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Au tome précédent

======================================  tome 22 (Royer ... soigneux)  ================================================

Royer
re !  Voilà rendre heureux quelqu'un !  Pauvre  Royer  qui a fait Venezia la bella et qui, en 2   LH34-07-15/1-174(21)
 sur Vienne m'ont été confirmés par Alph[onse]  Royer  qui y a séjourné.  Grâce à vous je connai  LH35-01-04/1-223(14)

Royer-Collard
 ce que cela vaille 7 500 fr. de bénéfice.      Royer-Collard  est mort.  C'était l'endroit de S  LH45-09-09/2-.76(29)
un libraire.     Rémusat est élu à la place de  Royer-Collard .  C’est mettre le petit de la cla  LH46-01-09/2-157(38)

R. S. V. P.
 pour quêter et ce moine est votre serviteur.   R. S. V. P.   Tout cela dans un salon vieux à bo  LH44-02-07/1-805(.8)
 n'auras donc besoin de cela que le 15 août ?   R.s.v.p.      J'ai dit à ma soeur : « Si tu ne m  LH46-07-12/2-255(27)

ruban
ont.     Merci de la violette, mais un bout de  ruban  blanc me vaudrait mieux, elle ne sentait   LH34-02-22/1-142(34)
tes dans l'Imitation de J.-Ch. avec le premier  ruban  jaune orné d'une pensée qui m'a fait devi  LH44-06-03/1-859(.7)
 choses.     J'ai bien mérité le petit bout de  ruban ; mais je suis furieux de ne l'avoir pas r  LH44-04-24/1-847(.6)
 j'aurais mis dans le paquet de gants quelques  rubans  dignes de cette belle tête adorée, et qu  LH44-04-24/1-847(.8)
trouver.  Puis, je vous apporterai 6 pièces de  rubans  nouveaux, pour vous et Anna, et 4 robes   LH44-08-06/1-895(.8)
 essayer de vous envoyer q[ue]lq[ues] aunes de  rubans  nouveaux, pour vous et pour Anna par la   LH44-04-24/1-847(28)
 vais me creuser la tête pour vous envoyer des  rubans  pour vous et Anna.     Mais vous partez   LH44-04-24/1-847(11)
 sous un aspect un peu plus flatteur.  De tels  rubans  valent ici 8 sous l'aune et sont indigne  LH44-04-24/1-847(10)
re pays, car alors je pourrai, pour 100 fr. de  rubans  vous apporter ce qui vous coûte 1 000 fr  LH44-06-02/1-857(37)
 gants !  Maintenant, je voudrais que tous les  rubans , toutes les robes, le linge, les dentell  LH44-07-20/1-885(30)
vez pas.     Je vous apporterai des gants, des  rubans , une robe de soie pour vous et une pour   LH44-12-07/1-932(31)
nsi en toute chose, et pouvoir me dire que vos  rubans , vos bonnets, vos dentelles, que les rob  LH44-04-24/1-848(.9)
omme d'un bienfait de tous les petits bouts de  rubans .  Ces précieuses reliques sont toutes da  LH44-06-03/1-859(.6)

Rubens
somme a ses ordres.  Il y a là du Titien et du  Rubens  fondus.  La copie sera substituée à l'or  LH36-12-01/1-352(.4)
e bons portraits, s'élancer sur les données de  Rubens , de Vélasquez, de Van Dyck et de Titien.  LH36-10-01/1-339(.7)
aël !   Je suis resté confondu.  Ni Titien, ni  Rubens , ni Tintoret, ni Vélasquez, nul pinceau   LH37-04-11/1-371(35)
e souvenir des Médicis et de la protectrice de  Rubens  des mains des Bourgeois !  J'écrirai vin  LH43-12-21/1-757(12)
e chose.  Rien ne m'en a ému que les femmes de  Rubens , parce qu'elles me rappelaient une Ève !  LH43-10-19/1-721(18)
aurez pas ce que c'est que l'École française.   Rubens , Van Dyck, Rembrandt, Raphaël et Titien   LH46-07-29/2-289(.1)
remercier Georges d'avoir trouvé ce tableau de  Rubens , Roubins !  Mais 1 000 fr. grand Dieu !   LH48-04-11/2-797(.8)

Rubicon
 enfin, d'ici au 1er janvier, j'aurai passé un  Rubicon  quelconque.  Vous voyez que v[otre] rêv  LH45-12-16/2-128(18)
inquiétudes.  Les caisses au Roulage, c'est le  Rubicon  passé !  Allons, adieu pour aujourd'hui  LH48-08-31/2-M02(22)

Rubini
fert une réunion inouïe : Lablache, Tamburini,  Rubini .  Puis le Beethoven exécuté au Conservat  LH35-03-30/1-242(.4)
    J'ai entendu hier votre chère Norma.  Mais  Rubini  était remplacé par un méchant ténor et l  LH37-10-20/1-416(15)
oint dans L'Encyclopédie, quand elle a entendu  Rubini .  Je ne vous dirai pas les souvenirs qui  LH35-11-21/1-275(.9)
moins un artiste aussi grand que Rubini.  Mais  Rubini , c'est le ténor !  Le ténor, c'est l'amo  LH43-04-05/1-663(.8)
soirées j'ai eues aux Italiens quand Lablache,  Rubini , Tamburini, la Grisi, chantaient ensembl  LH43-04-05/1-663(10)
ie j'ai de votre plaisir à [entendre] Rubini.   Rubini , voyez-vous, c'est la perfection, la per  LH43-04-05/1-663(.3)
 n'en est pas moins un artiste aussi grand que  Rubini .  Mais Rubini, c'est le ténor !  Le téno  LH43-04-05/1-663(.8)
Quelle joie j'ai de votre plaisir à [entendre]  Rubini .  Rubini, voyez-vous, c'est la perfectio  LH43-04-05/1-663(.3)

rubis
 diamants et perles fines, pierres précieuses,  rubis .  Tout y était à l'avenant, et cela enfon  LH48-07-22/2-934(.1)

Rubriques de Quinola (Les)
comédie pour le mois de décembre intitulée Les  Rubriques de Quinola  !     Sentez-vous tout ce   LH41-09-30/1-541(20)
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rude
ite ce diable de volume.     Je vais avoir une  rude  année, car, pour arriver à une situation s  LH36-11-23/1-350(.4)
auront pas deux liards, je serai l'émule et le  rude  assistant de M. de Cormenin, et vous verre  LH40-03-26/1-509(.1)
l sera peut-être un marchepied, ou l'humble et  rude  dalle sur laquelle on s'agenouille pour pr  LH35-03-11/1-238(25)
tu l'aurais aimé, il a une âme loyale; il a la  rude  franchise de l'artiste, l'horreur du merca  LH46-07-19/2-267(15)
te qu'au moment où je recevais le coup le plus  rude  que mon coeur ait eu à subir, car jamais,   LH36-07-13/1-329(16)
et surtout Madame de la Chanterie, qui est une  rude  tâche.     Il n'y a plus que 60 jours d'ic  LH43-03-19/1-654(25)
 une épreuve bien douce, mais qui eût été bien  rude  à des amitiés vulgaires.  J'aime à croire   LH45-09-07/2-.74(22)
 ne vous dirai rien de tout cela.  L'hiver est  rude  à Paris, et nous savons peu nous garantir   LH38-01-20/1-436(.8)
on travail pour Les Paysans, j'ai passé par la  rude  épreuve d'une névralgie à la tête produite  LH44-10-05/1-915(.4)
des feuilletons de Gautier de la façon la plus  rude , moi je ne supporterai rien; je serai dans  LH47-07-14/2-624(11)
tout payer; mais les 6 premiers mois vont être  rudes  !... il faut se faire un répertoire.       LH48-05-24/2-848(.8)
 Je serai donc très heureux si j'ai fini ces 2  rudes  travaux le 20 janvier, et si je pars du 2  LH44-12-28/1-938(26)
et moi, je n'ai que des heures volées aux plus  rudes  travaux pour vous.  Je vous écris plus lo  LH43-03-19/1-653(.6)
 ?  Je n'espère pas pouvoir résister à d'aussi  rudes  travaux.  On est considérablement crevé d  LH35-08-11/1-264(23)
te après cet accomplissement d'une de mes plus  rudes  tâches, vous avez accompagné E[ugénie] Gr  LH37-02-10/1-364(18)

rudement
vait de cruel.     Notre pauvre Sismondi a été  rudement  DÉMOLI (et le mot est vrai) dans la Re  LH34-06-20/1-168(37)
agrin, ça a été comme une mère qui retire trop  rudement  son enfant de quelque pente mauvaise.   LH45-04-03/2-.44(.5)
is tout le monde, les marins exceptés, l'a été  rudement .  Ce n'est pas tout.  Nous avons eu co  LH45-11-12/2-.95(18)
  D'abord, j'ai pour 6 jours à travailler bien  rudement , pour arriver à temps au Constitut[ion  LH46-10-01/2-357(13)
e toutes les autres.  Cette famille a été très  rudement  éprouvée par la catastrophe de février  LH48-06-09/2-865(.6)

rue
aire des choses urgentes ! et l'on vit dans la  rue  !     #404.     [Paris, dimanche 27 février  LH48-02-26/2-721(17)
rées pour sa maison qui d'ailleurs est sur une  rue  bruyante.     J'ai fait une visite à Mme de  LH44-01-20/1-783(34)
aissance celui où je vous ai rencontrée par la  rue  de Neufchâtel en sortant du Faucon.  Oh ! j  LH43-05-04/1-679(29)
Honoré, toi à qui l'on doit une si belle-laide  rue  de Paris ! protège-moi plus spécialement ce  LH43-05-16/1-685(29)
nde de mes contrariétés.  Le mur refait sur la  rue  donnait de vives inquiétudes, par la faute   LH47-06-10/2-573(24)
mtesse Bossi m'a courageusement abordé dans la  rue  en me rappelant notre chère soirée chez Sis  LH38-05-20/1-454(.7)
 considérer.  N[ous] serions là très bien.  La  rue  est tranquille, l'exposition est le levant   LH46-07-04/2-242(22)
ce que, quoi qu'on fasse, les agitations de la  rue  et de la politique agissent sur vous, à Par  LH48-06-02/2-857(35)
] S[ain]t-Germain.  Et c'était à l'angle de la  rue  et de la rue de Grenelle dans un endroit où  LH46-12-08/2-452(.3)
peine eu le temps de lire votre lettre dans la  rue  et j'ai à peine le temps de vous répondre.   LH46-06-20/2-217(35)
 j'avoue que j'ai une tendre affection pour la  rue  et la cour, où j'ai eu le bonheur de vous r  LH37-04-11/1-372(11)
 ordinaires sont dépassés par les drames de la  rue  et les affaires politiques.  Cette crise es  LH48-03-13/2-749(22)
 entonner un hymne qui a traversé notre petite  rue  et ma coeur.  J'ai été singulièrement ému.   LH34-08-11/1-181(19)
 ?) je pense à la rue Fortunée, ou plutôt à la  rue  Infortunée.  Ah ! quand y verrais-je mes ch  LH48-06-16/2-871(30)
erte.  Aussi regrettai-je bien la maison de la  Rue  infortunée.  Je vous déclare que si mon che  LH47-07-28/2-645(23)
u hier un ennui profond.  En examinant dans la  rue  l'effet que font les 2 oeils-de-boeuf dans   LH47-06-28/2-602(13)
s jambes de ma jeunesse pour me sauver par une  rue  latérale.     Oh ! Gringalet, plus de pairs  LH48-02-29/2-727(31)
ux fenêtres; mais il n'y a pas de passants, la  rue  n'est pas livrée à la ville, n[ous] sommes   LH46-11-20/2-426(37)
Songe donc quel incognito dans ce quartier, la  rue  où est ce petit hôtel n'est pas encore reçu  LH46-10-04/2-365(34)
out va bien, même les choses de vanité, car la  rue  où nous serons s'appellera rue Balzac.       LH46-09-27/2-347(.2)
r la glacière avec Gossart, tu ne sais pas, la  rue  où nous sommes, la rue où serait notre habi  LH47-01-10/2-516(26)
art, tu ne sais pas, la rue où nous sommes, la  rue  où serait notre habitation si tu deviens fr  LH47-01-10/2-516(27)
princesse en arrivera à dresser un lit dans la  rue  pour Abd-el-Kader, s'il vient jamais à Pari  LH47-07-25/2-641(22)
enser.  Il y a rue Francklin [sic], qui est la  rue  située au-dessus de cette raide montagne qu  LH45-09-04/2-.62(.9)
s allé au Constitutionnel, et l'ai lue dans la  rue  tant je suis affamé de nouvelles de toi.  O  LH46-11-24/2-432(27)
us dire et vous écrire que si marchant dans la  rue  un gamin qui joue éclabousse votre robe, qu  LH47-08-02/2-656(45)
chef[oucauld], c'est que il s'écrit dans cette  rue  un livre et que ce livre sera terrible, et   LH40-07-03/1-515(14)
8 octobre].     L'hôtel Bilboquet est dans une  rue  vierge; ô fille de Pythagore, il n'a pas de  LH46-10-08/2-372(23)
as un appartement à toi, sous mon nom dans une  rue  écartée des Ch[amps-]É[lysées] à deux pas d  LH46-12-31/2-498(14)
rue de la Montagne, la rue Basse, et la Grande  Rue , au boulevart [sic] extérieur, il y a là un  LH45-09-04/2-.62(12)
ien bâtie par M. Ferrand; mais elle est sur la  rue , c'est-à-dire le salon et la salle à manger  LH44-01-01/1-769(11)
sition livre une bataille au ministère dans la  rue , cela peut n'être rien, et être tout.  Ce q  LH48-02-20/2-706(24)
habillement, elle aura 2 oeils-de-boeuf sur la  rue , de chaque côté de la cheminée.  Ce sera bi  LH47-06-10/2-573(29)
ses et des écuries d'une maison qui est sur la  rue , elle a une salle à manger où les meubles s  LH41-03-15/1-527(19)
 il faut agir; car je ne puis pas être dans la  rue , et il faut me mettre à travailler, l'espri  LH45-09-02/2-.54(27)



- 3 -

st mieux.  J'ai eu, moi, cette attaque dans la  rue , et je n'ai eu que le temps de me rendre ch  LH46-08-07/2-295(.9)
t repeindre, réparer, ravaler la façade sur la  rue , et paver, construire une cuisine, etc.  To  LH46-09-21/2-327(21)
que nous avons 24 / 26 Washington, dans chaque  rue , et vous voyez que je mets un treizième, co  LH34-07-15/1-175(12)
e vous ne devez rien, soit en ayant pignon sur  rue , et vous êtes élu. »     Or, je serai, une   LH42-11-11/1-611(12)
e quel air en parlant à un jeune homme dans la  rue , il m'a dit à l'oreille : « Charmant garçon  LH45-11-13/2-.97(35)
usées.     En ouvrant ma fenêtre du côté de la  rue , je viens d'avoir un étourdissement, j'ai t  LH45-12-21/2-132(22)
te et j'ai eu la tienne que j'ai lu[e] dans la  rue , les doigts gelés, et je suis allé triste m  LH46-12-09/2-454(.2)
rirai pas une pareille journée, passée dans la  rue , les journaux vous en parleront assez, moi   LH48-05-16/2-837(33)
 fois il me connaissait, il m'avait vu dans la  rue , où il nous avait fait suivre, et alors il   LH43-04-24/1-673(11)
chambres de domestiques.  Le mur refait sur la  rue , sera recouvert d'une feuille de plomb, pou  LH46-11-06/2-408(.3)
une pluie battante, se disant bonsoir, dans la  rue , sous une gouttière.     Ne me finissez pas  LH38-01-22/1-436(16)
r aujourd'hui.  L'on ne peut vivre que dans la  rue .     Lundi [28 février].     Concevez-vous   LH48-02-27/2-722(22)
ter qui se trouve gêné.  Puis, je suis dans la  rue .  Mme Grandem[ain] veut absolument son appa  LH45-08-31/2-.52(35)
oppe à fine écriture ! et j'ai lu tout dans la  rue .  Pas de notaire ! tous occupés ! tous ceux  LH46-07-25/2-272(11)
 cela, répondit Lamartine, c'est écrit POUR LA  RUE . »  Je le tiens d'un témoin de la scène.     LH48-07-09/2-909(28)
ont; I : et J sont deux petites maisons sur la  rue ; K : est l'emplacement où il pourrait y avo  LH46-08-23/2-312(.5)
pouvoir, et elle fera appel aux passions de la  rue ; la bataille sera parlementaire, elle aura   LH48-07-09/2-907(29)
héâtre, il y a des clubs au coin de toutes les  rues  !  L'état actuel de la France navre le coe  LH48-05-31/2-852(37)
rs; tout n[otre] faubourg était barricadé, les  rues  abandonnées à la canaille, et cette canail  LH48-02-23/2-713(13)
les uns sur les autres.  C'est à aller par les  rues  avec de la cendre sur la tête !  Adieu; je  LH48-05-20/2-845(20)
ans 3 mois au plus tard, on se battra dans les  rues  de Paris.  Les souverains alliés feraient   LH48-03-10/2-740(29)
 à 2 heures, après être revenu, à pied par les  rues  désertes et silencieuses du quartier du Lu  LH33-10-31/1-.82(13)
 est d'une affreuse cherté, peu de choix.  Les  rues  entre Monceaux et le chemin de fer se sont  LH45-09-01/2-.53(21)
s environ, il ne s'agit plus que de tracer les  rues  et les conditions.     Or, moi, mon choix   LH45-01-01/2-..5(18)
oli jusque derrière l'Hôtel de ville, dans les  rues  les plus populeuses, sans m'apercevoir de   LH46-01-05/2-149(10)
, il m'a été impossible d'arriver à temps, les  rues  sont occupées et obstruées.  Je suis arriv  LH48-02-23/2-716(14)
utes, et je ne me soucie plus d'aller dans les  rues  voir les batailles, je resterai chez moi.   LH48-05-04/2-824(24)
volte de 1848.  On ne chante que cela dans les  rues , et les musiques des régiments ne jouaient  LH48-04-22/2-810(21)
z-vous qu'il y a beaucoup d'habitants dans les  rues , et que l'on voit que les maisons ont du c  LH43-10-14/1-715(30)
d'admirer l'esprit, la gaieté, qui courent les  rues , et surtout la propreté, les chemins, etc.  LH44-06-17/1-864(.4)
, plus de gens bien mis au théâtre, ou par les  rues , vous ne sauriez vous figurer ce spectacle  LH48-04-30/2-818(27)
jouant du violon et jouant aux cartes dans les  rues .  Si je ne l'avais pas vu, je ne le croira  LH38-04-01/1-449(.9)

rue Balzac
 vanité, car la rue où nous serons s'appellera  rue Balzac .     Demain, j'irai retenir ma place  LH46-09-27/2-347(.2)

rue Basse
[ve] adorée.  Je conserverai mon app[artemen]t  rue Basse  comme dépôt de mobilier jusqu'en avri  LH45-12-13/2-122(21)
je t'y mettrai, et je garderai mon nº 19 de la  rue Basse  jusqu'en avril.  Voilà le plus sage,   LH46-08-09/2-296(33)
amètre, et dis-leur de m'adresser cela à Passy  rue Basse  nº 19 par l'avant-dernier paquebot, i  LH46-09-27/2-348(.4)
ner ce matin, et j'étais cependant parti de la  rue Basse  à 9 h. !  Je ne suis revenu qu'à 8 he  LH45-10-07/2-.87(14)
de la lettre :]     L'adresse de M. de Brugnol  rue Basse , 19, à Passy, est toujours sûre et la  LH42-01-05/1-548(31)
arrefour produit par la rue de la Montagne, la  rue Basse , et la Grande Rue, au boulevart [sic]  LH45-09-04/2-.62(11)
la branche, il est nécessaire que je quitte la  rue Basse , et que j'aille ailleurs, où je puiss  LH44-10-16/1-919(.2)
ourrais même rester rue Basse, puisque j'ai la  rue Basse , jusqu'en avril 1847.     N[ous] avon  LH46-07-26/2-273(42)
assurer sur tout, car je suis à la porte de la  rue Basse , le 1er 8bre et il n'y a d'appartemen  LH45-09-02/2-.51(.2)
 et me fera vivre jusqu'en 8bre en payant tout  rue Basse , loyer, ménage, etc.  Maintenant Les   LH46-08-14/2-301(26)
i à l'adresse suivante : Monsieur de Breugnol,  rue Basse , nº 19 à Passy, près Paris.     Je su  LH40-11-16/1-518(21)
vous ont été retournées, à l'adresse de Passy,  rue Basse , nº 19, à M. Brugnol.     Ou étaient-  LH41-09-30/1-539(26)
ns dix jours.     L'adresse : à M. de Brugnol,  rue Basse , nº 19, à Passy Dép[artemen]t de la S  LH41-09-??/1-539(15)
 bien incognito.  Moi, je pourrais même rester  rue Basse , puisque j'ai la rue Basse, jusqu'en   LH46-07-26/2-273(42)
nt je te parle a toute la paix et le coi de la  rue Basse , sans les locataires, plus trois vues  LH45-09-05/2-.66(.1)
 te voyais.  Je t'apporterai des graines de la  rue Basse .     #270.     [Passy, samedi 4 — mar  LH45-09-20/2-.85(.5)
000 fr. à son loyer pour avoir le peu que j'ai  rue Basse .  Tout Passy est examiné; il n'y a ri  LH45-09-04/2-.62(.6)

rue Beautreillis
yale, 6 000 fr.; rue des Jardins-S[ain]t-Paul,  rue Beautreillis , à l'Isle S[ain]t-Louis, 2 500  LH46-09-29/2-351(15)

rue Cassini
peindre l'état d'un pauvre solitaire qui reste  rue de Cassini , dans sa cellule, et qui n'est r  LH34-06-21/1-169(.4)
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lier quelquefois), nous ne penserions pas à la  rue C[assin]i .  Non.  D'hier, et à Diodati je m  LH34-01-24/1-120(27)
première pendule, et où je serai comme j'étais  rue Cassini  en 1828, après mes malheurs.  Quand  LH48-03-25/2-770(35)
e de mon appartement, rue des Batailles; celui  rue Cassini  est payé et finit au 1er octobre de  LH37-06-03/1-387(33)
et orage.  Demain, j'aurai tout déménagé de la  rue Cassini  que je quitte pour n'y plus retourn  LH36-10-22/1-341(11)
e côté de la sienne.  Je n'ai pas abandonné la  rue Cassini  sans douleur.  Aujourd'hui, j'ignor  LH36-10-01/1-337(11)
ale du département de la Seine déménager de la  rue Cassini , de la rue des Batailles et quitter  LH37-10-10/1-405(40)
 ma mère est tendue en perse qui a duré 10 ans  rue Cassini , et qui durera encore 10 ans et qui  LH42-07-12/1-591(26)
 en plein Paris ! tandis qu'à Chaillot et à la  rue Cassini , il me fallait une heure et quarant  LH38-08-07/1-459(32)
e les imbéciles appellent du faste.  Exemple :  rue Cassini , j'ai acheté pour 1 500 fr. de tapi  LH42-07-12/1-591(13)
mois de distance de la d[erniè]re.  Étant ici,  rue Cassini , je ne puis vérifier si j'ai reçu l  LH36-03-20/1-300(24)
des soins par Emmanuel Arago, mon voisin de la  rue Cassini , l'ami de Sandeau, c'est abominable  LH35-06-28/1-258(.1)
z moi, dans ma maison, et y être comme j'étais  rue Cassini , luxueusement.  Le luxe est là du b  LH44-09-17/1-909(36)
 le plus horrible des supplices.  Sand[eau] va  rue Cassini , m'apprend qu'il s'est présenté un   LH35-06-28/1-257(.7)
ilà dans ma mansarde, ayant liquidé, évacué la  rue Cassini , n'ayant plus qu'Auguste et un groo  LH36-11-23/1-350(10)
e, vous pourriez, Madame, adresser vos lettres  rue Cassini , nº 1, près l'Observatoire à Paris,  LH32-05-??/1-.12(14)
eufchâtel trois femmes ravissantes sont venues  rue Cassini , que je n'ai même pas eu un regard   LH34-01-24/1-123(11)
     En 1828, j'ai été jeté, dans cette pauvre  rue Cassini , sans que ma famille voulût même me  LH37-07-19/1-395(.9)
tôt que j'aurai la Grenadière, je quitterai la  rue Cassini .     Les deux jeunes gens, de Bello  LH36-03-08/1-298(27)
en mon coeur, en pensant au petit ménage de la  rue Cassini .  Comme je me suis juré là, avec ce  LH34-02-15/1-136(25)
ant].  En mon absence elle est venue chez moi,  rue Cassini .  Et Listz [sic] dans son billet d'  LH35-06-28/1-258(.6)
t pour que je ne reçoive pas les lettres de la  rue Cassini .  La Marchesa est une petite vieill  LH36-10-28/1-345(.7)
rées, reprenne son collier de misère.  Je suis  rue Cassini ; je n'ai point d'autographe à vous   LH36-03-08/1-299(.8)

rue Chapon
.     Dans cette journée, j'étais allé acheter  rue Chapon  ce qui manquait pour la cuisine et l  LH47-05-17/2-552(16)
 aller chercher des affaires au bout de Paris,  rue Chapon .  Mille pigeonneries; à demain.  Je   LH47-05-15/2-551(33)

rue Chauchat
 fait copier celles du temple protestant de la  rue Chauchat , inventées par l'architecte des ég  LH46-12-30/2-495(29)

rue d'Assas
ns, ça va partir.  Aujourd'hui, j'irai voir la  rue d'Assas , et aussi la rue N[eu]ve-S[ain]t-Pa  LH46-07-02/2-241(.1)
e vois annoncée une petite maison avec jardin,  rue d'Assas , près de David; cela me conviendrai  LH46-06-29/2-236(17)
ma volonté.  Il y a une maison entière à louer  rue d'Assas , à côté de David.     Allons, il fa  LH46-06-20/2-219(32)

rue d'Enfer
ue, dès le mercredi matin, il m'a fallu courir  rue d'Enfer ; et quand j'ai pu vous écrire, il n  LH34-02-13/1-131(.5)

rue Dauphine
née, et je n'ai pas eu le temps d'aller à côté  rue Dauphine  pour les insectes de Georges.       LH45-12-14/2-123(.5)
suis allé chez F[roment]-Meurice, pour Georges  rue Dauphine , chez Solliage, le marchand de cur  LH46-06-12/2-205(21)

rue de Babylone
S[ain]t-Paul est derrière Froment-Meurice.  La  rue de Babylone  est derrière la Chambre des dép  LH46-07-05/2-243(25)
utés.  C'est aux deux extrémités de Paris.  La  rue de Babylone  sera une affaire de 1 800 franc  LH46-07-05/2-243(27)
s.  Je vais aller voir ce matin un appartement  rue de Babylone , et un appartement rue Neuve-S[  LH46-07-05/2-243(24)

rue de Berry
r, j'ai pensé à nous.     Les pantoufles de la  rue de Berry  sont faites, elles ont coûté 8 fra  LH48-07-29/2-938(.1)
rue des Écuries d'Artois par où j'allais de la  rue de Berry  à la rue Fortunée.  Ainsi on les p  LH48-03-29/2-777(15)
omenade aux Champs-Élysées (que je fais par la  rue de Berry ), eh ! bien, il avait regagné 300   LH48-04-11/2-797(27)
mé mes bougies pour la première fois depuis la  rue de Berry , et si vous saviez quelle a été ma  LH47-06-25/2-597(.2)
bre en croyant qu'aujourd'hui, viendrait de la  rue de Berry , une femme adorée, qui braquerait   LH48-05-01/2-821(44)
ai dormi comme si j'avais travaillé comme à la  rue de Berry .  J'ai passé ma journée à lire Vol  LH47-08-04/2-660(.7)
emière nuit aux bougies depuis les nuits de la  rue de Berry .  À 3 h. j'ai tendu le cou pour éc  LH47-07-24/2-638(33)

rue de Chaillot
 Girardin en achetant 250 000 son temple de la  rue de Chaillot  ne peut que doubler ses capitau  LH45-04-03/2-.43(14)
lie est aux Champs-Élysées.  Girardin a acheté  rue de Chaillot , bien au-dessus de l'allée des   LH44-09-20/1-913(15)
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rue de Chartres
rtune.  J'aurai un arpent à moi dans Monceaux,  rue de Chartres , en haut de la rue de Courcelle  LH44-12-28/1-939(33)

rue de Courcelles
 dans Monceaux, rue de Chartres, en haut de la  rue de Courcelles , et cette propriété représent  LH44-12-28/1-939(33)

rue de Grenelle
main.  Et c'était à l'angle de la rue et de la  rue de Grenelle  dans un endroit où le tapage fe  LH46-12-08/2-452(.3)

rue de la Fraternité
las ! on a nommé n[otre] rue N[eu]ve-de-Berry,  rue de la Fraternité  !  Quelle affreuse plaisan  LH48-05-23/2-847(13)

rue de la Madeleine
ison est rue Neuve-des-Mathurins au bout de la  rue de la Madeleine , au bout des boulevards, à   LH44-01-01/1-769(.4)

rue de la Montagne
 montée, et qui va du carrefour produit par la  rue de la Montagne , la rue Basse, et la Grande   LH45-09-04/2-.62(11)

rue de la Réforme
 aurait des remises et des écuries et l'entrée  rue de la Réforme .  Alors tout serait jardin du  LH48-07-29/2-938(24)
 y tenir, surtout en achetant le terrain de la  rue de la Réforme ; car alors tout est complet.   LH48-07-29/2-938(22)

rue de La Rochefoucauld
ment bien.  Si je vous ai dit de ne pas écrire  rue de La Rochef[oucauld] , c'est que il s'écrit  LH40-07-03/1-515(13)
z, chère, que dans ce que je vous ai dit de la  rue de La Rochefoucault  [sic], il y avait une r  LH40-05-15/1-512(.4)
oins à Paris, mais l'adresse de Custine est 6,  rue de La Rochefoucault  [sic].  Écrivez Sévigné  LH40-02-??/1-503(18)

rue de la Tour
 rue du Ranelag[h] est dans un terrain bas, la  rue de la Tour  est sur le haut de la montagne d  LH46-08-23/2-315(15)
mière main !  J'ai écrit au propriétaire de la  rue de la Tour  et dimanche n[ous] irons voir la  LH46-09-18/2-321(28)
otaire qui m'annonce que le propriétaire de la  rue de la Tour  fait des difficultés.  Or, depui  LH46-08-24/2-316(.6)
'était une halle, il a fallu tout y faire.  La  rue de la Tour  n'avait pas tant de jardin ni de  LH46-09-29/2-351(21)
 autre que celle de Potier, dans cette fameuse  rue de la Tour  où nous devions avoir une maison  LH46-08-10/2-297(33)
velette, hélas ! la maison que j'ai pu acheter  rue de la Tour  pour 23 000 fr. a été vendue 35   LH46-09-21/2-326(13)
une, je revendrai certainement la maison de la  rue de la Tour  près de 60 000 fr., car les prop  LH46-08-23/2-315(11)
e de M. le p[ro]p[riétai]re de la maison de la  rue de la Tour  qui vient ce matin.  Sol[i]liage  LH46-09-20/2-324(19)
 la rue de la Tour va à l'arc de l'Étoile.  La  rue de la Tour  sera Paris avant la route du Ran  LH46-08-23/2-315(14)
 j'ai trouvé chaussure à nos pieds en trouvant  rue de la Tour  une maison seule, et tout entièr  LH46-08-15/2-303(.2)
r.  La route du Ranelag[h] regarde Auteuil, la  rue de la Tour  va à l'arc de l'Étoile.  La rue   LH46-08-23/2-315(13)
étais alors dans l'embarras, la [maison de la]  rue de la Tour  vendue, etc.  Je lui dis : Les l  LH46-09-24/2-333(.2)
s ne serons plus là provisoirement, comme à la  rue de la Tour , c'est une maison définitive. C'  LH46-09-25/2-343(12)
'ai parlé de remplacer l'affaire manquée de la  rue de la Tour , et que j'allais signer le contr  LH46-09-29/2-350(28)
 que n[ous] avons là tout ce que n[ous] avions  rue de la Tour , et un peu mieux, car n[ous]      LH46-09-21/2-328(10)
, et la maison est en hache, comme celle de la  rue de la Tour , mais, comme tu vois, tournée au  LH46-09-21/2-328(13)
mène au bois de Boulogne qui est au bout de la  rue de la Tour .     Enfin, je ne suis que logé,  LH46-08-23/2-315(.1)
'oeuvre.  J'ai écrit au p[ro]p[riétai]re de la  rue de la Tour .     Mon séjour à Metz a été de   LH46-09-17/2-319(17)
ses que je n'en aurais eu dans la maison de la  rue de la Tour .  Avec 10 000 fr., tout sera gra  LH46-09-21/2-326(24)
s mon cabinet, etc., que je voudrais déjà être  rue de la Tour .  Mais le transport et la réfect  LH46-08-16/2-304(26)
fin n[otre] nid, après avoir perdu celui de la  rue de la Tour .  N[ous] serons perdus dans Pari  LH46-09-21/2-328(.7)

rue de Ponthieu
 Ah ! si vous aviez la maison qui est à vendre  rue de Ponthieu  76, et qui est annoncée dans le  LH44-08-30/1-907(10)
y a pas de placement pareil.     La maison, 76  rue de Ponthieu , coûterait 200 000 fr., il y fa  LH45-03-06/2-.31(23)
ue tu crois Monceaux plus loin de Paris que la  rue de Ponthieu , et tu es dans une erreur capit  LH45-03-06/2-.31(25)
 fait un chemin bien-aimé, l'allée Gabriel, la  rue de Ponthieu , la rue N[eu]ve-de-B[erry] et l  LH47-06-30/2-606(24)
 voir deux êtres qui demeurent place Royale ou  rue de Ponthieu , que s'ils étaient au Groënland  LH43-04-24/1-672(17)
rrier qui sera mis à 2 heures à la poste de la  rue de Ponthieu .     Je souhaite bien que M. An  LH48-08-12/2-960(22)

rue de la Pépinière
la vaut presque l'hôtel de M. [de] Margon[n]e,  rue de la Pépinière , et ce n'est presque pas pl  LH46-09-23/2-329(16)
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 vous en avez une, de regarder au-dessus de la  rue de la Pépinière , il y a Monceau.  Or, le Ro  LH44-07-17/1-880(43)
nord.  Elle ne vaut pas, comme spéculation, la  rue de la Pépinière , mais il n'y a rien à faire  LH44-01-01/1-769(13)
a rue Montholon, enfile la rue St-Lazare et la  rue de la Pépinière .  On se trouve au centre de  LH45-12-04/2-110(.4)

rue de Lesdiguières
maison paternelle, et j'étais dans un grenier,  rue Lesdiguières ; y menant la vie que j'ai décr  LH46-01-02/2-146(15)
année.  Il faut reprendre la vie que je menais  rue de Lesdiguières  : vivre avec peu de chose,   LH37-06-03/1-387(34)
votre nº 33, d'un bonheur que je ne rêvais pas  rue de Lesdiguières , en croyant que je verrais   LH37-10-20/1-417(17)
lution de vivre, s'il le faut, comme je vivais  rue de Lesdiguières , et de voir enfin la fin d'  LH37-05-20/1-381(.7)

rue de Rivoli
 on me regardait !...  Enfin j'ai marché de la  rue de Rivoli  jusque derrière l'Hôtel de ville,  LH46-01-05/2-149(10)
c'était à une place que je n'oublierai jamais,  rue de Rivoli , devant la grille des Thuileries.  LH36-10-28/1-345(33)
coton, comme en été; je me fais mettre à terre  rue de Rivoli , et je marche, je marche, les pie  LH46-01-05/2-149(.6)
que ce sera dans l'Hôtel de Bath au coin de la  rue de Rivoli .     Le sucrier est exactement ce  LH46-10-24/2-390(32)

rue de Trévise
i acheté il y a 3 jours, une maison à 5 étages  rue de Trévise , aux criées pour 235 000 fr. et   LH46-12-20/2-478(.7)

rue de Ville-d'Avray
dresser vos lettres ainsi à Monsieur Surville,  rue de Ville-d'Avray , à Sèvres, Seine-et-Oise.   LH37-10-10/1-406(.3)

rue des Batailles
d.  J'ai conservé encore pour quelques mois la  rue des Batailles  comme garde-meubles, jusqu'à   LH37-10-10/1-407(.6)
onds, ainsi qu'aux 3 lettres que j'ai trouvées  rue des Batailles  en arrivant, il y a un mois.   LH38-07-26/1-457(35)
de la Seine déménager de la rue Cassini, de la  rue des Batailles  et quitter légalement Paris,   LH37-10-10/1-405(40)
er Chaillot (mon ancien p[ro]p[riétai]re de la  rue des Batailles ) qui m'a dit que le terrain r  LH45-12-15/2-125(18)
     Quant à ma vie actuelle, je suis retourné  rue des Batailles , je me couche à 7 heures, me   LH35-12-19/1-282(24)
3 domestiques, donner congé de mon appartement  rue des Batailles , mais je ne sais pas si le pr  LH37-05-20/1-381(.4)
adresser vos lettres à madame veuve Durand, 13  rue des Batailles , parce que je suis encore obl  LH37-12-20/1-426(23)
e de la chanoinesse.  La princesse a évacué la  rue des Batailles , que j'avais quittée depuis u  LH36-03-23/1-302(19)
.  J'ai encore quelques déménagements à faire,  rue des Batailles .  J'ai encore du mobilier à a  LH39-07-??/1-490(16)
J'étais si heureux de la solitude de ma maison  rue des Batailles .  M[on] p[ro]p[riétai]re me d  LH36-01-18/1-289(30)
 Je vais voir à me défaire de mon appartement,  rue des Batailles ; celui rue Cassini est payé e  LH37-06-03/1-387(33)

rue des Beaux-Arts
ier qui nous dépouillait et que j'ai rencontré  rue des Beaux-Arts , en sortant de chez Souverai  LH47-06-08/2-570(32)

rue des Écuries d'Artois
vant Gudin, cette place paisible au bout de la  rue des Écuries d'Artois  par où j'allais de la   LH48-03-29/2-777(15)
e de Ponthieu, la rue N[eu]ve-de-B[erry] et la  rue des Écuries d'Artois .  Ça m'a fait un mal a  LH47-06-30/2-606(25)

rue des Jardins-Saint-Paul
'est 14 000 fr.; à la Place-Royale, 6 000 fr.;  rue des Jardins-S[ain]t-Paul , rue Beautreillis,  LH46-09-29/2-351(15)

rue des Jeûneurs
'art qui sont rue Fortunée, ils seront envoyés  rue des Jeûneurs  et vendus dans le mois.     J'  LH47-07-02/2-611(40)

rue des Martyrs
le, est venu proposer l'assurance de la maison  rue des Martyrs .  Cela me contrarie énormément,  LH47-01-02/2-506(15)

rue des Petits-Hôtels
 Ma première lettre te dira si c'est fait.  La  rue des Petits-Hôtels  donne dans la rue Hautevi  LH45-12-04/2-110(.1)
écembre.     Chère comtesse, j'ai vu la maison  rue des Petits-Hôtels , c'est petit, on doublera  LH45-12-06/2-112(13)
 fr.) outre l'habitation; c'est à considérer.   Rue des Petits-Hôtels , il faudrait y dépenser 2  LH45-12-06/2-112(20)
lplp, Dieu nous protège !  Demain je vais voir  rue des Petits-Hôtels , place Lafayette, tu sais  LH45-12-04/2-109(34)

rue des Postes
r. leurs 3 arpents; ils vendent 800 000 fr. la  rue des Postes ; ils vont dépenser les 500 000 f  LH45-01-01/2-..6(.8)
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rue du Bac
, je suis allé chez M. Dupotet le magnétiseur,  rue du Bac  avec madame de Girardin.  On donna m  LH43-01-20/1-634(.9)
êts.  Ma nièce aura 4 à 5 pièces, au deuxième,  rue du Bac  pour ce prix-là.     Aujourd'hui, je  LH46-11-03/2-400(.3)
ais ! un appartement au 4e étage, de 5 pièces,  rue du Bac , et dans le haut, coûte 2 000 fr. de  LH46-12-08/2-451(45)
 parlant et m'entretenant avec vous, depuis la  rue du Bac , par les Champs-Élysées, jusqu'à la   LH48-05-04/2-825(12)

rue du Faubourg-du-Roule
 en repos.  Si tu ne veux pas absolument venir  rue du F[au]b[ourg]-du-Roule , la question chang  LH46-10-01/2-355(15)
audis, car c'est un taudis d'amants, est situé  rue du f[au]b[ourg]-du-Roule , un peu plus haut   LH46-09-21/2-327(10)

rue du Faubourg-Saint-Honoré
etenu pour moi un appartement à l'hôtel Sinet,  rue du F[au]b[ourg]-S[ain]t-Honoré , à q[ue]lq[u  LH46-11-17/2-421(18)

rue du Mail
en des regrets à toute heure, hier, en passant  rue du Mail , Francois m'a salué, dans un cabrio  LH45-09-06/2-.68(.2)

rue du Montparnasse
 quitter cette lettre pour aller voir un hôtel  rue du Montparnasse  et qu'un pressentiment comm  LH45-12-29/2-138(.9)
t 9.     Je viens de voir l'annonce d'un hôtel  rue du Montparnasse , à côté du couvent de Liret  LH45-12-28/2-135(22)

rue du Pot-de-Fer
e représentaient cet argent.  L'incendie de la  rue du Pot-de-Fer  a consumé les volumes que m'a  LH37-07-19/1-396(21)
ffreux malheur m'est arrivé.  L'incendie de la  rue du Pot-de-Fer  m'a consumé les 100 1ères pag  LH35-12-19/1-280(16)
c'est très rare (il a été brûlé en entier à la  rue du Pot-de-Fer , lors de cet incendie qui a c  LH46-02-15/2-180(29)

rue du Ranelagh
r sera Paris avant la route du Ranelag[h].  La  rue du Ranelag[h]  est dans un terrain bas, la r  LH46-08-23/2-315(14)
e l'année 1847, j'aurai à moi, la maison de la  rue du Ranelag[h]  et peut-être 10 000 fr. toute  LH46-08-01/2-282(23)

rue du Rhône
 la poste.  D'ailleurs, il fait toujours froid  rue du Rhône .  Vas-y tous les mercredis puisque  LH33-10-23/1-.71(23)

rue du Rocher
atin, je vais voir, avec M. Captier un terrain  rue du Rocher .     Il m'est impossible de me fa  LH45-12-25/2-134(19)

rue Fontaine-Saint-Georges
anges sont faites, ma minette, la maison de la  rue Fontaine  est une infâme horreur, et il faut  LH45-03-10/2-.35(12)
e cour et jardin, et l'exposition du midi.  La  rue Fontaine S[ain]t-Georges  continue la rue No  LH45-03-06/2-.31(35)
de justice, sur une mise à prix de 30 000 fr.,  rue Fontaine S[ain]t-Georges , avec cour, jardin  LH45-03-06/2-.31(30)
  Je ne vais pas ce matin voir la maison de la  rue Fontaine-S[ain]t-G[eorges]  parce que la réf  LH46-07-11/2-254(.5)
on bon lp., que la jolie maison sculptée de la  rue Fontaine-S[ain]t-Georges  est à vendre, sur   LH46-07-07/2-248(21)
dans les Débats.     Si l'affaire de la maison  rue Fontaine-S[ain]t-Georges  était approuvée pa  LH45-03-06/2-.33(45)
 moi, à moi pour acheter ce nid d'amants de la  rue Fontaine-S[ain]t-Georges .  Il y a peu de dé  LH46-07-09/2-251(.8)

rue Fortunée
les comptes de n[otre] ménage     Maison de la  rue Fort[unée]      Capital . . . . . . . . . .   LH48-03-27/2-784(13)
 de mon lplp...  Il n'y a plus de patrie ni de  rue Fort[unée]  devant ce doux thème.  Allons à   LH48-07-23/2-926(36)
 vite, et dites-vous que le pauvre exilé de la  rue Fort[unée]  ne pense qu'à v[ous] aller rejoi  LH48-07-16/2-918(.7)
ur 60 000 fr. me souriraient, car c'est ma vie  rue Fort[unée]  réduite au strict nécessaire.  A  LH48-03-30/2-781(36)
 main morte, il dit que la petite maison de la  rue Fort[unée]  vaut telle qu'elle est beaucoup   LH47-07-29/2-647(.3)
 peines et de soins; car, dans la maison de la  rue Fort[unée] , il y a plus de 100 000 fr. mis   LH48-04-13/2-802(12)
s pouviez venir ici et acheter la maison de la  rue Fort[unée] , quel baume j'aurais dans le coe  LH48-03-27/2-783(33)
s c'est avec le même élan que je vous donne la  rue Fort[unée] .  Ainsi nous sommes animés du mê  LH48-04-04/2-790(28)
re colossale de comique, je verrai détruire la  rue Fortunée  !  Aujourd'hui toutes les ressourc  LH48-06-02/2-856(.7)
 par an.  Voilà la morale du petit hôtel de la  rue Fortunée  !  Est-ce une folie ? une faute ?   LH47-06-23/2-595(.6)
e lettre de v[otre] soeur, car la maison de la  rue Fortunée  a pris des proportions gigantesque  LH47-07-12/2-623(.7)
nds qu'en mon absence on s'est battu devant la  rue Fortunée  dans la partie supérieure du F[au]  LH48-02-23/2-716(22)
en tout plus de 300 000 fr. et la maison de la  rue Fortunée  en représente le double avec tout   LH47-08-07/2-662(39)
e, et alors, dans ce silence profond qui règne  rue Fortunée  entre une heure et deux du matin,   LH48-08-24/2-992(.2)
di] 3 avril.     Enfin, songez toujours que la  rue Fortunée  est bien à vous et à vos enfants !  LH48-04-03/2-789(43)
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souffre mille maux, qui maudit la France et la  rue Fortunée  et qui trouve la Russie, Wisnowitz  LH47-05-30/2-561(.8)
les lâchetés faisables, je laisserai brûler la  rue Fortunée  et ses trésors, mais je ne veux pl  LH48-08-21/2-985(19)
x fois, et je suis un monstre de t'avoir parlé  rue Fortunée  hier, c'était de ces bonnes petite  LH47-01-25/2-534(19)
ais, pourquoi m'empêche-t-elle d'y aller ?  La  rue Fortunée  me fait horreur.  Ah ! maudites ac  LH47-07-22/2-637(24)
0 000 fr. enterrés dans la petite maison de la  rue Fortunée  me saignent le coeur.  Mais que fo  LH47-07-08/2-619(15)
Les ennuis effroyables que me causent [sic] la  rue Fortunée  ne sont même plus des piqûres de m  LH47-01-15/2-523(32)
gnant les chaleurs tropicales de l'hôtel de la  rue Fortunée  où Georges se trouverait si heureu  LH47-05-30/2-560(36)
 n'en sortirai plus, et que n[ous] vendrons la  rue Fortunée  pour rester à Pawlofska, oubliant   LH47-08-25/2-681(11)
ingalets aimés.  D'ici à 3 mois, l'hôtel de la  rue Fortunée  sera payé, si les pièces de théâtr  LH47-07-18/2-632(28)
te de cette lettre.  Si vous le vouliez, si la  rue Fortunée  vous déplaisait, si vous n'en voul  LH47-08-02/2-656(13)
i la rue [Neuve] de Berry, (ou, maintenant, la  rue Fortunée ), était habitée), mais parce qu'il  LH48-08-12/2-962(16)
.     À GEORGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,]  rue Fortunée , [dimanche 6] juin [18]47.     Che  LH47-06-06/2-574(.3)
 q[ue]lq[ue] chose est changé à n[os] plans la  rue Fortunée , achetée uniquement à cause de la   LH47-08-07/2-663(.6)
je ne voulais recevoir personne, pas même eux,  rue Fortunée , c'est accepté, je suis très heure  LH47-06-20/2-585(23)
s quelles nécessités se trouve le ménage de la  rue Fortunée , d'où la fortune est absente; et,   LH48-05-04/2-824(36)
ourquoi.  Elle doit venir voir le palais de la  rue Fortunée , dans les premiers jours du mois p  LH47-06-18/2-584(12)
elle sera éclairée par 2 oeils-de-boeuf sur la  rue Fortunée , de chaque côté de la cheminée, le  LH47-06-12/2-578(32)
Pour me tirer d'affaire, il faudrait vendre la  rue Fortunée , et je serais sans soucis si vous   LH48-06-02/2-856(15)
forme.  Alors tout serait jardin du côté de la  rue Fortunée , et la pièce d'entrée deviendrait   LH48-07-29/2-938(25)
ons n[ous] contenter tous du petit hôtel de la  rue Fortunée , et que 2 familles peuvent y tenir  LH48-07-29/2-938(20)
 pièces de théâtre réussissent, je sauverai la  rue Fortunée , et une fois sauvée, si vous êtes   LH48-04-13/2-802(45)
l'encrier et du papier blanc.     En me voyant  rue Fortunée , il y a cependant une pensée conso  LH47-06-23/2-595(22)
ire la vente de tous les objets d'art qui sont  rue Fortunée , ils seront envoyés rue des Jeûneu  LH47-07-02/2-611(40)
de là; mais adressez toujours vos lettres à la  rue Fortunée , on me les y enverra.     Labois m  LH48-05-27/2-848(20)
d'ailleurs le silence et la tranquillité de la  rue Fortunée , on y est tout à fait à la campagn  LH47-06-02/2-566(20)
voudrais que vous les vissiez ?) je pense à la  rue Fortunée , ou plutôt à la rue Infortunée.  A  LH48-06-16/2-871(29)
nçaise, elle a reçu son nom.  Elle se nomme la  rue Fortunée , qu'en dis-tu ?  Non seulement, c'  LH47-01-10/2-516(28)
suis revenu à pied du boulevard du Temple à la  rue Fortunée , que dites-vous de cela ?  Voilà c  LH48-05-17/2-838(22)
ours 80 000 fr. de dettes pour la maison de la  rue Fortunée , sans compter Pelletereau.  Ces 80  LH47-07-06/2-617(.7)
force et la santé, je suis décidé à quitter la  rue Fortunée , à prendre une petite mansarde à c  LH47-07-30/2-647(38)
al, et je pense très sérieusement à quitter la  rue Fortunée , à y laisser François, avec tant p  LH48-03-25/2-770(26)
Je veux énergiquement sauver la position de la  rue Fortunée , établir là un sol sûr, c'est-à-di  LH48-04-13/2-801(28)
vous que le vôtre sur le citoyen français logé  rue Fortunée .     Ainsi, chère aimée, q[ue]lq[u  LH48-07-07/2-893(23)
est une révolution dans la petite maison de la  rue Fortunée .     Instruit par l'affaire de Gro  LH47-07-01/2-610(.2)
'honneur pour avoir enfanté les prodiges de la  rue Fortunée .     Le petit père Santi, m'a dema  LH47-05-30/2-560(.6)
ndrez pas un regret, ni même un souvenir de la  rue Fortunée .     Voici le fumiste qui apporte   LH48-07-15/2-915(43)
Artois par où j'allais de la rue de Berry à la  rue Fortunée .  Ainsi on les plante à peu de dis  LH48-03-29/2-777(15)
 au moyen de ma mère qui gardera l'hôtel de la  rue Fortunée .  Ainsi à bientôt, je crois que je  LH48-08-11/2-966(21)
oyales, et qu'il n'y a rien de comparable à la  rue Fortunée .  Il emporte une loge p[our] La Ma  LH48-07-22/2-925(27)
 plus tard, nous serons à Strasbourg; et de là  rue Fortunée .  Votre belle-mère est la plus ado  LH50-05-16/2-M14(12)
s de bataille étaient très éloignés de n[otre]  rue Fortunée .  Vous pensez bien qu'on ne travai  LH48-06-26/2-877(18)
la gloire, la fortune et les colifichets de la  rue Fortunée ; aussi vais-je payer les dettes et  LH48-05-15/2-837(18)
[erni]er versement, et j'aurai la maison de la  rue Fortunée ; est-ce d'un dissipateur, cette co  LH47-08-07/2-663(.2)
core 15 jours au moins pour que tout soit fini  rue Fortunée ; mais le 20, il est à peu près cer  LH47-06-07/2-570(19)
se figurer le silence, le calme, la paix de la  rue Fortunée ; on y est tout à fait à la campagn  LH47-07-01/2-610(34)
en avoir une maison arrangée comme celle de la  rue F[ortunée] , et les 225 actions.  Ah ! ne pe  LH48-02-23/2-714(24)

rue Franklin
priété qui me donne beaucoup à penser.  Il y a  rue Francklin  [sic], qui est la rue située au-d  LH45-09-04/2-.62(.9)
 à 15 minutes de Paris, et hors Paris.  Sur la  rue Francklin , il y a pour 30 000 fr. de terrai  LH45-09-04/2-.62(39)
vec une excessive ardeur.  Or, la maison de la  rue Franklin  me loge sans frais, chèrement, il   LH45-09-06/2-.66(32)
tin que se décide l'affaire de mon déplacement  rue Franklin , et de la promesse de vente à un p  LH45-09-05/2-.65(25)
uis il y a pour 30 000 fr. de terrain à vendre  rue Franklin .  Mais tout cela est à voir.  Un m  LH45-09-08/2-.76(21)

rue Hauteville
 fait.  La rue des Petits-Hôtels donne dans la  rue Hauteville  qui descend au boulevard à la ha  LH45-12-04/2-110(.2)

rue Jacob
se compose un appartement, eh ! bien, 3 pièces  rue Jacob  se paient 1 800 fr. dans ces conditio  LH46-09-29/2-351(13)
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rue Jean-Goujon
ire qu'à 100 000 fr.  Autre chose.  Le terrain  rue J[ean] Goujon  est impossible, c'est 250 000  LH45-12-18/2-130(18)
mi de Claret me trouve à bon marché un terrain  rue J[ean]-Goujon .  Il ne faut que 3 mois pour   LH45-12-13/2-122(23)
 rue des Batailles) qui m'a dit que le terrain  rue Jean Goujon  était pour rien et que je devai  LH45-12-15/2-125(19)
leterre par une vieille Anglaise qui est morte  rue Jean Goujon , et le m[archan]d qui m'a vendu  LH48-05-08/2-830(37)
Claret.  Il y a possibilité d'avoir un terrain  rue Jean Goujon dans  les meilleures conditions,  LH45-12-14/2-124(.4)
 et nous tenterions l'acquisition d'un terrain  rue Jean-Goujon , à peu près à la hauteur du ron  LH45-12-11/2-118(12)

rue J.-J. Rousseau
e heure-là les lettres doivent être mises à la  rue J.-J. Rousseau  pour partir.  J'ai tremblé d  LH46-09-28/2-349(15)

rue Joubert
on, avec ses meubles payés.)  Ancelot a acheté  rue Joubert , chaussée d'Antin, une charmante ma  LH42-07-12/1-590(26)

rue Laffitte
ise fermée, il a fallu marcher tête nue, de la  rue Laf[f]itte  au cimetière Montmartre, au mili  LH45-03-20/2-.38(12)
 à demain, car il faut que je sois à 11 heures  rue Laffitte , et je me suis levé ce matin à 8 h  LH44-01-23/1-787(26)
..     Ah ! au milieu de mes courses, je passe  rue Laffite  je rencontre Rostchild [sic], qui m  LH33-10-31/1-.80(29)

rue Lobau
onheur, et j'ai eu quelques larmes en arrivant  rue Lobau , ta dernière étape, ton dernier plais  LH45-08-31/2-.52(22)

rue Louis-le-Grand
  Il y a juste une lieue entre B[e]aujon et la  rue Louis-le-Grand ; et plus que cela, un monde.  LH47-01-13/2-521(29)

rue Miromesnil
 mon terrain, notre terrain, est en haut de la  rue Miromesnil  qui, dans le mouvement actuel, s  LH45-03-06/2-.31(27)
. j'attendrai le moment d'avoir, en haut de la  rue Miromesnil , un hôtel, bâti exprès pour les   LH45-11-30/2-107(14)

rue Montholon
ymnase, et dans la place Lafayette qui, par la  rue Montholon , enfile la rue St-Lazare et la ru  LH45-12-04/2-110(.3)

rue Neuve de Berry
rue du Bac, par les Champs-Élysées, jusqu'à la  rue N[euve] de Berry , quel chemin.  Et je vous   LH48-05-04/2-825(12)
est profondément triste, (il me plairait si la  rue [Neuve] de Berry , (ou, maintenant, la rue F  LH48-08-12/2-962(15)
nçois toutes les épreuves des 3 ouvrages faits  rue Neuve de Berry , car elles étaient tellement  LH48-07-29/2-937(20)
.     J'ai gardé la boîte d'al[l]umettes de la  rue Neuve-de-B[erry]  pour mon cabinet, et je l'  LH47-07-11/2-622(21)
prendre.     Je te le répète, tu auras à Paris  rue Neuve-de-Berry  un charmant appartement que   LH47-01-09/2-513(23)
jusqu'au 20 sans inconvénient à Paris, dans la  rue Neuve-de-Berry , personne ne te saura là, n[  LH47-01-04/2-509(17)
s y être le 25 et tu peux être le 1er février,  rue Neuve-de-Berry .  Allons, mille caresses.     LH47-01-10/2-516(35)
-aimé, l'allée Gabriel, la rue de Ponthieu, la  rue N[eu]ve-de-B[erry]  et la rue des Écuries d'  LH47-06-30/2-606(24)
  Toutes les fois que je sors, je passe par la  rue N[eu]ve de Berry , et je regarde une cour, u  LH48-08-11/2-967(30)
e triple fatigue qui s'est continuée depuis la  rue N[eu]ve-de-Berry , le voyage, le déménagemen  LH47-06-10/2-573(18)
perdue à l'avance.  Hélas ! on a nommé n[otre]  rue N[eu]ve-de-Berry , rue de la Fraternité !  Q  LH48-05-23/2-847(13)

rue Neuve des Capucines
erie réunis.  Voici la comédie qui s'est jouée  rue N[eu]ve des Capucines .  J'avais déjà vu l'a  LH48-05-07/2-828(16)

rue Neuve-des-Mathurins
ps, m'acquitter et acquérir.  Cette maison est  rue Neuve-des-Mathurins  au bout de la rue de la  LH44-01-01/1-769(.3)
ssez ?...  Elle ne va nulle part; elle demeure  rue Neuve-des-Mathurins , au 2me, et son apparte  LH43-05-16/1-687(18)

rue Neuve-du-Luxembourg
rir.  Cependant, hier je suis allé par hasard,  rue Neuve-du-Luxembourg  où il y a un pâtissier   LH37-11-07/1-421(30)

rue Neuve-Plumet
turs époux habiteront la maison de M. Lassart,  rue Neuve-Plumet .  La hausse des loyers à Paris  LH46-12-08/2-452(.6)

rue Neuve-Saint-Augustin
is resté hier, hébété, debout, charmé, dans la  rue N[eu]ve-St-Augustin  à l'étalage d'un marcha  LH44-01-21/1-785(.8)
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rue Neuve-Saint-Paul
d'hui, j'irai voir la rue d'Assas, et aussi la  rue N[eu]ve-S[ain]t-Paul  qui est près de l'égli  LH46-07-02/2-241(.1)
 appartement.  Je suis allé au fond du Marais,  rue N[eu]ve-S[ain]t-Paul , à la place Royale, pa  LH46-07-11/2-253(14)
 et un appartement rue Neuve-S[ain]t-Paul.  La  rue Neuve-S[ain]t-Paul  est derrière Froment-Meu  LH46-07-05/2-243(25)
appartement rue de Babylone, et un appartement  rue Neuve-S[ain]t-Paul .  La rue Neuve-S[ain]t-P  LH46-07-05/2-243(24)

rue Notre-Dame de Lorette
.  La rue Fontaine S[ain]t-Georges continue la  rue Notre-Dame de Lorette ; il y a des gens qui   LH45-03-06/2-.31(35)
actuel, sera dans q[ue]lq[ue] temps, une autre  rue N[otre]-Dame-de-Lorette .     Au surplus, je  LH45-03-06/2-.31(28)

rue Notre-Dame des Victoires
etite caisse envoyée par les messageries de la  rue Notre-Dame des Victoires .  Vous aurez sans   LH33-11-13/1-.92(.7)
nvenant qu'elle ne viendra que par celle de la  rue Notre-Dame-des-Victoires .     Madame, ne né  LH43-11-14/1-739(.6)

rue Pigalle
ortie l'année dernière de Paris.  Elle demeure  rue Pigalle , 16, au fond d'un jardin, au-dessus  LH41-03-15/1-527(18)

Rue Quincampoix (La)
r aux Français, causer avec Lockroy et voir La  Rue Quincampoix , d'Ancelot.  Adieu pour aujourd  LH48-05-30/2-852(.8)

rue Richelieu
tant de chez l'illustre Buisson, au coin de la  rue Richelieu  et du Boulevard, j'ai sauté pour   LH46-03-02/2-185(40)
]lq[ues] francs; et puis les jeunes gens de la  rue Richelieu  pour le reste des étoffes de lain  LH48-07-16/2-916(37)
itulées : Voyage de découverte exécuté dans la  rue Richelieu , pour un de ces ouvrages stupides  LH43-01-22/1-639(.3)
us une chose affreusement ridicule : on a crié  rue de Richelieu  où j'ai été reconnu : « Vive M  LH48-02-29/2-727(29)
Je suis allé chez Janisset, mon ancien voisin,  rue de Richelieu .  Janisset m'a dit que d'ici à  LH43-04-28/1-676(28)

rue Saint-Antoine
]t-Paul qui est près de l'église S[ain]t-Paul,  rue S[ain]t-Antoine , en face l'île S[ain]t-Loui  LH46-07-02/2-241(.2)
  C'est ce qu'il y a de plus rare à Paris.  La  rue St-Antoine  était encombrée de ceux qui étai  LH44-01-30/1-796(10)

rue Saint-Denis
ent bourgeoise.  Figurez-vous une maison de la  rue S[ain]t-Denis  comme La Maison du Chat-qui-p  LH37-02-12/1-367(15)

rue Sainte-Anne
Souverain, à Paris pour La Comédie humaine, et  rue Ste-Anne , pour Le Messager, à la fois !  Oh  LH43-04-24/1-674(15)

rue Saint-Lazare
Lafayette qui, par la rue Montholon, enfile la  rue St-Lazare  et la rue de la Pépinière.  On se  LH45-12-04/2-110(.4)

rue Saint-Louis
petit vieux m'a parlé d'un superbe appartement  rue Saint-Louis  au Marais, tu sais là où tu as   LH46-07-19/2-268(.7)

rue Taitbout
à la traverser; enfin, parti à une heure de la  rue Taitbout , j'étais à 5 h. du matin chez moi.  LH45-02-22/2-.23(26)
e était heureuse dans les premiers jours de la  rue Taitbout , sans comparaison de personne, car  LH47-01-16/2-526(.8)

rue Vivienne
mment trouves-tu cette expansion de maternité,  rue Vivienne  ?     Je redois 1 017 fr. à l'agen  LH46-07-25/2-271(29)
].     Hier, mon lplp., j'ai rencontré ma mère  rue Vivienne , elle m'a tendu les bras et m'a em  LH46-07-25/2-271(23)

ruer
nemis, et ils étaient en grand nombre, se sont  rués  sur moi à propos de Quinola.  Tous les jou  LH42-04-08/1-567(.7)

Ruggieri (Les) -> Secret des Ruggieri (Le)

rugir
 me donne dix mille écus.  Voilà de quoi faire  rugir  tous les fainéants, les aboyeurs, les gen  LH33-10-18/1-.65(17)
s, entre elle et le monde d'intérêts qui vient  rugir  autour d'elle.  J'ai assuré le calme et l  LH35-06-28/1-255(18)
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rugissement
me par le Grand homme de province.  Il y a des  rugissements  dans la presse; mais vous voyez qu  LH39-07-??/1-490(.2)

rugueux
alicieuse entrait par les pores de la carapace  rugueuse  de la malle.  J'avais peu dormi et mal  LH46-10-18/2-375(32)

ruine
 l'affaire Salluon où je m'enfournais dans une  ruine  !  C'était 150 000 fr. sans meubles.  Ici  LH47-01-03/2-507(24)
 [de fer], et n[ous] payer en rentes !  Quelle  ruine  !  Elle est chiffrée... n[ous] perdons 50  LH48-05-20/2-842(24)
vaux et de malheurs dans ces deux années !  Ma  ruine  amenée par un lâche et vil usurier !  Enf  LH42-02-22/1-559(24)
à traiter par douzaines, tout s'est envolé, la  ruine  arrivera, mais j'y suis insensible.  Je v  LH47-08-09/2-664(25)
la peut arriver; mais si j'y pense comme à une  ruine  au fond de laquelle il y aurait un bonheu  LH48-03-25/2-770(15)
dont tu verras le plan.  Entre la maison et la  ruine  circulaire, il y aura une pelouse.  Il n'  LH45-01-01/2-..5(26)
000 fr. de la valeur qui reste.  Non c'est une  ruine  complète, car le 5 [%] va baisser de 20 f  LH48-03-29/2-777(27)
nde le bonheur qui s'enfuit !  Ce serait votre  ruine  complète, celle de vos enfants !  Hélas !  LH48-03-25/2-770(14)
ée d'A[nna] d'épouser un Pol[onais], il y a la  ruine  dans l'avenir, car son mari ne sera pas l  LH45-03-20/2-.38(35)
valeur, il peut le vendre, le vendre, c'est la  ruine  de Bilb[oquet].  Il vaut mieux s'applique  LH48-03-11/2-742(18)
jusqu'à présent dans mon jardin une magnifique  ruine  de temple grec au bas duquel est un petit  LH45-01-01/2-..5(20)
fice, là où personne ne peut vendre.  C'est la  ruine  des spéculateurs à la hausse qui fait les  LH47-08-12/2-668(.5)
heureux dans un joli nid, tu seras ravie si la  ruine  me reste, de ce que j'aurai su créer au m  LH45-01-01/2-..6(20)
ion de vendre les Jardies.  C'est une cause de  ruine  perpétuelle, et il se charge, dit-il, de   LH43-03-27/1-659(20)
er tout par mon travail, car je serai entre la  ruine  totale ou toute cette petite fortune sauv  LH48-03-09/2-740(11)
n'en aurai eu qu'un, et il était fondé sur une  ruine  totale, qui s'accomplit de jour en jour.   LH48-04-13/2-801(21)
 les héritiers.  Ah ! c'est bien la ruine, une  ruine  totale.  Aucun moyen de gagner de l'argen  LH48-02-27/2-721(31)
e 1 000 fr.  La batterie de cuisine, c'est une  ruine , je disais que cette maison est une mine   LH46-12-24/2-481(16)
y a de cela 20 ans.  J'ai vu que ce serait une  ruine , je n'ai plus rien acheté depuis 1827.  J  LH47-08-23/2-679(42)
 dans lequel je me vois est immense.  C'est la  ruine , mais ce n'est rien pour moi.  Affreuse d  LH47-07-15/2-625(35)
vée de tous les héritiers.  Ah ! c'est bien la  ruine , une ruine totale.  Aucun moyen de gagner  LH48-02-27/2-721(30)
dis-le-moi, car n[ous] serions bien près de la  ruine .  Adieu, mille tendresses, mille caresses  LH46-11-14/2-418(15)
 philanthropiques par La Presse, c'est v[otre]  ruine .  Allons adieu, ma bien-aimée, oh ! dis-m  LH46-12-11/2-458(24)
e serait une trop insigne folie, ce serait une  ruine .  J'ai encore une centaine de mille fr. à  LH39-06-02/1-485(.4)
quons de nos plaies, de nos douleurs, de notre  ruine .  Je me mocque moi-même de mon chagrin qu  LH48-06-24/2-884(.4)
 connu, mais inventé dans mes rêves !  Sur les  ruines  de tant de choses et de nos fortunes, pe  LH48-04-03/2-789(26)
îtres !  Que deviendrons-nous au milieu de ces  ruines  générales ?  Ah ! je tremble pour les co  LH48-03-26/2-774(29)
— voilà 4 heures que je me suis abymé dans mes  ruines , et, que ce que je trouve de plus saluta  LH42-12-19/1-623(31)
?  J'ai repris courage, et, du fond de tant de  ruines , je me remets à l'oeuvre, soutenu par ce  LH48-04-13/2-801(17)
 folie, et tant de désastres ajoutés à tant de  ruines , que je n'y crois pas.  Ce serait le sub  LH48-03-01/2-726(.1)
ù j'étais sans force ni courage devant tant de  ruines , tant de difficultés nouvelles : une vie  LH48-04-13/2-802(10)
 !  La justice a des entrailles devant tant de  ruines .     Mille tendresses !  Mes lettres arr  LH48-04-06/2-793(30)
l'espérance qui se couche et s'endort sous les  ruines ; dans ces instants-là, je prends la mini  LH42-12-19/1-622(12)

ruiner
égrever la vie des pauvres !  Les insensés, en  ruinant  les riches, ils ruinent les pauvres, sa  LH48-04-21/2-809(30)
imanche que je suis censé jouer.  Voilà que je  ruine  des douairières, moi à qui une vieille an  LH46-06-20/2-219(27)
uitte mon appartement.  Mais on dira que je me  ruine  en ameublements.  Ici, la chambre de ma m  LH42-07-12/1-591(24)
, sa maîtresse, la reine, et la fille qui nous  ruine  et qu'on aime malgré cela, comme une femm  LH46-08-12/2-300(.4)
menacer Chou-Blanc.  En effet tout son système  ruine  les bons ouvriers qui par leur travail ga  LH48-03-27/2-776(.8)
utrichiens contre des victoires, mais que cela  ruine  les jeunes empires.  Je ne resterai en vi  LH35-05-28/1-250(.3)
donc que 10 arpents, une amusette, qui ne nous  ruine  pas par les mauvaises années et dont le f  LH46-06-10/2-203(15)
d, depuis la vie jusqu'à la mort, mais ne nous  ruine  pas, car je t'enverrai cent autrichiens p  LH35-06-??/1-250(18)
ir, vous êtes le luxe du coeur, le seul qui ne  ruine  pas, et qui comporte naturel, simplicité,  LH36-05-01/1-316(27)
ler lui dire bonjour... »  On fait tout, on se  ruine  pour des femmes-Marneffe, pourquoi les no  LH47-09-03/2-682(21)
il est impossible que la République dure, elle  ruine  tout, et sans qu'on voie la prospérité re  LH48-04-05/2-792(23)
ffaires de la mère et de la fille et qu'il s'y  ruine , car on lui rendra peu de chose.  Ce n'es  LH44-07-31/1-891(20)
 aller voir S[ain]t-Gratien.  M. de Custine se  ruine , il fait une sottise, S[ain]t-Gratien lui  LH46-07-05/2-244(21)
çu l'espoir de rembourser mes éditeurs, qui me  ruinent  en ce moment, et je viens de passer ces  LH38-10-01/1-465(.7)
es !  Les insensés, en ruinant les riches, ils  ruinent  les pauvres, sans aucun profit pour l'É  LH48-04-21/2-809(30)
, ses assassins qui depuis le mois de février,  ruinent  tout chez elle et en elle.  On s'est ba  LH48-06-28/2-878(34)
ai été obligé de faire des acquisitions qui me  ruinent .  J'aurai les maçons pendant un mois en  LH39-07-??/1-489(11)
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l.     Les malheureux qui nous gouvernent vont  ruiner  la Banque, les actions vont descendre au  LH48-04-02/2-787(.8)
terre est aux prises avec l'Irlande, qui va la  ruiner  ou s'en séparer.  L'Italie entière veut   LH46-12-20/2-478(37)
pris qu'un M. Bleuart était sur le point de se  ruiner  pour avoir entrepris le quartier Beaujon  LH45-12-15/2-125(10)
ux.  Je n'achèterais pas plus de tableaux à me  ruiner  que je ne m'engagerais à faire des roman  LH46-08-05/2-293(.5)
udin vit en trop grand seigneur pour ne pas se  ruiner , et il aura des besoins avant que ses te  LH46-11-05/2-405(15)
 ceux qui font les grands seigneurs peuvent se  ruiner .  Le jour où j'ai payé Sol[i]liage, il v  LH46-09-24/2-335(10)
ragement serait entré dans mon âme pour y tout  ruiner .  Toujours créer !  Toujours ! et pour r  LH42-05-14/1-581(.9)
 l'affaire.  Sinon, non, car je ne veux pas me  ruiner .  — Accepté.  M. Surville verra les devi  LH45-10-06/2-.86(34)
que je joue comme les polonais qui jouent à se  ruiner ; mais jouer pour moi, c'est risquer à pe  LH42-06-07/1-585(15)
t que d'Orange.  Un Pol[onais] nul la laissera  ruiner ; un Pol[onais] léger la ruinera, courage  LH45-03-20/2-.38(38)
nul la laissera ruiner; un Pol[onais] léger la  ruinera , courageux et grand, il sera persécuté.  LH45-03-20/2-.38(39)
e craindrais ce plaisir, et je sens que je m'y  ruinerais , je ne ferais plus que penser à Elle,  LH42-12-19/1-623(41)
 pas dépenser des sommes folles ?  Un autre se  ruinerait  à entreprendre ce que je veux accompl  LH46-09-30/2-354(32)
crierai de temps en temps : — Pauvre Pawlska !  ruiné  !  Adieu, paniers.     Demain et dimanche  LH44-07-25/1-888(14)
 plus haut degré !  Et j'ai acheté, je me suis  ruiné  !  J'ai acheté 1º un vase de 75 centim[èt  LH47-06-29/2-604(.7)
u dans les plus chères illusions de mon coeur,  ruiné  comme argent, subissant une seconde Béréz  LH36-07-13/1-330(26)
r ce que c'est que ce coquillage si rare qui a  ruiné  Cuvier et que l'infâme voulait me faire a  LH48-07-07/2-894(.3)
  Je n'ai eu ni mère, ni enfance.  Ma mère m'a  ruiné  en 1827, et depuis ce jour, jusqu'à prése  LH42-12-20/1-625(.3)
ents, on les pleure trop.  L'hôtel Bilboquet a  ruiné  la caisse, et il faut la remplir.  Donc,   LH47-07-01/2-608(.6)
e dix volumes d'ici à deux ans.  La Belgique a  ruiné  la littérature française.  Quelle ingénér  LH40-06-??/1-513(37)
us le temps de vous écrire.  Les calomnies ont  ruiné  mon crédit.  Les gens qui n'auraient pas   LH35-07-17/1-260(26)
s mes malheurs sont venus de ma mère, elle m'a  ruiné  par calcul et à plaisir.  Voilà 16 ans qu  LH45-01-01/2-..4(31)
ndraient sur n[otre] mariage.  Je vais le plus  ruiné  possible à travers Paris, je fais voir le  LH45-09-07/2-.69(36)
 voyages veulent beaucoup d'argent et me voici  ruiné  pour un an environ, ainsi je suis forcé d  LH37-08-26/1-401(14)
ous sommes sauvés.  Ces gens-là ont tout, tout  ruiné , entendez-vous.  Dans 36 000 000 d'hommes  LH48-04-10/2-796(10)
s larmes aux yeux; il dit que s'il n'était pas  ruiné , il aurait conduit sa collection lui-même  LH48-07-09/2-911(30)
té plus Servais que jamais, il est entièrement  ruiné , il perd toute sa fortune, il va se faire  LH48-04-11/2-797(21)
fait sourire.  Aymès est abattu comme un homme  ruiné , je croyais que les pâtés de thon valaien  LH48-03-28/2-776(22)
  Mercredi 15 mars.     Bertin est entièrement  ruiné , le journal étant sans subvention, et per  LH48-03-15/2-750(41)
 et à moi, un prix fixé.  Je finirais par être  ruiné , le salon et les 2 pièces à coupole coûte  LH46-12-12/2-461(.3)
je n'ai rien acheté; le trésor-lplp est là...   Ruiné , malheureux, je puis mourir en paix, rout  LH46-01-06/2-151(23)
 de revirements inespérés, je suis entièrement  ruiné , moi et cent mille autres familles.  J'av  LH48-03-17/2-755(11)
ute, de l'inquiétude.     Si j'avais été moins  ruiné , moins forcé de donner tout mon argent à   LH41-06-01/1-533(.3)
oûter une truie et ses petits.  Vous me croyez  ruiné , perdu !  J'en ai pour 350 fr.  L'idole c  LH47-06-29/2-604(22)
'arrête.  Suppose-toi dépouillée et ton gendre  ruiné , qu'en dis-tu ?  Anna est riche, donne-lu  LH45-03-20/2-.39(15)
ationale.  Je suis comme la France entièrement  ruiné , sans autre espoir que mes travaux au thé  LH48-03-25/2-766(43)
lanche.     Gavault part pour l'Italie, il est  ruiné , si les mines ne le rétablissent pas, il   LH44-09-20/1-914(29)
aurait pas cet hiver en Russie.     Werdet est  ruiné , si Séraphîta, c'est-à-dire Le Livre myst  LH35-11-25/1-278(.3)
r d'être quitte de toute dette après avoir été  ruiné .     Vous êtes bien heureuse, Madame, de   LH34-08-01/1-179(31)
ar ici, pour économiser, car tout le monde est  ruiné .  Adieu.     Mercredi 24, jeudi 25 et ven  LH48-05-23/2-847(17)
 désastres de 1828.  Je serai une seconde fois  ruiné .  Je reprendrai la vie en faisant du théâ  LH40-01-20/1-500(20)
 Les marchands ne vendent plus rien.  Tout est  ruiné .  L'on dit que les Rostch[ild] ne tiendro  LH48-04-27/2-814(32)
 mon jardinet est superbe, tandis que tout est  ruiné .  Oh ! chère, la belle occasion de se fai  LH48-04-10/2-796(35)
 des fous de Paris qui ont tout renversé, tout  ruiné ; mais, je vous le répète, il s'agit d'un   LH48-04-13/2-802(39)
ie au moment où elle est en deuil, où elle est  ruinée  et où elle vient de verser son sang à to  LH48-08-09/2-957(26)
lui posais, en lui disant qu'elle pouvait être  ruinée  et sans moyens d'existence.  Aussi, chèr  LH43-12-07/1-743(20)
     Au moment où je vous écris, la France est  ruinée  pour longtemps, et n[ous] attendons tout  LH48-03-25/2-766(41)
j'y rentrerai.  D'un autre côté, ma mère s'est  ruinée  pour mon frère Henry qui est aux colonie  LH41-06-01/1-530(.5)
état est la France, elle est si déplorablement  ruinée  qu'on ne pense plus à soi.  Ainsi voilà   LH48-04-11/2-797(31)
 tout en or.  La Pol[ogne] va être encore plus  ruinée  que la France, croyez-moi.  L'on n'ensem  LH48-04-04/2-791(16)
t dit de ne jamais la voir; mais ma mère s'est  ruinée  sans avoir jamais voulu prendre mes cons  LH42-10-17/1-607(35)
i la France subissait une invasion.  La Banque  ruinée , c'est 600 millions de moins, il y a déj  LH48-04-02/2-787(14)
onheur que tu m'as donné ?  Non tu ne seras ni  ruinée , ni torturée, si tu veux suivre mes cons  LH47-01-16/2-526(.4)
e m'a dit que vous étiez une famille détruite,  ruinée , tombée, etc. et que cela ne convenait p  LH46-11-06/2-407(.6)
i.     Les gens de Lagny, les imprimeurs, sont  ruinés  !  La Providence se mêle enfin de mes af  LH43-12-10/1-745(18)
 Georges impossible à avoir.  Oh ! que de gens  ruinés  par les doctrines négrophiles, par les S  LH48-06-24/2-875(22)
de journée qui n'amène son malheur.  Également  ruinés  si l'État prend les chemins de fer, ruin  LH48-06-23/2-875(.1)
ent ruinés si l'État prend les chemins de fer,  ruinés  également si on nous les laisse, car les  LH48-06-23/2-875(.1)
  Et l'on prétend que les Belges (qui s'y sont  ruinés ) vont la supprimer eux-mêmes, et propose  LH43-04-23/1-671(.1)
wska] est l'histoire de plusieurs départements  ruinés , grêlés, hachés par les orages.     J'en  LH44-07-16/1-878(38)
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ans autre ornement que des blouses ou des gens  ruinés , il m'a pris un désespoir à mourir.  Je   LH48-05-15/2-837(.9)
ce moment il y a des gens qui sont à la lettre  ruinés , ils vendent à 200 fr. de perte.  Aussi   LH47-07-28/2-645(22)
us prévoyants et les plus habiles sont pris et  ruinés , puisque toute la fortune de Rostch[ild]  LH48-03-25/2-767(17)
.  On ne peut pas se figurer le nombre de gens  ruinés .     Je vous raconterai de vive voix, si  LH48-02-27/2-722(.4)
 riches qui se sauvent et que les pauvres sont  ruinés .  C'est le : vae victis ! éternel.  Je s  LH48-03-29/2-777(36)
ui n'ont pas des espèces d'or et d'argent sont  ruinés .  Peu d'argent en ce moment sert à faire  LH48-03-15/2-752(12)
stine, M. d'Arlincourt, etc., sont entièrement  ruinés ; puis ils n'ont aucun retentissement dan  LH44-11-11/1-929(20)

ruineux
x.  Le provisoire, les choses mal faites, sont  ruineuses  [sic]...  Encore merci de ta bonne pe  LH46-08-23/2-311(24)
ne demandent aucune des choses de luxe moderne  ruineuses , il n'y faut que des rideaux et des t  LH46-09-24/2-333(37)
tées à Rouen.  Toutes ces petites bêtises sont  ruineuses .  Aussi vais-je énormément travailler  LH47-06-21/2-590(24)

Ruisdaël
te d'Holbein, admiration vive !  L'esquisse de  Ruisdaël  est supportable dans mon cabinet; mais  LH46-06-20/2-218(37)
pour Moncontour.  Le petit paysage rond est un  Ruisdaël .  Miville m'envoie le Natoire et le Ho  LH46-06-10/2-203(40)

ruisseau
ieu et du Boulevard, j'ai sauté pour éviter le  ruisseau , car j'allais dîner chez M. [de] Margo  LH46-03-02/2-185(40)
r des pentes invincibles et qui sont comme des  ruisseaux  fleuris où elles aiment à couler.  Je  LH48-06-17/2-871(36)
fique chemin.  On bâtit des ponts sur tous les  ruisseaux .     Je suis content du 1r acte des P  LH48-06-13/2-867(.6)

ruisselant
f.  Les rois et les reines sont à cheval, tout  ruisselants  de pierres, de perles fines et de d  LH48-02-11/2-696(34)

ruisseler
rire ces quelques lignes, ma main et mon front  ruissellent .     Cela me retarde, et me fait gé  LH46-08-06/2-293(17)

Rulikoski
ont en possession dans 8 jours; mais le procès  Ruli[koski]  voilà l'ennuyeux.     Ce soir, je v  LH48-03-11/2-742(24)
 même temps, vous m'annoncez le gain du procès  Rulicoski , l'affaire qui m'occupait plus que le  LH48-05-20/2-844(20)
jours.  Parlez-moi donc de la manière dont les  Rulik[oski]  ont pris leur défaite, et aussi le   LH48-06-13/2-867(19)
ir narquois, et n[os] bonnes causeries sur les  Rulik[oski] , sur les affaires, et enfin la maje  LH48-03-08/2-736(35)
ous ne me dites pas les détails de la bataille  Rulikoski  ! ni comment c'est fini.     Non cert  LH48-06-01/2-854(14)
fets du 4 mars, et la fin de vos petits ennuis  Rulikoski  et Niverioski !  Quel chagrin j'ai eu  LH48-02-07/2-694(.8)
 dit à leurs frères ou beaux-frères.  C'est du  Rulikoski  tout pur.     Je m'explique maintenan  LH48-02-22/2-710(16)
ue]lq[ues] jours lorsque j'ai su que le procès  Rulikowski  était fini, que n[os] chers petits a  LH48-06-24/2-885(16)
 devez être tranquilles, à part les procès des  Rulikowski , et autres voleurs de successions !   LH48-05-13/2-835(31)
, c'est encore moins fondé que v[otre] affaire  Rulikowski .     Souverain est venu dîner, et je  LH48-07-21/2-923(20)

rumeur
teurs lisent l'ouvrage et il s'est répandu une  rumeur  d'admiration, et c'est d'autant plus bea  LH44-10-11/1-917(15)
laise et le choeur des Girondins.  Tout est en  rumeur .     Mon nom est sur les listes de Paris  LH48-03-17/2-754(21)

ruminant
eurs et que les lplps. ne sont pas des animaux  ruminants , et que S[a] M[ajesté] pourrait être   LH45-03-06/2-.32(17)

ruse
plis le monde, pardonne-moi toutes les petites  ruses  que j'emploierai pour dérober le secret d  LH33-10-06/1-.62(21)
e combat d'un homme contre ses créanciers, les  ruses  dont il se sert pour leur échapper.  C'es  LH40-05-10/1-510(27)
.  Mais il ne connaît pas la coquetterie et la  ruse  de cette fille qui a du sang russe dans le  LH43-12-14/1-750(28)

rusé
z-vous pas à v[otre] procès, pourquoi ce vieux  rusé  qui sait sa diplomatie par coeur, ne va-t-  LH43-04-25/1-675(11)
vez eu toute la finesse d'un vieil observateur  rusé , et vous avez un bonheur inouï, croyez-moi  LH46-07-29/2-286(33)
e bonheur ! adieu angélique petite fille aussi  rusée  que naïve, adieu cher min. caressé tant d  LH46-12-14/2-465(38)
i dire : — tu l'as voulu ! Georges-Bilboquet.   Rusée .....     P. S. un peu triste.     Le temp  LH48-08-23/2-990(17)

ruser
re; mais elle voit d'où est venu le coup, elle  ruse  avec les deux notaires, et pressée par eux  LH37-10-10/1-411(.2)
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russe
 et celui de Georges sont entre deux feux : le  R[usse]  et l'Ex[ilé], le Tz[ar] et les révoluti  LH46-09-20/2-325(19)
l n'y a, pour changer cela qu'une révol[ution]  rus[se] , car par ici, nous sommes à la tranquil  LH45-02-26/2-.28(30)
 sec comme un Genevois et impertinent comme un  Russe   J'ai chargé la bergère de 51 [sic] ans d  LH43-10-16/1-718(23)
miliant, à Paris, de se laisser traiter par un  russe  !     La chère Anna a raison, et l'abbé a  LH42-12-07/1-620(14)
ne séparation de quelques jours.     La vanité  russe  a eu les jambes plus agiles et plus de so  LH45-06-20/2-.49(.7)
entes, car elles y résistent.  Tout ce qui est  russe  a la vie très dure.  On trace une chaussé  LH43-10-14/1-714(37)
anche [27 août].     Chère adorée, la légation  russe  a refusé de viser mon passeport, et il fa  LH48-08-27/2-998(34)
ont pas reçu, comme son prince, une citrouille  russe  au lieu d'un coeur des mains de la nature  LH45-02-15/2-.17(27)
 mari, perfide comme tout ce qu'il y a de plus  russe  au monde.  Il y a deux ans que je sais qu  LH46-07-18/2-264(.4)
 de manière à la suivre, je vais à l'ambassade  russe  aujourd'hui, je vais aussi chez Souverain  LH48-07-13/2-901(24)
 dévaliser mes cassettes, comme le fit certain  Russe  avec la N***.  Je me suis levé comme un f  LH47-06-22/2-591(39)
n dit que j'ai dans les coupoles une princesse  russe  avec qui je vis.  Enfin dans 5 jours, on   LH47-06-25/2-599(.4)
s.     [Vendredi] 21 [octobre].     J'ai vu le  Russe  chez ma soeur; il est employé au ministèr  LH42-10-21/1-608(23)
rer en Russie, car nous sommes pour l'alliance  russe  contre l'alliance anglaise, et pour l'aut  LH36-03-27/1-306(22)
tterie et la ruse de cette fille qui a du sang  russe  dans les veines.  Moi, je vois avec chagr  LH43-12-14/1-750(28)
 dans vos journaux et laissez-moi croire qu'un  Russe  dans sa peau de mouton et devant un samov  LH44-01-31/1-791(27)
Julvécourt qui a le bonheur d'avoir épousé une  russe  de Moscou, et qui m'a fortement conseillé  LH42-12-19/1-623(17)
    Il m'est arrivé ces jours-ci un professeur  russe  de Moscou, M. de Chevireff, et j'aime tou  LH39-06-04/1-486(.6)
 dirais à v[otre] auguste empereur :  Voilà un  Russe  de plus, mais je veux ma mie, ô gué !  Al  LH44-11-08/1-928(22)
 l'illustre mathématicienne, fille d'un amiral  russe  dont je vous envoie une autographe, car e  LH38-01-20/1-436(.3)
d] qu'elle n'avait jamais vu de polonais ni de  russe  du nom de votre frère.     J'ai passé il   LH41-03-25/1-528(43)
 du Rocher de Cancale, il a stupéfait [sic] le  Russe  en disant : — Je sais que je ferai mal à   LH42-12-21/1-626(.8)
is, mourant de faim, se jetaient de la Pologne  russe  en Prusse (où la disette commence), et le  LH46-03-07/2-188(15)
question du moment.     La condition de paysan  russe  est bien préférable à celle de citoyen fr  LH48-03-18/2-760(12)
es Russes, que Dieu vous benisse !  L'Alliance  russe  est dans mes idées, je hais les anglais.   LH40-08-??/1-517(.6)
elle est timbrée 30 d'Allemagne.  Si le timbre  russe  est de la frontière, elle peut avoir mis   LH48-04-13/2-799(37)
tobre.     Avant-hier, nous avons dîné avec le  Russe  et quoique mon ami le peintre ait été mal  LH42-10-29/1-609(.2)
 causer affaires après mes travaux.  L'article  russe  indique des choses bien graves, moi je cr  LH46-06-14/2-210(30)
l a échoué, dit-elle, auprès d'une grande dame  russe  l'année dernière avec laquelle il a voyag  LH46-10-21/2-381(25)
enait-il de ce que j'ai parlé de vous avec une  russe  la veille chez la fille du feu prince Koz  LH41-06-01/1-529(18)
n mougick qui est à Paris et comme elle est en  russe  ou en polonais, je ne puis la faire tradu  LH46-11-01/2-396(.9)
z, Cologne etc., en faisant viser le passeport  russe  par ces endroits.     Moi, ici, j'aurai t  LH45-02-15/2-.14(14)
ec une étrangère qui n'aura qu'un passeport en  russe  pour toute pièce.  Je t'ai déjà écrit cel  LH46-06-26/2-230(.6)
lors, comme elle croit que c'est une princesse  russe  que je dois épouser, il a suffi de dire d  LH46-12-09/2-454(29)
ugnance à devenir Russe, j'aimerais mieux être  Russe  que tout autre sujet : j'abhorre les angl  LH43-01-22/1-638(31)
uit court que je suis marié avec une princesse  russe  qui a des millions de rente, excusez du p  LH45-09-03/2-.56(23)
nd.     [Mercredi] 19 [octobre].     Il y a un  russe  qui me tourmente beaucoup pour me voir, e  LH42-10-19/1-608(13)
à Vienne.  Quand je vous écrivais que l'Empire  russe  resterait seul debout !...  Maintenant, l  LH48-03-20/2-761(32)
fonds inépuisable de tendresse.  Je deviendrai  Russe  si vous n'y voyez pas d'obstacles, et j'i  LH42-04-09/1-569(.9)
e collection du bateau français dans le bateau  russe  à Constantinople !...  Est-il heureux !    LH48-07-16/2-918(.3)
'ancienne Pologne (prussienne, autrichienne et  russe ); le mouvement est communiste.  J'ai trem  LH46-03-07/2-188(10)
x que vous la receviez pour votre jour de l'an  russe , avec mes bénédictions, ou du moins celle  LH43-12-29/1-762(.8)
l n'y a plus de Potocka [sic], ni de princesse  russe , c'est une anglaise.  Ô mon cher trésor,   LH34-03-11/1-148(.2)
à y aller, elle serait alors écrite le 12 mars  russe , ce qui fait le 24.  Nous étions hier le   LH48-04-13/2-799(38)
ir à Pétersbourg tous les uniformes de l'armée  russe , employez donc Colmann à cette recherche.  LH44-01-13/1-778(.1)
 de la terre de Pawoufka, sujet d'une comtesse  russe , et admirateur du pouvoir autocratique de  LH38-11-15/1-475(36)
ais ! comme dit Le Charivari, je voudrais être  Russe , et j'irai à S[ain]t-Pétersb[our]g pour y  LH43-01-22/1-639(15)
s autrichiennes et russes, la mer Noire un lac  russe , et le sort du monde se décidera dans la   LH45-02-26/2-.28(27)
euse, que ma plume était nécessaire à l'Empire  russe , et que je devais en rapporter des trésor  LH43-11-07/1-729(.4)
 venger q[ue]lq[ue]s passés, comme la belle du  Russe , etc.  Ne vous fâchez pas, je plaisante.   LH44-09-20/1-913(24)
e.  C'est évident, et nécessaire.  À sa place,  Russe , Grec et Empereur, je le ferais.     Il n  LH45-03-20/2-.38(28)
 embrasser, v[otre] 1er de janvier polonais ou  russe , il faut partir n[otre] 7 de janvier.  N[  LH44-12-16/1-934(19)
litz chez lui.     Tant que j'étais sur le sol  russe , il me semblait que j'étais encore chez v  LH43-10-14/1-713(25)
haite, n'aurais-je aucune répugnance à devenir  Russe , j'aimerais mieux être Russe que tout aut  LH43-01-22/1-638(31)
 par madame Kisseloff me servir de l'ambassade  russe , j'attends toujours un mot de vous, à ce   LH36-05-16/1-319(27)
uvelle de mon mariage avec une riche princesse  russe , je crains le Polonais de ta soeur.     A  LH45-09-03/2-.58(.8)
uetinski, car cela m'est égal de devenir sujet  russe , je serai ce que tu seras.  Nous serons p  LH47-01-10/2-516(17)
me quittaient guère.  En quittant la frontière  russe , le mal est devenu constant, peut-être à   LH43-11-07/1-724(.1)
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recevrez, chère, juste pour votre jour de l'an  russe , mon 3me journal, et celui-ci, quatorze j  LH44-01-13/1-776(11)
urir le bruit de ma liaison avec une princesse  russe , on nomme Mme Potocka.  Certes, je n'ai v  LH34-03-09/1-145(.8)
 ?  À Berditcheff ! dans ces plaines de Beauce  russe , que je vois sans les avoir jamais vues !  LH47-07-22/2-637(.2)
us, en vous lisant.  Pour un rien je me ferais  russe , si.  Mais le si est trop long à débrouil  LH40-10-01/1-518(.3)
 mais il ne me reste plus que les 200 fr. d'or  russe , une fois l'argent donné à mes deux gens   LH48-06-02/2-855(18)
de Tilsitt chez vous, sans passer par la poste  russe .     #208.     [Passy,] lundi, 20 9bre [1  LH43-11-07/1-730(32)
ort belles, et il y a toujours d'excellent thé  russe .     Je pourrais donc faire les honneurs   LH43-10-14/1-715(.9)
et O[uvaroff] et je les porterai à l'ambassade  russe .  Ainsi toutes les précautions humaines s  LH48-08-31/2-M02(15)
ble d'autant plus difficile qu'il est écrit en  russe .  Il aurait fallu longtemps à l'avance av  LH46-06-22/2-223(32)
 S. M. l'Empereur et l'envoyer par la légation  russe .  J'irai chercher mon passeport mercredi   LH48-04-30/2-818(22)
 et cela donne une idée suprême de la ténacité  russe .  Nous allions à 8 chevaux et quelquefois  LH43-10-14/1-715(.4)
ents politiques, je deviens un excellent sujet  russe .  Plus je vais, plus il me semble que le   LH48-06-07/2-863(.3)
ie et les possessions européennes de la Russie  russe .  Plus tard, il reprendrait bien facileme  LH48-04-04/2-791(31)
 colosse se décidât à avoir à Paris un journal  russe .  Ça ne lui coûterait que 5 à 600 000 rou  LH44-04-24/1-847(24)
rai chercher les actes légalisés par le consul  russe ; ainsi, rien ne me manquera.  Les caisses  LH48-08-30/2-M01(29)
Gedroitz, et je ne veux pas sortir de ma ligne  russe ; mais j'irai pendant une heure au déjeune  LH46-12-17/2-472(23)
e viens de lui répondre que ce n'était pas aux  Russes  de faire les honneurs de Paris aux paris  LH42-10-19/1-608(17)
 tu me proposes gracieusement, avec ces formes  russes  de ton style dans ces occurrences, un pe  LH45-02-15/2-.17(13)
erie, où l'on me représente avec 12 princesses  russes  et allemandes.  Voilà l'état des cancans  LH45-09-03/2-.56(26)
colloquer dans un petit coin où il y avait des  Russes  et des Polonais.  Mais ces noms sont si   LH35-01-16/1-226(14)
 bonheur.  Le matin du jour où je traitais ces  russes  il me fallait 2 000 fr. pour Gavault, et  LH42-10-29/1-609(16)
faire faire de semblables choses, les fortunes  russes  ou anglaises.  Je ne l'aurai que mardi p  LH48-05-12/2-834(.5)
imeurs commettent tant d'erreurs dans vos noms  russes  ou polonais, que je n'ai pu retenir un c  LH42-01-10/1-549(13)
e devenir ?  Je vais changer les 11 impériales  russes  que je conservais pour aller de Brody à   LH48-04-29/2-817(25)
rpris, car j'ai beaucoup bavardé avec quelques  russes  qui m'ont expliqué leur façon de voyager  LH42-02-25/1-560(22)
n Père Goriot pour Bouffé.     Tous les sujets  russes  quittent Paris et iront attendre sur les  LH48-03-10/2-740(17)
s que, comme tous les gens très corrompus, les  Russes  sont extrêmement aimables et faciles à v  LH44-01-31/1-791(.9)
ai faite, car je suis en ce moment assailli de  Russes  surtout une princesse dont je n'ai pas v  LH43-03-02/1-648(.2)
et qui s'appelle M. de Lenz.  Je fuis tous les  russes  à cause des cancans; mais celui-là met u  LH42-10-19/1-608(14)
 ont gardé leurs biens qu'ils n'en veulent aux  Russes , et ils machinent encore quelque chose,   LH46-09-20/2-325(16)
e sur la croix.  J'étais accablé de princesses  russes , et je m'enfuyais pour les éviter.  Tu n  LH45-09-13/2-.79(16)
ela est fait sur les proportions allemandes et  russes , et non sur les proportions françaises.   LH48-08-03/2-950(29)
 parisiens; mais aux parisiens à les faire aux  Russes , et qu'il avait tort de me considérer co  LH42-10-19/1-608(18)
 français, les 4 principautés autrichiennes et  russes , la mer Noire un lac russe, et le sort d  LH45-02-26/2-.28(26)
omme votre morphinesque Aline voit beaucoup de  russes , la princesse W[olkonskaia] va augmenter  LH47-06-28/2-603(20)
usse pourra faire marcher ses soldats avec des  Russes , ou pour les Russes; mais cependant, vou  LH43-12-07/1-743(33)
nt de la politique, et me posant comme ami des  Russes , que Dieu vous benisse !  L'Alliance rus  LH40-08-??/1-517(.6)
00 francs.  Je me défie énormément du goût des  russes , quoique j'aie vu chez madame Samoyloff   LH42-10-17/1-606(.1)
 et non en vous quittant.  L'aspect des terres  russes , sans culture, sans habitants, me sembla  LH43-10-14/1-713(30)
'image de saint Nicolas, chez tous les ménages  russes .  Allons, ma sainte et noble préservatri  LH48-05-12/2-834(34)
cris Brody est aux fanandels ou au pouvoir des  Russes .  Cette lettre vous parviendra-t-elle, j  LH48-04-03/2-788(33)
Polonais agresseurs de la R[ussie] que par les  Russes ; car ils manifestent clairement leurs in  LH48-04-04/2-791(.1)
rcher ses soldats avec des Russes, ou pour les  Russes ; mais cependant, vous savez qu'une fois   LH43-12-07/1-743(33)

ruisseau
e de la Suisse et de la France séparées par un  ruisseau  qui est le lac de Genève, et par un fo  LH34-02-13/1-131(40)

Russie
emps.  Mais je ne demanderai les légalisations  R[usses]  qu'au moment de mon départ, par plus g  LH48-07-21/2-923(17)
lui adresser.  Ce sera très sûr.  Il exècre la  R[ussie]  et c'est un digne et excellent homme.   LH43-10-17/1-719(30)
e n[ous] gouverne, car jamais l'alliance de la  R[ussie]  et de [la] Fr[ance] n'a eu si beau jeu  LH48-08-08/2-956(33)
reront, et dans cette désunion générale, si la  R[ussie]  le veut, elle conquerra tout !  Voilà   LH48-03-27/2-785(.5)
plus menacée par les Polonais agresseurs de la  R[ussie]  que par les Russes; car ils manifesten  LH48-04-04/2-790(43)
us] le vouliez je passerais au service de [la]  R[ussie]  si je ne suis pas élu, et si je savais  LH48-03-27/2-785(.3)
 anciennes provinces pol[onaises] réunies à la  R[ussie] .  Ce qui dans l'état actuel de la poli  LH48-04-04/2-791(24)
 où il est allé, avec ce titre Grand-Espion de  R[ussie] .  Il a fait des brochures contre M. de  LH44-04-24/1-847(16)
 S[a] M[ajesté] l'E[mpereur] de t[outes] l[es]  R[ussies]  Votre auguste maître la très humble d  LH47-12-??/2-684(21)
elqu'un qui ne lui voulait que du bien !  Oh !  Russie  !  Après cela, s'il fait le froid que vo  LH44-03-19/1-830(.6)
plus couarde.  Comme tout cela fait admirer la  Russie  !  Et que dites-vous de ce vieux marécha  LH48-08-06/2-954(11)
nation quand j'ai vu qu'il fallait adresser en  Russie  !  La séparation a été une maladie qui d  LH47-05-30/2-560(39)



- 16 -

 La Presse d'hier un article communiqué par la  Russie  (car c'est son organe à Paris) qui me se  LH46-06-14/2-210(16)
 verte du 1er étage aura tous mes souvenirs de  Russie  : 7 cadres, tout autour.  Au-dessus de l  LH48-03-16/2-753(15)
 directeur de n[os] malles que l'Emp[ereur] de  Russie  a décoré de S[ain]te-Anne à cause d'un t  LH48-07-22/2-931(33)
om, je ne vous quitte pas.     L'Emp[ereur] de  Russie  a défendu Goriot à cause du personnage d  LH35-03-11/1-236(32)
ance navre le coeur.  Ah ! comme l'Empereur de  Russie  a une belle attitude !  C'est admirable.  LH48-05-31/2-853(.1)
ntérieurs en satin noir avec le dos en cuir de  Russie  afin de chasser les vers.  J'ai aussi le  LH36-03-23/1-302(.2)
s par l'Emp[ereur], car je ferai l'histoire de  Russie  au point de vue du règne des Slaves, et   LH47-01-10/2-516(19)
mes et des régiments pendant les guerres de la  Russie  avec la France.  Lirette me les apporter  LH44-01-13/1-778(.3)
 [sic], étaient des chefs-d'oeuvre; c'est à la  Russie  ce que les Pinelli étaient à Rome.     J  LH44-10-21/1-921(.5)
 colosse, et que, quant à moi, je regardais la  Russie  comme l'héritière de l'Empire Romain.  M  LH48-07-28/2-936(10)
sais, Monsieur le Comte, qu'il est interdit en  Russie  de s'adresser par écrit directement à S[  LH47-12-??/2-684(12)
 d'un homme qui pouvait aller au paradis de la  Russie  du jour au lendemain.  J'ai fini Honorin  LH43-02-01/1-644(14)
r l'ennemi ou par la gendarmerie de l'armée de  Russie  en Alsace en passant par les pays interm  LH44-03-13/1-827(12)
un congrès.  Ce qu'il y a de sûr, c'est que la  Russie  est le seul pays du monde qui soit tranq  LH48-03-18/2-760(.3)
 ses formidables barrières !  Oh ! chère ! la`  Russie  est un bien beau pays !  Vous savez tout  LH43-11-07/1-730(15)
e que j'ai écrit à Hackel [:]     Monsieur, la  Russie  est, je crois ma maîtresse, et la France  LH48-08-23/2-989(16)
t cela, m'a fait renoncer au projet d'aller en  Russie  et j'ai signé un traité pour 10 nouveaux  LH41-06-01/1-530(.8)
c'est un peu triste.  Je n'ai pas de cartes de  Russie  et je ne puis suivre votre course, mais   LH44-06-05/1-860(32)
e est prise de vertige, et c'est maintenant la  Russie  et l'Angleterre qui restent les seuls pa  LH48-04-30/2-819(17)
passeront, il ne restera debout que la vieille  Russie  et l'Angleterre; et encore l'Angleterre   LH48-03-25/2-767(38)
ernement régulier, quelle belle partie pour la  Russie  et la France, vous savez que l'alliance   LH48-06-27/2-878(17)
ld] frères tirent des lettres de change sur la  Russie  journellement, et si je tirais sur vous   LH48-08-11/2-965(22)
de l'Hermitage !     On a trouvé l'Empereur de  Russie  magnifiquement beau.  Ma soeur en est fo  LH43-11-20/1-732(11)
M. de Balzac a raison, dans un temps donné, la  Russie  mangera l'Allemagne, c'est mon opinion.   LH48-07-28/2-936(12)
et il est 7 heures.  Que Dieu et l'Empereur de  Russie  n[ous] protègent !  Mille tendresses.  D  LH48-05-19/2-840(26)
t donnés à la frontière pour que mon entrée en  Russie  ne souffre aucunes difficultés; mon voya  LH48-08-20/2-983(35)
 Aussi, mes dettes payées, vivre dans un coin,  Russie  ou France, sans entendre parler de quoi   LH42-04-29/1-578(20)
lables.  Je voudrais savoir si j'irai vivre en  Russie  ou si tu veux vivre à Paris, au nom de m  LH47-01-13/2-522(18)
ns assez imbéciles pour dire que l'Empereur de  Russie  paye les insurgés !  Ah ! comme ils sont  LH48-07-09/2-906(28)
Au mois de mai, deux jeunes Français allant en  Russie  pourront mettre chez la personne que vou  LH33-02-24/1-.29(25)
il y a un passage où il dit qu'on a déploré en  Russie  que je fusse venu à S[ain]t-P[étersbourg  LH44-04-24/1-847(20)
écrit à La Presse : J'aime mieux l'Empereur de  Russie  que le citoyen Arago.  C'est bien aussi   LH48-03-26/2-774(35)
lle francs.     La Comédie humaine (grâce à la  Russie  qui en prend beaucoup) est devenue une b  LH43-05-01/1-677(33)
ct d'une ville prise d'assaut et saccagée.  La  Russie  restera seule debout et tranquille, c'es  LH48-02-27/2-722(18)
ur l'Asie et les possessions européennes de la  Russie  russe.  Plus tard, il reprendrait bien f  LH48-04-04/2-791(31)
sse resterait seul debout !...  Maintenant, la  Russie  va-t-elle se mettre à la tête de toutes   LH48-03-20/2-761(32)
ngleterre debout, parce que l'Angleterre et la  Russie  vivent par le même principe, un pouvoir   LH48-06-24/2-876(.4)
st soulevée, et les parties méridionales de la  Russie  à cause du recrutement pour le Caucase,   LH46-03-07/2-188(23)
t de nous marier au grand jour en demandant en  Russie  à ton intendant les pièces qui te sont n  LH46-06-26/2-230(18)
l'Europe et passe comme un choléra va jusqu'en  Russie , allez alors à Odessa, et restez-y en y   LH48-04-03/2-788(40)
, transiger.  Nous allons demander à entrer en  Russie , car nous sommes pour l'alliance russe c  LH36-03-27/1-306(21)
 l'Empereur maintienne tout selon ses idées en  Russie , car, si vous voy[i]ez ce qui se passe i  LH48-04-21/2-809(43)
n seul petit mot.  Elle est timbrée 20 mars de  Russie , ce serait le 2 avril, et elle est timbr  LH48-04-13/2-799(36)
re de ma chérie d'être circonspect, en fait de  Russie , ceci est un article du Diable, il y en   LH45-01-14/2-.12(25)
!     Je crois à une coalition prochaine de la  Russie , de l'Autriche, de la Prusse et de l'Ang  LH48-08-06/2-954(20)
ale.  J'ai, sans avoir jamais vu l'Empereur de  Russie , de la propension pour lui — 1º parce qu  LH43-01-22/1-638(23)
ec la conviction que j'ai de la grandeur de la  Russie , en expliquant que Custine avait appliqu  LH48-07-28/2-936(.8)
s ont cela de bon qu'elles peuvent se faire en  Russie , en Ukrayne, et se jouer à Paris.  En vo  LH48-08-06/2-953(25)
r la France, et d'aller me faire une patrie en  Russie , en Ukrayne, j'ai tenté un dernier effor  LH36-11-23/1-348(17)
 de sottises qu'il ne s'en dit sur mon tour en  Russie , et il faut laisser dire.  Ce qui me cau  LH44-01-31/1-790(25)
ièrement parlant, tout va bien, car je vais en  Russie , et j'irai vous voir, dès que j'aurais g  LH40-11-16/1-518(29)
n âme, ni pour ma pensée, ni pour mon coeur en  Russie , et je suis sûr d'en revenir mieux que j  LH43-05-31/1-695(.8)
e bois, une chambre à coucher, qui venaient de  Russie , et où il y avait du travail comme les C  LH42-10-17/1-606(.3)
zi !  Je compte sur les immenses espaces de la  Russie , et sur la puissance de l'Empereur, pour  LH48-03-26/2-774(31)
ais dit en partant, ne m'envoyez que celles de  Russie , et votre lettre m'a plus accablé que to  LH36-06-??/1-325(.9)
avoir fait.  Mais c'est comme notre déroute de  Russie , heureux qui a vu la Bérésina et se trou  LH37-05-10/1-377(12)
s libraires.  M. de Custine ne va pas jusqu'en  Russie , il ne va qu'à Berlin; ainsi j'ai sorti   LH39-06-02/1-485(.8)
ouvelles.  Vous verrez M. de Custine, il va en  Russie , il vous apportera le manuscrit de Sérap  LH39-04-14/1-482(15)
lin], le libraire qui m'a envoyé une lettre de  Russie , il y a cinq mois.  Enfin d'autres ont d  LH33-10-18/1-.66(23)
  Dis-moi donc si les bronzes dorés entrent en  Russie , j'ai fait faire un si admirable flambea  LH34-02-22/1-141(38)
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es choses effroyables et sans nom à l'hôtel de  Russie , j'ai mangé toute la langue de Wierzchow  LH48-02-03/2-690(17)
 et s'il y a de la grandeur et de la poésie en  Russie , je ne superpose pas là-dessus les idées  LH44-01-31/1-791(25)
out ce que je connais de la Pol[ogne] et de la  Russie , je ne vois pas un seul mariage raisonna  LH45-03-20/2-.39(28)
e, je me suis pris d'une belle passion pour la  Russie , je suis amoureux du pouvoir absolu, je   LH43-07-01/1-702(17)
 à mort.     Ici, pas une chambre à l'hôtel de  Russie , je vous écris de l'hôtel d'Angleterre,   LH48-02-03/2-690(12)
a, si elle est vraie ?  Une femme de la froide  Russie , la princesse Bagration, passe à Paris p  LH33-01-??/1-.24(26)
[emin] de fer du Nord.  Le renvoi des fonds en  Russie , les désastres que cela annonce, ont ren  LH46-06-15/2-212(31)
  Oh ! chère, tous les malheurs, mais vous, la  Russie , mais vous !  Enfin, vous ou l'agitation  LH43-10-15/1-718(.3)
.  D'après ce qui s'est publié ce matin sur la  Russie , n[ous] sommes séparés pour longtemps, e  LH48-04-13/2-803(.5)
ce délicieux papillotage.  Il n'y a rien ni en  Russie , ni à Berlin, ni dans tout le Nord qui v  LH43-10-19/1-721(.5)
u-dessus de tout.     Je suis ici à l'Hôtel de  Russie , on y est parfaitement bien, et la ménag  LH43-10-14/1-715(15)
i m'a fortement conseillé d'aller me marier en  Russie , où j'ai, dit-il, une immense réputation  LH42-12-19/1-623(18)
t de bon à Paris.  J'en ai goûté, du vôtre (la  Russie , s'entend) il y a quelques jours, et j'a  LH36-04-30/1-315(.3)
 l'Europe, ou l'Europe va-t-elle réagir sur la  Russie , voilà le problème.  Six mille républica  LH48-03-20/2-761(35)
 la France et la rue Fortunée et qui trouve la  Russie , Wisnowitz et W[ierzchownia] les plus be  LH47-05-30/2-561(.8)
tendu) l'homme le plus heureux de France et de  Russie , y compris Zu, l'homme aux collections,   LH48-08-06/2-953(29)
on effroi est au comble.  Je crois encore à la  Russie , à cause de ses immenses espaces.     Ma  LH48-03-20/2-762(44)
tre 1r avril français; mais à Berlin, hôtel de  Russie , à moins que vous ne receviez de moi une  LH48-03-20/2-762(18)
ente samedi, il n'y en aurait pas cet hiver en  Russie .     Werdet est ruiné, si Séraphîta, c'e  LH35-11-25/1-278(.2)
rêt à ce que l'introduction ne soit pas lue en  Russie .  Ah vous ne pourrez jamais savoir combi  LH36-06-12/1-320(14)
s.  On ne connaît donc pas les transactions en  Russie .  Allons, adieu; voici 3 heures qui sonn  LH43-03-02/1-652(22)
la guerre est déclarée entre l'Allemagne et la  Russie .  C'est donc la dernière fois que je pui  LH48-04-03/2-788(16)
 à faire dire ici, à Paris que je pars pour la  Russie .  C'est me faire refuser des passeports   LH34-03-09/1-145(18)
omprendra que je n'écris ni pour, ni contre la  Russie .  Est-ce à mon âge, quand on est pur de   LH44-01-31/1-790(37)
e ferais, comme Loëve-Weymar[s], un mariage en  Russie .  Il m'a dit là-dessus qu'un Français ne  LH43-10-16/1-719(.5)
 où je suis allé chercher un passeport pour la  Russie .  Il n'y avait plus qu'à aller vous dema  LH37-04-10/1-371(15)
r il n'y a plus qu'un Empereur, c'est celui de  Russie .  L'état financier de l'Allemagne devien  LH48-04-11/2-798(27)
me P[otocka] pour ne pas me fermer la route de  Russie .  Mais il y a une bien profonde habileté  LH34-03-09/1-145(17)
é l'Allemagne, l'Autriche, et la Moravie et la  Russie .  Non so.  J'ignore encore ce que je fer  LH33-07-19/1-.44(31)
as suffire de dire à Rostchild [sic] : pour la  Russie .  À quelle maison doit-il adresser cela   LH36-10-01/1-338(39)
ous envoyer mes manuscrits quand vous serez en  Russie .  — Vous me le direz.  Quant aux livres,  LH35-03-01/1-233(15)
trouvé le moyen de faire pousser la garance en  Russie ; cela le réveillera.  Mille caressantes   LH37-10-26/1-419(.7)
 j'allume mon feu qui ne me parlent de toi, de  Russie ; d'ailleurs comment te fuir ?  Si je lèv  LH45-02-26/2-.27(39)
 haine constante contre la France et contre la  Russie ; et vraiment, je regrette bien que cette  LH48-08-08/2-956(32)
n ne paie plus les lettres de change tirées de  Russie ; je lui en ai offert, et lui ai même off  LH48-04-03/2-788(20)
ieu de votre séjour, soit en Autriche, soit en  Russie ; je veux donc vous dire combien je suis   LH46-10-23/2-387(.7)
et si je suis vaincu, il faudra se réfugier en  Russie ; mais je n'ai pas de munitions pour alle  LH48-05-02/2-823(22)
états, et qu'on m'avait chargé de la porter en  Russie ; mais, grâce à mon intelligence avec les  LH43-02-01/1-644(.4)

rustique
ins, on pourra se promener et avoir un kiosque  rustique  pour travailler en été, dans le genre   LH48-07-19/2-920(.3)

Ruy-Blas
 à une femme d'aimer un Roi, mais si elle aime  Ruy Blas , c'est un vice qui la met là où elle d  LH40-02-??/1-504(.6)
ète, car aucun d'eux n'est complet.  À propos,  Ruy-Blas  est une énorme bêtise, une infamie en   LH38-11-15/1-474(11)
on a fait 9 fr. à la Porte S[ain]t-Martin avec  Ruy-Blas  et tous ces théâtres ont 15 à 2 000 fr  LH48-04-27/2-814(31)
e un manuscrit à moi, je l'aurai ce matin, car  Ruy-Blas  était à la campagne, avec Clarisse, —   LH48-07-22/2-924(15)

rythme
d'un hymne rêvé depuis mon enfance, et dont le  rythme  fougueux entendu sur la cime des monts a  LH35-03-11/1-238(14)

Rzewuski
 cette vieille, qui aime l'enfant de son comte  R[zewuski] , me va au coeur.  Tu lui diras que j  LH45-02-15/2-.21(11)

Rzewuska
l m'a parlé d'une certaine dame de Hanska, née  Rzewuska , dont l'esprit, les grâces et le savoi  LH35-02-10/1-230(.2)
uel pour serrer le linge.  Oh ! tu seras là en  Rzewuska , sois tranquille, et je suis dans une   LH46-09-25/2-343(23)
es d'honneur de l'Impératrice est une comtesse  Rz[ewuska] .  M. le comte Adam Rz[ewuski] généra  LH48-02-22/2-709(29)
octeur n'était pas favorable, et comme je suis  Rzewuska  jusqu'au bout des ongles, j'ai été trè  LH46-12-19/2-474(24)
mes économies que j'ai faites !  Mais aussi la  Rzewuska  sera là, encore mieux peut-être qu'ell  LH46-12-14/2-465(24)
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Rzewuski
ausse Maîtresse où j'ai fait reluire le nom de  Rzewuski  au milieu de ceux des plus illustres f  LH42-07-12/1-592(38)
 Sand qui n'a jamais vu ni connu de comte Adam  Rzewuski .  Je l'ai remuée et interrogée avec la  LH41-03-15/1-527(.9)
ont elle est farcie sauraient qu'Adam est Adam  Rzewuski .  N'ayez pas l'air de savoir ceci, car  LH41-03-15/1-527(15)
a finesse à celle qui a volé tout l'esprit des  Rzewuski , et qui a des petites pattes de taupe,  LH44-10-16/1-918(38)
ce énormément justifiée par l'esprit total des  Rzewuski , par l'attachement, par le charme et l  LH44-10-16/1-919(10)
 tardé, nous avons demandé la tête de tous les  Rzewuski ; mais le travail, mais la souffrance !  LH44-10-11/1-917(18)
der notre réunion.     Soyez d'une sévérité de  Rzew[uski]  avec Ch. R., je vous en prie, remett  LH45-12-16/2-126(32)
té, car ta fraîcheur, ta beauté, ton grand air  Rzew[uski]  font partie de ma fortune et de mon   LH45-09-10/2-.78(.6)
us les fils d'Adam.     On me dit qu'il y a un  Rzew[uski]  à Paris, ce ne peut être que Léonce,  LH45-12-15/2-126(10)
u-père du comte Orl[off], et M. le comte Henri  Rz[ewuski]  est aujourd'hui le plus spirituel et  LH48-02-22/2-709(31)
est une comtesse Rz[ewuska].  M. le comte Adam  Rz[ewuski]  général à la suite de l'Empereur, es  LH48-02-22/2-709(29)
r n[ous], à part les réflexions faites sur les  Rzew[uski]  ceci ne fait que répéter ce que tout  LH48-02-22/2-710(44)
raldique de S[ain]t-Pétersb[ourg] d'un c[om]te  Rzew[uski]  est controuvé.     « La manière fran  LH48-02-22/2-709(33)
can polonais qui par les phrases dites sur les  Rzew[uski]  indique des haines de petite ville e  LH48-02-22/2-709(.2)
pas marié, les détails sont controuvés, et les  Rzew[uski]  ne sont pas une famille déchue.  Ven  LH48-02-22/2-710(29)
à mon excessive vanité.  Ainsi, on démolit les  Rzew[uski]  pour vous chagriner, et on les fait   LH48-02-22/2-712(.5)
ec des réflexions peu gracieuses sur la maison  Rzew[uski]  qu'on assure être entièrement déchue  LH48-02-22/2-708(.5)
aucun titre pour prendre en main l'honneur des  Rzew[uski] .  Si je me fonde sur les droits de l  LH48-02-22/2-709(18)
t que sa bonne foi a été surprise.  La famille  Rzewuski  est loin d'être déchue, comme le disai  LH48-02-22/2-709(27)
onds en tendresses au seul nom de Mniszech, de  Rzewuski , de Hanska, de Wierzchownia, et de tou  LH48-06-24/2-885(10)

rzewuskien
t pour moi.     Quant à l'individu des lettres  rzewuskiennes , David n'a fait en buste que : Go  LH43-11-14/1-738(19)

================================================  S  =================================================================

S.
llacieux.  De même si le duc et la duchesse de  S. , mes chers petits saltimbanques, viennent au  LH48-06-03/2-860(.3)
re que vous me le direz, madame la duchesse de  S...   Songez que la reine d'Espagne vient de fl  LH48-06-24/2-885(25)

Saale
it beaucoup neigé, et gelé; or la vallée de la  Saale  n'est qu'une mer.  Les routes sont couver  LH48-02-11/2-697(33)

sabattons
nt dû à Wolf.  Adieu pour aujourd'hui.  Et les  sabattons  !... direz-vous !...  Allons, à demai  LH48-05-07/2-830(.9)

Sabine de Grandlieu
qui sort de mon encrier !  Eh ! bien, Modeste,  Sabine  (la fin de Béatrix) et Le Programme d'un  LH43-12-25/1-759(.6)
 seul.  Mais Le Programme d'une jeune veuve et  Sabine  sont aussi 2 jolies choses, et seront te  LH44-01-09/1-773(21)
uis, j'ai deux autres ouvrages, Les Paysans et  Sabine , qui feront 10 000 fr.  En tout 28 000 f  LH44-04-01/1-835(13)
assez des Petits Bourgeois, du Programme et de  Sabine .  Ainsi, je vais travailler pour les pla  LH44-03-03/1-823(12)
'en veux faire un bijou de style, ainsi que de  Sabine de Grandlieu  et du Programme d'une jeune  LH44-01-14/1-779(21)
in-Coquin.     De plus, il me reste le prix de  Sabine de Grandlieu  et Le Programme d'une jeune  LH44-02-04/1-801(11)
es in-8º.  D'ici la fin du mois, j'aurai écrit  Sabine de Grandlieu .  Puis, Le Programme d'une   LH44-01-13/1-776(25)

sable
 Wierzchownia !  Que de regrets il y a dans le  sable  de ces allées, sous tes bois clairsemés,   LH48-06-26/2-877(29)
adoré que j'entends par moments tes pas sur le  sable  de tes allées, comme j'entends toutes tes  LH48-06-02/2-859(.4)
aux qui avaient l'habitude d'aller chercher du  sable  et qui ont failli me jeter dans la carriè  LH35-06-07/1-252(.2)
venirs.  Je vois la marque de vos pieds sur le  sable  fin de la plage de Scheveni[n]gen, etc.    LH47-07-22/2-636(18)
 crainte, le plaisir, le danger, l'émotion, le  sable  même, l'accident le plus léger, la couleu  LH39-06-04/1-487(32)
vie très dure.  On trace une chaussée dans les  sables  de la Livonie avec des bruyères; mais, q  LH43-10-14/1-714(37)
ne durant ma marche dans le désert et dans les  sables .  Deux ans de travail peuvent tout acqui  LH36-10-01/1-337(17)

Sablonville
oudre ce problème.  Hier encore je suis allé à  Sablonville , un village en face de la porte Mai  LH46-07-18/2-264(30)

sabre
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oyé dont la probité est du fer trempé comme un  sabre  d'Orient.  Vois, mon amour, je ne me suis  LH33-10-29/1-.78(32)
médiable.  La Flamande a reçu comme un coup de  sabre , elle est rayée par je ne sais quoi.  C'e  LH46-06-23/2-224(13)

sabrer
urait et oubliait le spectacle.  La Figeac qui  sabrait  le spectacle pour aller voir 3 ou 4 tab  LH47-08-08/2-663(29)

Sabugal
l'ancien de Mme d'Abrantès, un comte portugais  Sabugal  :  — Mais il est là.  — La duchesse a é  LH33-10-20/1-.69(10)
u saurais combien est atroce cette calomnie !   Sabugal  était là !  Tes polonaises ont trop bie  LH33-10-20/1-.70(.1)

sac
commander une voiture et j'attends mon premier  sac  de deux mille ducats et mon premier mois de  LH36-03-08/1-298(.7)
lle et Guizot !  Nous légers, sous le règne du  sac  de mille francs et de L[ouis]-Philippe !  L  LH45-02-15/2-.18(.3)
s.  Si vous voyagez, mettez-les dans le fameux  sac  de Mme Hancha.  Adieu, il faut faire mon 3e  LH48-04-11/2-798(35)
e donne des papillons, je les mettrai dans mon  sac  de nuit avec les chemises du dit Zu.     Je  LH48-09-05/2-M09(.9)
e serai chez toi !...  Je voyage avec le petit  sac  de nuit que tu connais, et la seule chose q  LH45-09-20/2-.84(34)
 le Roulage aura mes colis, je n'aurai que mon  sac  de nuit, 700 fr. et une canne à prendre pou  LH48-08-31/2-M02(17)
Hackel, je voyagerais alors avec un seul petit  sac  de nuit, ce qui serait, je crois une énorme  LH48-08-12/2-961(.1)
e je viendrai sans paquets, avec un tout petit  sac  de nuit, comme à Wiesbaden.  Allons, je te   LH46-11-27/2-436(18)
 ne m'arrêterai pas, et je n'aurai qu'un petit  sac  de nuit, et mes vivres.     Allons, adieu,   LH46-11-21/2-429(.2)
loff à M. de Hackel; et voyageant avec un seul  sac  de nuit, j'irai comme les lettres, en 6 jou  LH48-08-21/2-984(23)
ans les voitures du Nord, avec ma canne et mon  sac  de nuit, si mon impatience est trop grande,  LH48-08-27/2-M00(.8)
 abonnés !  On m'attend !  Et je suis comme un  sac  vide !  Et personne ne se doute qu'il y a m  LH45-02-26/2-.27(26)
 sens affaibli, j'ai peur de n'être plus qu'un  sac  vide quand le bonheur m'arrivera.     Je vi  LH42-10-14/1-602(10)
Au moment où l'on peut croire qu'il a vidé son  sac , il lance un chef-d'oeuvre.  Tel est le mot  LH44-02-06/1-803(25)

saccadé
ta voiture sur le chemin de fer, car les coups  saccadés  sont bien moins sensibles; tu sais que  LH46-12-30/2-497(17)

saccage
r que 40 fr. pour toute la France.  Ce sera un  saccage  d'abonnés, un combat de gros sous, une   LH44-04-07/1-838(10)

saccager
pouvez vous promener dans vos allées (qu'on ne  saccage  plus, j'espère) sans un souci, sans d'a  LH48-06-02/2-857(27)
ts, où les arbres sont des curiosités, où l'on  saccage , où l'on pille tout, où l'on ne ressème  LH48-06-06/2-861(33)
s offre l'aspect d'une ville prise d'assaut et  saccagée .  La Russie restera seule debout et tr  LH48-02-27/2-722(17)

sacerdoce
us catégoriquement     veut-il rentrer dans le  sacerdoce  ?  Veut-il une place dans l'enseignem  LH42-10-17/1-605(19)

Saché
re.  Vous voyez qu'au milieu des beaux bois de  Saché  (et bien soignés !  Ah ! comme je voudrai  LH48-06-16/2-871(28)
dans les grandes occasions; ainsi mon séjour à  Saché  a été comme une idée providentielle, car   LH48-07-03/2-891(25)
tout est survenu coup sur coup.  J'avais été à  Saché  après Le Lys paru et mon procès gagné.  L  LH36-07-13/1-332(.3)
n à l'Être Suprême.  Enfin, je vais revenir de  Saché  avec Les Petits Bourgeois et Richard Coeu  LH48-06-02/2-856(38)
es que je vais avoir à Paris.  Le cuisinier de  Saché  chante le choeur des Girondins pendant qu  LH48-06-27/2-878(27)
    Madame, je suis allé passer quinze jours à  Saché  en Touraine.  Après L'Absolu, M. Nacquart  LH34-10-18/1-192(21)
 m'avez demandé des renseignements sur Saché.   Saché  est un débris de château sur l'Indre, dan  LH33-03-??/1-.36(30)
ameux par le roman du Petit Jehan de Saintré.   Saché  est à 6 lieues de Tours.  Mais pas une fe  LH33-03-??/1-.37(.3)
une route départementale superbe qui passe par  Saché  et qui va relier deux points extrêmes du   LH48-06-13/2-867(.3)
ujours 80 fr. de dépense que d'aller un mois à  Saché  le voyage coûtant 30 fr.; mais je tâchera  LH48-05-27/2-848(18)
s te le dire.  Non pas à Saché, mais à Paris.   Saché  m'a reposé le corps, malgré les souffranc  LH48-08-19/2-979(12)
 vous ne sauriez croire combien les pigeons de  Saché  m'empêchent de travailler, il y en a auta  LH48-06-07/2-862(32)
suis en ce moment dans cette petite chambre de  Saché  où j'ai tant travaillé !  Je revois les b  LH36-06-??/1-327(.7)
à la mort.  Le sommeil abondant et les bois de  Saché  pendant 3 jours m'ont remis.     Il y a d  LH36-12-01/1-352(15)
vait rien de pareil à Paris.  Je l'irai voir à  Saché  quand j'irai chercher la commode qui manq  LH47-05-30/2-560(27)
el, car, allez ! il n'y a que les habitants de  Saché  qui savent combien je souffre de cette sé  LH48-07-07/2-895(11)
 au grand scandale de la population femelle de  Saché  qui se compose de Mlle Alix et de Mme Don  LH48-06-03/2-860(26)
ouverez des fleurettes prises dans les bois de  Saché  sous cette enveloppe.  Adieu donc, mes co  LH48-06-29/2-880(26)
orter cette bague à mon doigt.     J'ai reçu à  Saché  une lettre de vous, postérieure à une let  LH36-07-13/1-334(.7)
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s, ces travaux et les fatigues, m'ont causé, à  Saché  une révolution nerveuse et sanguine, j'ai  LH36-12-01/1-352(14)
es voeux de M. M[argonne].  On pourra aller de  Saché  à Azay par un magnifique chemin.  On bâti  LH48-06-13/2-867(.4)
ujourd'hui n[ous] avons eu Môsieur le Maire de  Saché  à déjeuner, car il est venu faire un mari  LH48-06-20/2-873(16)
faut 30 fr. pour aller, 30 fr. pour revenir de  Saché , 20 fr. aux domestiques, et 60 fr. de nou  LH48-06-01/2-855(.3)
iser aussi.     #427.     À ANNA MNISZECH.      Saché , 22 juin [sic pour samedi 24] de la fatal  LH48-06-24/2-882(35)
boudoir d'une fille de l'Opéra ?     #127.      Saché , [vendredi] 26 août [1837].     Je reçois  LH37-08-26/1-399(33)
ucun de ses inconvénients.  Je suis là comme à  Saché , avec la possibilité d'être à Paris en qu  LH38-08-08/1-462(40)
r août à 7 h. du matin.  Si je vais 10 jours à  Saché , c'est pour tenter un suprême et dernier   LH47-07-30/2-647(36)
erviteur.  V[ous] recevrez le journal du 10 de  Saché , car j'y resterai jusqu'à ce jour-là au m  LH47-07-30/2-647(35)
agne.  M. Marg[onne] lui-même, pense à quitter  Saché , car les campagnes ne seront pas tenables  LH48-06-23/2-875(.5)
contré, m'a offert de venir faire des pièces à  Saché , ce qui n'est pas de refus, car je serai   LH48-04-17/2-806(10)
car les affaires de la Chronique m'ont saisi à  Saché , chez M. [de] M[argonne], où j'étais, par  LH36-07-13/1-331(18)
i vous aime absolument.  Je crois que j'irai à  Saché , chez M. [de] Margon[n]e, au lieu d'aller  LH44-07-16/1-879(26)
preuves à Vienne, et ce portrait a été écrit à  Saché , corrigé à la Bouleaunière, avant que j'e  LH36-10-01/1-339(12)
Or, dans la chambre où étaient les lps... ou à  Saché , dans la mienne.  Oh ! comme on presse su  LH46-05-30/2-193(10)
 aller à la messe, il y a première communion à  Saché , distribution de prix, etc.     Lundi [12  LH48-06-11/2-865(24)
juin, et mes 100 fr. prélevés pour le voyage à  Saché , et mes impositions payées.  Ce sera pour  LH48-06-02/2-855(19)
ensé que vous seriez très aise, de me savoir à  Saché , et que les quartiers où étaient les cham  LH48-06-26/2-877(17)
oucher, je croyais partir demain dimanche pour  Saché , et y dîner, j'ai reçu au moment où je fa  LH47-07-31/2-654(.7)
 au souvenir de tous les vôtres.     #112.      Saché , fin juin [1836].     Je reçois ici votre  LH36-06-??/1-324(12)
livrer à aucun espoir.     Le 20, je pars pour  Saché , il faut y aller faire, dans le calme et   LH36-06-16/1-323(28)
avouer que quand je me suis trouvé si malade à  Saché , j'avais une sorte de tranquillité volupt  LH37-10-26/1-418(30)
ps, qui devient si précieux !  À mon retour de  Saché , je me campe à l'oeuvre; et moi, je te re  LH46-06-02/2-199(19)
e moi, m'assassine.  Si je vais mieux qu'ici à  Saché , je prendrai au retour une mansarde de 20  LH47-07-27/2-644(.2)
 de l'argent.  Je suis résolu d'aller le 1er à  Saché , je vais écrire à M. Margon[n]e, et j'y f  LH47-07-24/2-639(23)
nes de l'année dernière m'avaient res[s]aisi à  Saché , l'air me faisait mal, la nourriture ne m  LH48-07-11/2-902(.1)
e et de Facino Cane.  J'ai écrit en 3 jours, à  Saché , les 50 1ers feuillets de Illusions perdu  LH36-10-01/1-337(33)
, lundi 3 — Paris, jeudi 13 juillet 1848.]      Saché , lundi 3 juillet.     Je suis toujours ic  LH48-07-03/2-891(.3)
... maintenant, je puis te le dire.  Non pas à  Saché , mais à Paris.  Saché m'a reposé le corps  LH48-08-19/2-979(12)
dîné avec M. Margon[n]e qui part ce matin pour  Saché , où j'irai travailler 1 ou 2 mois, si je   LH48-05-08/2-830(11)
 souffrances de ma situation.     Je pars pour  Saché , parce que, quoi qu'on fasse, les agitati  LH48-06-02/2-857(34)
è-je sérieusement à aller passer 5 à 6 jours à  Saché , pour respirer l'air natal.  Je ne peux p  LH47-07-21/2-634(29)
s facultés; je dois aller me reposer 8 jours à  Saché , puis, je viendrai reprendre mes travaux,  LH47-07-18/2-632(31)
rs 200 fr. aux contributions.  À mon retour de  Saché , que ferais-je ?  Songez que, depuis févr  LH48-06-02/2-856(.2)
é ici, vous auriez été très édifiée du curé de  Saché , qui a tout contre lui, il est très borné  LH48-06-12/2-865(26)
n cause, on entend le rappel on s'inquiète ! à  Saché , rien de tout cela.  Je serai devant ma b  LH48-06-02/2-857(38)
façon à me rendre malade.  Nous sommes seuls à  Saché , sans aucune distraction, et je vais tout  LH48-07-03/2-891(37)
t était féconde en résultats.     Peut-être, à  Saché , trouverais-je un moment pour vous dire t  LH36-06-16/1-323(35)
réature.  Comme je te le dis, je vais tenter à  Saché , un suprême effort.  Après, il adviendra   LH48-06-02/2-858(10)
te lettre aujourd'hui, car si je l'emportais à  Saché , vous auriez un retard qui pourrait vous   LH48-06-02/2-855(.9)
it mieux aller passer un mois chez v[ou]s qu'à  Saché , vous ne vous figurez pas dans quelle sit  LH47-08-15/2-670(34)
de moi, car je vous écrirai si peu de chose de  Saché , vous pouvez vous y figurer ma vie; je mè  LH48-06-02/2-857(41)
avenir, et d'une fortune.  Je vais partir pour  Saché , y aller faire deux pièces : Pierre et Ca  LH48-05-24/2-847(28)
îne mardi chez M. [de] Margon[n]e, mon hôte de  Saché , à qui j'ai dédié la Ténébreuse affaire.   LH43-01-23/1-641(.7)
.  N[ous] essayerons le marché à mon retour de  Saché .     La pièce d'Ancelot est une ordure, m  LH48-05-31/2-852(20)
t de la Providence au milieu de la solitude de  Saché .  Comment, chère, vous aussi, vous faites  LH37-08-26/1-400(22)
dis pas que je n'irai pas chez M. Margon[n]e à  Saché .  Le théâtre seul m'en empêcherait.  Mill  LH48-08-19/2-978(.3)
puisque c'est tous les événements de la vie de  Saché .  M. de Biencourt est arrivé à Azay, n[ou  LH48-06-18/2-872(15)
aller dîner chez M. M[argonne], le suzerain de  Saché .  Néanmoins, je me lève à 1 h. 1/2 du mat  LH34-02-17/1-138(.9)
à ce que vous me disiez dans la lettre reçue à  Saché .  Prenez que je n'ai rien dit, si j'ai di  LH36-07-13/1-334(10)
r.  Vous m'avez demandé des renseignements sur  Saché .  Saché est un débris de château sur l'In  LH33-03-??/1-.36(29)
a fallu me sentir bien malade pour être venu à  Saché .  Songe !  Cette petite fortune amassée a  LH48-06-29/2-881(28)
M. Nacqu[art] est à Vichy; M. Marg[onne] est à  Saché .  Voici, pour partir, ce qu'il faut que j  LH47-08-17/2-671(27)
 car je m'étais arrangé pour prendre la vie de  Saché .  Voilà, chère Line, l'histoire de ma jou  LH47-08-03/2-659(18)
ets donnés.  Dans 3 jours, je serai parti pour  Saché ; j'irai passer un mois, et travailler dan  LH48-05-27/2-848(15)
dées, comme j'en ai eu sur les mots en 1832, à  Saché ; je vous les ai racontées, je prononçais   LH45-02-15/2-.19(23)

sachet
 cela tout chaud.     Le paquet de gants et le  sachet  iront par les malles, ainsi j'espère qu'  LH44-04-18/1-846(19)
ment à boutonner les gants, et les gants et le  sachet  n'aillent pas à d'autres; vous avez 18 p  LH44-04-18/1-846(21)
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 Quel malheur ce serait si vous n'aviez pas ce  sachet  plein des plus jolis gants du monde.  Ce  LH44-04-16/1-843(27)
z le remettre à l'envoyé qui vous apportera le  sachet  pour le faire passer par la même voie.    LH44-03-04/1-824(13)
e des gants chez Boivin pour vous en emplir le  sachet  que vous recevrez par l'extraordinaire.   LH44-03-03/1-822(42)
 ne pas imaginer que ce paquet qui contient le  sachet  à mouchoirs et ces jolis gants ne sera p  LH44-05-31/1-853(28)
  J'ai gagné hier à la loterie de ma soeur, un  sachet  à mouchoirs, garni d'iris, que vous rece  LH44-02-21/1-815(14)
s moments.  Ne vous occupez pas de la façon du  sachet , mais de l'odeur.     Je suis grippé, ma  LH44-02-21/1-815(17)
ionnés par le premier gantier de Paris, que le  sachet , que ces babioles qui m'ont plus occupé   LH44-04-13/1-841(24)
tion du paquet-monstre où sont les gants et le  sachet .  J'aurais voulu, pour bien des plaisirs  LH44-04-24/1-848(.7)

Saconnex
ense pas sans attendrissement à la promenade à  Sacconex  [sic], à Coppet et à la maison Mirabau  LH34-04-03/1-152(33)

sacramentel
ez prononcé.  Peu de personnes savent ces mots  sacramentels .  Sous ce rapport, je serais l'hom  LH34-11-22/1-206(36)
 verrez.     Vous devriez bien obtenir dans le  sacramentel  p[a]ss[e]port, de pouvoir aller à B  LH44-08-07/1-897(.1)
 moment où j'écris de celui où je tiendrai les  sacramentelles  pattes de mouche de V[otre] Alte  LH44-08-04/1-893(25)

Sacre de Napoléon et le Couronnement de Joséphine (Le)
out ce qu'il y a de beau en peinture, c'est Le  Sacre de Napoléon et le Couronnement de Joséphin  LH37-10-20/1-414(30)

sacré
eilles, mes travaux, tout ce qu'il y a de plus  sacré  au monde peut être compromis.  Le librair  LH33-10-18/1-.65(27)
de l'homme, et qui prononcés sont comme le mot  sacré  avec lequel on s'ouvre le ciel !  Toulon   LH45-12-12/2-120(29)
 et L[ouis] Lambert ont mis contre moi tout le  Sacré  Collége [sic].  Je continue, car ceci est  LH42-07-12/1-588(36)
esse, ne m'en dis plus rien, cela est saint et  sacré  comme notre vie mutuelle.  (Tu n'as plus   LH33-12-08/1-106(29)
les personnes à qui je donne le nom si doux et  sacré  d'ami, néanmoins mettez-la dans votre col  LH45-09-06/2-.72(.8)
aine et peut-être reviendrais-je avec le titre  sacré  de propriétaire.  Le 20 mai, jour de ma n  LH35-03-30/1-240(35)
r le doute.  Quant à sa réplique, aucun auteur  sacré  n'a plus énergiquement prouvé Dieu.  La p  LH36-06-??/1-325(40)
ée, elle vous aime, et quiconque vous aime est  sacré  pour moi, fût-ce un de mes ennemis.     T  LH42-08-08/1-596(32)
 me dit : — M. de B[alzac], tout ce qu'un zèle  sacré  pourra faire, attendez-le de moi.  Je ne   LH36-10-28/1-345(36)
 leur nid ?  N'est-ce pas ce qu'il y a de plus  sacré  que d'arranger la tanière de son lplp !    LH46-01-28/2-168(15)
 vois q[ue]lq[ue] chose de plus saint, de plus  sacré  qui m'émeut aux larmes, c'est une preuve   LH43-01-23/1-641(13)
je n'avais que 3 êtres à qui je donnais ce nom  sacré , bien mérité d'ailleurs.  Et tout ce que   LH48-06-19/2-872(35)
vre !  Tu ne sais pas quel amour éternel, pur,  sacré , doux à l'âme, bienfaisant à la vie, simp  LH46-08-02/2-285(17)
es avec Dieu, le seul nom que j'invoque, comme  sacré , ne croyez pas un mot de tout ce qui peut  LH48-09-01/2-M04(26)
rti si précipitamment que je n'ai ni le cachet  sacré , ni autographe à vous envoyer, ce qui doi  LH36-11-23/1-350(13)
s; mais il venait pour un intérêt qui m'est si  sacré , que j'ai reçu.  Hélas ! il m'a démontré   LH46-10-06/2-370(20)
x amoureux, les deux zingaris, tout cela m'est  sacré .  Je vous quitte pour aller boire mon poi  LH46-12-09/2-459(33)
 la jeunesse, est quelque chose de saint et de  sacré .  Malheureusement, il n'existe pas dans c  LH34-08-25/1-186(29)
cret qui pour tout homme d'honneur devait être  sacré .  Sachez aussi que je suis établi pour to  LH38-07-26/1-458(.2)
 Paris est ce qu'il y a de plus sûr et de plus  sacré .  Un mari n'y peut pas retirer les lettre  LH41-09-30/1-542(14)
lus beau dans le monde, de plus saint, de plus  sacré .  Vous qui la reconnaissez dans le monde   LH46-07-05/2-245(16)
aint de Dieu mais un nom humain bien autrement  sacré ; mais tous ces immenses biens ne valent p  LH34-01-27/1-126(16)
aux Pétersbourgeois d'avoir attaqué ma liberté  sacrée  en imaginant que je ferais, comme Loëve-  LH43-10-16/1-719(.4)
t abominable.  La maîtresse d'un ami doit être  sacrée  même quand elle ne lui appartient plus.   LH35-06-28/1-258(.3)
 des courses; mais ma promesse est encore plus  sacrée  pour la femme que pour la maîtresse, et   LH45-09-03/2-.59(.2)
oui; du moins je le crois.  Elle sera toujours  sacrée  pour moi mais il y avait, dans la jaseri  LH33-10-20/1-.70(.6)
’air qui t’entoure et que tu respires, tu m’es  sacrée , j’aime mieux t’écrire que de faire des   LH46-01-17/2-161(17)
vier 1834.]     Très chère souveraine, Majesté  sacrée , sublime reine de Pawofka [sic] et lieux  LH34-01-??/1-112(13)
   Si je n'avais pas d'obligations pécuniaires  sacrées  (encore je fais la folie de les oublier  LH34-01-24/1-120(26)
, mon chéri lplp., vingt-trois villes qui sont  sacrées  et que voici : Neufchâtel, Genève, Vien  LH45-12-12/2-119(24)
que vous qui mettez en doute certaines choses ( sacrées , néanmoins, à l'article phâme !) vous c  LH47-08-02/2-657(39)
e vert-pomme; j'attendrai pour cela tes ordres  sacrés  et souverains.     Ma tête se repose tou  LH46-12-06/2-445(33)
 il était venu.  Donc, pour obéir à des ordres  sacrés , je n'ai rien dépensé en voyage.  J'ai p  LH43-11-07/1-724(33)

Sacré-Coeur
is à Pauline, et elle veut mettre Ernestine au  Sacré-Coeur  ce dont j'ai tâché de l'éloigner.    LH47-01-04/2-508(38)

sacrement
te, et catholiquement; il a voulu recevoir les  sacrements , il s'est confessé.  Il est mort ave  LH44-03-02/1-820(27)
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sacrifice
me laisser aller à mes expansions !  Encore un  sacrifice  !  Le lplp. peut cependant, sans aucu  LH44-06-16/1-863(.1)
 de ce qu'il transporte; il faut donc faire le  sacrifice  d'envoyer la collection de Paris à Ma  LH48-07-09/2-912(.3)
 Séraphîta et le dernier, car la Revue fait le  sacrifice  de tenir tout composé jusqu'à ce que   LH34-08-01/1-179(.6)
strat, Glandaz, tout le monde m'a conseillé le  sacrifice  en me faisant observer que l'affaire   LH47-07-18/2-631(41)
ement combien il en faut encore, et puisque le  sacrifice  est commencé, tu l'achèveras, mon ang  LH33-10-06/1-.61(.1)
 qui cela a dû paraître une mystification.  Le  sacrifice  est fait, il n'y a pas de lecteur pos  LH45-03-06/2-.31(11)
nrendables !  Aussi vous ne saurez jamais quel  sacrifice  j'ai fait en ne prenant pas l'échiqui  LH48-02-12/2-699(22)
ut prix pour sauver les 120 000 fr., et que le  sacrifice  n'est pas énorme.  Vous ferez ce que   LH48-03-12/2-744(28)
ie, j'ai accompli tout à l'heure le plus grand  sacrifice  que je pusse faire, je me suis séparé  LH47-09-03/2-681(22)
ense, mais ce que sent celui qui la tient.  Le  sacrifice  se trouve dans l'horrible nécessité o  LH43-01-22/1-639(.8)
de lettres !...  Je dîne chez M. Fess[art], un  sacrifice  à faire, car il est bien essentiel de  LH46-02-08/2-175(.2)
'autres (où j'élevais un peu trop la voix), un  sacrifice  à Vulcain.  Néanmoins, il est deux co  LH45-04-03/2-.41(16)
ifie (le mot ne signifie rien, il n'y a pas de  sacrifice ) tout.  Pourquoi donc as-tu jeté de l  LH33-11-10/1-.87(26)
s avez voulu, ce n'est pas une victoire, ni un  sacrifice , car je n'ai pas la moindre passion e  LH47-07-02/2-611(35)
t].     Ce matin, je viens de faire un pénible  sacrifice , j'ai livré à François toutes les épr  LH48-07-29/2-937(19)
sa femme, perdre une journée, une nuit et quel  sacrifice .  Dans 10 ans d'ici donner cent mille  LH33-11-20/1-.99(30)
 pour vous, oh uniquement pour vous.  C'est un  sacrifice .  Il me répugne d'être mis en évidenc  LH33-03-??/1-.31(12)
e, comme une chose pour laquelle on a fait des  sacrifices  !  Je t'aime avec tout le courage qu  LH46-06-24/2-227(20)
0, c'est-à-dire que grâces à M. Gavault, à ses  sacrifices  d'argent, je ne devrai plus ni à un   LH42-02-21/1-557(21)
a bibliothèque.  J'ai fait par avance tous ces  sacrifices  de menues jouissances et de souvenir  LH36-10-01/1-337(13)
ait à cette précieuse amitié le plus grand des  sacrifices  en écrivant cette présente lettre, c  LH34-09-16/1-191(21)
ma libération, j'y touche.  Encore six mois de  sacrifices  et je suis sauvé, je redeviens moi,   LH35-01-04/1-222(15)
te, elle a l'air d'un vaste restaurant, et les  sacrifices  faits au dehors constituent d'énorme  LH45-12-18/2-130(13)
tiste à qui le temps manque ne faisait pas des  sacrifices  immenses en pensant, en écrivant à c  LH33-09-09/1-.53(37)
 solitude m'a rendu susceptible, de combien de  sacrifices  je suis capable, sans ostentation.    LH34-10-26/1-201(23)
amitiés sans dévouement et superficielles, des  sacrifices  perdus, des ennuis croissants, des c  LH40-01-20/1-500(.4)
n et excellent sujet, il faut savoir faire des  sacrifices  pour l'avoir, car c'est introuvable.  LH47-06-23/2-594(38)
e Vienne, la Revue de Paris faisait d'immenses  sacrifices  pour Séraphîta.  Après 6 mois de tra  LH35-11-21/1-274(.3)
e fatigue et je me résignerai, c'est un de ces  sacrifices  réels que je fais, car ils te prouve  LH46-06-28/2-235(17)
te près, la chambre est finie.  Voilà tous les  sacrifices  à peu près consommés.  L'étagère coû  LH47-06-16/2-582(.8)
 désiré, ce pourquoi je ferais les plus grands  sacrifices , ce qui ne me viendra plus trouver,   LH38-11-15/1-471(39)
e vous m'avez demandé.     D'ailleurs, tant de  sacrifices , d'ennuis, ne seront pas perdus.  La  LH47-05-30/2-560(21)
u'à des illusions.  J'ai conçu les plus grands  sacrifices , j'ai été jusqu'à rêver un seul jour  LH33-08-19/1-.49(33)
e ne m'appartiens pas.  Il n'y a ni folies, ni  sacrifices , non, non jamais.  Oh ne sois pas ai  LH33-12-01/1-104(.9)
orée veut à toute force continuer ses sublimes  sacrifices , qu'elle pense à l'aff[aire] de Mous  LH45-12-08/2-116(26)
-tu, à faire les plus grands et les plus réels  sacrifices , à laisser là Paysans et journaux et  LH45-02-15/2-.20(38)
urtout ayant une famille qui pouvait faire des  sacrifices .     Ceci me fait pleurer par moment  LH44-08-30/1-905(.2)
an quand il ne les a pas est obligé à bien des  sacrifices .  Ce n'était pas 132 000 que je deva  LH37-07-19/1-396(.8)
 heureuse de ce qu'on appelle si sottement des  sacrifices .  Je vous sacrifie un billet de mill  LH43-01-22/1-638(41)
 te savait pas, ni Anna non plus de gré de ces  sacrifices .  Ne te donne donc pas de soucis, je  LH46-08-05/2-292(20)
est une terrible école, il me force à tous ces  sacrifices ; à ces nouveaux et périlleux labeurs  LH48-02-17/2-703(40)

sacrifier
e te voyais, je la donnais sans regret.  Je te  sacrifiais  tout.  Mais se lever tous les jours   LH34-03-09/1-146(.9)
ue je souhaiterai une distraction; mais, si en  sacrifiant  cette jouissance, j'acquérais notre   LH45-12-04/2-111(.8)
our collectionner et peut-être 100 000 fr.  En  sacrifiant  mon cabinet de toilette, je puis la   LH46-11-16/2-420(17)
Et tu t'armes de la phrase par laquelle, je te  sacrifie  (le mot ne signifie rien, il n'y a pas  LH33-11-10/1-.87(26)
faire q[uel]q[ue] chose, et il faut que le Roi  sacrifie  son ministère, ou il est menacé.  Le c  LH48-02-22/2-710(36)
Jardies, en mettant l'aisance chez moi, car je  sacrifie  toujours le ménage au payement des det  LH44-07-17/1-880(32)
es et sans fautes dans leur vie, et à qui l'on  sacrifie  tout avec bonheur.  Soyez prolixe, ne   LH47-07-30/2-648(45)
 appelle si sottement des sacrifices.  Je vous  sacrifie  un billet de mille francs qu'on me don  LH43-01-22/1-639(.1)
e en marqueterie m'a fait sourire, tu as voulu  sacrifier  au nom de ton Noré au dieu du Bric-à-  LH47-01-24/2-533(13)
 de raison.  N[ous] passons notre vie à n[ous]  sacrifier  l'un à l'autre.  C'est une sottise, s  LH48-08-19/2-979(.7)
 1º de me nuire dans l'opinion publique; 2º de  sacrifier  les 30 000 fr. du livre dont le succè  LH45-02-26/2-.26(45)
r 32 000 fr. à mon travail, en 40 jours, c'est  sacrifier  ou ma vie ou ma réputation.     D'auj  LH46-12-01/2-437(16)
s démocrates que 1 000 à 1 200 propriétaires à  sacrifier  pour le triomphe de leurs idées !  Vo  LH48-04-04/2-791(.4)
oré, pardonne-moi ma réponse à ta lettre; mais  sacrifier  un amour comme le mien à un enfant, à  LH34-03-09/1-146(22)
ix années, tout doucement, car je n'y veux pas  sacrifier  une minute de ce que Dieu nous laisse  LH44-07-25/1-888(21)
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us dites cela à celui qui vous a écrit de tout  sacrifier  à Anna, pendant que vous lui disiez c  LH42-02-21/1-559(17)
issante plume batte monnaie et il ne faut rien  sacrifier  à la nécessité, aux dépens de l'art.   LH35-07-17/1-260(29)
ut mon avenir est à toi.  Briser ton coeur, te  sacrifier  à quoi que ce soit — mais tu ne me co  LH34-01-24/1-121(13)
ry sont indispensables; c'est 800 fr. encore à  sacrifier .  Quant au piano, il faut un an pour   LH47-06-12/2-578(17)
  J'ai 5 affaires majeures à terminer, mais je  sacrifierai  tout pour être le 25 à Genève, dans  LH33-11-10/1-.87(15)
uis l'impossible.  Je vois avec douleur que je  sacrifierai  vraisemblablement Florence et Rome   LH45-12-04/2-111(.3)
our comme le tien !  Et tu crois que je ne lui  sacrifierais  pas (si ce mot peut dépouiller la   LH46-02-16/2-183(.4)
emme se conduire contre ses intérêts.  Je vous  sacrifierais  plus que ma vie, et en ce moment,   LH48-05-27/2-849(.4)
e.  Si tu souffres, j'irai jusqu'à Naples.  Je  sacrifierais  tout, même une fortune, pour garde  LH45-10-15/2-.92(22)
me, et combien il me tarde d'être ensemble, je  sacrifierais  à ce bonheur-là, tant mon impatien  LH46-08-11/2-298(29)
es honneurs de mon coeur à mon esprit, où vous  sacrifiez  toute ma personne à mon cerveau.       LH36-01-18/1-287(18)
     Ne chicanez plus le bonheur de Bilboche !  sacrifiez -vous ?... et laissez-lui sur la consc  LH48-08-23/2-990(14)
ier, j'y tâche; mais le caractère de Félix est  sacrifié  dans cette oeuvre, il faut beaucoup d'  LH37-01-15/1-362(36)
a Bourse.  J'ai appris que le Roi a cédé, il a  sacrifié  le ministère, c'est-à-dire qu'il s'est  LH48-02-23/2-716(16)
pécuniaires, j'ai redoublé de courage, et j'ai  sacrifié  le voyage que je devais faire vers vos  LH41-09-??/1-538(31)
  Il est parti, ne me remerciant point d'avoir  sacrifié  les concessions que j'avais obtenues d  LH36-04-29/1-313(25)
ra un libraire de la race libraire.  J'ai tout  sacrifié  pour cet homme, et il me tue, et il se  LH36-10-28/1-347(18)
'ai vu que mon plaisir, notre plaisir, et j'ai  sacrifié  tout, même toi et moi à ce but, hélas   LH33-12-08/1-106(18)
lus douce des nécessités.  J'ai cependant tout  sacrifié , même le plaisir de vous écrire, à ce   LH35-01-16/1-224(.1)

sacrilège
uelque objet.     Je ne crois pas commettre de  sacrilège  en v[ous] cachetant votre lettre avec  LH36-07-13/1-334(.3)
e soit de mon coeur.  C'eût été le plus infâme  sacrilège  !  De même, je n'ai jamais portraité   LH43-04-23/1-668(.6)
s amitiés dans ce mot : à bientôt.  C'était un  sacrilège  que de ne pas être tous ensemble à Ro  LH46-03-02/2-187(11)
u entre deux psaumes (vous me faites faire des  sacrilèges  !) une conversation sur vos affreux   LH48-07-09/2-905(21)

sacripant
ousée par amour !  Le général, qui est un vrai  sacripant  du 1er ordre, l'a rendue folle de mal  LH48-06-06/2-861(42)

sacro-
 Boulanger, et j'attends avec impatience votre  sacro  sainct dict sur l'oeuvre du peintre.  All  LH38-03-02/1-444(29)

Sade
rque était plus grand que Laure.  Si Hugues de  Sade  l'avait laissée libre, elle aurait eu cont  LH42-02-21/1-558(31)

sagace
h ! si j'avais près de moi ce cher petit lp si  sagace , si bon juge, qui a tant de goût ! qui e  LH48-08-17/2-972(17)

sagacité
our; mais, pour le séjour, je compte sur votre  sagacité  pour me choisir une maison où je puiss  LH43-04-24/1-671(19)
is pour lui faire une formidable réponse !  La  sagacité  de Mme Hancha, et la finesse de ce gra  LH48-08-21/2-986(23)

sage
 cher que la maison Potier, vois comme je suis  sage  !     Allons, trouve ici ces mille fleurs   LH46-07-19/2-268(10)
es gens imitent l'oncle dans ce qu'il avait de  sage  ! ne rien dépenser et tout mettre de côté.  LH48-05-21/2-843(20)
ur la campagne si n[ous] en avons une.  Est-ce  sage  ?  Es-tu contente, chère Évelette ?  Je cr  LH46-06-29/2-237(31)
otaire de revenir sur les offres.  Est-ce être  sage  ?  J'attendrai.  Peut-être trouverais-je u  LH44-10-11/1-916(34)
nse par mois, c'est 18 000 fr. par an.  Est-ce  sage  ?  Me trouves-tu assez modeste.  Si j'étai  LH46-07-17/2-263(.1)
tence que mène votre mougick, qui du reste est  sage  comme une fille sage; [La Recherche de] l'  LH34-07-13/1-173(21)
phas, etc.  Les parents croient le jeune homme  sage  comme une image; mais la bombe éclate !...  LH48-05-31/2-853(14)
roce envie de tout planter là.  Et j'eusse été  sage  de faire cette folie, car elle seule me pe  LH37-10-20/1-416(29)
jour par jour.     Il ne faut attendre rien de  sage  de l'assemblée, elle sera composée de fous  LH48-03-21/2-764(.5)
ps durera-t-elle ?  Dans tous les cas, le plus  sage  est de travailler, ne fût-ce que pour se d  LH48-03-13/2-749(23)
ercher un pied-à-terre à Paris.  C'est le plus  sage  et le plus rationnel.  À S[ain]t-Avertin,   LH46-07-01/2-240(17)
 d'esprit.  La belle Oly[mpe] a été gracieuse,  sage  et parfaite.  Lautour-Mézeray a été l'homm  LH34-11-26/1-209(40)
h. 1/2.     Vous allez voir comment je deviens  sage  et rangé.  La bibliothèque en glaces coûta  LH47-06-18/2-584(17)
mieux rester comme j'étais.  C'est une opinion  sage  et à laquelle je me rends; des remises et   LH47-01-11/2-517(30)
t à fait assez.     Si tu savais comme je suis  sage  et économe, avant-hier encore, j'ai suppri  LH46-10-02/2-362(16)
e homme, il travaille tant, il mène une vie si  sage  qu'il deviendra riche d'ici à 2 ou 3 ans,   LH45-09-06/2-.66(27)
pection dans une pareille crise, elle est plus  sage  que moi, qui veut la fin veut les moyens.   LH42-08-08/1-598(17)
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aut remercier la nature de cela, elle est plus  sage  que moi.  Oh ! ma bien gentille petite fil  LH46-12-12/2-462(10)
car j'ai bien besoin d'être soutenu dans cette  sage  résolution.     Vois, rien ne se fait dans  LH45-12-04/2-111(11)
amants, je serai plus gai, et je vous viendrai  sage  à désespérer un saint.     [Mercredi] 23 [  LH38-05-20/1-455(32)
ore autant en mobilier.  Oh ! vanité ! dira ma  sage  Évelinette !  Et quand tu verras cela, tu   LH47-01-21/2-530(38)
ne, de façon à ne prendre que le parti le plus  sage , c'est moi qui suis accusé de dissipation,  LH46-01-06/2-151(26)
la Muse, c'est-à-dire la Muse travailleuse est  sage , elle est vierge.  Il est déplorable, au 1  LH34-10-26/1-202(29)
s.  C'est l'avis de M. [de] Margon[n]e qui est  sage , et celui du notaire de Paris.  Si tu ne v  LH46-08-09/2-296(10)
u fort, il a pris de la carrure, il est sobre,  sage , et je crois qu'il triomphera positivement  LH48-03-15/2-751(21)
 caressantes choses.  Vous voyez comme je suis  sage , je n'ai fait ni l'escalier, ni la pièce p  LH47-08-04/2-660(18)
opos d'Émilie et de toutes ces choses, la plus  sage , ma première exclamation, a été sur ce pas  LH45-12-16/2-129(.4)
 faut être un grand financier, un homme froid,  sage , prudent; il faut —  Je ne dis plus rien,   LH36-03-27/1-307(30)
 un prodigue, eh ! bien, tu trouveras un homme  sage , rangé, économe, prévoyant, bien nippé, bi  LH47-01-11/2-518(43)
rmés !  Quelle force !  Si notre assemblée est  sage , si elle fonde un empire, comme je l'ai di  LH48-03-18/2-761(19)
de la rue Basse jusqu'en avril.  Voilà le plus  sage , tu verras, avec ton Noré à faire d'8bre à  LH46-08-09/2-296(34)
se de 3 000 fr.     Ces évaluations me rendent  sage , va !  Et si tu savais; j'achète les chose  LH46-09-20/2-325(.3)
on plan, et tu me diras s'il en existe un plus  sage .     En ayant une maison de campagne à Vou  LH46-06-01/2-197(26)
i déjà bien de la peine à passer pour un homme  sage .     Si vous voulez prendre L'Europe litté  LH33-09-09/1-.55(.6)
ains et tracas d'existence.  Ton B[engali] est  sage .  Allons, mille fleurs d'âme !     Toute r  LH34-02-15/1-137(39)
.  Je te baise avec ivresse.  Le B[engali] est  sage .  Il est mort sous mes travaux.     Mets a  LH34-03-09/1-146(33)
t.  D'ailleurs, soyez sans inquiétude, je suis  sage .  J'ai vu pour 350 fr. des vases admirable  LH47-06-17/2-583(23)
t de 5 825 fr.     Voilà je crois qui est très  sage .  Si les Saltim[banques] veulent confier à  LH48-03-11/2-741(23)
ailleurs, l'acquisition, le mobilier, tout est  sage .  Vois : si le Nord s'était tenu, avec 60   LH46-12-05/2-444(25)
mougick, qui du reste est sage comme une fille  sage ; [La Recherche de] l'Absolu vous le dira;   LH34-07-13/1-173(22)
re avec Wolf vous épouvantait, le hasard a été  sage ; les vases étaient vendus de la veille au   LH48-05-30/2-851(26)
insi l’honorable Bourgeoise sera tranquille et  sage ; n[ous] pouvons n[ous] regarder comme parf  LH48-03-16/2-753(31)
Oh ! minette, c'est maintenant qu'il faut être  sages  !  Il faut compter sur 26 000 fr. de dépe  LH46-09-21/2-327(29)
Wierzch[ownia] de ce qui s'apprête.  Aussi les  sages  de votre pays seront-ils ceux qui auront   LH48-04-10/2-796(42)
moins que l'Assemblée ne soit composée de gens  sages  et fermes.  C'est à ce titre que chacun p  LH48-03-18/2-761(.5)
 étonnement, j'y trouve tous les gens les plus  sages  et les plus rangés du grand monde.  Que v  LH36-03-08/1-299(26)
er, à se vaincre.  Oh, cara, continuez-moi ces  sages  et si purs conseils, si désintéressés.  S  LH37-01-15/1-362(19)
e commander une pareille folie.  Tous les gens  sages  gémissent !  La Lithuanie s'est soulevée,  LH46-03-07/2-188(22)
se profondément à mes raisons, elles sont bien  sages , bien désintéressées.  Un Silésien dans l  LH45-02-26/2-.29(.3)
 mon avoué s'y est opposé par des raisons bien  sages , mais qui ne me satisfont pas.  Oui, j'av  LH40-10-01/1-517(21)
tration.  Que pouvez-vous craindre pour eux si  sages , si éclairés, si raisonnables, si parfait  LH46-06-21/2-222(.8)
je me suis mêlé de te donner des conseils bien  sages .     Quant aux dangers dont tu me parles   LH45-04-03/2-.41(21)

sagement
t d'avoir vu, tu reconnaîtras toi-même qu'il a  sagement  agi, et qu'à sa place, tu aurais fait   LH46-12-28/2-489(16)
Noré n'est pas un dissipateur, et qu'il a bien  sagement  agi.  Tu verras même qu'il n'y a pas b  LH48-07-22/2-933(36)

sagesse
Ce n'est plus qu'une question d'économie et de  sagesse  !  Que ces jeunes gens imitent l'oncle   LH48-05-21/2-843(19)
s même grondé par l'omnipotence de votre haute  sagesse  ?     Je ne sais si vous pourrez déchif  LH46-06-21/2-222(19)
! je l'aurais fait.  Vous ne connaissez pas la  sagesse  de Bilboquet !  Il en sera de ma prodig  LH48-08-11/2-960(.1)
évrier te voit là, tu reconnaîtras la profonde  sagesse  de Bilboquet.  Seulement, ni Atala, ni   LH46-12-05/2-444(22)
tinctement, ni les chers enfants non plus.  La  sagesse  de ma vie fait que le cerveau jouit d'u  LH48-08-17/2-972(12)
 car il faut pour cela l'âme et le coeur et la  sagesse  de Mme H[anska].  J'irai voir aujourd'h  LH48-07-22/2-933(.2)
tionale, ainsi cela vous donne la mesure de la  sagesse  des Électeurs.  Concevez-vous que Paris  LH48-04-29/2-816(34)
onses.     1º : Vous n'aurez jamais idée de ma  sagesse  et de ma vertu qu'en me pratiquant pend  LH44-08-07/1-896(.5)
pour opérer cette affaire, il faut beaucoup de  sagesse  et il faut qu'A[nna] et son mari soient  LH44-08-30/1-904(36)
s, qui vous coûteront 15 000 francs.  Voilà la  sagesse  et le bonheur à 800 000 francs.  Diminu  LH42-07-12/1-590(16)
 si guéri qu'il parle de ce qu'il a eu avec la  sagesse  et le sang-froid d'un médecin; il avait  LH45-02-15/2-.19(25)
Quant au Bengali, restez en paix, il est d'une  sagesse  exemplaire.  Les Petits Bourgeois, Prud  LH44-03-03/1-823(.2)
 il m'arriverait un de ces accidents qu'aucune  sagesse  humaine ne peut prévoir.  Il part au mo  LH43-05-11/1-680(24)
erté d'acheter ou de ne pas acheter.  C'est la  sagesse  même, n'est-ce pas.     Quelque sinistr  LH45-09-06/2-.66(37)
 la folie me sauvera peut être là où jamais la  sagesse  ne m'a sauvé.  Je ferai faire des annon  LH48-05-07/2-829(29)
la cause de ces souffrances, c'est une dent de  sagesse  qui fait son dernier travail, et qui éb  LH44-01-24/1-788(12)
 plus jamais rien, vous ferez honneur de cette  sagesse  à mon caractère, et vous direz que j'av  LH47-08-03/2-659(32)
e, etc.     J'ai parlé de sa vie réglée, de sa  sagesse , de sa sobriété, de ses occupations, et  LH48-03-16/2-757(18)
ent aux petites fortunes.  Mon lplp., voilà la  sagesse , et nous devons dire adieu sans retour   LH45-12-08/2-114(44)
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es !  Je me figure que tout est aplani, que la  sagesse , la prudence, le savoir de la Reine ont  LH43-03-21/1-658(13)
roire que ton Noré qui a eu l'an dernier cette  sagesse , n'a pas fait une sottise, et si j'ai c  LH46-10-02/2-360(25)
 !  Rentrez, mes pauvres lps; le vent est à la  sagesse , à l'Économie, et j'en remontrerai à mo  LH46-10-01/2-357(20)
entions, le produit de tes réflexions et de ta  sagesse .     Le Nord ira à 200 fr. au-dessous d  LH46-11-08/2-411(26)
 emprunt.  Mais tout cela soumis à votre haute  sagesse .  J'ai fait hier mon acte, et cette nui  LH48-08-16/2-971(28)
on amour, un certificat bien authentique de ma  sagesse .  Le docteur est épouvanté de mes trava  LH33-11-12/1-.89(.6)
rand coeur, et une belle âme.  Pour tout cela,  sagesse .  À Vienne, mon amour, à Vienne, nous y  LH34-02-21/1-140(39)
 ce que tu me disais être des folies, sont des  sagesses .  Ainsi la grosse potiche raccommodée,  LH46-08-22/2-310(24)

Sahara
 heures en ce moment, c'est une carafe dans le  Sahara  !  Mais vous avez mon âme et ma vie, on   LH44-11-08/1-928(11)

saignant
 délicieuse qui a jeté du baume sur les plaies  saignantes .  Vous trouverez tout dans cette phr  LH36-07-13/1-332(.9)
 bien en garde.)     Enfin, j'allais, le coeur  saignant , les pieds dans les décombres de mon b  LH46-01-05/2-150(10)

saignée
ère congestion à la poitrine et à la tête; une  saignée  l'avait dégagée, et ma soeur me parlait  LH45-12-15/2-125(.7)

saigner
de fer, où l'on va très peu vite.  Le coeur me  saignait  de la conduire là, moi qui rêve de lui  LH37-11-07/1-423(14)
, je puisse m'occuper de meubler.  Le coeur me  saigne  comme à Harpagon de ces 20 000 fr. qui s  LH46-08-20/2-308(10)
pris le sort en nov[embre].  Non, mon coeur en  saigne  encore !  Tu me dis que les émotions peu  LH47-01-01/2-503(21)
 de léger chez moi, croyez-le bien.  Mon coeur  saigne  encore de la blessure que E[ugène] Guino  LH48-03-17/2-755(.8)
 moi.  Mon coeur d'honnête homme de lettres en  saigne  encore.  Les Scènes de la vie de provinc  LH43-03-02/1-649(.3)
d on pleure, écrire des amours, quand le coeur  saigne  par une plaie profonde, et que l'espéran  LH37-07-19/1-397(16)
ur le quai des Thuileries, mon coeur d'artiste  saigne  toujours de voir les pierres posées par   LH35-03-30/1-242(.8)
n que la mort ne peut nous séparer.  Mon coeur  saigne  à tout moment, de voir cette maison sans  LH48-04-03/2-789(33)
c'est à devenir fou.     Ce matin mes sangsues  saignent  encore, rien ne les arrête, je les lai  LH46-12-19/2-474(14)
és dans la petite maison de la rue Fortunée me  saignent  le coeur.  Mais que font les lamentati  LH47-07-08/2-619(15)
t mon accusation, mon jugement, et un coup qui  saignera  longtemps dans un coeur comme le mien.  LH33-11-06/1-.86(.4)

saillant
 surpassé sa laideur.  Voilà l'épisode le plus  saillant  de ma semaine.     Dans le désert de s  LH37-11-07/1-421(27)
osé, je n'ai plus qu'à conclure.  Le caractère  saillant  est décidément M. de Mortsauf, il étai  LH36-05-16/1-319(17)
a Chambre.     Il ne m'est rien arrivé de bien  saillant  dans l'intervalle assez considérable q  LH42-07-12/1-594(15)
 !     Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui de  saillant  que sur moi-même.  Hier, j'ai fait ach  LH48-03-27/2-775(17)

sain
side au Hâvre, et j'espère que cela m'arrivera  sain  et sauf.     Si vous aviez été gentille, v  LH44-06-02/1-858(.1)
 a vu la Bérésina et se trouve sur ses jambes,  sain  et sauf.  J'ai passé le Saint-Gothard avec  LH37-05-10/1-377(13)
 je voudrais savoir si Lirette a eu son paquet  sain  et sauf.  Toutes ces choses me troublent l  LH44-01-11/1-774(19)
s frontières, je ne vois que cet endroit-là de  sain  pour vous.  Méditez bien sur mon conseil.   LH48-03-12/2-746(35)
rance plus belles que jamais.  Rien n'est plus  sain  que de tels voyages.  Les Bourgeois de Par  LH44-01-13/1-776(36)
ha que sous la condition expresse qu'il serait  sain , entier, pas recollé, vu le prix qu'on en   LH46-10-04/2-366(22)
estiques.     Tout cela est luxueusement bâti,  sain , séché, car c'est fini depuis deux ans.  V  LH46-08-23/2-314(11)
eux commis voyageurs !... »  Cette potiche est  saine  et entière, c'est un grand mérite.  Le pl  LH46-12-09/2-459(13)
fument pas, et cette habitation est décidément  saine , douce et commode.  L'expérience de l'hiv  LH48-02-17/2-700(28)
èles vous les renverront ou vous les garderont  saines  et sauves.  Ce nº 27, je l'ai reçu le 7   LH44-12-07/1-932(10)
ver de cela ?  Peut-être un retour à des idées  saines , et alors toutes les opérations financiè  LH48-03-15/2-752(23)
uac, dans les plâtres neufs; ils sont toujours  sains  et entiers.  Oui, je suis à merveille, sa  LH38-10-15/1-466(34)
eler l'accident du 8 mai.  Nous sommes arrivés  sains  et saufs miraculeusement.  Je ne sais pas  LH42-06-07/1-585(35)

saint
-> jeudi-saint
-> Méchancetés d'un saint (Les)

nger, et j'attends avec impatience votre sacro  sainct  dict sur l'oeuvre du peintre.  Allons, s  LH38-03-02/1-444(29)
sy, lundi 1er — mardi 2 avril 1844.]     Lundi  saint  [1er avril].     Peut-être jetteras-tu dé  LH44-04-01/1-834(25)
vais pas fou jusqu'à l'ignominie.  L'amour, le  saint  amour, fait tout excuser.  Aimer Fanny E[  LH40-02-10/1-505(11)
tastique où il a gravé partout, non pas le nom  saint  de Dieu mais un nom humain bien autrement  LH34-01-27/1-126(15)
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à fait mieux; mais le docteur est pénétré d'un  saint  effroi.  Il m'envoie toujours à Carlsbad   LH44-05-31/1-852(26)
une lettre de vous ?  J'ai résolu de fêter mon  saint  en pensant à vous, à n[otre] réunion à Bâ  LH48-05-15/2-836(22)
 coeur élevé, plein d'amertume, mais où vit un  saint  espoir.  Vous ne le connaissez pas entièr  LH36-12-01/1-355(31)
illusions de la jeunesse, est quelque chose de  saint  et de sacré.  Malheureusement, il n'exist  LH34-08-25/1-186(29)
a pendu au cou une médaille bénie [sic] par un  saint  et que je porte religieusement avec une a  LH38-11-15/1-471(.6)
otre promesse, ne m'en dis plus rien, cela est  saint  et sacré comme notre vie mutuelle.  (Tu n  LH33-12-08/1-106(29)
tures les meilleures.  Il y a quelque chose de  saint  jusque dans leur exaltation, et du calme   LH32-05-??/1-..7(21)
 est impossible d'en avoir plus.  Ce sera donc  saint  Knotté que j'invoquerai et non Notre-Dame  LH48-02-23/2-715(39)
 accusé d'impuissance en entreprenant un livre  saint  qui voulait la lumière de l'Orient sous l  LH35-03-11/1-238(18)
 as laissé sur tout ce que tu as touché de ton  saint  regard des charmes que je ne peux pas m'e  LH45-12-30/2-141(.1)
.  Ce pauvre jeune homme a, comme il le dit un  saint  respect pour le génie (ce mot me fait tou  LH36-10-28/1-345(28)
 tout.  Moi je suis confit dans le travail, le  saint  travail !..., et mon unique amour.     Ve  LH48-08-17/2-974(14)
fait à ma solitude, et j'aurai pour soutien le  saint  travail, ce grand et terrible sauveur; je  LH47-05-15/2-551(13)
 est une mort où l'on sent qu'on est mort !  Ô  saint  travail, tant appelé, quand viendras-tu ?  LH47-07-21/2-635(16)
itative en action; qu'à travers les espaces le  saint  volume, accompagné d'un doux cortège de p  LH33-02-24/1-.26(23)
fille; mais j'y vois q[ue]lq[ue] chose de plus  saint , de plus sacré qui m'émeut aux larmes, c'  LH43-01-23/1-641(13)
 qu'il y a de plus beau dans le monde, de plus  saint , de plus sacré.  Vous qui la reconnaissez  LH46-07-05/2-245(15)
 laissons cela !  C'est aujourd'hui ta fête de  saint , et je ne veux que penser à toi, t'amuser  LH46-12-24/2-480(26)
moi, qu'il y avait l'armure d'acier de l'amour  saint , pur, vrai, éternel, sans partage.     Ah  LH46-11-17/2-422(43)
ni l'injustice; un homme qui est père comme un  saint , un martyr est chrétien.  Quant à César B  LH34-10-18/1-195(.4)
 gai, et je vous viendrai sage à désespérer un  saint .     [Mercredi] 23 [mai].     Chère, j'ai  LH38-05-20/1-455(33)
ête de naissance, dans 16 jours la fête de mon  saint .  Après-demain on publie Ursule Mirouët,   LH42-05-01/1-578(31)
otre] soeur Caroline qui veut visiter la Terre  Sainte  !  J'ai lu v[otre] lettre à Pauline qui   LH48-05-19/2-840(.6)
eur, qui sont égales à celle de l'éternelle et  sainte  affection de     Votre mougick,     Hono  LH43-08-??/1-707(.9)
par voie extraordinaire une autre alliance, la  sainte  alliance, puisque j'ai enfin une mesure.  LH44-03-19/1-829(.4)
st quelque chose, lplp, de bien beau que cette  sainte  ampoule de larmes versée sur sa tête, su  LH46-07-14/2-259(.4)
ncères à la Soeur Constance, car j'imagine que  sainte  Borel prendra l'un de vos noms.  Enfin,   LH43-12-30/1-763(39)
i va dans l'escalier.  Je suis en marché d'une  sainte  Catherine gothique pour 100 fr. chez l'h  LH47-06-12/2-578(24)
 Mortsauf avant de mourir, s'est mise dans une  sainte  colère à propos de ces profanes, car ell  LH37-10-12/1-412(24)
on beau moi, toi que fais-tu ? ah, ma belle et  sainte  créature, je sais que ce n'est pas celui  LH34-02-15/1-134(32)
mes désastres comme de toutes mes joies, chère  sainte  dans mon ciel, trésor de l'avenir et con  LH42-12-20/1-625(10)
qu'à La Vierge de Dresde sans aller jusqu'à La  Sainte  de Wierzchownia.     [Samedi] 2 9bre.     LH39-10-30/1-493(20)
 le dire, car vous ririez peut-être de la plus  sainte  douleur, du désespoir le plus profond qu  LH47-07-30/2-648(35)
garde de l'entêtement !     J'ai écrit à notre  sainte  et adorée Athala ce que je pensais des f  LH48-02-29/2-727(13)
s boues de la vie !  Adieu pour aujourd'hui ma  sainte  et belle créature, toi le principe de ma  LH33-10-29/1-.80(14)
  Elle sera venue le lendemain.  Bonne, chère,  sainte  et divine Line !  Mon Dieu que votre écr  LH48-02-23/2-713(35)
enez qu'ils font la hausse et la baisse à leur  sainte  et hébraïque volonté.)  Ainsi il m'a sou  LH48-02-07/2-695(18)
ve, la plus rieuse, la plus instruite, la plus  sainte  et la plus philosophe que je connaisse,   LH34-09-16/1-189(37)
ntrouvable femelle d'âme et de corps, puis, la  sainte  et noble et dévouée créature à qui l'on   LH44-02-20/1-812(31)
las, chez tous les ménages russes.  Allons, ma  sainte  et noble préservatrice, rayonnez toujour  LH48-05-12/2-834(34)
vous m'avez recommandée, comme les gages d'une  sainte  et pure amitié, comme un témoignage en f  LH35-03-01/1-232(11)
ur vous comme pour moi, réfugions-nous dans la  sainte  franchise.  Je vais, d'ici à 3 mois, fai  LH48-03-05/2-731(28)
ue dans la vie à deux, il devait y avoir cette  sainte  liberté qui fait que toutes les preuves   LH37-01-15/1-361(37)
mes affaires et payer mes dettes, recouvrer ma  sainte  liberté, pouvoir aller et venir à mon gr  LH36-03-27/1-308(.4)
ai deviné que la petite retraite de la semaine  sainte  me coûtera quelque retard dans l'envoi d  LH44-04-07/1-836(23)
ion, le coléoptérien.  Je tâche d'imiter cette  sainte  nature, et je me dis souvent qu'elle est  LH48-06-24/2-884(27)
ur compléter les 12 1rs volumes.     Ainsi, la  Sainte  ne nous arrivera qu'en mai !  C'est bien  LH44-01-13/1-775(33)
t à Paris.  Aussi, dites-lui bien (elle est si  sainte  qu'elle en est bête) de garder à sa disp  LH43-12-29/1-762(23)
 ici, mais vous devinerez tout ce qu'il y a de  sainte  reconnaissance dans l'élan de mon âme.    LH43-04-24/1-673(38)
pour nous.  Chère idole éternelle, ma belle et  sainte  religion, je sais combien les souvenirs   LH34-01-??/1-114(22)
  Je vais écrire à Nancy.  Mais vivez dans une  sainte  terreur sur cette mesure, et faites comm  LH44-01-13/1-775(10)
 ultra chérie, et puis vous la devez à la plus  sainte  vie du monde, et à cette vivification pu  LH48-07-29/2-938(33)
u affreux, je ne pourrais plus le voir.  Adieu  sainte , aimante et bien-aimée Comtesse.  Mille   LH48-02-22/2-712(25)
s aucune preuve de tendresse n'a-t-elle été si  sainte , car j'étais à bout de forces, je dors s  LH44-04-01/1-834(28)
s.  Je tâcherai d'aller à Rome pour la semaine  sainte , car je serai si fatigué que je souhaite  LH45-12-04/2-111(.7)
emords, vouée à un seul culte, à une affection  sainte , elle serait encore belle et jeune.  V[o  LH48-07-29/2-938(37)
nirs sont là devant mes yeux comme un autel de  sainte , et de patronne.  Je me dis qu'un si bel  LH47-05-15/2-551(.3)
 première nuit de travail.  Bénissez-la, chère  sainte , et que le succès me vienne par vous que  LH48-03-12/2-748(17)
ait pas, qu'il faudrait vous vénérer comme une  sainte , et vivre dans l'admiration de votre dév  LH48-05-15/2-837(.4)
s pas de lettres.  Nous sommes dans la semaine  sainte , il est vrai, peut-être ne m'avez-vous p  LH44-04-04/1-836(.5)
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e je suis fier de cette belle intelligence, si  sainte , si pieuse, si aimante, et si vivacement  LH46-06-02/2-199(37)
ccession, parvient à se faire prendre pour une  sainte , une vertueuse, une pudique jeune fille,  LH39-07-15/1-491(24)
petite comtesse des Hermines, et mes amitiés à  Sainte -Lirette.  À mon travail, vous reconnaîtr  LH43-12-05/1-736(19)
ait un visage blanc, pur, et une exaltation de  sainte .  Comme je n'avais jamais vu de prise de  LH45-12-03/2-108(38)
e sur moi, sur une affection si sérieuse et si  sainte .  J'ai foi dans l'année prochaine et cro  LH41-09-30/1-542(22)
 la comtesse est confessée et qu'elle meurt en  sainte .  Quand je suis ainsi blessé, je m'élanc  LH36-07-13/1-333(.7)
 exaucer cette prière d'une des plus nobles et  saintes  créatures qui soient ici-bas; mais si j  LH47-01-11/2-517(16)
 vous êtes une des plus irréprochables et plus  saintes  créatures, vous êtes digne d'avoir une   LH48-06-02/2-857(29)
ttres.  Et tu crois que je ne brûlerai pas ces  saintes  effusions de ton coeur.  Et tu crains !  LH33-11-20/1-.98(31)
t[te] de taup[e] à baiser.     J'attends les 2  saintes  filles de pied ferme, elles auront ma c  LH44-06-01/1-855(15)
 veux tout neuf; je suis comme une mariée.  De  saintes  filles du premier couvent de Paris m'ou  LH43-07-07/1-704(.5)
ai à te dire, et pour lesquels il faudrait les  saintes  heures pendant lesquelles le coeur sent  LH34-01-??/1-113(11)

Saintes Écritures
tivement votre prose !  Si je lisais ainsi les  S[ain]tes Écritures , il faudrait me mettre à cô  LH36-12-01/1-351(23)

Saint Antoine
-> faubourg Saint-Antoine
-> rue Saint-Antoine

i ce qu'il a mis sous mes yeux.  Remarquez que  St Antoine  était aidé par son cochon, tandis qu  LH48-02-11/2-696(26)

Saint-Augustin -> rue Neuve-Saint-Augustin

Saint-Avertin
.  C'est le plus sage et le plus rationnel.  À  S[ain]t-Avertin , comme à Vouvray, les paysans s  LH46-07-01/2-240(18)

Saint-Barthélemy
n'avais vu que très superficiellement, avec le  saint Barthélemy  qui tient sa peau en forme de   LH38-05-20/1-454(.3)

Saint-Charles
 navré.  J'ai grande envie d'aller vous voir à  St-Charles , juger de l'effet que vous produisez  LH45-12-10/2-117(34)

Saint-Clair
n ou tout l'autre.  Enfin lecture chez une Mme  S[ain]t-Clair , la soeur de Mme Delmar, en prése  LH39-03-13/1-480(26)
traduction.  Je rencontre à Poissy, une madame  Saint-Clair , fille de je ne sais quel amiral an  LH37-11-07/1-421(10)
 sentiment de la misère.  J'ai donc refusé Mme  Saint-Clair .  Vous ne sauriez imaginer la salet  LH37-11-07/1-421(25)

Saint-Cloud
uée sur le revers de la montagne ou colline de  S[ain]t-Cloud , adossée au parc du Roi, à mi-côt  LH38-08-07/1-459(15)
  À soixante pieds en arrière, vers le parc de  S[ain]t-Cloud , sont les communs composés au rez  LH38-08-07/1-460(17)
ennuis du bruit, car je suis adossé au parc de  S[ain]t-Cloud .  J'ai conservé encore pour quelq  LH37-10-10/1-407(.5)
00 fr.  La Bibliothèque de Neuilly et celle de  S[aint]-Cloud  ne sont rien.  — On aime les livr  LH47-07-14/2-624(33)

Saint-Cyr
20 ans directeur de n[otre] École militaire de  S[ain]t-Cyr  et il est l'ami intime de Biot à qu  LH38-03-26/1-445(23)

Saint-Denis
-> rue Saint-Denis

ur !  Ces 4 syllabes, c'est le cri du Montjoie  Saint-Denis  de mon amour.  Il y a deux choses q  LH42-07-12/1-593(.1)
t desservir les stations les plus productives,  S[ain]t-Denis , Enghien, Beaumont, l'Ile-Adam, e  LH46-07-08/2-250(22)

Sainte-Anne
-> rue Sainte-Anne

 soir.     Je reviens de chez ma mère fêter la  Sainte-Anne , et vous pensez bien que j'ai plus   LH44-07-28/1-888(26)
, car il y a eu 120 fr. p[our] les fêtes de la  S[ain]te-Anne .  Les gages et la cuisine pour 3   LH47-08-01/2-655(13)
 malles que l'Emp[ereur] de Russie a décoré de  S[ain]te-Anne  à cause d'un travail sur les mall  LH48-07-22/2-931(33)

Sainte-Beuve
où il y a de belles choses.  C'est Volupté par  S[ain]te-Beuve .  Qui n'a pas eu sa madame de Co  LH34-08-25/1-186(22)
urs pièce, il y a encore 40 jours de travaux.   S[ain]te-Beuve  a travaillé 4 ans Volupté.  Vous  LH35-10-??/1-272(25)
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n immense et grand critique, nous allons avoir  S[ain]te-Beuve , peut-être Victor Hugo.  Capefig  LH36-03-27/1-306(12)
es.  Elle fait sa société de MM. J. J[anin] et  S[ain]te-Beuve , qui m'ont si outrageusement ble  LH36-01-30/1-294(34)
out pour moi et m'a promis sa voix.  Il exècre  Sainte-Beuve  et de Vigny.  Ah ! chère, quelle l  LH43-12-18/1-755(14)
on, et sans un liard.  Mme Récamier, Mme Mars,  S[ain]te-Beuve  lui en ont apporté, au moment où  LH46-12-06/2-448(26)

Sainte Cécile
[sic], à 20 amours jolis comme les anges de la  Ste Cécile  de Raphaël, c'est le couvercle; le b  LH50-05-16/2-M14(.1)

Sainte-Geneviève
 tu admirais tant, ce que S[ain]t-Pierre est à  S[ain]te-Geneviève  !  Paillard, émoustillé par   LH47-01-24/2-534(.9)

Sainte-Hélène
nce achevée, il faut, bon gré mal gré, trouver  Sainte-Hélène .  D'ici au mois d'avril, tout ser  LH37-10-26/1-418(36)

saintement
r de force ?  Et il existe une chère personne,  saintement  cultivée qui se plaint que la corres  LH35-08-11/1-265(.2)
r ainsi, de dire des paroles d'amour.  Oh sois  saintement  à moi, si je te disais jusqu'où vont  LH33-11-02/1-.83(13)
roce jalousie de vous voir si sérieusement, si  saintement , si purement aimée, ayant pris le de  LH48-02-19/2-705(15)
e par le bonheur ! jamais homme n'a porté plus  saintement  le trésor qu'un ange a mis dans son   LH48-07-22/2-934(39)

Sainte-Pélagie
je n'étais pas sorti de Paris et que j'étais à  S[ain]te-Pélagie , qu'on m'y a vu !  Voilà Paris  LH33-10-18/1-.66(24)
elles des journaux qui me disaient en fuite, à  S[ain]te-Pélagie , qui entassaient les lazzis on  LH35-06-28/1-255(28)
a poursuivi, poursuit encore, que l'on a mis à  S[ain]te-Pélagie  quand il était auprès de vous,  LH37-07-19/1-397(.8)
ans le public sur moi; comme il en a couru sur  S[ain]te Pélagie  et sur le jeu, et sur tant de   LH48-07-24/2-927(.8)

Saintes
ien vite à Angoulême à mon retour de Saintes.   Saintes  est à 12 lieues d'Angoulême, en avant s  LH33-10-18/1-.66(.3)
 jours à Angoulême.  Je suis forcé de courir à  Saintes , capitale de la Saintonge, pour étudier  LH33-10-18/1-.65(41)
je ferai bien vite à Angoulême à mon retour de  Saintes .  Saintes est à 12 lieues d'Angoulême,   LH33-10-18/1-.66(.3)

sainteté
us corrompus que je connaisse par rapport à la  sainteté  des sentiments.  Il y a bien 10 mois q  LH33-08-19/1-.47(26)
scule, comme pour Altesse, Hautesse, Grandeur,  Sainteté , Excellence, Majesté, car la Beauté es  LH34-10-18/1-193(13)
ien noble attestation de ma niaiserie et de sa  sainteté .  C'est ce qui m'a consolé.     Je tie  LH34-09-16/1-190(27)

sainte Thérèse
 coeur.  Je suis par rapport à ma Line, ce que  s[ain]te Thérèse  était dans son oratoire, je me  LH48-06-29/2-881(22)
vée que celle de Bossuet; c'est la religion de  S[ain]te Thérèse  et de Fénelon, de Swedenborg,   LH36-06-??/1-326(16)
 coeur.  Je suis par rapport à ma Line, ce que  s[ain]te Thérèse  était dans son oratoire, je me  LH48-06-29/2-881(22)
yeux, à la place où tu te tiendras.  C'est une  Sainte Thérèse  priant Dieu, car tu ne peux pas   LH46-08-02/2-284(28)

Saint-Ferréol
nt, stupide comme quand on ouvre le robinet de  Saint-Ferréol  pour donner de l'eau au canal de   LH43-04-25/1-675(23)

Saint-Frusquin
'ils deviendraient, avaient sur eux leur petit  St-Frusquin  en or, comme le font les militaires  LH48-07-09/2-906(33)

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

e jolie prime.  Cette belle maison de la place  St-Georges  que vous avez vue dans le Musée des   LH44-01-20/1-783(30)

Saint-Germain
-> faubourg Saint-Germain

 j'ai marché pour mes affaires, je suis allé à  St-Germain  chez la princesse Belg[iojoso] qui p  LH44-08-05/1-894(16)
rcadère des chemins [de fer] de Versailles, de  St-Germain , de Rouen et du Hâvre qui sépare le   LH45-04-03/2-.42(38)
 Pamphili, car il y a la vue de la terrasse de  S[ain]t-Germain , et de l'eau !...  Dumas finira  LH48-08-02/2-943(23)

Saint-Germain-des-Prés
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il n'y avait que des illustrations et l'église  S[ain]t-Germain-des-Prés  n'a pas pu les conteni  LH37-01-15/1-363(.8)
er]ie où cela se compose est dans le choeur de  St-Germain-des-Prés , j'ai eu l'idée de passer p  LH44-02-29/1-817(10)

Saint-Gothard
ieurs fois, malgré onze guides.  J'ai monté le  S[ain]t-Gothard  à une heure du matin, par une l  LH37-05-10/1-377(18)
e sur ses jambes, sain et sauf.  J'ai passé le  Saint-Gothard  avec 15 pieds de neige sur les se  LH37-05-10/1-377(14)

Saint-Gratien
es réflexions.  Ne t'épouvante pas non plus de  S[ain]t-Grat[ien] .  Ce ne sera fait que si c'es  LH46-07-11/2-254(.1)
 et le projet il y a bien des méditations.  Si  S[ain]t-Gratien  est une bonne affaire, n[ous] l  LH46-07-05/2-244(29)
  M. de Custine se ruine, il fait une sottise,  S[ain]t-Gratien  lui coûte 300 000 fr. et il m'a  LH46-07-05/2-244(22)
re une bonne affaire; aussi vais-je aller voir  S[ain]t-Gratien .  M. de Custine se ruine, il fa  LH46-07-05/2-244(21)
pour vivre.  M. de Custine veut 150 000 fr. de  S[ain]t-Gratien ; mais c'est une délicieuse habi  LH46-07-05/2-244(.1)

Saint Honoré
-> faubourg Saint-Honoré
-> rue du Faubourg-Saint-Honoré

   [Dimanche] 15 mai, la veille de ma fête, la  S[ain]t Honoré .     Je suis allé hier me faire   LH42-05-15/1-581(18)
 attendu une lettre de vous pour le 16 mai, la  S[aint]-Honoré , pour le 20, le jour de ma naiss  LH41-06-01/1-532(18)
d'argent !  Je veux que le jour de ma fête, la  St-Honoré , à Baden, vous voyiez en moi un ami q  LH45-12-12/2-119(.8)
 rappel qu'on entend.     C'est aujourd'hui la  S[ain]t-Honoré !  Je vais vivre avec vous toute   LH48-05-16/2-838(.6)
esses.     Lundi 15 [mai].     C'est demain la  S[ain]t-Honoré ; aurais-je une lettre de vous ?   LH48-05-15/2-836(21)
nse à n[otre] bonheur et j'en remercie Dieu et  S[ain]t Honoré .  À aucun moment de n[otre] amou  LH46-06-10/2-204(21)
ndi [sic] pour mardi (?) 16 [mai].     Ô grand  Saint Honoré , toi à qui l'on doit une si belle-  LH43-05-16/1-685(29)

Saint-Jean
amais.  Devant Dieu, je suis de la religion de  Saint-Jean , de l'Église mystique, la seule qui   LH42-07-12/1-589(.5)
mais, pauvre lplp., je t'arriverai nu comme un  S[ain]t-Jean , la Ch[ouette] sera sans doute pay  LH46-09-26/2-343(38)
Jean et Saint Pierre.  La religion mystique de  Saint Jean  est logique; elle sera celle des êtr  LH36-06-??/1-326(.1)
a cour de Rome, mais qui osera prononcer entre  Saint Jean  et Saint Pierre.  La religion mystiq  LH36-06-??/1-325(44)

Saint-Jean-d'Acre
 l'autographe de sir Sydney Smith, le héros de  S[ain]t-Jean-d'Acre .  Je vous joins une [sic] a  LH35-11-21/1-275(21)

Saint Jérôme
tes Écritures, il faudrait me mettre à côté de  S[ain]t Jérôme , et si je lisais ainsi mes ouvra  LH36-12-01/1-351(23)

Saint-Lazare -> rue Saint-Lazare

Saint-Louis
-> île Saint-Louis
-> rue Saint-Louis

Saint-Marc
ait des brochures contre M. de C[ustine] et M.  St-Marc  Girardin, et, dans sa dernière, qu'on a  LH44-04-24/1-847(17)

Saint-Marsan
ame Kiss[eleff] qui louche beaucoup, et encore  Saint-Marsan .  Le dîner a été assez gai.  La ve  LH37-02-12/1-367(.3)

Saint-Martin
-> faubourg Saint-Martin

Fénelon, de Swedenborg, de Jacob Bohm et de M.  S[ain]t-Martin .     Mais, je me répète.  Votre   LH36-06-??/1-326(17)

Saint-Michel -> quai Saint Michel

Saint-Nicolas
son que j'ai achetée est adossée à la chapelle  Saint-Nicolas , succursale de S[ain]t-Philippe-d  LH46-10-01/2-356(.5)
est accrochée dans mon coeur, comme l'image de  saint Nicolas , chez tous les ménages russes.  A  LH48-05-12/2-834(33)

Saint-Omer
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eille et de Dejean comme Prudhomme de Brard et  S[ain]t-Omer .  Buquet est son élève, et j'ai vu  LH48-07-09/2-895(33)

Saint-Paul
-> rue des Jardins-Saint-Paul
-> rue Neuve-Saint-Paul

i mis sur v[otre] Lambert une phrase latine de  Saint-Paul  : una fides, une seule foi, un seul   LH33-08-19/1-.51(.4)
, le concert unanime des louanges, et l'église  St-Paul  a été pleine de monde, et tout le monde  LH44-01-30/1-796(.8)
 N[eu]ve-S[ain]t-Paul qui est près de l'église  S[ain]t-Paul , rue S[ain]t-Antoine, en face l'îl  LH46-07-02/2-241(.2)

Saint-Père
ran]de-d[uchesse] Olga qui par l'opposition du  S[aint-]Père , ne peut épouser l'archiduc.     J  LH46-01-28/2-168(35)
eloppés dans le nº des Débats où cela est.  Le  S[aint]-Père  a fait imprimer cela par la Congré  LH46-01-28/2-168(31)

Saint-Pétersbourg
-> Revue de Saint-Pétersbourg

ndu quand tu m'as demandé si on reliait bien à  S[ain]t-Pétersbourg .     Chère ange, tu donnes   LH33-10-06/1-.63(.6)
r la propriété littéraire, j'irai sans doute à  S[ain]t-Pétersbourg  et reviendrai par l'Ukraine  LH39-06-02/1-484(32)
lège pour mes envois à Wierzchownia.  J'irai à  S[ain]t-Pétersbourg  le demander à l'Empereur.    LH36-03-27/1-305(12)
e la Bourse de Londres et le Palais Impérial à  S[ain]t-Pétersbourg , je ne vous dirai rien de t  LH38-01-20/1-436(.7)
rivez-moi si vous avez quelqu'un de très sûr à  S[ain]t-Pétersbourg , parce que j'ai la faculté   LH36-04-23/1-312(.2)
t l'adresse de quelqu'un qui vous fût dévoué à  S[ain]t-Pétersbourg , parce que je puis par mada  LH36-05-16/1-319(26)
i vous voulez faire demander par votre frère à  S[ain]t-Pétersbourg , un permis de vente d'un ex  LH36-05-07/1-318(.9)
 mais il n'y a rien.  Berryer va se promener à  S[ain]t-Pétersbourg .  Je l'ai fort engagé à rev  LH36-06-16/1-323(24)
e.  Vous aurez cela sans doute par la Revue de  S[ain]t-Pétersbourg ; mais vous l'aurez, mauvais  LH39-06-04/1-486(38)
s l'aurez vers le commencement de septembre, à  S[ain]t-P[éter]sb[our]g .     Je quitte, pour vo  LH42-08-08/1-596(23)
re (VI) où vous m'annoncez votre départ p[our]  S[ain]t-P[éters]b[ourg] .  Vous faites bien.  Ga  LH42-08-25/1-599(.5)
té que par intérêt que je vous répète d'agir à  S[ain]t-P[étersbourg]  avec ardeur et à l'aide d  LH42-04-10/1-571(17)
recevrez, par la maison Bellizard, ce volume à  S[ain]t-P[étersbourg]  avec tout ce que je pourr  LH42-05-15/1-581(35)
 vous aurez sans doute cela quand vous serez à  S[ain]t-P[étersbourg]  avec Ursule Mirouët; je v  LH42-05-01/1-579(.2)
ra toute ma vie.  Avec quel plaisir, j'irais à  S[ain]t-P[étersbourg]  en mai prochain, pour le   LH42-11-16/1-617(.4)
 voyage.  Il n'en coûte que 400 fr. du Havre à  S[ain]t-P[étersbourg]  et 400 pour revenir, ce q  LH42-06-01/1-583(15)
 la lettre où vous me direz si je puis aller à  S[ain]t-P[étersbourg]  et vous me direz alors si  LH42-06-07/1-586(.7)
s envoyer cette lettre avant votre départ pour  S[ain]t-P[étersbourg]  où je serai dans les 1rs   LH42-07-12/1-588(.4)
mension du poisson; si M. de B[arante] était à  S[ain]t-P[étersbourg] , c'est lui, je crois, qui  LH43-07-07/1-703(16)
  Mais 3 ans, si l'on peut aller v[ous] voir à  S[ain]t-P[étersbourg] , est une douleur supporta  LH42-11-16/1-616(32)
ownia; nous y serions plus tranquillement qu'à  S[ain]t-P[étersbourg] .     Soyez sans inquiétud  LH43-05-31/1-693(31)
rvi de manuscrit pour cette dernière édition à  S[ain]t-Pét[ersbourg] .  Cherchez ce que je puis  LH42-04-15/1-573(12)
e pauvre esclave.  Espérons qu'en mai prochain  S[ain]t-Péters[bourg]  ne me sera pas fermé.  Ca  LH42-11-20/1-617(28)
sur l'idée de vous revoir dans 2 mois d'ici, à  S[ain]t-Péters[bourg] , sans avoir tout mon sang  LH42-07-12/1-593(.3)
Charivari, je voudrais être Russe, et j'irai à  S[ain]t-Pétersb[our]g  pour y voir l'Empereur qu  LH43-01-22/1-639(15)
uinze jours que les lettres mettent à aller de  S[ain]t-Pétersb[our]g  à Paris.  Votre tristesse  LH42-12-07/1-619(42)
e, pour 1 000 fr., je puis aller et revenir de  S[ain]t-Pétersb[ourg]  ?     Oh ! je vous approu  LH43-03-19/1-654(28)
s'ensuit que les premières places pour aller à  S[ain]t-Pétersb[ourg]  ne coûtent plus que 250 f  LH42-06-08/1-586(18)
is !  Je cherche depuis deux jours, le plan de  S[ain]t-Pétersb[ourg]  sans le pouvoir trouver,   LH42-10-14/1-604(23)
ont très rares.     Ah ! l'on ne s'amuse pas à  S[ain]t-Pétersb[ourg] , je le crois bien; mais p  LH42-12-07/1-620(17)
 la bête, ne penser à rien, devenir cockney de  S[ain]t-Pétersb[ourg] , pendant ces bienheureux   LH43-05-16/1-686(32)
ère, je reçois à l'instant votre 2me lettre de  S[ain]t-Pétersbourg  (VIII), et je commence par   LH42-11-14/1-613(24)
beoin d'informations pour vous répondre que de  S[ain]t-Pétersbourg  au Havre, il n'y a que 8 jo  LH42-04-09/1-569(23)
us de mort.  Décidément il y a un vent d'Est à  S[ain]t-Pétersbourg  comme à Londres.     Je sui  LH42-11-14/1-616(.7)
il n'y avait pas d'inconvénient à mon séjour à  S[ain]t-Pétersbourg  en juin, juillet et août, v  LH42-04-08/1-567(26)
 Vous ne me dites pas pourquoi votre voyage de  S[ain]t-Pétersbourg  est remis.  Vous ne me parl  LH42-06-01/1-582(33)
 cabine sur le pont.  J'ai enfin vu un plan de  S[ain]t-Pétersbourg  et je sais ce que veut dire  LH43-07-07/1-703(11)
erai sur le pont !  Dunkerque me paraît, après  S[ain]t-Pétersbourg  la plus jolie ville du mond  LH43-07-07/1-704(29)
bre.     Je reçois aujourd'hui votre lettre de  S[ain]t-Pétersbourg  où je vous vois arrivée, et  LH42-10-14/1-601(27)
mon Ave retourné : Éva.     On vous remettra à  S[ain]t-Pétersbourg  un paquet composé des 4 pre  LH42-08-25/1-599(15)
l'on peut vivre pour 500 francs pour un mois à  S[ain]t-Pétersbourg , avec 1 500 francs on peut   LH42-06-08/1-586(21)
votre âme ?     Quant à Lizst [sic], s'il va à  S[ain]t-Pétersbourg , chose dont je doute, je jo  LH42-11-14/1-614(13)
 vie, et j'avais l'idée d'aller de chez vous à  S[ain]t-Pétersbourg , en renonçant à la France.   LH41-06-01/1-529(30)
us pas tous les jours ?     Quand Liszt sera à  S[ain]t-Pétersbourg , envoyez-lui ce mot; vous l  LH42-11-16/1-617(13)
 à aller faire une littérature et un théâtre à  S[ain]t-Pétersbourg , et [à] y juger les oeuvres  LH42-04-09/1-569(14)
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regarde, vous avez maintenant raison : allez à  S[ain]t-Pétersbourg , et appliquez toute votre i  LH42-04-09/1-568(32)
erminé en livraisons.  On va vous l'expédier à  S[ain]t-Pétersbourg , et vous pourrez lire La Mu  LH43-04-28/1-676(33)
r; il est employé au ministère de la justice à  S[ain]t-Pétersbourg , il s'est démis le col du f  LH42-10-21/1-608(24)
 ne met pas l'âge sur ces figures, repart pour  S[ain]t-Pétersbourg , j'ai voulu lui donner un p  LH42-10-29/1-609(.6)
ois.  De Maistre est resté pendant longtemps à  S[ain]t-Pétersbourg , j'y resterai peut-être aus  LH43-07-01/1-702(19)
tière, qu'apprenant votre résolution d'aller à  S[ain]t-Pétersbourg , je renonce à y aller moi-m  LH42-03-31/1-565(35)
 il faisait très beau, j'ai pensé qu'en été, à  S[ain]t-Pétersbourg , on doit user du daguerréot  LH42-05-15/1-581(20)
manuscrits.  Croyez-vous qu'il faille écrire à  S[ain]t-Pétersbourg , ou que quelques mots de Pa  LH40-12-16/1-521(18)
us prie, comment doivent faire les étrangers à  S[ain]t-Pétersbourg , où et comment ils doivent   LH42-10-17/1-605(14)
 départ, tâchez de m'y répondre, et, après, de  S[ain]t-Pétersbourg , vous pourrez m'écrire peut  LH42-04-09/1-569(29)
'annonces faites par les bateaux à vapeur pour  S[ain]t-Pétersbourg .     Litz [sic]  a eu raiso  LH43-05-28/1-691(25)
eur de la saison, je parte à l'improviste pour  S[ain]t-Pétersbourg .  Ceci va se décider d'ici   LH43-01-21/1-636(13)
appée.     On dit que M. de Barante retourne à  S[ain]t-Pétersbourg ; je vais m'en informer.      LH42-11-11/1-612(.7)
é à l'administration des bateaux à vapeur pour  S[aint-]P[étersbourg]  par Dunkerque, et ils n'o  LH43-06-04/1-695(24)
 toujours du travail.  Si vous allez en août à  S[aint]-P[étersbourg]  et que vous ne voyiez pas  LH42-06-01/1-583(.4)
chain courrier, où vous iriez si vous quittiez  Saint-Pétersbourg  ?  Si vous ne le quittez pas,  LH43-04-05/1-665(38)
écrirai plus que quand j'aurai votre adresse à  Saint-Pétersbourg .     #169.     [Passy, vendre  LH42-08-25/1-601(21)
de ces maux de tête fous que j'avais parfois à  S[ain]t-P[étersbourg]  et qui se dissipaient à 1  LH44-01-22/1-786(11)
 qu'on a déploré en Russie que je fusse venu à  S[ain]t-P[étersbourg]  sous le coup des circonst  LH44-04-24/1-847(20)
s infâmes Riva m'ont fait 50 francs de frais à  S[ain]t-P[étersbourg]  à mon grand étonnement, a  LH43-11-12/1-736(26)
ge.  Le froid m'avait fait beaucoup de bien de  S[ain]t-P[étersbourg]  à Taurogen.  La contentio  LH43-11-07/1-724(.3)
occupations : prendre le guide de l'étranger à  S[ain]t-P[étersbourg] , déplier la carte, regard  LH43-11-20/1-732(.8)
ine de Leroy, un poison, pendant que j'étais à  S[ain]t-P[étersbourg] , en croyant se guérir.     LH44-01-08/1-773(.3)
a soeur me donnait pour avoir quelque chose de  S[ain]t-P[étersbourg] , et à laquelle elle a ren  LH43-11-22/1-742(12)
 par la force des douleurs, absolument comme à  S[ain]t-P[étersbourg] .  J'ai peur que ce terrib  LH44-01-23/1-787(.4)
ris, de notre 10 mai à nous, ou de l'arrivée à  S[ain]t-P[étersbourg] .  À peine ai-je le temps   LH44-04-25/1-848(35)
envoyé pour lutter ici, c'est désespérant pour  S[ain]t-Pétersb[ourg] .  Décidément, il faudrait  LH44-04-24/1-847(23)
La date du 10 mai pour ne plus rien adresser à  S[ain]t-Pétersbourg  s'entend-elle du 10 mai à P  LH44-04-25/1-848(33)
bitieux de province dans les Débats, pour qu'à  S[ain]t-Pétersbourg  une femme puisse lire ces p  LH43-12-03/1-735(12)
ur mon voyage, égale presque les commérages de  S[aint-]P[étersbourg]  et n'ont, nous ne le savo  LH43-11-07/1-729(.1)
pensation à vos soucis que de pouvoir jouir de  Saint-Pétersbourg  sans les arrière-pensées des   LH44-01-31/1-791(40)
re de son lplp !  Il y a d'affreux désastres à  S[aint-]P[étersbourg] .  Le grand Emp[ereur] est  LH46-01-28/2-168(16)
; ce sera plus extraordinaire que le voyage de  S[ain]t-Pé[tersbourg] ; mais aussi l'affection a  LH47-08-04/2-660(14)
[ain]t-Pierre datée par cette chère enfant, et  S[ain]t-Pétersb[ourg]  33 et 43.  Dans mon lit,   LH47-08-02/2-658(25)
 du refus d'admission au collège héraldique de  S[ain]t-Pétersb[ourg]  d'un c[om]te Rzew[uski] e  LH48-02-22/2-709(33)
 ne manquerai pas de courage au but.  J'irai à  S[aint-]P[étersbourg]  si v[ous] le permettez, c  LH47-07-24/2-639(33)
s à toute heure !  J'attendrai les réponses de  S[ain]t-P[étersbourg]  avant de me mettre en rou  LH48-07-20/2-922(31)
es au 11 !  Je ne peux pas avoir de réponse de  S[ain]t-P[étersbourg]  avant le 20 ou le 25.  Je  LH48-08-11/2-959(.9)
re.  Quelle singularité ce sera que de faire à  S[ain]t-P[étersbourg]  des pièces qu'on représen  LH48-07-23/2-926(23)
inture.  Je ferai tout ce que vous ferez; mais  S[ain]t-P[étersbourg]  est un climat affreux, et  LH48-07-22/2-932(.1)
is, travailler comme je l'ai fait pour aller à  S[ain]t-P[étersbourg]  et pour en finir, en 1846  LH48-03-06/2-734(.5)
si je n'ai pas promptement mon autorisation de  S[ain]t-P[étersbourg]  je ne sais que devenir, j  LH48-07-23/2-926(26)
èce !  Moi j'écoute les chevaux de la poste de  S[ain]t-P[étersbourg]  à B[erlin] pour savoir s'  LH48-08-08/2-956(12)
ujourd'hui, comme à Genève, en 1834 !  Comme à  S[ain]t-P[étersbourg] , comme à Naples, à Rome,   LH48-07-11/2-904(.6)
ttrai à la poste qu'après la décision venue de  S[ain]t-P[étersbourg] , et qui ne peut pas venir  LH48-08-07/2-955(.4)
lle se conduit de manière à perdre l'amitié de  S[ain]t-P[étersbourg] , la sympathie des All[ema  LH48-04-13/2-800(24)
e Fortunée, et une fois sauvée, si vous êtes à  S[ain]t-Pét[ersbourg]  pour votre procès, eh ! b  LH48-04-13/2-803(.1)
beaucoup de célérité, je n'aurai de réponse de  S[ain]t-Pét[ersbourg]  que le 20 août, je ne pui  LH48-08-02/2-944(.2)
] de Pol[ogne].  Ainsi ce que vous me dites de  S[ain]t-Pét[ersbourg]  va m'obliger à avoir un d  LH48-08-02/2-942(41)
s.  D'après les probabilités, la permission de  S[ain]t-Pét[ersbourg]  viendra du 20 au 25.  Il   LH48-08-11/2-959(20)
rg] va m'obliger à avoir un demiss[orium] pour  S[ain]t-Pét[ersbourg] .     Vous ne pouvez pas v  LH48-08-02/2-942(42)
seconde jeunesse, et légalement, belle dame !   S[ain]t-Pétersb[ourg]  en sera stupéfait, et per  LH48-07-22/2-932(44)
.  J'achève aujourd'hui ma seconde lettre pour  S[ain]t-Pétersb[ourg]  et je porterai les 2 à la  LH48-07-19/2-920(14)
a garde de ma mère.  Nous serons donc réunis à  S[ain]t-Pétersb[ourg]  si vous y allez, ou à Wie  LH48-04-27/2-814(11)
 cuisinière que celle-là, je vis plus mal qu'à  S[ain]t-Pétersb[ourg] .  Cette vieille ne veut p  LH48-04-16/2-805(34)
z Souverain, voir Lirette, et je vais écrire à  S[ain]t-Pétersb[ourg] .  Je vais travailler beau  LH48-07-15/2-915(27)
0 fr.  Je lui ai demandé un demiss[orium] pour  S[ain]t-Pétersb[ourg] .  Le passeport 10 fr.  Un  LH48-08-25/2-997(35)
 qu'il faut que je demande un demissorium pour  S[ain]t-Pétersb[ourg] .  Le voyage tient toujour  LH48-08-23/2-988(34)
st clair que j'irai vous retrouver cet hiver à  S[ain]t-Pétersb[ourg] .  Mais il y a l'échéance   LH48-07-27/2-935(24)
 la comparaison du fleuve à son embouchure.  À  S[aint]-Pétersb[ourg] , nous étions comme à Orlé  LH48-06-02/2-858(26)
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 un palais auprès duquel le Palais d'Hiver de [ Saint-]Pét[ersbourg]  n'est qu'un haillon !...    LH48-08-15/2-971(12)
e telle nature que peut-être la verrons-nous à  St-Petersb[ourg] .     Allons, adieu; à demain,   LH48-08-24/2-992(22)
 lui écrire, et m'ait dit qu'elle partait pour  Pétersbourg , j'imagine, ou que vous serez encor  LH34-09-16/1-190(30)
erts nous donneront dix mille francs, allons à  Pétersbourg  et les touches d'ivoire de mon pian  LH38-05-20/1-455(.9)
essus.     Un colonel polonais, qui retourne à  Pétersbourg  par Warsovie [sic], un M. Frankoski  LH36-10-22/1-344(.7)
uquel vous ayez cru, comme celui d'un voyage à  Pétersbourg , car devant moi, q[ue]lq[u]'un que   LH36-03-08/1-296(10)
ir pu retenir, en lisant la défense de venir à  P[é]t[er]sb[our]g  !  Quelles fleurs d'espérance  LH42-08-08/1-596(.5)
 jalousie et votre tendresse.     C'est donc à  P[é]t[er]sb[our]g  que je vous enverrai les 3 1e  LH42-08-08/1-598(.1)
où vous aurez la lettre : Cette lettre (une de  P[é]t[ersbour]g ) est d'un Français qui est à te  LH43-01-22/1-638(.3)
ans de bonheur sans nuage.  Quand vous serez à  P[éter]sb[our]g , donnez votre adresse à l'ambas  LH42-08-08/1-596(16)
ux que je ne parte que le 15 août, pour être à  P[étersbourg]  le 23 ou le 25.  Les départs ne s  LH42-06-01/1-583(23)
réoccupez pas plus que moi de ce qui s'agite à  P[étersbourg]  pour vous; mais la perte est aprè  LH43-02-01/1-645(.3)
ous devez savoir maintenant ce qui m'amenait à  P[étersbourg] , car vous avez deux lettres de pl  LH43-03-02/1-646(12)
s se rétabliront au mois de mai entre Paris et  Péters[bourg] , n[ous] aurons 7 volumes de La Co  LH42-12-07/1-620(37)
ire un mot, vous le recevrez dans une lettre à  Pétersb[ourg] .  Je reviens de chez le daguerréo  LH42-05-02/1-579(19)
ions sont rapides : en 8 jours être du Havre à  Pétersbourg  !  C'est aujourd'hui la Pentecôte,   LH42-05-15/1-581(22)
 multiplier.  Dans 8 jours d'ici, on enverra à  Pétersbourg  [des exemplaires] du VIe volume, où  LH43-04-23/1-670(.3)
 vraisemblable que je resterai juin, juillet à  Pétersbourg  et que je vous reviendrai une secon  LH40-11-16/1-519(.4)
s très chagrin de savoir que vous n'êtes pas à  Pétersbourg  pour votre affaire, mais j'espère q  LH42-07-12/1-593(18)
 ne refait ni le temps ni les affections !      Pétersbourg , 2 7bre 1843.     #200.     [Saint-  LH43-09-02/1-710(10)
sentent bien notre époque.  Vous devez avoir à  Pétersbourg , en ce moment, le 1r volume de La C  LH42-12-21/1-625(30)
r Bellizard.  Moi qui avais tant envie de voir  Pétersbourg , me voilà consigné !  Quant à ce qu  LH42-05-01/1-579(.4)
e ne puis avoir de réponse à cette lettre qu'à  Pétersbourg .     Mille et mille adorations.      LH42-07-13/1-595(29)
us vif plaisir, comme je vous l'ai dit, à voir  Pétersbourg .  Ce voyage est de tous le plus éco  LH43-04-24/1-671(17)
onc !  Tout ceci me donne bien l'envie de voir  Pétersbourg .  Dès que le mois de mai sera venu,  LH43-03-02/1-652(16)
qu'à ce que j'aie reçu de vous une réponse sur  Pétersbourg .  Une lettre ne vous arriverait mai  LH42-06-09/1-587(18)
s, je n'ai plus d'autre vie.  La séparation de  P[éters]b[our]g  est une douleur qui pour moi du  LH44-04-25/1-849(21)
as.     Si j'avais su que Viardot retournait à  P[étersbourg]  (je ne le savais pas venu à Paris  LH44-09-20/1-914(16)
ois-je pas des gants, ma chère hospitalière de  P[étersbourg]  ?  Comment, je n'aurais pas étant  LH44-04-07/1-839(17)
abord, ce n'est pas loyal.  V[ous] avez juré à  P[étersbourg]  de ne plus revenir à cette idée,   LH44-11-08/1-927(11)
 ni à V[ienne], je n'ai eu la faculté, comme à  P[étersbourg]  de pénétrer dans ce coeur rempli   LH43-12-30/1-763(.3)
lirez lire le commencement de cette histoire à  P[étersbourg]  en mars, avril et mai.  J'ai cédé  LH44-02-04/1-801(19)
 viennois, c'était insupportable.  Le salon de  P[étersbourg]  entre les 2 vues de la Néva, l'îl  LH44-11-08/1-928(.3)
sse en renard bleu à Leipsick.     Le salon de  P[étersbourg]  est magnifiquement encadré et va   LH44-09-20/1-912(39)
 degré.  Je ne conçois pas que les dépenses de  P[étersbourg]  et celles des affaires légales so  LH44-07-17/1-880(.6)
 est totalement dénuée de ce sens-la.  Quand à  P[étersbourg]  je lui demandais ce qu'elle ferai  LH44-06-18/1-866(18)
s journaux nous paient.  Avant mon départ pour  P[étersbourg]  l'on n'aurait pas donné plus de 5  LH44-04-01/1-835(11)
ire, d'être à Passy quand vous êtes libre et à  P[étersbourg]  ou en Uk[raine].  Mais je me berc  LH44-03-02/1-821(32)
'ai dit à M. Bresson que j'avais été chassé de  P[étersbourg]  par les cancans de portières et l  LH43-10-16/1-719(.1)
 Comme vous devriez profiter de votre séjour à  P[étersbourg]  pour faire changer la tutelle d'A  LH44-02-26/1-816(26)
it entendu dire à Bruxelles que j'étais venu à  P[étersbourg]  pour me marier.  Je lui ai dit qu  LH43-10-16/1-718(34)
 Anna (ne disait-on pas ici que je suis allé à  P[étersbourg]  pour me mettre sur les rangs !...  LH44-06-03/1-859(33)
u en lettres, c'est comme quand je me levais à  P[étersbourg]  pour partir le soir.  Il y avait   LH44-08-30/1-907(41)
rg à Tilsitt n'existe que sur deux parties, de  P[étersbourg]  à Narva, et de Riga à Taurogen, m  LH43-10-14/1-714(32)
s !  Pour les derniers jours de votre séjour à  P[étersbourg] , doublez la dose.  (Ceci est écri  LH44-04-13/1-843(.1)
 c'est de n'avoir pas la liberté que j'avais à  P[étersbourg] , en vous écrivant ici, de conteni  LH44-07-16/1-879(21)
  Si cette séparation durait encore, j'irais à  P[étersbourg] , et je dirais à v[otre] auguste e  LH44-11-08/1-928(22)
.  Je vous ai pourtant dit toutes ces choses à  P[étersbourg] , et que je voyais jusqu'à 10 épre  LH44-09-17/1-909(19)
our votre chère petite ce que je vous disais à  P[étersbourg] , il vaut mieux qu'elle ait cette   LH44-01-01/1-769(30)
ion de leur vie conjugale.  Aussi, disais-je à  P[étersbourg] , que pour vous les qualités moral  LH44-08-30/1-904(37)
n appartement chez Mme Tardif, rien !  Rien de  P[étersbourg] , si ce n'est le banc où nous nous  LH44-02-29/1-818(18)
Ainsi, je dois, malgré tous nos beaux dires de  P[étersbourg] , travailler comme je travaillais   LH43-12-28/1-760(23)
nchisseuse, elle était dans le [linge] neuf de  P[étersbourg] .  Elle n'avait pas encore été bla  LH44-01-27/1-793(35)
re comtesse.  Écrivez-moi au moins autant qu'à  P[étersbourg] .  Je reçois de vous de petites le  LH44-07-17/1-880(35)
chownia] au bout du voyage.  Ce sera mieux que  P[étersbourg] .  N[ous] irons à Kiew, saluer la   LH44-06-03/1-859(37)
été ensemble et je me querelle d'avoir dormi à  Pét[ersbourg]  !  Chère, vous remarquerez ma per  LH44-10-16/1-918(30)
 je vous les répète, car je vous avais parlé à  Péters[bourg] .  Aussi, quoique je ne doive plus  LH44-11-11/1-930(30)
s heures noires, comme je vous en ai vu deux à  Péters[bourg] .  Hier, je suis resté pendant sep  LH44-07-05/1-874(29)
es que vous ne partirez pas avant le 20 mai de  Pétersb[our]g  et où vous me dites d'écrire, et   LH44-05-31/1-853(.9)
 reçois une lettre de vous datée du 11 mai, de  Pétersb[our]g  où vous me dites de vous répondre  LH44-05-31/1-853(11)
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e l'avez écrit dans v[otre] dernière lettre de  Pétersb[our]g .     Samedi [22 juin].     Si cel  LH44-06-21/1-868(25)
, ou pour le 10, jour d'arrivée de la lettre à  Pétersb[our]g .  Je vous demande une explication  LH44-05-31/1-853(19)
 de la tête comme j'en souffrais quelquefois à  Pétersb[ourg]  et j'ai eu la colique comme si j'  LH43-12-27/1-759(24)
 jours, le coude appuyé, regardant le salon de  Pétersb[ourg]  et W[ierzchownia], ces deux pôles  LH44-10-11/1-917(42)
rter, ainsi que des fruits et du raisin.     À  Pétersb[ourg]  je ne vivais guère ici, et ici to  LH43-11-20/1-731(36)
 ou ce que nous donnons, car c'est l'argent de  Pétersb[ourg]  que j'emploie à cela, soit sans r  LH44-12-16/1-935(22)
reteuil de Paris a envoyée à M. de Breteuil de  Pétersb[ourg]  sans faire mention de moi, mais d  LH44-03-02/1-820(16)
s là, telle chose m'advint.  Genève, Vienne et  Pétersb[ourg]  sont les capitales de mon beau ro  LH44-07-05/1-876(23)
orceau de la même dent, et en mangeant comme à  Pétersb[ourg] , de la salade !...  Qu'est-ce que  LH44-12-28/1-940(28)
ut un homme et un homme actif.  En revenant de  Pétersb[ourg] , j'ai rencontré le jeune Komar, l  LH44-11-11/1-931(.6)
es douanes, pouvez-vous la demander d'avance à  Pétersb[ourg] , ou cela dépend-il de v[otre] Gén  LH44-06-02/1-856(12)
arrivé hier de me casser, à la même heure qu'à  Pétersb[ourg] , un morceau de la même dent, et e  LH44-12-28/1-940(27)
 créancier de M. de B[alzac,] je l'enverrais à  Pétersb[ourg] .     #219.     [Passy, jeudi 7 —   LH44-03-04/1-824(46)
ndu, madame.     Berlin n'est pas comparable à  Pétersb[ourg] .  Figurez-vous qu'il y a beaucoup  LH43-10-14/1-715(29)
 qui nous restent à nous écrire par la voie de  Pétersb[ourg] .  Mettez vos lettres plus souvent  LH44-03-04/1-824(42)
s de Breslau par des sourires, comme naguère à  Pétersb[ourg] .  Vous que j'ai trouvée encore si  LH44-12-16/1-934(15)
re ici, et ici tout est souvenir et allusion à  Pétersbourg  !  Ces deux mois sont comme un song  LH43-11-20/1-731(37)
u si c'est que vous ne serez plus le 10 mai, à  Pétersbourg  ?  Il ne faut pas la moindre équivo  LH44-04-16/1-844(33)
vez-vous que je déjeune à midi, en souvenir de  Pétersbourg  ? et, qu'en faisant le thé, il y a   LH43-11-20/1-731(30)
e la poste de Tilsitt envoie des feld-jaeger à  Pétersbourg  et m'a offert, toutes les fois que   LH43-10-17/1-719(28)
rbre.  Comme j'espère vous envoyer un plâtre à  Pétersbourg  que vous laisserez à Anna, je ne vo  LH43-12-03/1-734(17)
ublié, j'étais si chagrin de partir, d'avoir à  Pétersbourg  tous les uniformes de l'armée russe  LH44-01-13/1-777(38)
  Rassurez Lirette.  On va comme une lettre de  Pétersbourg  à Paris.     Il est impossible de n  LH43-09-28/1-712(17)
es doléances, et vous dirai que la chaussée de  Pétersbourg  à Tilsitt n'existe que sur deux par  LH43-10-14/1-714(32)
r ce miracle de faire regretter le mal de mer,  Pétersbourg , au milieu des prétendues joies de   LH44-07-16/1-881(33)
mtesse, que j'ai reçu votre dernière lettre de  Pétersbourg , et il n'y a pas plus de trois jour  LH44-05-31/1-852(17)
alculs, le jour même où l'an dernier à ce beau  Pétersbourg , j'ai eu l'ineffable plaisir de cet  LH44-07-16/1-881(17)
ous.  Pourquoi n'irai-je pas vous dire adieu à  Pétersbourg , le 16 mai jour de ma fête, j'emmèn  LH44-04-01/1-835(.7)
e ne dois plus mettre à Paris de lettre p[our]  Pétersbourg , ou si c'est que vous ne serez plus  LH44-04-16/1-844(32)
urs, c'est plus longtemps que pour se rendre à  Pétersbourg .     Jeudi 27 [juin].     Je suis a  LH44-06-26/1-872(15)
elle n'en aurait donné, quand elle arrivait de  Pétersbourg .  Elle se fatiguait beaucoup d'être  LH44-07-31/1-890(39)
 Marie exécute le plan dont je vous ai parlé à  Pétersbourg .  Enfin ne faites rien de majeur sa  LH44-06-03/1-859(28)
pour elle tout comme vous avez fait pour moi à  Pétersbourg .  Je suis bien heureux de m'occuper  LH44-06-21/1-867(38)
 m'étonne plus de la manière dont vous étiez à  Pétersbourg .  Lirette est gniagnia comme nous d  LH44-06-18/1-865(14)
dans la canicule.  Vous savez que j'en ai eu à  Pétersbourg .  Pourvu que cela ne finisse pas pa  LH44-07-31/1-891(.7)
uivez à la lettre ceux que je vous ai donnés à  Pétersbourg .  Tâchez d'être avec l'oncle les de  LH44-06-01/1-855(25)
 d'entrer à l'Académie, et dans tes lettres de  P[étersbourg]  et de W[ierzchownia], quand je te  LH45-03-20/2-.40(26)
 de cette femme que ce que tu m'en avais dit à  P[étersbourg]  et qui me suffisait pour l'avoir   LH46-01-05/2-149(41)
m'écrivant tous les jours, ou peu s'en faut, à  P[étersbourg]  et à W[ierzchownia], vous me mett  LH45-03-20/2-.36(35)
 Vienne, c'est mon dévouement le plus pur.  Et  P[étersbourg]  le salon bleu de la Néva.  C'est   LH45-12-12/2-120(.3)
calcules pas sur tes doigts plus à Dresde qu'à  P[étersbourg]  le temps qu'une lettre met à veni  LH45-02-26/2-.25(31)
, je t'aurai vue.  Après tout, l'imprudence de  P[étersbourg]  n'a pas été grande et ne t'a fait  LH45-03-06/2-.34(39)
lle a été priée par l'abbé Jacotin d'envoyer à  P[étersbourg]  une attestation pour prouver que   LH46-03-07/2-189(.2)
 N[ous] ne sommes pas, après notre entrevue de  P[étersbourg] , 2 ans bientôt après, plus avancé  LH45-02-25/2-.25(19)
dans mes lettres, comme je te disais bonsoir à  P[étersbourg] , dans l'Hôtel K[outaïsoff]; nous   LH45-02-15/2-.20(46)
uveraine avec la même garde-robe que j'avais à  P[étersbourg] , et, pour lui donner confiance en  LH45-03-06/2-.33(.8)
his pas du tout.  N[ous] recommençons, comme à  P[étersbourg] , à payer chacun de n[otre] côté.   LH45-02-15/2-.13(32)
 mois sans que j'y vienne quand je suis allé à  P[étersbourg] .  C'est insultant pour nous deux,  LH45-03-06/2-.34(25)
voyant repartir, on n'aurait rien dit, comme à  P[étersbourg] .  Je me vois encore, ta lettre à   LH45-02-26/2-.26(35)
8 février, et j'aurais eu 2 bons mois, comme à  P[étersbourg] .  Ma chérie, comment veux-tu qu'o  LH45-03-10/2-.35(35)
che, c'est Wierzchownia; à droite, le salon de  P[étersbourg] ; à côté, Anna à 6 ans qui me vien  LH45-02-26/2-.27(41)
n supplie considérez v[otre] pauvre lp. depuis  Pét[ersbourg] .  Il n'y a rien à lui reprocher,   LH45-12-30/2-140(.8)
e tu n'aies pas mis à exécution n[os] idées de  Péters[bourg]  quant à la réalisation d'une somm  LH45-04-03/2-.43(.5)
ouveler ma garde-robe qui, depuis le voyage de  Pétersb[ourg]  est la même.  (Et voilà ce dissip  LH46-03-02/2-185(38)
enir là où vous êtes, comme s'il y avait eu, à  Pétersb[ourg]  moins de dangers semblables à ceu  LH45-03-20/2-.36(25)
le où j'ai déjà bien ôté des épigrammes contre  Pétersb[ourg] , et celles qui y sont viennent d'  LH45-01-14/2-.12(23)
iens de tous les reproches que tu m'as faits à  Pétersb[ourg] , à Cannstadt, et partout sur ma p  LH46-06-13/2-209(.4)
toujours beaux et frais, comme je les ai vus à  Pétersb[ourg] .  Dis-toi que tu es aimée comme a  LH45-02-26/2-.29(41)
a Pologne était bien compromettante à chanter;  Pétersbourg  le glaçait; j'ai dit Naples, et là,  LH45-11-13/2-100(31)
ugréer.     Si tu savais, depuis mon retour de  Pétersbourg  où j'étais si fatigué sans te le di  LH45-01-14/2-.11(39)
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ées et que voici : Neufchâtel, Genève, Vienne,  Pétersbourg , Dresde, Cannstadt, Carlsruhe, Stra  LH45-12-12/2-119(25)
s exacte.  Je vais à la poste comme j'allais à  Pétersbourg , et je ne trouve rien !  J'ai eu la  LH45-09-03/2-.58(11)
que vous m'aimez, et je remercie Dieu.  Depuis  Pétersbourg , tout va bien pour moi, vous êtes m  LH45-12-15/2-126(.3)
ien un jour.  J'ai foi dans mon étoile, depuis  Pétersb[ourg]  tout a été bien, tout a marché ve  LH46-10-25/2-392(.9)
me je travaillais en 1843, pour t'aller voir à  Pétersb[ourg] .  Adieu pour aujourd'hui, vie de   LH46-10-18/2-377(15)
 à monter, le lustre à monter, et les vases de  Pétersbourg  à faire venir, et les chaises à gar  LH46-09-19/2-323(.4)
n ai fait 5 en 6 semaines lors de mon voyage à  Pétersbourg , et Dieu sait dans quel état j'étai  LH46-11-07/2-409(.9)
os intérêts, 5º contre ce que nous avons dit à  Pétersbourg .     Allons, lplp l'homme qui a fai  LH46-12-02/2-440(25)
.  Tu as cette année comme un second procès de  Pétersbourg .     Gardez mes épreuves; je n'en a  LH46-09-27/2-348(40)
 encore que la perspective de notre entrevue à  Pétersbourg .  Que ta charmante soeur ne t'empêc  LH46-11-07/2-410(13)
krayne, à un paysan par mois.  Je vais aller à  P[étersbourg]  demander du service à S[a] M[ajes  LH47-07-25/2-652(21)
i si ce n'est pas une bonne idée que d'aller à  P[étersbourg] .  Moi, je crois au succès de cett  LH47-07-22/2-637(15)
faires, je vous vois, vous, moins avancée qu'à  Pétersb[ourg]  !  Je suis comme le nageur qui a   LH47-08-01/2-654(29)
e je n'ai rien acheté que depuis mon retour de  Pétersb[ourg]  alors que n[os] espérances ont eu  LH47-08-23/2-679(45)
'espère aussi que v[ous] n'avez rien demandé à  Pétersb[ourg]  en fait de malachites.  Ne conver  LH47-07-25/2-640(.8)
 qui souleva les indignations de Mgr Jacotin à  Pétersb[ourg]  et je me complais dans cette admi  LH47-07-22/2-637(12)
te par ce petit ange d'Anucio ! et le salon de  Pétersb[ourg]  par Coleman !  Non, c'est un phén  LH47-07-18/2-632(17)
, de dettes payées.  Ne pensez plus à écrire à  Pétersb[ourg]  pour les malachites si cela n'est  LH47-07-02/2-612(29)
re, quatre ans bientôt après notre entrevue de  Pétersbourg  !  N'est-ce pas fabuleux ?  Non, il  LH47-01-10/2-516(.1)
briqué à Wierzchownia, que vous m'avez donné à  Pétersbourg  ira dans le salon d'attente sur une  LH47-06-21/2-589(29)
 d'homme.  L'effet a été rapide, comme quand à  Pétersbourg  je demandais à Anna ce qu'elle fera  LH47-06-22/2-591(35)
adrées (6 semaines !)  Enfin si l'on envoie de  Pétersbourg  les vases et les flambeaux, ce sera  LH47-06-10/2-572(29)
es (dont celui de David) arrivent bien vite de  Pétersbourg , autrement, l'effet de cette pièce   LH47-06-12/2-578(14)
) je n'ai rien acheté que depuis mon retour de  Pétersbourg , et si vous voulez m'écrire de fair  LH47-07-02/2-611(39)
ils qu'on me prêtait, je lui confiais que, dès  Pétersbourg , je vous engageais à tout donner à   LH48-02-19/2-705(.6)
roché, à côté de ma toilette, sous le salon de  Pétersbourg .  Ainsi, tous les jours, ces deux i  LH47-07-16/2-627(36)
rouverions des moyens d'en avoir un autre pour  P[étersbourg]  et d'ailleurs comme celui de la d  LH48-07-22/2-932(12)
us] mettons le cap sur Pétersb[ourg].  Va pour  P[étersbourg]  et n[ous] passerons par Moscou !   LH48-07-22/2-924(31)
 d'ailleurs comme celui de la donna est exigé,  P[étersbourg]  n[ous] jetterait dans des difficu  LH48-07-22/2-932(13)
everrons, comme quand nous nous sommes revus à  P[étersbourg] , eh ! bien, je serai absolument l  LH48-04-03/2-789(22)
wnia].  Mais si n[ous] étions forcés d'aller à  P[étersbourg] , je crois que n[ous] trouverions   LH48-07-22/2-932(10)
oche, si les lettres de permission arrivent de  P[étersbourg] .  Elles seront faites demain, ell  LH48-07-07/2-893(26)
 autres voleurs de successions !  Allez-vous à  Pétersb[ourg]  ?  Dites-le-moi bien d'avance, je  LH48-05-13/2-835(32)
car je vous quitte pour faire les 2 lettres de  Pétersb[ourg]  et après j'attends le tapissier,   LH48-07-16/2-917(28)
s, et de placer cet autre chose à la banque de  Pétersb[ourg]  ou, mieux, en fonds français qui,  LH48-03-26/2-772(20)
 je serai donc irréprochable en allant vivre à  Pétersb[ourg]  où je ferai des romans dans la Re  LH48-04-27/2-814(.7)
avec v[otre] gouvernement pour entrer soit par  Pétersb[ourg]  soit par Radziviloff.     Quelle   LH48-04-27/2-814(36)
ne partirions qu'aux 1ers jours d'octobre pour  Pétersb[ourg] .     Je voudrais que cela fût fin  LH48-07-22/2-932(14)
l'étranger, je voudrais vous voir tous aller à  Pétersb[ourg] .  Dans l'orage qui s'apprête et q  LH48-03-12/2-746(33)
ême, vous !     Ah ! n[ous] mettons le cap sur  Pétersb[ourg] .  Va pour P[étersbourg] et n[ous]  LH48-07-22/2-924(31)
rties d'échecs !  N[ous] en ferons à Moscou, à  Pétersb[ourg] ; surtout des gambits...     Ne ch  LH48-08-23/2-990(12)
ls ne s'abyment pas, et j'y ai joint 2 vues de  Pétersbourg  et une vue de la route où court un   LH48-03-16/2-753(13)
 n[ous] entendons, je lui prêchais la route de  Pétersbourg , elle veut aller chercher sa voitur  LH48-05-06/2-827(12)
 Que les enfants soignent leur procès, allez à  Pétersbourg , s'il le faut, et n[ous] n[ous] y r  LH48-05-06/2-827(16)
spire à ce cher gentil voyage de Moscou, et de  Pétersbourg .  J'ai eu une longue conversation a  LH48-09-01/2-M05(28)
 attirer tout Paris.  Il y aura 3 ou 4 vues de  Pétersbourg .  Le sujet de la pièce, littérairem  LH48-04-16/2-805(14)
our avoir la permission de venir chez vous par  Pétersbourg .  Mon passeport est prêt aux Aff[ai  LH48-04-27/2-814(.1)

Saint-Philippe-du-Roule
sée à la chapelle Saint-Nicolas, succursale de  S[ain]t-Philippe-du-Roule .  Beaujon l'avait bât  LH46-10-01/2-356(.5)
du f[au]b[ourg]-du-Roule, un peu plus haut que  S[ain]t-Philippe-du-Roule  que je t'ai montré en  LH46-09-21/2-327(11)
ntré la princesse Christine sur les marches de  S[ain]t-Philippe-du-Roule , allant à la messe, e  LH47-07-26/2-642(32)
les dépenses du voyage commencent.  Au curé de  S[ain]t Phil[i]p[pe] du R[oule]  : 10 fr.  Je lu  LH48-08-25/2-997(34)
lise vend ce qu'on croit qu'elle donne.  M. de  S[ain]t Philippe du R[oule]  a été charmant, et   LH48-07-22/2-932(.7)
arodie de 1793.  J'ai frémi de voir le curé de  S[ain]t Philippe du Roule  à 5 heures, prêchant   LH48-03-28/2-777(.5)
e je m'y abandonne.  Tout ce que M. le Curé de  S[ain]t-Ph[ilippe] du R[oule]  m'a donné n'est v  LH48-08-02/2-942(39)
ndresses et à demain.  Je vais voir le curé de  S[ain]t-Ph[ilippe] du R[oule] , pour une pièce i  LH48-07-21/2-924(.2)
fficulté; aussi demanderai-je un demissorium à  S[ain]t-Philippe-du-Roule .  Sans cette immédiat  LH48-07-19/2-920(19)

Saint Pierre
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-> île Saint-Pierre
er à Rome.  Voyez-vous, ceci est possible.  La  S[ain]t Pierre  est au 23 juin, je puis partir l  LH34-04-28/1-158(.9)
'Issoudun où je vous demande à grands cris, la  S[ain]t Pierre  à Rome; de ce voyage, j'en puis   LH34-04-28/1-157(.6)
z, en Italie, que si vous voulez aller voir la  Saint Pierre  en juin à Rome, nous verrons Rome   LH34-04-10/1-155(11)
issent représenter de semblables horreurs dans  S[ain]t-Pierre .  Elle juge une oeuvre d'une por  LH36-06-??/1-325(26)
 qui étaient là.  Le Natoire est beau; mais le  S[ain]t-Pierre  d'Holbein a été trouvé sublime.   LH46-06-15/2-211(14)
1/2 les rouliers ont apporté Adam et Ève et le  S[ain]t-Pierre , et ma présence était nécessaire  LH46-06-15/2-211(.8)
nt à ceux du Bois que tu admirais tant, ce que  S[ain]t-Pierre  est à S[ain]te-Geneviève !  Pail  LH47-01-24/2-534(.9)
de Jean Flamand : une femme et un enfant et le  St Pierre  de Vitel.  Ce n'était pas assez riche  LH48-05-01/2-820(28)
, mais qui osera prononcer entre Saint Jean et  Saint Pierre .  La religion mystique de Saint Je  LH36-06-??/1-325(44)

Saint-Point
rimpera sur le dos de Bertin.  Lamartine est à  S[ain]t-Point .  Le général D[elarue] connaît bi  LH46-08-20/2-307(19)

Saint-Priest
faire cette année, aille en Espagne avec M. de  St-Priest  (un homme qui, entre nous soit dit, c  LH45-12-20/2-131(12)
Mme de Girardin, où j'ai fini par voir le gros  S[ain]t-Priest  qui coquète avec l'Académie et q  LH46-12-07/2-449(.1)

Saint-Quentin
rd'hui on adjuge le chemin [de fer] de Creil à  St-Quentin , une branche de celui du Nord.  Si R  LH45-12-20/2-131(23)
nis, il n'y a plus que le reste de Compiègne à  S[ain]t Quentin  à terminer.  J'imagine que les   LH48-08-17/2-973(31)

Saint-Roch
du beau tableau du Voeu de la Madone qui est à  S[ain]t-Roch , il est directeur de l'École à Rom  LH46-03-07/2-187(23)

Saint-Ronan -> Eaux de S[ain]t-Ronan (Les)

Saint-Sulpice
e et de vapeur sur le Luxembourg, le Panthéon,  Saint-Sulpice , le Val-de-Grâce, l'Observatoire   LH33-10-31/1-.82(15)
 d'effroi, le jour où j'ai perdu, sur la place  S[ain]t-Sulpice , un des deux anneaux de chemise  LH42-08-08/1-596(14)

Saint-Simon
i à jeudi, je l'ai passée toute entière à lire  S[ain]t-Simon  avec une très forte tasse de café  LH48-03-24/2-765(36)

saint-simonien
t que quant aux doctrines, tout était pris aux  S[ain]t[s]-Simoniens .  Vraiment ces rois sur un  LH34-08-20/1-185(.4)

Saintonge
suis forcé de courir à Saintes, capitale de la  Saintonge , pour étudier le faubourg où vivait B  LH33-10-18/1-.65(41)

Saint-Thomas
te que vous puissiez voir Mme la m[arqu]ise de  S[ain]t-Thomas , vous saurez combien ont coûté l  LH36-10-01/1-336(.7)
 plus détaillées là-dessus.  Il y a l'ordre de  S[aint]-Thomas  de Villeneuve qui a exclusivemen  LH43-11-07/1-726(20)
uivre nos conseils en allant chez les Dames de  Saint-Thomas  de Villeneuve.  Or, sortir d'un co  LH44-07-15/1-878(.2)

Saint-Victor
ce.  Salut, ma noble âme, c'est aujourd'hui la  S[ain]t-Victor .  Je vous devais un hommage bien  LH47-07-21/2-635(30)

Saint-Vincent-de-Paule
à vendre, c'est tout à côté de cette église de  Saint-Vincent-de-Paule  [sic] que nous sommes al  LH45-12-04/2-109(36)

saisie
oir gagner 400 fr. en 3 mois pour empêcher une  saisie  de ses bustes, et aller perdre son temps  LH46-07-17/2-263(22)
n pas à cause des événements, mais à cause des  saisies  qu'il redoute.  Dès lors ce magnifique   LH48-03-03/2-728(24)

saisir
i tu savais combien tout ce que tu as fait m'a  saisi  ! oh non tu n'aurais pas de ces doutes, d  LH33-10-19/1-.68(18)
ouvé votre lettre qu'à Paris; mais là j'ai été  saisi  bien vivement et par des travaux accablan  LH33-01-??/1-.20(13)
enri V, simultanément.  M. Ledru-Rollin aurait  saisi  cette correspondance et aurait fait de ce  LH48-07-09/2-908(.1)
 fois vos lettres, or en la relisant, j'ai été  saisi  d'un froid mortel en faisant peser mon âm  LH42-01-10/1-549(.6)
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onoré n'a pas été suffisamment connu de vous.   Saisi  d'un transport inexprimable en voyant enf  LH42-02-25/1-563(28)
 ce temps a été pris par la maladie.  J'ai été  saisi  d'une horrible fièvre nerveuse occasionné  LH42-12-05/1-619(24)
onnue, où je vais demeurer six mois.  J'ai été  saisi  d'une profonde émotion en y entrant, car   LH35-03-01/1-232(27)
 comme art, sa distinction, son grand air, ont  saisi  Froment-Meurice.     Comme j'ai peur de l  LH45-09-07/2-.70(.8)
s coquettes, comme c'est votre droit.     J'ai  saisi  l'occasion d'Ajaccio pour vous avoir une   LH38-04-02/1-450(.8)
issable de la toile où l'on a fouillé, scruté,  saisi  l'âme du modèle.  Il faudrait donc attend  LH36-10-28/1-346(28)
Ai-je besoin de vous dire qu'à mon réveil j'ai  saisi  la lettre sur laquelle ma tête avait repo  LH44-01-01/1-767(15)
pinière des Gay, des É. Girardin et Cie.  J'ai  saisi  la première occasion et elle a été si fav  LH34-03-30/1-150(11)
né une lettre de crédit pour l'Italie, et j'ai  saisi  le prétexte d'aller à Turin pour rendre s  LH36-07-13/1-330(29)
ien contre un ouvrage.  Néanmoins, si j'ai été  saisi  par l'éclat de la forme, je dois dire con  LH43-03-29/1-660(20)
 je n'ai pas pu t'écrire hier.  Hier, j'ai été  saisi  par une peur affreuse que m'a donnée la d  LH46-08-07/2-294(15)
et je suis allé chez le docteur.  Ce bon ami a  saisi  sans rien dire ma jambe, l'a violemment c  LH46-03-02/2-186(.8)
abattu, car les affaires de la Chronique m'ont  saisi  à Saché, chez M. [de] M[argonne], où j'ét  LH36-07-13/1-331(18)
 de jour en jour, ce sera une perte.  Cela m'a  saisi , car, je crois aussi à une hypertrophie d  LH47-08-07/2-662(.5)
ai repris le chemin pour revenir.  Rien ne m'a  saisi , j'ai vu cela sans émotion, sans le mouve  LH47-08-14/2-670(21)
 d'une espace de vieillesse intérieure qui m'a  saisi , je ne sais plus si je referais ces campa  LH40-01-20/1-500(.8)
s.  Et dans ce redoublement de travaux qui m'a  saisi , poussé que je suis par la nécessité, rie  LH35-08-11/1-264(25)
istesse d'accord d'ailleurs avec celle qui m'a  saisi .  Ces maigres terres, cette froide désola  LH43-10-14/1-714(.1)
êts qui me tirent de cet ennui profond qui m'a  saisi .  Paris est un affreux désert.  Enfin, je  LH45-12-13/2-122(.5)
temps-ci : la pensée, l'âme de ce grand homme,  saisie  après bien des recherches, par votre mou  LH38-10-10/1-465(32)
nfâme croûte.  Daffinger à Vienne vous a mieux  saisie , mais j'aime peu la miniature, à moins q  LH36-10-01/1-339(.4)
ses dites de luxe, c'est qu'elles doivent être  saisies  au passage, et crois bien que ce que tu  LH46-10-04/2-364(36)
00 fr.  Mais ces occasions-là sont promptement  saisies .  Vous ai-je dit que mon beau-frère che  LH44-07-05/1-875(43)
es, pour moi, aussi.  C'est toutes occasions à  saisir  !  Oh ! le rouge du corail sur vos cheve  LH45-11-12/2-.96(19)
ps, et que c'était une affaire, une occasion à  saisir  au vol.     Ton changement de résolution  LH46-10-02/2-360(27)
mon retour.  C'est de ces occasions qu'il faut  saisir  au vol.  J'espère qu'à mon retour, la jo  LH48-06-16/2-871(20)
s choses qui ne se rencontrent qu'à Paris et à  saisir  au vol.  Je ne vous en dirai pas grand'c  LH44-07-17/1-880(40)
 qu'il était bien content pour moi, de me voir  saisir  cette occasion (il n'y avait pas moyen d  LH46-09-29/2-352(33)
lles est terminée; il est impossible de ne pas  saisir  cette occasion, c'est un trop bel escomp  LH48-07-15/2-914(11)
'est un énorme surcroît d'ennuis; mais il faut  saisir  cette occasion, à moins d'être fous.      LH46-09-23/2-328(25)
0 fr. l'année dernière, et il voit aujourd'hui  saisir  et vendre maison et mobilier !  Moi je n  LH48-05-12/2-834(30)
rire.  Ô comme la nature m'a fait et créé pour  saisir  le bonheur !     J'ai refait le compte d  LH48-02-23/2-715(.4)
a magistrature s'en émouvait, et qu'on voulait  saisir  le livre comme immoral.  Mais c'est un p  LH46-11-24/2-433(27)
yeux doux commences à Aix, où elle avait voulu  saisir  mon portrait à la dérobée.     Me vois-t  LH33-10-31/1-.80(33)
 fait et que ne fera plus votre soeur ici pour  saisir  q[ue]lq[ue] chose de n[ous].  L'autre jo  LH48-07-29/2-938(41)
e figure de l'abbé de Lamennais; j'ai tâché de  saisir  un seul trait auquel on pût s'attacher,   LH36-06-16/1-323(23)
liquidation.     2º.  Cela me laisse maître de  saisir  une occasion, en ne prenant pas l'acquis  LH46-01-06/2-151(11)
Ernest, car il y a dans ce moment des choses à  saisir  à Paris, et dont je vous parlerai, pour   LH44-07-17/1-880(39)
prendre 150 000 fr. !...  C'est une occasion à  saisir , et on ne m'attendra pas.  Ainsi, belle   LH44-08-30/1-903(24)
sois-en sûre, si ce n'était pas une occasion à  saisir , je n'agirais pas ainsi.  J'achèterai là  LH46-09-21/2-326(20)
t est de ne pas pouvoir caresser cette âme, la  saisir , m'en emparer, la posséder, comme j'ai t  LH45-11-13/2-.98(25)
nous avons là des jours de grâce et qu'il faut  saisir .     M. Pelletereau m'a remis la maison   LH46-09-30/2-353(25)
 le moment était favorable et qu’il fallait le  saisir .     M. Pottier [sic], le p[ro]p[riétai]  LH46-01-14/2-159(21)
; mais, avant tout aussi, les occasions sont à  saisir .  Il y en aura une dans 6 mois.  M. Ferr  LH44-01-01/1-768(39)
xcellente affaire, une position admirable et à  saisir ; il reconnaît les dépenses inévitables,   LH45-10-06/2-.86(27)
lion vient se faire tigre chez nous.  (Vous ne  saisiriez  pas ce pauvre trait, si je ne vous di  LH34-07-13/1-173(17)
occuper du capital, mais du nombre d'actions.   Saisis  bien ceci.  J'ai acheté 100 act[ions].    LH46-10-21/2-380(24)
se que ce que je faisais.  Les Jardies étaient  saisis , un créancier allait les faire vendre, i  LH41-06-01/1-530(19)
agne].  Oui, si j'aborde la tribune, et que je  saisisse  le pouvoir, la chose qui comblerait vo  LH34-09-16/1-192(.1)
car je n'ose vous exprimer les craintes qui me  saisissent  en pensant aux enfants et à vous, il  LH48-03-21/2-764(15)
 d'affaires, de quelques bons souvenirs qui me  saisissent  quand j'entends de la bonne musique   LH34-07-13/1-173(14)
emblement intérieur nerveux du mois de juin me  saisit  dès à présent.  Mon Dieu ! vous connaîtr  LH43-04-23/1-669(10)
 ses airs de tête, quelque chose de divin, qui  saisit  l'artiste; aussi Froment-M[eurice] est-i  LH45-09-06/2-.72(30)
é la vie ni le coeur, avec quelle passion l'on  saisit  un mot d'amitié, une parole tendre !...   LH32-05-??/1-.12(.3)
Mme de la Chanterie.  Le plus profond ennui me  saisit , et, par moments, je suis malade d'espri  LH48-08-07/2-955(12)
is le tableau d'Holbein, c'est cet imprévu qui  saisit .     Les chemins de fer allemands sont u  LH43-10-19/1-721(21)

saisissant
les plus originaux, les plus curieux, les plus  saisissants  qui existent et vierges, pour la li  LH44-07-16/1-882(18)
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saisissement
est ce briquet-fumade si célèbre !  J'ai eu un  saisissement  en me voyant coupable-innocent d'u  LH43-12-15/1-751(21)
de coeur ! j'ai laissé tomber votre lettre, de  saisissement , et j'ai dit : - Mon Dieu ! cinq f  LH48-06-01/2-854(22)

saison
 bien beau pour moi si j'étais le succès de la  saison  !  Je n'épargne rien pour cela.  Il y a   LH42-02-25/1-565(.1)
'ailleurs, la maison est éventrée; la mauvaise  saison  commence, on ne peut pas laisser une mai  LH46-11-07/2-409(27)
climat, de régime, car il était en été dans la  saison  d'hiver, et après le jeûne du Léonidas,   LH46-01-27/2-166(16)
stie; mais le Zéphirin est dans cette adorable  saison  de la vie (que je n'ai jamais eue heureu  LH48-08-21/2-985(26)
gretter de ne pas avoir été chez vous; mais la  saison  ne le permettait pas, ni la finance.  Au  LH37-04-10/1-369(.1)
ses palmes et ses rameaux, qui double à chaque  saison  ses belles grappes, ses parfums; et ma c  LH33-10-06/1-.62(35)
ais il faut se hâter de récolter pendant cette  saison , aucun journal ne peut tenir à payer de   LH44-04-08/1-840(.7)
 met à aller à Passy, c'est 6 jours dans cette  saison , et il en faut autant pour aller à Erfur  LH46-12-30/2-497(24)
 peut-être exiger que, malgré la rigueur de la  saison , je parte à l'improviste pour S[ain]t-Pé  LH43-01-21/1-636(12)
main 17, car le bateau part le 21.  Dans cette  saison , la malle peut éprouver du retard, et j'  LH45-12-16/2-127(26)
racovie en 4 jours.  Je suppose que dans cette  saison , on doit aller de Cracovie à Wierzchowni  LH47-08-20/2-677(10)
i de rien.  Quelle heure ! quel temps ! quelle  saison , quelle ville, où étais-je ?  Si l'on m'  LH46-01-05/2-149(12)
is mille ducats que coûte le voyage dans cette  saison , sa santé, et le reste.     Si l'affaire  LH43-01-22/1-638(15)
leurs, des plaisirs, des chatteries pour cette  saison , ça vaudra le printemps, et la tête ne d  LH44-11-08/1-928(19)
l faut toujours prévoir les retards dans cette  saison -ci.  Mille tendresses, mille caresses, j  LH46-11-27/2-436(15)
doit pas perdre une minute, surtout dans cette  saison .     Il y a une foule de petites choses   LH46-12-12/2-461(13)
 damner à Beaujon, rien n'avance à cause de la  saison .  Les peintures ne seront terminées que   LH46-11-27/2-435(35)
ans cet affreux pays, seule, dans une pareille  saison ; viens et viens le plus tôt possible, tu  LH46-12-31/2-498(13)
ons d'un tel changement de température que les  saisons  sont interverties, nous avons le temps   LH43-03-20/1-656(35)
din, y mettre des fleurs en masse à toutes les  saisons , et garnir 3 fois par mois toutes les j  LH48-05-31/2-852(16)
ou alors étonnez-vous du retour du soleil, des  saisons , etc.     Allons ! voilà le jour !  J'a  LH44-02-03/1-800(29)

salade
t, et en mangeant comme à Pétersb[ourg], de la  salade  !...  Qu'est-ce que cela veut dire ?  Vo  LH44-12-28/1-940(28)
 volonté, tout est mort.  C'est à se faire une  salade  de feuilles de digitale tous les matins,  LH47-08-17/2-672(.6)
us que des mouvements nonchalants, et faire ma  salade  à dîner est une chose qui m'effraye.  Au  LH47-08-15/2-671(.1)
er pour la première fois ici d'un gigot, d'une  salade  et d'un peu de fromage de Brie, mais ce   LH48-03-12/2-748(11)
e pain et de fromage, d'un peu de viande et de  salade .  La dépense ne dépasse pas le chiffre q  LH48-04-06/2-793(14)

saladier
onne santé, c'est les fraises, j'en mange deux  saladiers  par jour.  Aussi, est-ce une dépense.  LH44-07-16/1-878(36)

salaire
ible, si cela continue; car l'exhaussement des  salaires  est la vraie révolution, et elle ne fa  LH48-03-08/2-736(22)

sale
e poète !  Lié par la plus vulgaire et la plus  sale  des ficelles !  Ah ! si tu savais de quel   LH45-11-13/2-.97(34)
 parti de ne plus penser momentanément à cette  sale  et ignoble affaire; mais cela me poursuit   LH47-05-15/2-549(.4)
8    [Vienne, mai 1835.]     Billet d'un homme  sale  et sans soins.     Je ne voudrais pas atte  LH35-05-??/1-248(18)
 d'ici à 3 jours, car je ne veux pas que cette  sale  guenon ait des titres sur moi, qui pourrai  LH47-05-17/2-553(17)
ntés en vous envoyant le mss de Goriot dans sa  sale  intégrité.  Il y a trace de bien des ennui  LH35-03-11/1-236(24)
 jours, poussière de 22 heures de route, linge  sale , costume de voyage, je suis allé chez From  LH45-08-31/2-.52(20)
qu'elle soit indulgente.     Si je ne suis pas  sale , je suis décidément bête, car je ne compre  LH35-05-??/1-248(.3)
 je vois le moment où je sortirai de cet abyme  sale , mes ailes se fatiguaient à se soutenir au  LH36-12-27/1-359(24)
les analyses des journaux, cela me semble bien  sale .  Je n'aurai pas le temps d'aller voir ce   LH33-11-13/1-.91(21)
e d'activité.     Ta soeur t'a répété les plus  sales  bêtises qu'on ait jamais dites sur moi.    LH46-06-02/2-200(15)
onge ce ménage composé de deux personnes aussi  sales  l'une que l'autre.  Ne vous mocquez plus   LH48-03-06/2-733(.3)
 pour elle...  Il y a bien des tripotages plus  sales  que ceux de Louis-Philippe.  Comme par ex  LH48-08-11/2-966(35)
xe, mais sans dignité : de vieilles serviettes  sales , roulées, celle du fan[andel] aussi ! le   LH48-07-13/2-901(16)

saleté
 Mme Saint-Clair.  Vous ne sauriez imaginer la  saleté , le taudis, l'effroyable désordre où vit  LH37-11-07/1-421(26)
leurent au lieu de travailler.  Et dans quelle  saleté  vivent-ils ! plutôt que d'approprier leu  LH44-06-18/1-866(21)
es les plus ennuyeuses; je l'aurai brossée des  saletés  les plus taquinantes.  Je n'avais pas b  LH44-01-05/1-772(.3)
rs mêlés à des vieux linges, des chiffons, des  saletés  à dégoûter une truie et ses petits.  Vo  LH47-06-29/2-604(21)
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e] et Paris commence à se débarbouiller de ses  saletés  et répare les dégâts, il est onze heure  LH48-02-29/2-723(17)

Salève
erai sans cesse.  Ô béni sois le Salève, si le  Salève  m'a donné mon Ève heureuse !  Ah chérie,  LH34-03-11/1-147(26)
], je travaillerai sans cesse.  Ô béni sois le  Salève , si le Salève m'a donné mon Ève heureuse  LH34-03-11/1-147(26)

salir
 tiendrai pour un géant.  Non, je ne puis plus  salir  le papier plein d'amour que tu tiendras e  LH33-12-08/1-106(.6)
 ne donnera pas sa fille à un homme capable de  salir  l'honneur de la mère pour obtenir la fill  LH37-10-10/1-411(.5)
na.     Hélas ! oui, je griffonne toujours, je  salis  beaucoup de papier, et je n'avance guère.  LH40-02-??/1-503(.5)
mon coeur son allure, il étouffe ma pensée, il  salit  mon existence, il embarrasse mes mouvemen  LH40-02-10/1-504(25)
n veut surtout à mon caractère qu'on essaie de  salir .  Enfin dans la Revue indépendante publié  LH42-04-20/1-574(33)
'ai trouvé la jolie robe rose de ma nièce bien  salie  à la taille.  La petite masque a 14 ans,   LH44-06-24/1-870(23)
 destin supérieur à celui d'être déchiqueté et  sali  entre des mains de compositeurs.  Je viens  LH47-08-03/2-659(.2)
 que si à Toulon un forçat vous avait, t'avait  salie , même en voulant vous insulter, vous ne d  LH47-08-02/2-656(46)
i horreur de ces femmes, qui sont tutoyées, et  salies  par les acteurs.  Je suis à me demander   LH48-05-17/2-839(12)
] se sera hâtée de ramasser tout et de vous en  salir .  À moins qu'elle n'ait fait une calomnie  LH48-09-01/2-M05(.4)

salino-ferrugineux
mois de ce traitement, il ira prendre des eaux  salino-ferrugineuses , comme Creuznach, ou Spa.   LH48-03-16/2-758(.8)

salissure
aupières, et celles du blanc de l'oeil dont la  salissure  pour ainsi dire s'accorde avec la rou  LH48-03-16/2-757(12)

Sallandrouze
 le voilà qui a fait arriver à la Chambre : 1º  Sallandrouze , un m[archan]d de tapis, 2º Blanqu  LH46-08-20/2-306(24)
grand électeur de la Creuse, un provincial, et  Sallandrouze .  Le soir, tous les hommes influen  LH46-08-20/2-307(.5)

salle
evient laide, et il n'y avait personne dans la  salle  !  Faites donc des pièces !...  Je suis d  LH48-07-30/2-940(19)
it pas en carnaval, hier il n'y avait pas demi- salle  au théâtre de Dumas, et la révolution gag  LH48-03-06/2-732(27)
une des journalistes; il a flairé fortement la  salle  comme un chien de boucher, et a dit : « —  LH48-07-09/2-910(18)
bien 2 kilomètres, deux de vos verstes, en une  salle  de bal.  C'est à voir.  Mais ce qui peut   LH44-07-30/1-890(.6)
qui m'ont abusé, et qui après m'avoir donné la  salle  de l'Odéon, pour le jour de la première r  LH42-04-08/1-566(30)
era, pour ma gloire ou ma honte, la magnifique  salle  de l'Odéon.     Adieu, fleur céleste, tou  LH42-01-10/1-552(23)
mis du monde.     Ce concert a eu lieu dans la  salle  des Italiens, elle était pleine du plus b  LH44-04-18/1-846(15)
z à déjeuner, je vous voyais dans cette grande  salle  en stuc blanc, je vous écoutais presque.   LH48-02-12/2-699(13)
 de l'argent; il prétexte des réparations à la  salle  et il rouvrira par La Marâtre, car il dit  LH48-05-30/2-852(.6)
 bien.     Allons, adieu pour aujourd'hui.  La  salle  hier n'était pas pleine, il y avait 3 1re  LH48-05-24/2-848(.3)
une première représentation, Bouffé jouait, la  salle  n'était pas pleine, et l'assistance était  LH48-03-11/2-742(.3)
prenant cela, je suis allé voir jouer, dans la  salle  Nathalie, qui a très bien joué.  N'est-ce  LH47-08-08/2-663(32)
 chaise, et je suis dans un coin d'une immense  salle  nue.  C'est là que je vais achever Le Lys  LH36-04-27/1-312(27)
is compositeur !  À l'âge où Mlle Mars faisait  salle  pleine et était un diamant sans tache, la  LH43-05-11/1-682(.6)
ai jouer les acteurs comme ils jouent pour une  salle  pleine, et vous verrez ce que sont des ac  LH43-03-19/1-655(.1)
u salon et une magnifique salle à manger, avec  salle  pour les gens, office, cuisine, écurie et  LH46-07-05/2-243(18)
ous optez pour Dresde, Anna aura la plus belle  salle  qu'elle aura vue.  On a quasi chanté Fra   LH43-10-20/1-722(11)
horloge de mon cabinet sera l'horloge de cette  salle  royale, dont la décoration sera toute en   LH46-09-24/2-334(29)
 et Frédérik-Lemaître luttant contre toute une  salle  révoltée.  Elle m'a rendu bien heureux en  LH48-07-26/2-930(10)
du et vu Rachel exécutant La Marseillaise.  La  salle  était comble, et l'on vient uniquement po  LH48-04-26/2-813(15)
des étrangers, inconnus une bonne partie de la  salle , l'autre partie appartenait à mes ennemis  LH40-03-26/1-508(.6)
er.  J'ai tenté le Vaudeville dans sa nouvelle  salle , mais le directeur n'a pas le sou.     Vo  LH40-07-03/1-516(20)
sonne, c'est-à-dire qu'il y avait le 1/3 de la  salle .  Voilà où n[ous] en sommes !  C'est fini  LH48-05-27/2-848(12)
 salles 200 000 fr. à peu près de recettes par  salle ; mais comment gagner le temps des recette  LH48-04-28/2-816(.7)
oyers, sous les arbres à la laiterie, dans les  salles  !  Je vous vois des yeux de l'âme, j'y s  LH48-05-20/2-842(17)
 et les Variétés, il faudrait faire dans ces 3  salles  200 000 fr. à peu près de recettes par s  LH48-04-28/2-816(.7)
que valent seules quelque chose, et celles des  salles  d'en bas de la Konigsbaugh [sic].  Tout   LH35-06-12/1-254(.3)
rdi] 11 [avril].     Je viens de voir quelques  salles  de la galerie Pitti.  Oh ! le Portrait d  LH37-04-11/1-371(33)
 bien tranquille à plaisanter dans les grandes  salles  de Wierzch[ownia].  Cher Wierzchownia !.  LH48-08-11/2-967(17)

salle à manger
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0     Literie et cuisine             2 000      Salle à man[ger]                2 000     16 000  LH46-09-24/2-339(14)
salon sera complet il coûtera 63 000 fr. et la  salle à manger  36 000 fr.  C'est effrayant.  Je  LH47-06-21/2-591(.1)
 et l'armoire en fer coûte avec les chaises de  salle à manger  750 fr.  Il faut 1 000 fr. à mon  LH46-10-18/2-377(10)
 sauras si tu ne t'en souviens pas que n[otre]  salle à manger  a 4 croisées, 2 sur une cour et   LH46-12-06/2-446(.7)
.  Or, la porte de communication du salon à la  salle à manger  a d'ignobles charnières visibles  LH46-12-30/2-495(18)
 ce qui se trouvait dans la salle à manger; la  salle à manger  a été vidée et nettoyée.  Ce tra  LH47-05-17/2-552(.5)
ies, et je vais devoir au menuisier.  Toute ma  salle à manger  actuelle, les 8 chaises, la tabl  LH46-09-25/2-343(21)
x cadre de Bâle ne peut aller que dans n[otre]  salle à manger  au-dessus de la non moins fameus  LH46-09-26/2-344(34)
 3 personnes.  Cela m'effraye beaucoup.  Cette  salle à manger  coûtera cher.  La table est comm  LH46-12-04/2-442(.3)
e, je t'en supplie, car nous aurons une grande  salle à manger  d'apparat où n[ous] serions comm  LH46-09-24/2-333(28)
ouer.  J'attends toujours les 2 consoles de la  salle à manger  de chez Liénard ! et Vitel a un   LH48-03-30/2-780(33)
inet, qui prennent l'étendue du salon et de la  salle à manger  du rez-de-chaussée.  Puis il y a  LH45-12-08/2-115(14)
te, prêcheuse ! de cet aperçu ?  Eh ! bien, ta  salle à manger  en bas, surpasse tout, on viendr  LH47-01-24/2-534(.5)
res, on se trompe, et c'est à recommencer.  La  salle à manger  est cen dessus dessous.  À un mè  LH47-08-19/2-673(30)
 table que je commanderai, et le lustre, notre  salle à manger  est terminée.  Le vase de la Hay  LH46-10-05/2-369(.9)
ien, car il y a 3 ch[ambres] à coucher, salon,  salle à manger  et antichambre, avec une chambre  LH47-02-02/2-538(.5)
bres séparées par un salon, et précédées d'une  salle à manger  et d'une antichambre, mais dans   LH46-12-08/2-452(11)
oles, 3 pour la pièce d'entrée, le salon et la  salle à manger  et enfin, 3 autres pour le 1er é  LH48-02-17/2-701(16)
 maison.  J'ai arrhé hier la cheminée de notre  salle à manger  et l'armoire à mettre en regard   LH46-09-25/2-343(17)
 et tout sera fini.  Vitel a un meuble pour la  salle à manger  et Liénard 2 consoles.  Il faudr  LH48-05-28/2-849(16)
as qu'une petite antichambre, deux salons, une  salle à manger  et un office.  Au 1er toute ma b  LH46-07-08/2-249(34)
, et il y a 3 étages.  Au rez-de-chaussée, une  salle à manger  et un salon, au premier, un cabi  LH38-08-07/1-460(.8)
 cabinet, une chambre à coucher, un salon, une  salle à manger  et une antichambre avec des déga  LH46-06-30/2-238(35)
n dans le nouveau.  De plus, ils quitteront la  salle à manger  et viendront dans mon cabinet, c  LH47-05-30/2-561(13)
r, tu as trouvé cela si joli à Gênes; mais, la  salle à manger  examinée, il se trouve que les c  LH46-12-29/2-492(32)
heck [sic] en castellan de Pologne est dans la  salle à manger  fait jusqu'au genou, et rien ne   LH41-03-15/1-528(.2)
 pièces en rotonde sont des chefs-d'oeuvre, la  salle à manger  fait une opposition puissante à   LH46-12-12/2-462(40)
 recevoir.  Le salon d'attente, le salon et la  salle à manger  font une réception complète; les  LH46-12-12/2-463(13)
 Mme Marie Potocka la dévote, tu pourras de la  salle à manger  la mener à ta tribune à l'Église  LH47-01-11/2-519(.7)
ir eu n[os] cuirs d'Anvers, car n[otre] grande  salle à manger  ne nous coûtera pas cher.  Les t  LH46-09-24/2-334(.9)
es d'une maison qui est sur la rue, elle a une  salle à manger  où les meubles sont en bois de c  LH41-03-15/1-527(19)
manger, etc.  On communique de la cuisine à la  salle à manger  par un escalier particulier inté  LH45-12-08/2-115(.3)
sonnes, sans en excepter Rotschild, auront une  salle à manger  pareille.  Celle de M. de Custin  LH46-10-05/2-369(12)
ore 10 jours au moins.  On ne pourra tendre la  salle à manger  que dans les 1rs jours de janvie  LH46-12-27/2-488(31)
e 40 000 fr. en mobilier, à en juger par notre  salle à manger  qui est une halle, et qui n[ous]  LH46-09-29/2-352(21)
leur intrinsèque (450 fr.); je le destine à la  salle à manger  qui sera dans ce genre.     Je t  LH46-02-15/2-181(19)
blanc, et le boudoir blanc brodé de fleurs, la  salle à manger  rouge mélangé, et le meuble en v  LH47-01-01/2-505(10)
ette me négociera l'acquisition du lustre.  La  salle à manger  sera tendue avec le cuir d'Anver  LH46-08-22/2-310(22)
e, une recherche, des soins...  Tu verras ! la  salle à manger  sera tendue avec les cuirs trouv  LH46-02-05/2-172(37)
s 2 consoles et M. Paillard mon candélabre, la  salle à manger  sera terminée.  Il restera toujo  LH48-08-04/2-952(14)
 un homme qui va me les rendre neufs, ainsi la  salle à manger  sera très belle.  Hier ma journé  LH46-10-19/2-378(.6)
 de la salle à manger.  Sois tranquille, cette  salle à manger  sera, de ton aveu, ce que tu aur  LH46-12-05/2-443(38)
n.  Les enfants seraient magnifiquement, et la  salle à manger  serait où est la cuisine, et la   LH48-07-29/2-938(27)
état.     Les 2 consoles qui restaient pour la  salle à manger  sont apportées, mais il en faut   LH48-05-01/2-821(26)
 lustre du boudoir fleurs.     Le lustre de la  salle à manger  Strauss.     Salon d'attente.     LH46-09-24/2-336(23)
l à la condition de m'apporter l'étagère de la  salle à manger  à la fin de ce mois.  Si Liénard  LH48-08-04/2-952(12)
ravaux de peinture, le calorifère à mettre, la  salle à manger  à parqueter, des cloisons à abat  LH45-12-08/2-115(26)
du voyage (la perte représente le lustre de la  salle à manger , 400 fr., j'en pleure) et d'alle  LH46-12-17/2-472(28)
fr. à Liénard, et 600 fr. pour le lustre de la  salle à manger , 600 fr. pour les rideaux et 400  LH46-12-15/2-467(33)
 celle des cuirs d'Anvers.  Sais-tu que sur la  salle à manger , avec les rideaux de mon cabinet  LH46-11-23/2-431(29)
rès grand et très beau salon et une magnifique  salle à manger , avec salle pour les gens, offic  LH46-07-05/2-243(18)
y arriverait pas avec 40 000 fr. et quant à la  salle à manger , c'est peut-être impossible avec  LH46-12-14/2-466(17)
 que je pourrai faire placer la cheminée de la  salle à manger , car je n'irai pas compromettre   LH46-12-30/2-495(36)
 belles feuilles de cuir pour le plafond de ma  salle à manger , car, décidément le plafond tout  LH46-12-13/2-464(30)
vé chez Sol[i]liage l'étoffe des rideaux de la  salle à manger , cela coûtera 360 fr. et 140 fr.  LH46-12-15/2-468(27)
car cela fera l'ornement d'une étagère pour la  salle à manger , cela se placera dans le haut, d  LH46-10-05/2-368(14)
ant au Constitut[ionnel], j'ai trouvé, pour la  salle à manger , deux ravissants dessus de porte  LH46-11-05/2-405(18)
vaste salon qui a une porte pour aller dans la  salle à manger , en sorte que ceux qui viennent   LH45-12-08/2-115(.7)
sseront.     J'ai même commandé la table de la  salle à manger , enfin j'allais comptant sur mon  LH46-12-01/2-437(32)
çon du meuble d'Amsterdam et de nos chaises de  salle à manger , et 1 000 fr. pour des tableaux   LH46-11-20/2-426(13)
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as non plus plus de 4 000 fr à payer p[our] la  salle à manger , et c'est pour des choses qui se  LH46-12-29/2-493(33)
hes, on trouve à droite, en entrant, une belle  salle à manger , et devant soi au bout d'un corr  LH45-12-08/2-115(.5)
lairage.  Enfin, on va poser mes cuirs dans la  salle à manger , et finir avant mon départ les c  LH48-07-14/2-914(.2)
  Ce matin, les cuirs ont été rétablis dans la  salle à manger , et il n'y manque plus rien que   LH48-07-27/2-935(14)
ans la galerie où sont déjà les consoles de la  salle à manger , et où je supprimerai alors la t  LH48-04-01/2-786(17)
s allé dehors pour des dessus de porte pour la  salle à manger , et puis je suis allé chez ta so  LH46-11-06/2-406(28)
 Smyrne, car ici je n'en ai que 2 : un pour la  salle à manger , et un pour ton cabinet.  Nous a  LH46-08-22/2-310(34)
r. à un marchand, à recommander la table de la  salle à manger , etc.  Ta lingerie sera superbe.  LH46-12-28/2-488(42)
I : grande bibliothèque située au-dessus de la  salle à manger , exposée au nord, et où l’on peu  LH46-08-23/2-313(12)
 comptées dans le mémoire de Liénard.  Pour la  salle à manger , il n'y a plus que les cuirs à r  LH48-05-01/2-821(28)
  Tu vois que c'est 1 000 fr. pour terminer la  salle à manger , j'oublie 300 fr. de dessus de p  LH46-12-15/2-468(34)
Par quoi remplacerai-je ces 2 cadres ? dans la  salle à manger , je ne sais pas !  Mon cabinet a  LH47-05-30/2-561(17)
oses des deux vases de marbre qui sont dans la  salle à manger , je revoyais les bords rouges de  LH44-04-25/1-849(13)
re que j'ai retenu, ira provisoirement dans la  salle à manger , jusqu'à ce que j'en aie un que   LH46-12-13/2-464(34)
on, et le m[archan]d qui m'a vendu celui de la  salle à manger , me propose celui-là pour 150 fr  LH48-05-08/2-831(.1)
ne turquoise avec des médaillons.  Alors ni la  salle à manger , ni les salons ne seront [plus]   LH48-08-24/2-995(26)
idi.  C'est lui qui retarde l'achèvement de la  salle à manger , où la table est posée et est ma  LH48-02-17/2-702(.3)
er et acheter les deux dessus de porte pour la  salle à manger , puis aller à la poste, où depui  LH46-12-07/2-449(15)
 les deux seules choses qui manquaient à cette  salle à manger , que tu nommes royale en te moqu  LH46-10-05/2-368(22)
ôtel bien habité, un appartement composé d'une  salle à manger , salon, chambre à coucher et cab  LH46-05-30/2-190(22)
appartement au midi composé d'une antichambre,  salle à manger , salon, chambre à coucher, cabin  LH46-06-12/2-206(27)
rand salon, chambre à coucher et boudoir, puis  salle à manger , tout de plain-pied, bien parque  LH46-12-12/2-462(37)
, le c[om]te a un théâtre au 1er étage dans la  salle à manger , ça fait un effet délicieux, c'e  LH45-02-19/2-.23(.6)
ra divinement meublé (mais à l'exception de la  salle à manger -cathédrale).  Prépare-toi, lplp,  LH46-09-24/2-333(39)
e corps de logis où sont la bibliothèque et la  salle à manger .     Mais cette maison est situé  LH46-08-23/2-314(34)
Puttinati.     Horloge de mon cabinet, pour la  salle à manger .     Pendule de la chambre de ma  LH46-09-24/2-336(.8)
ue vous êtes à table n'ont pas à passer par la  salle à manger .  Ce salon descend au jardin par  LH45-12-08/2-115(.8)
oujours les 2 consoles de chez Liénard pour la  salle à manger .  Il n'y manquera plus que l'éta  LH48-04-01/2-786(38)
des gourdes : [un dessin] Id. pour celle de la  salle à manger .  J'apporte 2 consoles pour le s  LH48-09-02/2-M06(31)
le est sur la rue, c'est-à-dire le salon et la  salle à manger .  Les appartements donnent sur l  LH44-01-01/1-769(11)
la Haye.  Ce sera dans les 2 encoignures de la  salle à manger .  Sois tranquille, cette salle à  LH46-12-05/2-443(37)
hes à 2 cornets pour achever l'éclairage de la  salle à manger .  Tout cela est compté dans les   LH48-05-07/2-829(.7)
quets, deux pour le salon vert, et une pour la  salle à manger ... V[ous] avez encore le temps d  LH48-07-20/2-921(17)
uit du p[eti]t salon à I : une grande et vaste  salle à manger ; H : est un grand salon à six cr  LH46-08-23/2-312(16)
ut cependant, les deux dessus de porte pour la  salle à manger ; je ne veux aller que dimanche à  LH46-12-10/2-455(33)
e au 1er étage tout ce qui se trouvait dans la  salle à manger ; la salle à manger a été vidée e  LH47-05-17/2-552(.5)
chawb, sur les deux coins de la cheminée de la  salle à manger ; mais ce ne sera jamais ma folie  LH46-09-26/2-345(28)
dans ce salon-là.  J'en apporte une 3e pour la  salle à manger ; puis j'aurai ostensiblement une  LH48-08-24/2-995(24)

salle de bains
 d'une écurie, d'une remise et d'une sellerie,  salle de bains , bûcher, etc.  Au premier un gra  LH38-08-07/1-460(19)
e du Ranelag[h], une belle chambre-Boulle, une  salle de bain , genre Fontainebleau, une bibliot  LH45-12-08/2-116(30)
chambre du cocher.  Il ne manque à cela qu'une  salle de bain , encore peut-elle à la rigueur s'  LH45-12-08/2-115(21)
que 66 000 francs, et tout sera prêt, moins la  salle de bain  qui veut 6 mois pour le stuc, le   LH46-09-28/2-350(.4)
t est au midi.  J'espère que n[ous] aurons une  salle de bain , et, enfin que je pourrai louer m  LH46-09-26/2-344(42)
 baignoire ouvert; les eaux sont venues, et la  salle de bain  a éprouvé le sort que vous avez f  LH47-07-13/2-623(39)
ur 15 jours, et moi je crois à un mois.     La  salle de bain  ne sera finie que demain.     Te   LH47-05-15/2-550(.5)
es niaiseries, à des mémoires à régler.     La  salle de bain  ne sera finie que le 16, avec la   LH47-06-13/2-579(35)
poles.  Après avoir dépensé tant d'argent à la  salle de bain , je ne puis pas prendre encore un  LH47-05-31/2-563(19)
].     Hier, j'ai pris le premier bain dans la  salle de bain , pour l'essayer, il y manque un s  LH48-04-22/2-810(.9)

Salleyx
argonne].  Trélan a épousé une cousine de Mlle  Salleyx  (Alix).  Le frère aîné d'Alix est génér  LH48-06-12/2-866(.9)

Salluon
n, à 8 h. 1/2, je vais voir la maison du vieux  Sal[l]uon  (c'est son nom) bien en détail et voi  LH45-09-14/2-.80(15)
     Hier, je suis allé revoir la maison de M.  Sal[l]uon  en détail avec lui.  Non ! c'est inco  LH45-09-15/2-.82(15)
 Singer, du côté d'Auteuil, et la maison de M.  Sal[l]uon  est contiguë à Paris !  Il ne vend qu  LH45-09-16/2-.82(33)
 tout cela.     L'on fait le plan de la maison  Sal[l]uon , elle contient 2 arpents de terrain e  LH45-09-16/2-.82(30)
vre sans voir personne à Passy, dans la maison  Sal[l]uon , serré contre mon Èv., travaillant pr  LH45-09-14/2-.81(24)
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 que ce que coûtait l'acquisition de la maison  Salluon  !  Vois comme il faut attendre.  Je veu  LH46-07-08/2-250(.1)
eux choses pour ce que devait coûter la maison  Salluon  !...  Et tu serais mécontente de ton pa  LH46-09-29/2-352(28)
e terre, comme dans l'avenir du ciel.  Le père  Salluon  a écrit; j'y vais ce matin.     Adieu p  LH45-12-07/2-114(.4)
s faire fouiller tout Paris.  Tu peux regarder  Salluon  comme ajourné, car avec 150 000 qu'il c  LH45-11-23/2-104(25)
sont trouvés exacts.  1º le dessous du terrain  Salluon  est composé de caves, à une profondeur   LH45-11-23/2-104(14)
i ont leurs établissements.  2º tout le jardin  Salluon  est soutenu par des murs, on ne sait pa  LH45-11-23/2-104(17)
. 1/2, et me voici.  Ce matin, il faut voir M.  Salluon  et aller avec Gavault visiter la propri  LH45-10-05/2-.86(18)
l m'a quitté à 2 h 1/2.  Je suis retourné chez  Salluon  et je lui ai dit les inquiétudes de M.   LH45-10-06/2-.86(29)
 Santi, l'architecte à qui j'ai payé les plans  Salluon  n'a pas l'espoir d'une autre occasion p  LH46-09-23/2-329(.2)
 de caves, à une profondeur de 150 pieds, dont  Salluon  n'est pas propriétaire, et qui mettent   LH45-11-23/2-104(15)
2 ou trois mois.  Nous avions décidé l'affaire  Salluon  où je m'enfournais dans une ruine !  C'  LH47-01-03/2-507(23)
nd je pense que n[ous] avions décidé la maison  Salluon  où n[ous] avions p[our] 150 000 fr. de   LH46-07-04/2-242(24)
an dernier, n[ous] avions décidé l'acquisition  Salluon  qui nous menait à 150 000 de dépenses,   LH46-10-02/2-360(22)
es enthousiasmes et je me modèle sur l'affaire  Salluon  qui serait faite, et j'en aurais du reg  LH45-12-06/2-112(25)
[otre] habitation, après l'école des Jardies.   Salluon  était une autre école, ça aurait coûté   LH45-12-16/2-128(11)
te maison, elle a le même défaut que la maison  Salluon , c'est peu élevé d'étage; j'ai pris not  LH45-12-06/2-112(16)
ns le trésor.  N[ous] sommes loin de l'affaire  Salluon , de l'aff[aire] des Ch[amps]-Élysées, C  LH46-08-20/2-308(29)
t, une maison de 180 000 fr. après le désastre  Salluon , eh ! bien, je pouvais alors acheter du  LH46-09-23/2-328(29)
.  C'est bien supérieur, comme vous voyez à M.  Salluon , et c'est dans nos goûts et dans nos mo  LH45-12-28/2-135(25)
s.     Lundi [8 décembre].     J'ai vu le père  Salluon , et j'ai rompu.  C'est fini.  En effet,  LH45-12-08/2-114(11)
 neuf heures, je suis allé causer avec le père  Salluon , et à 10 h. je déjeunais, à 11 heures G  LH45-10-06/2-.86(25)
toutes prêtes, car à 150 000 fr. que coûterait  Salluon , il est difficile, vu la rareté de l'ar  LH45-11-19/2-102(14)
ai pris Santi, celui de Beaujon, l'homme de M.  Salluon , que je peux discuter et malmener à mon  LH46-09-24/2-333(12)
Écoute-moi bien, mon lplp., il faut renoncer à  Salluon , voici pourquoi.  La gouv[ernante] a pr  LH45-11-23/2-104(12)
ouve pas une belle maison, dans les conditions  Salluon , à ce prix, et où il n'y aurait pas de   LH45-11-19/2-102(16)
les cas, soit une acquisition dans Paris, soit  Salluon .     Ma liquidation me prend tout à moi  LH45-11-19/2-102(27)
se comprise, cela vaudrait mieux que la maison  Salluon .  C'est bien solidement bâti.  M. Bleua  LH45-12-18/2-130(17)
en.  C'est moins loin d'ailleurs que la maison  Salluon .  C'est de 30 000 fr. moins cher, c'est  LH45-12-30/2-138(31)
e la route qui va retrancher des terrains à M.  Salluon .  J'aimerais à voir ce qui sera retranc  LH45-11-19/2-102(20)
 rien, il serait toujours temps d'acheter à M.  Salluon .  Les journaux annoncent que tout est a  LH45-11-19/2-102(18)
d'intérêts.  Cela vaudrait mieux que la maison  Salluon .  Tout est fait, il n'y a que son bonne  LH46-07-05/2-244(.6)
embrassez mes projets.  Hier, nous étions tout  Salluon ; aujourd'hui, c'est autre chose, e semp  LH45-12-06/2-112(31)
0 fr. dans Paris, c'est la moitié de l'affaire  Salluon ; c'est à 10 000 fr. près ce que coûtait  LH46-09-23/2-329(10)
 vois, je ne me jette pas dans les 150 000 fr.  Salluon ; car, en mettant tout au pis : 35 000 f  LH46-08-20/2-308(26)

Salomon
-> Babouche de Salomon
-> Caus (Salomon de)

ristophe Colomb ira dans le cadre Louis XVI et  Salomon  dans le nouveau.  De plus, ils quittero  LH47-05-30/2-561(12)

salon
u Gérard.  Vous n'aurez pas connu cet étonnant  salon  !  Quel hommage rendu au génie et à la bo  LH37-01-15/1-363(.6)
sant que tes jolies mains le tiendront dans ce  salon  !...  Viardot te verra; il te remettra fi  LH43-10-17/1-719(37)
 infester Paris et l'Allemagne.  C'est dans ce  salon  (qui sépare ta chambre de mon cabinet) qu  LH47-01-24/2-533(31)
re p[our] le salon d'attente.     Le lustre du  salon  (Sol[i]liage).     Le lustre du boudoir f  LH46-09-24/2-336(21)
demi n'admettent pas de pareils ornements.  Le  salon  a ce qu'il lui faut avec les 2 [vases] ma  LH46-10-02/2-362(14)
lus que cela dans le salon de marqueterie.  Ce  salon  a ses portes en marqueterie ornées de cui  LH47-01-24/2-533(15)
r lp qui as fait ta tanière de ma cervelle, ce  salon  a été disposé comme tu aimes les salons,   LH47-01-01/2-504(23)
s dit ni écrit; mais depuis ce jour, mon petit  salon  a été violet, j'ai aimé le violet, et il   LH44-01-28/1-795(.4)
l'antich[ambre] en haut.     La pendule de mon  salon  actuel ira dans mon cabinet, en substitua  LH46-09-24/2-336(14)
joutant des étagères et la bibliothèque de mon  salon  actuel pour serrer le linge.  Oh ! tu ser  LH46-09-25/2-343(22)
ma charte, ma seule volonté.  N[ous] aurons un  salon  au nord, bien tranquille, sans un oeil su  LH46-08-01/2-283(.2)
ne chauffeuse et 2 chaises.     La cheminée du  salon  aura la pendule Eude et les 2 vases célad  LH46-09-24/2-338(34)
t-ce de la prodigalité.  Ainsi de tout.  Notre  salon  aurait coûté 1 800 fr. à tendre en étoffe  LH47-01-03/2-508(.5)
.  Ses 3 vases en céladon rouge seront dans le  salon  avec 2 flambeaux Louis XIV sur la cheminé  LH46-09-27/2-346(28)
e sorella, j'ai trouvé Paul[ine] seule dans le  salon  avec le fan[andel] qui est très jeune com  LH48-07-25/2-929(.8)
, en face de la Léda de Boulanger.     Dans le  salon  blanc, sous la pendule, il y aura la Duch  LH48-05-29/2-850(31)
land qui va être mise sous la pendule, dans le  salon  blanc; j'étais allé chez Rost[child] pour  LH48-06-01/2-854(27)
n dévouement le plus pur.  Et P[étersbourg] le  salon  bleu de la Néva.  C'est la première initi  LH45-12-12/2-120(.3)
ra plaisir; mais vous savez que la peinture du  salon  bleu est inutile pour moi; mais ce sera b  LH44-03-02/1-820(37)
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ous dire que ma mère qui sera sur le livret du  Salon  comme ayant commandé le portrait, sera to  LH36-10-28/1-346(37)
er les peintures, ne pas les rendre fades.  Le  salon  coûterait 10 000 fr. à dorer, et je n'en   LH46-12-17/2-471(28)
émoires et pas de maison.     Les boiseries du  salon  coûteront 1 500 fr. mais la maison vaudra  LH46-12-03/2-441(27)
ue vous m'avez donné à Pétersbourg ira dans le  salon  d'attente sur une table.     Hier, Vitel   LH47-06-21/2-589(30)
appartement de réception composé de 5 pièces :  salon  d'attente, grand salon, chambre à coucher  LH46-12-12/2-462(36)
de lettres que monsieur voudrait recevoir.  Le  salon  d'attente, le salon et la salle à manger   LH46-12-12/2-463(12)
ude pour le salon.     Pendule blanche pour le  salon  d'attente.     Le cartel ira dans l'antic  LH46-09-24/2-336(12)
ndélabres, les bras et la jardinière p[our] le  salon  d'attente.     Le lustre du salon (Sol[i]  LH46-09-24/2-336(20)
   Le lustre de la salle à manger Strauss.      Salon  d'attente.     Tenture jaune et carmélite  LH46-09-24/2-336(24)
ier.     Plus tard il en faudra 11 000 dans le  salon  d'en bas, le blanc et or.     Je n'ai rie  LH47-06-17/2-583(19)
 course à l'autre, et j'ai vu par moi-même, le  salon  d'en haut coûtera 1 600 fr. rien que pour  LH46-12-04/2-442(24)
et de l'enfant, et à faire n[otre] chambre, le  salon  d'en haut et mon cabinet.  Eh ! bien, tou  LH46-11-20/2-426(42)
de se gâter, vu vos gens.  Or, les 2 lampes du  salon  d'entrée sont en cuivre poli qui se netto  LH48-09-02/2-M06(27)
auzun, j'ai vu les dorures et les peintures du  salon  dans une splendeur inouïe; mais ce matin,  LH45-12-23/2-134(10)
e Chine ces jours-ci, et qui travaille pour le  Salon  de cette année, afin de le mettre sous me  LH40-12-16/1-520(21)
d'avoir essayé de danser un galop dans le long  salon  de Diodati, dans le salon où se grisait B  LH34-11-26/1-210(17)
ir.  La lettre de Talma m'a été donnée dans le  salon  de Gérard.  À quelles misères vous prenez  LH36-10-01/1-336(.1)
t magnifique, et on le dore à neuf.  Enfin, le  salon  de l'hôtel Bilboquet paraissait si mesqui  LH46-12-09/2-460(.5)
r le papier à la lueur de mes bougies, dans le  salon  de La Fille aux yeux d'or, ou couché de f  LH35-08-11/1-266(19)
cis, excessivement beau, plus beau que ceux du  salon  de la maison Kutaisoff.  C'est là que j'a  LH48-02-11/2-696(21)
00 fr. rien qu'en peintures d'ornement dans un  salon  de la place Vendôme, et M. Santi a vu dép  LH46-12-30/2-496(11)
tout en tapisserie, le meuble et la tenture du  salon  de marqueterie au 1er étage, sur fond bla  LH46-11-16/2-419(41)
, mais elle est trop chère et trop petite.  Le  salon  de marqueterie et de malachite est très g  LH46-12-06/2-445(26)
ous figurez pas comme ils sont beaux.  Ceux du  salon  de marqueterie font un effet étourdissant  LH47-06-25/2-596(36)
voulait 600 fr. pour une affreuse table, et le  salon  de marqueterie ne peut plus aller sans ta  LH47-06-12/2-577(.8)
e 2, ayant destiné les malachites au délicieux  salon  de marqueterie.     Le jardinet a énormém  LH47-06-24/2-596(21)
nécessaire; il ne manque plus que cela dans le  salon  de marqueterie.  Ce salon a ses portes en  LH47-01-24/2-533(15)
ésence du viennois, c'était insupportable.  Le  salon  de P[étersbourg] entre les 2 vues de la N  LH44-11-08/1-928(.3)
 une pelisse en renard bleu à Leipsick.     Le  salon  de P[étersbourg] est magnifiquement encad  LH44-09-20/1-912(39)
rde à gauche, c'est Wierzchownia; à droite, le  salon  de P[étersbourg]; à côté, Anna à 6 ans qu  LH45-02-26/2-.27(41)
nt ces 20 jours, le coude appuyé, regardant le  salon  de Pétersb[ourg] et W[ierzchownia], ces d  LH44-10-11/1-917(41)
date écrite par ce petit ange d'Anucio ! et le  salon  de Pétersb[ourg] par Coleman !  Non, c'es  LH47-07-18/2-632(17)
C'est accroché, à côté de ma toilette, sous le  salon  de Pétersbourg.  Ainsi, tous les jours, c  LH47-07-16/2-627(35)
es statues servent à faire la table de n[otre]  salon  de réception en bas.  Sur les côtés de ce  LH47-01-24/2-533(23)
ns pour faire la chambre à coucher et le petit  salon  de travail en marqueterie de mon lplp.     LH46-06-29/2-237(33)
ndées, avec leurs supports : 2 p[ou]r le grand  salon  de Wierzch[ownia], que je ne veux plus vo  LH48-07-20/2-921(16)
voulez-vous aller jouer ?     N[ous] allons au  Salon  des Étrangers.  il y était connu comme Ba  LH36-03-08/1-299(24)
 n'ont pas à passer par la salle à manger.  Ce  salon  descend au jardin par une porte-fenêtre e  LH45-12-08/2-115(.8)
fait un marché bien avantageux.  Songe que ton  salon  du 1er étage, est tout entier garni de br  LH46-12-30/2-497(.6)
ller voir des chaises d'occasion pour le petit  salon  du 1er étage, que j'appelle le salon vert  LH46-02-05/2-172(28)
céladon rouge et les flambeaux L[ouis] 14.      Salon  du 1er étage.     6 chaises     2 fauteui  LH46-09-24/2-338(36)
sera plus joli que ta chambre à coucher et ton  salon  du 1er étage.  Mais que d'argent ! sans c  LH46-11-23/2-431(40)
alon, et celui de la galerie.  Tu sais que ton  salon  en bas aura le portrait de Marie Lec[zins  LH46-12-12/2-462(29)
frais.  Jeudi Grohé apportera la 2e armoire du  salon  en bois de rose.  On fait toutes les peti  LH48-05-07/2-829(.4)
 peintes en Louis XVI, que j'ai acheté tout un  salon  en boiseries sculptées de la dernière mag  LH46-12-09/2-460(.7)
lieu du salon.  Celui de la déesse, qui est au  Salon  en ce moment, est sans doute pour Girard[  LH43-05-16/1-687(20)
tu croiras qu'on y aura dépensé 25 000 fr.  Le  salon  en coûtera bien autant, et mon cabinet en  LH46-06-29/2-237(27)
a la même chose (en autre porcelaine), pour le  salon  en marqueterie; car nous aurons les petit  LH46-09-24/2-333(34)
derniers jours, j'avais trouvé et payé tout un  salon  en sculptures en bois d'une richesse et d  LH46-12-01/2-437(25)
bles sont en bois de chêne sculpté.  Son petit  salon  est couleur café au lait et le salon où e  LH41-03-15/1-527(20)
janvier.  Tout le monde d'ailleurs, dit que le  salon  est magnifique comme si q[ue]lq[ue] chose  LH46-12-27/2-488(32)
ubler cette profonde solitude.  D'ailleurs, le  salon  est sur le derrière, et il y a un parloir  LH46-08-01/2-280(21)
ure et les étoffes.  Le parloir qui précède ce  salon  est tout en bois de rose !  Je ne crois p  LH47-01-24/2-533(27)
e Mont-de-Piété, j'achète.  Songez que n[otre]  salon  est une affaire de 10 000 fr. !...  Et l'  LH45-12-08/2-117(12)
èque, et un cabinet, qui prennent l'étendue du  salon  et de la salle à manger du rez-de-chaussé  LH45-12-08/2-115(14)
ère aux bijoux pour la chambre, et la table du  salon  et des cadres que Servais garde.  Et, ce   LH47-07-12/2-623(11)
es fenêtre de la ch[ambre] à coucher, du petit  salon  et du cabinet donnent sur la petite cour,  LH46-08-01/2-282(.1)
our les coupoles, 3 pour la pièce d'entrée, le  salon  et la salle à manger et enfin, 3 autres p  LH48-02-17/2-701(16)
eur voudrait recevoir.  Le salon d'attente, le  salon  et la salle à manger font une réception c  LH46-12-12/2-463(13)
and; mais elle est sur la rue, c'est-à-dire le  salon  et la salle à manger.  Les appartements d  LH44-01-01/1-769(11)
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 un prix fixé.  Je finirais par être ruiné, le  salon  et les 2 pièces à coupole coûteraient à c  LH46-12-12/2-461(.3)
eux.  Il y a en bas un très grand et très beau  salon  et une magnifique salle à manger, avec sa  LH46-07-05/2-243(17)
i ces 1 800 fr., les 1 800 fr. de boiseries du  salon  font 3 600 fr. et 3 000 fr. de glaces, 6   LH46-12-20/2-476(.8)
uve à la soirée de di Negro dans le magnifique  salon  Féder, et la magnifique chambre à coucher  LH47-07-22/2-636(13)
 de la Cour, pour les mettre de chaque côté du  salon  Koutaïsoff, ce quai que nous avons tant d  LH44-10-21/1-923(.3)
éflexion amère !  J'ai fait encadrer la vue du  salon  Koutaïsoff, et je m'en nourris.  Jugez, t  LH44-07-15/1-878(.8)
où elle se trouve dans le silence.     J'ai le  salon  Koutaïsoff, ça m'a rendu comme fou ! quel  LH44-06-15/1-862(.3)
us de ce qui me plaisait de ce voyage, dans le  salon  Koutaïsoff. Vous me disiez : Vous irez là  LH43-10-14/1-714(15)
yonnements de mes efforts.     J'aurai pour le  salon  la pendule de nos chenets de Mayence, les  LH46-09-26/2-344(29)
sse se rembourser.  Que M. Pagnerre a dans son  salon  le billard du duc de Montpensier, (qui va  LH48-08-11/2-966(38)
que ce même gouvernement qui le refuse pour le  Salon  le mettra sans doute au Luxembourg.  Voil  LH43-03-21/1-658(25)
-pied, bien parqueté, luxueusement établi.  Le  salon  n'a pas, artistement parlant, son pareil   LH46-12-12/2-462(38)
-d'oeuvre, et ça en prend la tournure.  Jamais  salon  n'aura eu plus bel ornement.     Ce que j  LH43-11-22/1-742(.9)
 d'avancer.  Les délicieuses sculptures de mon  salon  ne seront posées que dimanche 10.  Les pe  LH47-01-08/2-512(36)
Son petit salon est couleur café au lait et le  salon  où elle reçoit est plein de vases chinois  LH41-03-15/1-527(21)
re sans désavantage au milieu de n[otre] grand  Salon  où il se trouve dix ou douze tableaux mag  LH35-03-30/1-241(26)
vec lesquels j'ai fait pouffer de rire tout un  salon  où l'on me demandait mon avis.  C'était,   LH43-03-02/1-646(24)
n galop dans le long salon de Diodati, dans le  salon  où se grisait Byron.  Et la campagne de l  LH34-11-26/1-210(18)
is ? me rappelle-t-il trop cette La Haye et le  salon  où était Samuel Bernard, et le jardin de   LH45-12-21/2-133(17)
onde, représentant une femme du monde, dans un  salon  perd-elle toutes ses qualités, et devient  LH48-05-04/2-825(.5)
us figurez pas cette collection là !  Un grand  salon  plein de bibliothèques, il y a là 10 fois  LH48-07-13/2-898(40)
aussitôt avec ces objets et placez-les dans le  salon  pour la chère Athala, faites-lui-en la su  LH46-09-30/2-357(40)
tage, il y a une magnifique pièce au-dessus du  salon  pour ma bibliothèque, et un cabinet, qui   LH45-12-08/2-115(13)
c'est que tout mon mobilier actuel suffit à un  salon  près et à une chambre à coucher; avec une  LH46-07-26/2-273(28)
rnerai les garnitures.  Il ne manquera dans le  salon  qu'un cadre pour la miniature de la Duche  LH48-07-14/2-913(35)
atteau !  Figure-toi qu'il n'y a place dans le  salon  que pour 2 tableaux en regard des 2 portr  LH47-01-01/2-505(.4)
n corridor comme ceux des Hollandais, un vaste  salon  qui a une porte pour aller dans la salle   LH45-12-08/2-115(.6)
e gagne 3 mois.     J'irai aujourd'hui voir le  salon  qui doit avoir reçu ses dernières sculptu  LH46-12-30/2-496(.4)
Néva du côté de Paris, comme moi je pense à ce  salon  rococo.  C'est une petite prière mentale,  LH44-02-10/1-806(20)
urd'hui 80 000 fr. p. cela.     En achetant le  salon  sculpté de Villarceaux, j'ai donné une va  LH46-12-08/2-452(27)
t un jour tous deux à Paris, heureux, ayant un  salon  semblable à celui de Gérard, moi, dominan  LH42-01-10/1-551(42)
e serait trop beau.  Savez-vous que lorsque le  salon  sera complet il coûtera 63 000 fr. et la   LH47-06-21/2-591(.1)
es à sculpter à neuf; mais ce sera tout, et le  salon  sera crânement artiste avec ces belles oe  LH47-01-11/2-518(.4)
 Vitel va refaire, et les cuirs à reposer.  Le  salon  sera fini en même temps, car les 2 meuble  LH48-04-01/2-786(40)
 tableaux.  Ce sera complet.  Je crois que ton  salon  sera groseille, la chambre à coucher en c  LH47-01-01/2-505(.9)
ècle.  Dans 5 ans, je ferais dorer cela, et le  salon  sera magnifique; mais pendant ces 5 ans-l  LH47-01-11/2-518(.6)
tableaux soient bien.  Ainsi, tout est dit, le  salon  sera massaca, la couleur aimée de ma chér  LH46-07-28/2-277(.7)
ela prend tournure et prend son caractère.  Le  salon  sera merveilleux; il finira par être à la  LH46-12-29/2-493(.6)
 salons tout en boiseries sculptées.  Le grand  salon  sera q[ue]lq[ue] chose d'étourdissant com  LH46-12-06/2-446(40)
n faudrait trouver 5 autres et la sculpture du  salon  serait complète.  Cela peut se manger fro  LH47-06-21/2-589(12)
aurateur de tableaux, dit qu'il faut que notre  salon  soit massaca pour que les tableaux soient  LH46-07-28/2-277(.6)
lles pour mettre de chaque côté de la porte du  salon  sont en cuivre poli, en façon de gourde e  LH48-08-24/2-995(19)
bligé de faire faire.  Tu n'as pas d'idée d'un  salon  sur ces proportions-là.  Les supports des  LH46-12-29/2-493(27)
Voilà sauf les portes, le mobilier de ce petit  salon  terminé, (240 fr.).  Ah ! comme cela coût  LH46-02-15/2-180(15)
ù seront des H et E entrelacés.  Maintenant le  salon  tout en sculptures sera très joli.  Cher   LH47-01-01/2-504(22)
 probablement pas.  Ceci entraînera pour votre  salon  un piédestal en malachite dont je vous éc  LH43-12-03/1-734(22)
pieds dans ces deux antres.  Je retournerai au  Salon  une fois encore pour voir jouer Hope, qui  LH36-03-08/1-300(.3)
e sortie avant-hier.  J'ai acheté pour n[otre]  salon  une pendule d'une magnificence inouïe, et  LH44-10-21/1-921(.7)
, pour aujourd'hui, lplp bien-aimé.  Ton petit  salon  vert (à part la pendule à monter, le lust  LH46-09-19/2-323(.3)
jours 2 buires et 3 vases en malachite pour le  salon  vert avec 2 chandeliers.  La Marâtre m'ou  LH48-05-28/2-849(18)
erie que vous connaissez; j'ai quitté le frais  salon  vert d'où je vois le dôme des Invalides à  LH33-09-09/1-.53(20)
et tous les meubles en ébène, il donne dans le  salon  vert de marqueterie qui séparera ta chamb  LH46-09-26/2-344(37)
nu chercher tous les meubles en marqueterie du  salon  vert du 1er étage pour les garnir de bron  LH46-11-06/2-406(22)
ui de la chambre à coucher pour mettre dans le  salon  vert le petit cabinet à bijoux en ébène e  LH47-06-29/2-604(29)
anville, en Normandie, au bord de l'Océan.  Le  salon  vert ne sera pas fini !...  C'est incroya  LH47-07-11/2-622(13)
os papiers à lettres qui avait rempli le petit  salon  vert où je travaille !  Non, je ne t'ai j  LH48-08-12/2-962(26)
cadres, tout autour.  Au-dessus de la porte du  salon  vert pomme, il y aura une esquisse de Ver  LH48-03-16/2-753(16)
, des payements, et, entr'autres pour un petit  salon  vert que je te prépare, et qu'un ébéniste  LH46-02-08/2-174(38)
 joli bureau-ministre on te fait pour le petit  salon  vert qui réunit la chambre à coucher au c  LH46-02-09/2-176(.8)
Je t'en supplie, fais cette commande, et notre  salon  vert sera complet.  Le dernier paquebot p  LH46-09-27/2-348(10)
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pour vos livres illustrés sera finie et que le  salon  vert sera terminé, sauf les vases, les bu  LH48-06-16/2-871(22)
se !  C'est mes seules distractions.  Ce petit  salon  vert sera ton boudoir, ta chambre de trav  LH46-09-19/2-323(10)
 le petit salon du 1er étage, que j'appelle le  salon  vert, car j'ai cru découvrir que mon Ével  LH46-02-05/2-172(29)
Mille tendresses.  Ah ! je suis établi dans le  salon  vert, car on raccommode le fauteuil de mo  LH48-08-17/2-974(.5)
3 mois, et quand tu verras cela dans ton petit  salon  vert, de marqueterie au 1er entre mon cab  LH46-08-02/2-284(30)
ère en marqueterie et une console idem pour le  salon  vert, deux jardinières pour la galerie, e  LH48-08-07/2-955(20)
ai la petite fille, adorable et adorée dans le  salon  vert, et j'ai cloué sous le bénitier dans  LH48-07-28/2-937(.2)
lle lampe.  On vous en concède 2 : une pour le  salon  vert, et une dans cette petite antichambr  LH48-05-08/2-831(20)
voir déshonoré par des quinquets, deux pour le  salon  vert, et une pour la salle à manger... V[  LH48-07-20/2-921(17)
  Je vous apporte deux belles branches pour le  salon  vert, et vous pourrez y mettre votre carc  LH48-08-24/2-995(21)
n encadrés.  Au-dessus de la porte d'entrée du  salon  vert, il y aura l'Étude de Vernet, bien e  LH48-05-08/2-831(17)
tées de bois, des fleurs, des bouquets pour le  salon  vert, j'en garderai 4, et avec 2 je ferai  LH46-02-15/2-180(13)
te que toutes vos collections tiennent dans le  salon  vert, je crois que les deux salons, celui  LH48-07-09/2-912(21)
de ces deux ouistitis, Anna et Georges dans le  salon  vert, mais comment faire ?     Je n'aurai  LH47-05-31/2-564(23)
tre petite bibliothèque fera très bien dans le  salon  vert, qui sera je crois votre séjour favo  LH48-02-23/2-715(16)
que les deux salons, celui aux peintures et le  salon  vert, seront pris tous deux par vos bibli  LH48-07-09/2-912(22)
c'est le plus beau meuble du petit ou du grand  salon  vert, si vous voulez.  C'est d'une si gra  LH47-07-12/2-622(35)
é dix centimètres de tapis cette nuit dans mon  salon  vert.     #414.     [Paris, lundi 27 — ve  LH48-03-26/2-775(.5)
e] d'apparat.     Pendule en malachite pour le  salon  vert.     Pendule d'Eude pour le salon.    LH46-09-24/2-336(10)
ucher] massaca et     2 800    vert.     1 000  salon  vert.   400 et     2 500 Boule    500 de   LH46-09-24/2-339(20)
e du 1er étage, la petite antichambre verte du  salon  vert.  Après 2 mois je n'ai pas encore le  LH48-04-30/2-819(23)
res en malachite et les 2 vases id. pour votre  salon  vert.  Mlle Alix me fait un dessus de che  LH48-07-16/2-917(14)
lique, et la palme de Rome orne la cheminée du  salon  vert.  Naples tout en gouaches orne l'esc  LH47-05-31/2-564(21)
ment de glace à réparer (50 fr.) pour le petit  salon  vert.  On m'apporte aussi 3 cadres, celui  LH46-09-20/2-324(22)
et qui complète le système des marqueteries du  salon  vert.  Soyez tranquille, tout cela était   LH48-07-29/2-938(14)
 mois, tout le complément de la marqueterie du  salon  vert.  Vous avez dit : Éblouissez ma soeu  LH47-06-24/2-596(26)
tre serviteur.  R. S. V. P.  Tout cela dans un  salon  vieux à boiseries et à tapisseries.  Adie  LH44-02-07/1-805(.8)
omprendre ta maison.  Eh ! bien, lplp. tout ce  salon  à 3 000 fr. près est payé, et les 3 000 f  LH46-12-29/2-493(31)
oles et la garniture rouge pour la cheminée du  salon  à donner, et je le solderai par un règlem  LH48-07-19/2-919(29)
cour intérieure I et J, qui conduit du p[eti]t  salon  à I : une grande et vaste salle à manger;  LH46-08-23/2-312(15)
acé au-dessus de la porte du couloir qui va du  salon  à l'escalier, en face la porte de la chap  LH48-05-01/2-820(22)
 invisibles.  Or, la porte de communication du  salon  à la salle à manger a d'ignobles charnièr  LH46-12-30/2-495(18)
s je ne trouverai à remplir les deux ovales du  salon  à meilleur marché; faut-il reprendre la M  LH47-06-23/2-594(13)
ande et vaste salle à manger; H : est un grand  salon  à six croisées, donnant [sur les deux cou  LH46-08-23/2-312(16)
 plus de 6 pieds sur 6 pieds; D : est un petit  salon  à une croisée; E : est un passage à une c  LH46-08-23/2-312(14)
Santi, venu hier, m'a dit que les boiseries du  salon  étaient placées, il n[ous] manque des scu  LH46-12-24/2-480(31)
  C'est 6 ou 7 pièces, en comptant ton p[eti]t  salon , 4 chambres de domestiques, une cuisine,   LH46-06-30/2-238(37)
 la toile vernie de la grande table de v[otre]  salon , au lieu de faire lever des toiles sur un  LH48-05-04/2-825(36)
  Au rez-de-chaussée, une salle à manger et un  salon , au premier, un cabinet de toilette et un  LH38-08-07/1-460(.9)
ture de Chine impérial est pour la cheminée du  salon , avec les 2 fl[ambeaux] Louis XIV.  Les 2  LH46-09-24/2-338(14)
ter 500 fr. de glaces.  Il faut une pendule de  salon , c'est encore 500 fr.  Oh ! il est très p  LH46-06-30/2-238(32)
ues Louis XVI en bois de rose à mettre dans le  salon , c'est une affaire de 1 800 fr., et que c  LH46-12-14/2-466(15)
la fameuse garniture rouge pour la cheminée du  salon , car il va m'apporter sous 15 jours les c  LH48-05-01/2-821(22)
à manger.  J'apporte 2 consoles pour le second  salon , car vous pourrez placer v[otre] lampe ac  LH48-09-02/2-M06(31)
res, il faut 340 bougies.  J'aurai ma table de  salon , celle d'Anna, la jardinière et la garnit  LH47-06-24/2-596(11)
 Je compte 4 000 fr. de mobilier, le meuble du  salon , celui de ta chambre, etc., les rideaux,   LH46-06-29/2-237(12)
n composé de 5 pièces : salon d'attente, grand  salon , chambre à coucher et boudoir, puis salle  LH46-12-12/2-462(36)
, un appartement composé d'une salle à manger,  salon , chambre à coucher et cabinet que je meub  LH46-05-30/2-190(22)
idi composé d'une antichambre, salle à manger,  salon , chambre à coucher, cabinets de toilette   LH46-06-12/2-206(27)
et je mettrai le plat au-dessus de la porte du  salon , dans le couloir de l'escalier.  Cela fai  LH48-04-11/2-799(.2)
n réjouis pour toi, chérie.  Ceci n'ira pas au  Salon , David ayant mis dessus À son ami de Balz  LH45-02-19/2-.22(25)
t une douleur déguisée.  J'ai beau regarder le  salon , de Colmann, chaque regard est un coup de  LH44-10-21/1-920(35)
me de Brugnol et la Montagnarde couche dans le  salon , devant Lirette.  Elle n'entrera pas au c  LH44-06-15/1-861(36)
Louis XVI, comme les deux que je veux pour ton  salon , eh bien, cela coûte 1 900 fr. les deux !  LH46-12-09/2-454(12)
iendra à 400 fr.  Tout est ainsi, j'ai dans le  salon , en apparence et pour les connaisseurs 40  LH46-12-29/2-493(24)
ndre l'effet qu'allait produire le portrait au  Salon , en lui affirmant qu'il aurait les premie  LH36-12-01/1-352(.2)
l'effet de te voir en cérémonie, dans un grand  salon , entre cinq cents personnes.     Oh ma ge  LH33-11-23/1-101(.7)
 blanc sculpté : celles des rotondes, celle du  salon , et celle de ta chambre à coucher.     Al  LH46-12-08/2-453(.2)
 faut encore 2 dessus de porte, outre les 2 du  salon , et celui de la galerie.  Tu sais que ton  LH46-12-12/2-462(28)
s 2 cariatides qui manquent maintenant dans le  salon , et il m'a proposé des vases en fonte pou  LH47-06-29/2-604(.2)
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   Heureusement, le plus fort est fait pour le  salon , et j'ai eu bien du bonheur dans mes acha  LH46-12-04/2-442(14)
is j'ai dépensé 1 500 fr. de boiseries pour le  salon , et la restauration des peintures des rot  LH46-12-04/2-442(18)
 rapins.  Elle a laissé mettre son portrait au  Salon , et les anti-Ingristes la nomment le dang  LH44-04-07/1-836(33)
ure, supérieurs à tout ce qui est déjà dans le  salon , et m'ont coûté 60 francs.  Il en faudrai  LH47-06-21/2-589(11)
ée, un jardin et deux chambres séparées par un  salon , et précédées d'une salle à manger et d'u  LH46-12-08/2-452(11)
e de lierre que j'ai gardée du lierre de votre  salon , et que j'ai mise à v[otre] profil.  J'ai  LH43-12-29/1-761(27)
 table comme celle qui sera au milieu de notre  salon , et qui me revient à moi à onze cents fra  LH46-12-29/2-493(14)
pas y avoir plus de cent cinquante tableaux au  Salon , et, de ce qui devait être un honneur, on  LH43-03-21/1-658(21)
1 500 fr. de meubles à payer, des fauteuils de  salon , etc.  J'aurai pour 1 500 fr. de dorures   LH46-11-20/2-426(16)
partement, elle achète des tapis, un meuble de  salon , etc., et d'ailleurs, pour tout avoir, ce  LH45-08-31/2-.53(.1)
ut les tapis du levant, il faut une pendule de  salon , etc., etc.  Il faut faire nettoyer les c  LH46-09-25/2-343(.8)
n.     Je suis très impatient d'aller voir mon  salon , garni de ses sculptures, il ne sera fini  LH46-12-27/2-488(27)
veut faire le buste colossal en marbre pour le  Salon , il est venu deux fois chez ma soeur.      LH43-11-07/1-728(26)
Mais nous aurons le buste en marbre dans notre  salon , il l'aura fait pour la prochaine exposit  LH43-02-01/1-645(34)
te qu'on croyait avoir une 3e personne dans le  salon , il sort de son ardoise.  On ne se figure  LH46-07-29/2-288(18)
de Bavière, etc., etc.; il veut que dans notre  salon , il y ait un chef-d'oeuvre, et il y consa  LH43-11-14/1-738(23)
 3 ou 4 jours, pour terminer les sculptures du  salon , je les ai décidées il y a 3 jours, ça a   LH47-01-01/2-504(17)
l'heure mille fois bénie où j'entrais dans ton  salon , je me mets à l'ouvrage et j'ai prié Dieu  LH43-12-08/1-744(31)
 malheur; j'ai laissé ma bague sur la table du  salon , je ne vous le dis que pour la faire cher  LH43-09-??/1-711(.4)
 tu feras en tapisserie.  Par ce croquis de ce  salon , juge de ta demeure ?...  On y reconnaîtr  LH47-01-24/2-533(42)
 le meuble en bois, et on le dore.  1re pièce,  salon , les deux pièces en rotonde, tout est en   LH46-12-04/2-442(16)
 n'aurai pas besoin de plus d'un tapis pour le  salon , les miens sont encore assez bons pour fa  LH46-06-29/2-237(32)
er et reposer, les placements des boiseries du  salon , les ornements extérieurs, le pavage, le   LH46-12-12/2-461(17)
sont finies, moins la garniture de cheminée du  salon , les pots rouges, et je crois que je les   LH48-07-13/2-898(29)
, je voyais les deux fameux vases de Saxe ! du  salon , mais en plus petit avec la bataille, vou  LH44-01-21/1-785(12)
ous] aurons de prêt, une chambre à coucher, un  salon , mon cabinet, la bibliothèque, et toutes   LH46-11-06/2-408(.2)
00 fr. !...  Un richard qui voudrait faire mon  salon , n'y arriverait pas avec 40 000 fr. et qu  LH46-12-14/2-466(16)
out ronds.     On vient d'apporter la table du  salon , on a été 3 mois à la dorer; mais c'est u  LH47-07-29/2-647(14)
e énormément.  Aussi, j'aspire après mon grand  salon , où je serai casé dans quelques jours.  M  LH36-10-01/1-340(16)
a pendule circulaire, elle fera une pendule de  salon , pour la campagne, ou de boudoir.  Je gar  LH47-06-29/2-605(14)
oi Colmann n'a-t-il pas fait le second côté du  salon , pourquoi ne pas avoir fait faire le poêl  LH44-10-21/1-920(41)
près de celui qui est auprès de la porte du 2d  salon , quand Anna m'a dit adieu et que vous m'a  LH43-12-29/1-761(30)
rais bien émerveillée de ce tour de force.  Le  salon , que je croyais terminé pour la pose des   LH47-01-11/2-518(.1)
ment consiste en une belle chambre et un petit  salon , ronds tous deux, sculptés en entier, orn  LH46-10-23/2-387(20)
, et je les aurai pour 1 200 fr.  Le meuble de  salon , s'il fallait le demander à un tapissier   LH46-12-29/2-493(17)
 pour rien, car il y a 3 ch[ambres] à coucher,  salon , salle à manger et antichambre, avec une   LH47-02-02/2-538(.5)
t plus de 500 fr. de dorures pour le meuble du  salon , sans compter 500 fr. de glaces.  Il faut  LH46-06-30/2-238(31)
u 3 tableautins, il faut pouvoir en meubler le  salon , sans qu'il y ait maigreur.  Chenav[ard]   LH46-02-18/2-184(27)
n, il est sur la console aux livres dans votre  salon , serrez-le, car j'aime mieux le savoir da  LH45-05-??/2-.47(29)
 mais c'est une bonbonnière de reine.  Dans le  salon , tu auras ton illustre parenté, L[ouis] X  LH46-12-24/2-481(.1)
 toute ma boutique de travail, c'est-à-dire un  salon , une bibliothèque et un cabinet.  N[ous]   LH46-07-08/2-249(35)
nt pas cher à la Stadt-Rom, 3 pièces, un petit  salon , une chambre et un cabinet de travail, po  LH45-04-18/2-.45(28)
othèque, un cabinet, une chambre à coucher, un  salon , une salle à manger et une antichambre av  LH46-06-30/2-238(35)
 c'est ravissant.     Mes sculptures p[our] le  salon , viennent toutes du même atelier.  Deux o  LH46-12-30/2-496(24)
.  Quel plaisir de savoir votre chambre, votre  salon , votre demeure par coeur; je m'y promène,  LH43-12-28/1-760(33)
conde, vous vous trouverez deux lampes dans ce  salon -là.  J'en apporte une 3e pour la salle à   LH48-08-24/2-995(23)
fin de décembre.  Il faut 9 bras aussi pour le  salon .     David réclame l'inauguration de son   LH48-05-07/2-829(.9)
ue Louis XV et sa femme feraient mieux dans le  salon .     Je crois que je ferai faire la pièce  LH47-06-23/2-594(25)
pour le salon vert.     Pendule d'Eude pour le  salon .     Pendule blanche pour le salon d'atte  LH46-09-24/2-336(11)
           500 tapissier.     6 000 francs      Salon .     Sur la cheminée les 3 vases rouges,   LH46-09-24/2-338(.1)
e comme j'écoutais le bruit de vos pas dans le  salon .  Allons, adieu pour aujourd'hui.  Soigne  LH44-01-15/1-780(14)
itecte.  Le portrait de Listz est au milieu du  salon .  Celui de la déesse, qui est au Salon en  LH43-05-16/1-687(20)
es têtes de Géniole qui t’intriguaient dans le  salon .  Deux malheurs sont arrivés, l’un des co  LH46-01-17/2-161(.2)
Dunkerques en bois de rose, Louis XVI, dans le  salon .  Enfin n[ous] avons 4 services de thé, m  LH46-12-15/2-469(23)
t y avoir deux pièces, une chambre et un petit  salon .  Enfin, me donner des renseignements pou  LH43-05-16/1-688(.9)
  Et on dit : Il est fou !     Je suis allé au  Salon .  Hélas ! tout y est d'un médiocre à fair  LH43-03-21/1-658(17)
s et de glaces, sans compter mes sculptures du  salon .  J'ai fait faire deux magnifiques grande  LH46-12-30/2-495(27)
 quoique ce soit une copie, elle peut orner un  salon .  J'ai trouvé cela en allant chez Souvera  LH46-02-10/2-176(18)
ussiez eu, cette fois, ma chambre ou mon petit  salon .  Je ne puis pas encore vous dire son nom  LH33-05-29/1-.39(19)
dant, car le buste de David écrase beaucoup le  salon .  La Vénus de Meudon vous savez, dont n[o  LH47-06-24/2-596(.2)
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cherai d'autres pour les petits panneaux de ce  salon .  Le lustre en cristal de roche est dans   LH48-05-29/2-850(34)
, elle a couché sur un matelas à terre dans le  salon .  Lirette n'a pas même remercié de cet ef  LH44-06-25/1-870(41)
 Il est placé fort honorablement dans le grand  Salon .  Mais on trouve que Grosclaude ne possèd  LH35-03-30/1-241(20)
ans mon cabinet, séparés ou réunis par un joli  salon .  Malheureusement, n[ous] avons 20 000 fr  LH46-11-16/2-419(21)
s laquelle on irait par la dernière croisée du  salon .  Quand même le voisin vendrait le terrai  LH46-08-23/2-313(.3)
enlis commence demain à poser les boiseries du  salon .  Tout s'approprie, on a vitré en glaces   LH46-12-13/2-464(37)
t arrivée à un moment où elle fera la Ninon de  salon .  À 11 h. j'ai trouvé la voiture de Passy  LH46-08-20/2-308(.4)
ent de Pâris, j'aurai 3 belles choses pour mon  salon ; avec la Flamande, le Greuze et le Cheval  LH46-07-29/2-290(.5)
 rouges, et commander à d'autres les 9 bras du  salon ; mais après le succès des pièces, belle d  LH48-05-08/2-830(30)
 que c'est un chef-d'oeuvre, il ornera n[otre]  salon ; mais en attendant, je vous en enverrai u  LH44-06-03/1-858(26)
vous ne reconnaîtriez plus les coupoles, ni le  salon ; mais j'ai pour 3 ou 4 mois d'ennuis, ava  LH47-07-20/2-633(23)
ez l'original qui a eu le plus grand succès au  Salon ; plusieurs critiques l'ont regardé comme   LH37-05-10/1-376(15)
ce que je me sois souvenu de lui.  Enfin les 3  salons  crevaient d'illustrations, de grand mond  LH46-08-20/2-307(14)
e à manger fait une opposition puissante à ces  salons  Louis XVI, blanc et or, et blanc sur gri  LH46-12-12/2-462(40)
édaillons.  Alors ni la salle à manger, ni les  salons  ne seront [plus] déshonorés par vos quin  LH48-08-24/2-995(26)
tures, tu ne te figures pas ce que c'est que 3  salons  tout en boiseries sculptées.  Le grand s  LH46-12-06/2-446(39)
nent dans le salon vert, je crois que les deux  salons , celui aux peintures et le salon vert, s  LH48-07-09/2-912(21)
antes.  Tout cela court les oreilles, dans les  salons , il faut bien les entendre.     Je vous   LH33-05-29/1-.42(11)
y suis allé qu'une fois en 1836, pour voir les  salons , j'y ai dîné une fois invité par Bénazet  LH42-12-22/1-626(30)
s !     Comment tu crois que les Italiens, les  salons , la gloire peuvent me distraire de toi —  LH34-01-24/1-124(15)
lle, ce salon a été disposé comme tu aimes les  salons , un carré long.  Que n'ai-je eu assez de  LH47-01-01/2-504(23)
 aurait en bas qu'une petite antichambre, deux  salons , une salle à manger et un office.  Au 1e  LH46-07-08/2-249(34)

saloperie
z drôle.  Les députés ont cru à la plus atroce  saloperie  et à une action impossible, vu le peu  LH43-04-09/1-667(.3)

salpêtre
produisent le malheur, il faudrait nier que le  salpêtre , le charbon, etc., produisissent la po  LH44-02-20/1-813(11)

saltimbanque
 peux plus vivre seul, et je pense à mes chers  salt[imbanques]  toute la journée avec des rages  LH48-03-24/2-766(18)
intenant voici les idées actuelles du chef des  Salt[imbanques] .     La crise sera plus terribl  LH48-03-11/2-741(28)
     Voilà je crois qui est très sage.  Si les  Saltim[banques]  veulent confier à la haute prud  LH48-03-11/2-741(23)
, j'ai des inquiétudes vagues.  Pauvres chéris  saltim[banques] , voilà le carnaval de Rome flam  LH46-02-04/2-171(17)
s de fer, et, après je me réunirai à mes chers  saltim[banques] , à mes élus de coeur, et nous n  LH48-04-29/2-817(.2)
 de Praslin lui-même.     Allons, adieu, chers  saltimb[anques]  aimés, aimez-vous bien et pense  LH47-08-20/2-677(19)
z.  Ah ! quand vous y verrai-je tous 3 ! chers  saltimb[anques]  aimés.  Si vous saviez quel jol  LH48-03-31/2-782(18)
t 124 000 fr. de dûs., d'août en août.  Et les  saltimb[anques]  ont une belle demeure à Paris.   LH48-07-24/2-928(19)
gleterre n'est qu'ajournée.     Ah ! mes chers  Saltimb[anques]  pensez à avoir une ressource !   LH48-03-25/2-767(40)
us à moi, pensez à vous, et à nos chers petits  saltimb[anques]  qui sont, avec vous, l'objet de  LH48-03-29/2-778(19)
té, c’est toi, c’est rester près de mes chéris  Saltimb[anques] , c’est être là, dans leurs peti  LH46-01-25/2-165(.2)
   Mille bien tendres amitiés à mes deux chers  Saltimb[anques] .  Adieu !  Aimez-vous bien !  C  LH48-03-16/2-759(.7)
appelle Mercadet, et la pièce est faite sur un  Saltimbanque  de la Bourse, dans l'embarras.  To  LH48-08-11/2-967(12)
n que de travailler et gagner des sous, (style  saltimbanque ).     Samedi 19 [février].     Soy  LH48-02-18/2-704(27)
on, comme je vous le disais.  Hélas ! c'est le  saltimbanque , et cela se dit même un peu trop.   LH44-06-10/1-861(.5)
Infortunée.  Ah ! quand y verrais-je mes chers  Saltimbanques  !  Allons adieu, il faut tenter l  LH48-06-16/2-871(30)
 Aura-t-il l'autre Anna ?  Dieu doit bénir les  saltimbanques  !  Allons, il faut vous quitter.   LH48-06-07/2-863(16)
au coeur il ne bat que pour vous, et mes chers  saltimbanques  : Gringalet et Zéphirine.     #28  LH46-03-07/2-189(26)
 pas le cas de dire, comme Bilboquet, dans Les  Saltimbanques  : Il s'agissait de cinquante cent  LH44-03-19/1-830(16)
t la guerre, et que devenons-nous, nous autres  Saltimbanques  ?  Séparés, c'est à mourir de cha  LH48-03-12/2-744(.1)
na ?  Ne le sois pas !  M'occuper de mes chers  saltimbanques  aimés, c'est vivre, c'est mon bon  LH46-02-15/2-181(28)
i elle est ici ou partie.     Adieu, mes chers  Saltimbanques  aimés, je vais tâcher d'arranger   LH48-07-09/2-911(.8)
le va me faire échanger le service des Chinois  saltimbanques  avec Roque[s], car je remplace po  LH47-06-29/2-605(.7)
in, chargé de la tâche immense de suppléer mes  Saltimbanques  bien-aimés, Gringalet et Zéphirin  LH47-02-27/2-542(30)
e serai du 10 au 12 à Wiesbaden avec mes chers  saltimbanques  bien-aimés.  Allons, voici 5 heur  LH46-09-24/2-335(23)
vice, et il en explique les sujets.  C'est des  saltimbanques  chinois faisant des tours de pass  LH46-10-24/2-390(34)
sûr, et ce sera votre plus cruelle ennemie.  Ô  Saltimbanques  chéris !  Sauvez la caisse ! je v  LH48-03-20/2-762(10)
s est en convalescence, et que les deux autres  Saltimbanques  chéris sont en bonne santé, malgr  LH46-02-02/2-170(21)
u'on ne se mette pas à piller, car l'hôtel des  Saltimbanques  courrait de grands risques.     J  LH48-08-11/2-966(18)
 si précieux !) je n'ai pas remercié mes chers  Saltimbanques  de l'effusion avec laquelle ils m  LH48-04-04/2-790(26)
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rs ensemble; en 1848, je me sens aimé de mes 3  saltimbanques  en général, de ma bien adorée Ata  LH48-03-08/2-735(22)
 Reine, il y avait une ville, c'est le mot, de  saltimbanques  et de baraques pour des spectacle  LH44-07-30/1-890(20)
ant des splendeurs de Wisnovitz, nos amours de  Saltimbanques  et leurs enfants ne soient pas dé  LH47-02-27/2-544(.3)
jeuni, rafraîchi ! j'aurais vu mes deux petits  saltimbanques  heureux.  Tu m'aurais renouvelé,   LH46-12-11/2-456(43)
 cabinet.  Mais les intérêts de la société des  Saltimbanques  me cloue[nt] ici.  Savez-vous que  LH48-03-08/2-737(.7)
ment mon chagrin; il est croissant.  Mes chers  Saltimbanques  me manquent, je vais me jeter dan  LH48-03-05/2-731(31)
is dans mes mains.  Vous voyez que le chef des  Saltimbanques  ne manque pas, comme dans la pièc  LH48-08-24/2-991(26)
à quoi vous en tenir.     Enfin, nos terribles  Saltimbanques  ont reculé devant 1 milliard de p  LH48-03-30/2-781(16)
j'espère pouvoir acheter cet hôtel à mes chers  Saltimbanques  pour eux; car je ne mets pas en d  LH47-02-27/2-544(.9)
uznach.  J'écrirai par le premier courrier aux  Saltimbanques  réunis pour leur répondre, car j'  LH46-06-10/2-203(33)
réelle de deux coeurs, le mien est à mes chers  Saltimbanques  sans autre chose que la réserve d  LH48-03-08/2-737(44)
la.     Allons adieu, chers saltimbanques, les  saltimbanques  sont devenus les maîtres !  Que d  LH48-03-26/2-774(28)
, car c'est un emprunt fait pour la maison des  Saltimbanques  à Paris.  Si je n'ai pas mon arge  LH48-08-11/2-966(.1)
artenait qu'à une seule personne au monde (les  Saltimbanques , bien entendu), que si j'étais ma  LH48-06-19/2-872(33)
s.  Si vous saviez quel joli trou à cacher des  saltimbanques , comme vous !     On m'a fait ill  LH48-03-31/2-782(19)
à celle de Wierzchownia; mais sans les 3 chers  Saltimbanques , donc vous pouvez juger de la dif  LH48-06-06/2-861(27)
système.     Allons adieu, chers et bien-aimés  saltimbanques , dont la vie errante est close et  LH47-07-01/2-609(26)
 royales, quoiqu'il y ait chez elles de fameux  saltimbanques , et il s'est replongé dans son tr  LH46-10-23/2-386(19)
rer, car mon idée fixe, c'est d'aller chez les  Saltimbanques , et j'avoue que je mourrais enrag  LH48-06-24/2-883(22)
tais au convoi de Chateaubriand, ce prince des  Saltimbanques , et n'ai pu recevoir l'illustre D  LH48-07-09/2-905(10)
les chagrins qui regardent la noble troupe des  Saltimbanques , et qu'ils seront heureux toujour  LH48-06-13/2-867(18)
e votre ménage peut amener dans la famille des  Saltimbanques , je me suis mis en 40 000 pour no  LH47-02-27/2-542(33)
mander.  Oh ! chers bien-aimés, gentils petits  Saltimbanques , je vais donc vous voir.  C'est m  LH48-08-21/2-985(13)
iable les romans, les journaux, vive nos chers  saltimbanques , je vous adore, et toi, mon petit  LH46-10-07/2-372(19)
ts, adorables, amoureux, gentils, chers petits  saltimbanques , le père Bilboquet donne sa démis  LH46-10-23/2-386(.4)
l n'y a plus que cela.     Allons adieu, chers  saltimbanques , les saltimbanques sont devenus l  LH48-03-26/2-774(28)
mise en relief sont mes seuls plaisirs.  Des 3  saltimbanques , moi seul suis resté à la fenêtre  LH47-01-15/2-525(.6)
vos folies, ô Zéphirine, ô Gringalet ! heureux  saltimbanques , qui faites peut-être trop voir v  LH46-12-09/2-459(23)
t ce que j'ai à v[ous] dire.     Hélas ! chers  saltimbanques , une grande révolution s'est fait  LH47-08-14/2-675(27)
 le duc et la duchesse de S., mes chers petits  saltimbanques , viennent aussi, Zu sera pris par  LH48-06-03/2-860(.3)
ettre aujourd'hui, car mes chers et bien-aimés  saltimbanques , vous ne m'avez pas dit où, à que  LH47-08-19/2-676(34)
rdi 29 février [1848].     Mes chers et adorés  Saltimbanques , vous saurez par le Journal des d  LH48-02-29/2-726(30)
ous avons faits pour les deux petits ouistitis- saltimbanques -coléoptères et coquilles en imagi  LH47-06-06/2-574(14)
ne peux pas vivre sans Atala et les deux chers  Saltimbanques .     Adieu, mille tendresses.  Ay  LH47-07-17/2-628(37)
ai, je laisserai tout, je n'aime que mes chers  saltimbanques .     Ah ! j'ai trouvé pour l'oeuv  LH47-05-30/2-561(10)
.  Je suis enrhumé comme le père du Cantal des  Saltimbanques .     J'ai Étex à déjeuner, je te   LH45-02-23/2-.24(11)
ttre, lorsque vous serez avec les chers petits  saltimbanques .     Je n'ai pas une minute de re  LH47-06-02/2-566(28)
elles; c'est le lit de n[os] deux petits chers  saltimbanques .  Il ne manquera qu'un bénitier e  LH48-07-14/2-913(31)
  Puis il faut la considérer comme l'hôtel des  Saltimbanques .  Je laisserai une procuration po  LH48-08-27/2-999(29)
 que je voudrais y être, et rire avec les deux  saltimbanques .  Si Georges veut q[ue]lq[ue] cho  LH47-05-31/2-564(.5)
homonyme pour l'illustre chef de la Troupe des  Saltimbanques .  Si vous voulez quelque chose de  LH46-10-04/2-367(27)

salubre
 ne pas quitter ma mansarde que vous croyez si  salubre .  Elle ne l'est pas.  La lucarne est tr  LH36-12-01/1-353(.5)

saluer
Autr[iche] connu, il n'est plus reçu, je ne le  salue  plus, je lui réponds à peine, quand il me  LH46-01-05/2-149(25)
n la mienne (E) m'est chère.  Ah ! comme je la  salue  tous les matins et tous les soirs, cette   LH48-08-15/2-970(20)
ttre les bêtes et mes propres bêtises, je vous  salue , belle dame ! et j'incline à vos pieds me  LH44-09-20/1-913(34)
 vous écrire, à vous saluer, comme les oiseaux  saluent  l'aurore.  Allons adieu, chère petite m  LH46-12-11/2-458(15)
es plus que féroces contre moi, et qui ne m'en  saluent  pas moins.  Il est très possible que, c  LH45-04-03/2-.41(25)
 la gouv[ernante] et madame G[randemain] ne se  saluent  plus, et quand j'ai interrogé la gouv[e  LH45-09-07/2-.69(.5)
poussière de Peterhoff, et m'apprêtant à venir  saluer  cette suzeraine qui ne connaît pas encor  LH43-08-??/1-707(.6)
ême les choses de politesse, et ne pas avoir à  saluer  dans une rencontre fortuite.  J'ai reçu   LH43-12-14/1-750(13)
mieux que P[étersbourg].  N[ous] irons à Kiew,  saluer  la Rome des Tatars.  Vous savez tout ce   LH44-06-03/1-859(38)
rage de Chl[endowski].  Et, comme je veux vous  saluer  le jour de l'an, le vôtre, le 12 de janv  LH44-12-07/1-932(22)
eu le bonheur, à midi environ, de revoir et de  saluer  ma chère comtesse È[ve] dans sa Maison K  LH43-09-02/1-709(25)
n ! non !  Toutes mes mesures sont prises pour  saluer  mon cher bien le 12 [sic pour 13] janvie  LH44-12-23/1-936(15)
lu adresser la parole ! je n'ai pas même voulu  saluer  sa fille, Mme d'Otrante.  Hélas ! je l'a  LH33-10-20/1-.69(.6)
espérer une lettre, et faire de la copie et te  saluer  à mon réveil, comme je m'endors dans nos  LH46-06-25/2-229(10)
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ne grande heure employée à vous écrire, à vous  saluer , comme les oiseaux saluent l'aurore.  Al  LH46-12-11/2-458(15)
Chlend[owski] et me voilà brouillé à ne pas le  saluer , il payera bien ses billets et je suis g  LH46-02-01/2-169(21)
 ce petit drôle et qui me permet de ne plus le  saluer , ni le connaître; mais auparavant, il fa  LH48-02-21/2-707(30)
  Celle-ci, j'ai cru que je serais forcé de le  saluer ; mais il était tellement infatué de sa p  LH48-03-27/2-775(11)
à temps en Ukrayne pour me mêler à la Cour qui  saluera  votre avènement.     J'ai été malade pe  LH47-06-06/2-575(21)
pensum[s], j'irai voir l'Allemagne, et je vous  saluerai  de nouveau à Vienne, car je ne sais ri  LH34-04-10/1-155(15)
ain.     J'ai le coeur déchiré, parce que j'ai  salué  chaque arbre sur la route, chaque acciden  LH42-02-21/1-558(38)
ette de misère qu'elle me réserve, et elle m'a  salué  de cette phrase infâme : — Je suis allée   LH46-12-27/2-488(.3)
!     Tous les douaniers et les employés m'ont  salué  par ce mot : le ministère est changé.  Je  LH47-05-12/2-547(22)
 a crié au Molière et au Montesquieu !  On m'a  salué  Roi !  Il faut continuer à mettre des dia  LH45-01-01/2-..7(10)
re, hier, en passant rue du Mail, Francois m'a  salué , dans un cabriolet, je suis devenu pâle,   LH45-09-06/2-.68(.3)
 et sublime maman vous avez été là, je vous ai  saluées , et je me suis dit que vous, vous deux,  LH48-08-24/2-992(12)

salut
 planches.  Dieu veuille qu'il y en ait une de  salut  !     [Lundi] 4 [mars].     Toujours amou  LH44-03-03/1-823(14)
di 3 (?) mars 1834.]     Mon salut !  Pour mon  salut  !  Non laissez-moi croire qu'entre les de  LH34-03-03/1-143(27)
4.     [Paris, lundi 3 (?) mars 1834.]     Mon  salut  !  Pour mon salut !  Non laissez-moi croi  LH34-03-03/1-143(27)
es choses à faire, j'abandonne.  Cependant mon  salut  est au théâtre.  Un succès y donne près d  LH38-09-17/1-464(.9)
tite princesse Schonburg qui m'a fait un petit  salut  froid, car voici 5 mois, je crois que je   LH36-04-30/1-314(21)
nt et sur lequel j'avais fait graver l'Ave, ce  salut  gracieux et religieux, je l'ai perdu en d  LH36-01-22/1-292(23)
olume tous les 4 jours...  Sans cela, point de  salut  pour moi, ni pour nous deux.     R[othsch  LH46-12-05/2-442(38)
e l'homme !  Allons, adieu, chère conscience.   Salut , ma noble âme, c'est aujourd'hui la S[ain  LH47-07-21/2-635(29)
plir mes oeuvres promises.  Sans cela point de  salut , point de liberté.  DIANTRE ! vous aurez   LH34-10-26/1-202(25)
gnard.  La reprise de Vautrin est mon ancre de  salut .  3 succès à la scène me sauveraient l'en  LH48-03-12/2-743(21)
c fureur, une pièce de théâtre, car là est mon  salut .  Il faut vivre du théâtre et de ma prose  LH37-02-12/1-367(13)
 Delph[ine] Potocka et à laquelle j'adresse un  salut .  J'ai répondu à des amis (de ces amis qu  LH34-11-26/1-209(32)

salutaire
s mes ruines, et, que ce que je trouve de plus  salutaire , c'est de vous raconter cette mélanco  LH42-12-19/1-623(32)

Salvandy
r d'images, a reçu les étrivières, de qui ! de  Salvandy  !  L'assemblée était brillante, mais l  LH41-06-30/1-535(15)
Gérard, et il me montrera sans doute Potsdam.   Salvandy  va à Turin et M. Bresson en Espagne.    LH43-10-14/1-714(29)
 serait comme un paon, ou si tu veux, comme un  Salvandy ; mais il est resté calme et tranquille  LH46-08-20/2-307(27)

samedi
emain.  Je n'ai pas voulu passer un samedi (un  samedi  !...) sans vous dire que vous êtes un pe  LH44-01-06/1-772(21)
sses et à demain.  Je n'ai pas voulu passer un  samedi  (un samedi !...) sans vous dire que vous  LH44-01-06/1-772(21)
   [Saché, samedi 3 — mardi 13 juin 1848.]      Samedi  - Dimanche 4 [juin].     Me voici dans l  LH48-06-03/2-859(22)
x et de bien des sentiments de mélancolie.      Samedi  10 [juillet].     J'ai 21 lettres !...    LH47-07-10/2-620(.6)
reller en vous revoyant.     #60.     [Paris,]  samedi  10 mai [1834.]     Je reçois à l'instant  LH34-05-10/1-160(35)
rte la coupe à Châlons.     #271.     [Passy,]  samedi  11 8bre [1845].     Chère, je serai à Ch  LH45-10-11/2-.90(.2)
sy, samedi 11 — dimanche 12 juillet 1846.]      Samedi  11 [juillet].     Je savais bien, ma Lin  LH46-07-11/2-252(30)
     la seule chose à faire.     À demain.      Samedi  11 [mars].     En réfléchissant bien à l  LH48-03-11/2-741(.6)
ent et amitié     de Bc.     #52.     [Paris,]  samedi  11 heures [15 février 1834].     Mon Éva  LH34-02-15/1-133(.2)
 m'avez envoyée mardi dernier.  Nous sommes au  samedi  11, je vous écris ainsi parce que vous m  LH45-10-11/2-.90(.9)
assy, samedi 12 — lundi 14 décembre 1846.]      Samedi  12 [décembre].     Ma tête est toujours   LH46-12-12/2-460(18)
assy, samedi 13 — mardi 16 décembre 1845.]      Samedi  13 [décembre].     Chère, je suis pris d  LH45-12-13/2-121(12)
 de lire cela pour mon dessert.  À demain.      Samedi  13 [janvier].     Tant que tout ne sera   LH44-01-13/1-775(.1)
haque battement de coeur est plein de toi.      Samedi  13 [juin].     Hier en sortant, j'ai tro  LH46-06-13/2-207(.1)
s sur votre adorateur.  Vous êtes ma foi !      Samedi  13 [mai].     Je vous envoie cette lettr  LH48-05-13/2-835(.1)
bien, avec q[ue]lq[ues] feuillets de plus.      Samedi  14 [août].     Hier, je suis allé à l'Il  LH47-08-14/2-670(16)
amedi 14 — mardi 17 octobre 1843.]     Berlin,  samedi  14.     Chère comtesse, je suis arrivé c  LH43-10-14/1-713(19)
inet avec des yeux avides par procuration.      Samedi  15 [juin].     J'ai mené Lirette hier in  LH44-06-15/1-861(28)
mme tout seul en voiture.     #378.     Paris,  samedi  15 [mai 1847].     Mon bon lplp. chéri,   LH47-05-15/2-548(.2)
es, il est temps de se mettre à l'ouvrage.      Samedi  16 [décembre].     Je vous ai tant parlé  LH43-12-16/1-754(.3)
Française jouera là-dedans, et je lis la pièce  samedi  16 août.  Ce sera plaisant de savoir qu'  LH48-08-11/2-967(15)
 desquels on n’a pas oublié le lplp chéri.      Samedi  16 — Dimanche 17 [mars].     Je suis au   LH44-03-16/1-827(29)
adieu, il faut tenter l'assaut de la Muse.      Samedi  17 [juin].     Hier, j'en ai été pour un  LH48-06-17/2-871(32)
e l'ai pas retrouvé.     #103.     [Chaillot,]  samedi  18 [sic pour 19] Xbre [1835].     Je reç  LH35-12-19/1-279(28)
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'avise M. Sina de l'envoi.     #71.     Paris,  samedi  18 et dimanche 19 8bre [1834].     Madam  LH34-10-18/1-192(20)
 [Paris, samedi 18 — mardi 21 mars, 1848.]      Samedi  18 mars.     Anna n'apprendra pas tranqu  LH48-03-18/2-759(16)
 et gagner des sous, (style saltimbanque).      Samedi  19 [février].     Soyez sans inquiétude,  LH48-02-19/2-704(28)
er que tout ne fût signé.  Tout a été signé le  samedi  19, je suis parti le 20 pour Tours, et a  LH36-11-23/1-349(20)
Allons, je suis un peu fatigué.  À demain.      Samedi  1er juin.     Rien ne me sera plus favor  LH44-06-01/1-854(37)
 2me partie de M[odeste] M[ignon] finit demain  samedi  1er juin.  Hélas, il faut que d'ici 15 j  LH44-05-31/1-854(.8)
.  Mille bénédictions dans mille caresses.      Samedi  2 [janvier].     Sois plus que jamais tr  LH47-01-02/2-505(21)
ettrai un petit mot.  Onze heures sonnent.      Samedi  2 [septembre].     Je vais ce matin chez  LH48-09-02/2-M06(.7)
ait mon beau-frère, je vais voir ma soeur.      Samedi  20 [décembre].     Je suis revenu hier p  LH45-12-20/2-131(.1)
 nécessaires à ma tranquillité.  À demain.      Samedi  20 [janvier].     J'ai, je crois, un peu  LH44-01-20/1-783(.4)
 il vient déjeuner avec moi demain samedi.      Samedi  20 [juin].     J'ai reçu votre lettre, h  LH46-06-20/2-217(29)
eu.  La dépense du 11 au 19 monte à 25 fr.      Samedi  20 [mai].     Mon jour de naissance !  A  LH48-05-20/2-841(.3)
n et conséquemment pour Neufch[âtel].  Je pars  samedi  21, je serai le 23 à B[esançon] et le 25  LH33-09-13/1-.57(.9)
esses ! mille voeux pour vous !  À demain.      Samedi  22 [avril].     Hier, j'ai pris le premi  LH48-04-22/2-810(.8)
de vous, je voudrais toujours en recevoir.      Samedi  22 [juillet].     Hier, chère comtesse,   LH48-07-22/2-924(.6)
ins sur cette commode !  Mille tendresses.      Samedi  23 [décembre].     J'ai vu la princesse   LH43-12-23/1-758(15)
 21 — vendredi 29 mars 1844.]     Jeudi [21] —  Samedi  23.     Je n'ai plus que quelques feuill  LH44-03-21/1-832(10)
assy, samedi 26 — lundi 28 décembre 1846.]      Samedi  26 [décembre].     Avec un peu de travai  LH46-12-26/2-486(23)
urs amants.  Mille tendresses et à demain.      Samedi  26 [juin].     À la longueur de nos conv  LH47-06-26/2-600(17)
ais ma grosse chère bête adorée; à demain.      Samedi  26 [septembre].     Il est trois heures   LH46-09-26/2-343(31)
respirer le parfum.  Grondez-moi toujours.      Samedi  26 [sic pour 27 janvier].     Je sors po  LH44-01-27/1-793(28)
eur.  À demain; mais tu n'auras qu'un mot.      Samedi  26 [sic pour 27 juin].     Mon Ève chéri  LH46-06-27/2-231(19)
      rien.     Je ne puis pas travailler.      Samedi  27 [décembre].     Je suis parti hier à   LH45-12-27/2-135(.1)
raisemblablement leur procès.  J'y vais demain  samedi  27.  Ce serait une fameuse épine hors de  LH44-07-25/1-887(43)
ne autre, et que Le Livre mystique paraîtra le  samedi  28.  La littérature de la presse périodi  LH35-11-21/1-274(12)
enté comme un pâtiras de collège !  Adieu.      Samedi  29 [novembre] à 7 h. du soir.     J'ai p  LH45-11-29/2-107(.1)
air grave, et je vais fermer mon cabinet !      Samedi  3 [février].     Je me lève à 5 heures,   LH44-02-03/1-799(12)
s que je ne vous arriverai qu'en décembre.      Samedi  3 [juillet].     Hier, j'ai vu votre soe  LH47-07-03/2-614(.5)
aintenant beaucoup par les yeux.     Notez que  samedi  3 février, à 7 h. 1/2 au lever d'un beau  LH44-02-03/1-801(.3)
ndra de rester à Paris.  Allons, à demain.      Samedi  30 [décembre].     J'éprouve beaucoup de  LH43-12-30/1-762(27)
tigu.  Adieu; j'y retourne, mille baisers.      Samedi  4 [juillet].     J'ai tout revu en détai  LH46-07-04/2-242(17)
ses.  Enfin, il l'a fallu !     Je pars demain  samedi  4 avec une lettre de Kisseleff pour la d  LH47-09-03/2-681(29)
'ai senti dans cette heure.     Je pars demain  samedi  4, j'espère entrer chez vous le 15.  Je   LH47-09-03/2-682(16)
.  Je n'avais pas besoin de cet aiguillon.      Samedi  6 [janvier].     Je me suis réveillé ave  LH44-01-06/1-772(.5)
de cela, qu'en dis-tu ?  Allons, à demain.      Samedi  6 [septembre], à 6 h. du matin.     Il n  LH45-09-06/2-.66(15)
nonce M. Margo[n]ne, je me suis levé tard.      Samedi  7 [août].     Hier, M. Marg[onne] est re  LH47-08-07/2-661(39)
e.     Mille baisers, mon idole souhaitée.      Samedi  7 [novembre].  À 2 h. du matin.     Hier  LH46-11-07/2-408(21)
  Allons adieu pour aujourd'hui, à demain.      Samedi  8 [avril].     J'ai voulu attendre la co  LH48-04-08/2-794(33)
ns à demain, il est 2 heures 1/2 du matin.      Samedi  9 [janvier].     Hier à 4 heures, j'ai e  LH47-01-09/2-513(.1)
puis vous donner, et ils ne sont pas bons.      Samedi  [10 juin].     Ce matin, j'ai accompagné  LH48-06-10/2-865(11)
.  À demain, pour l'envoi de cette lettre.      Samedi  [12 août] (4 heures du matin).     Il m'  LH48-08-12/2-960(15)
j'ai à vous dire, et qui est le plus long.      Samedi  [12 février] 1 h[eure].     Me voici rev  LH48-02-12/2-699(.1)
Georges et exécuter tes ordres souverains.      Samedi  [13 septembre].     Mon lplp. adoré, la   LH45-09-13/2-.79(.1)
 l'intérêt personnel.  Adieu lp. à demain.      Samedi  [14 février].     Allons, tout est renve  LH46-02-14/2-178(28)
sses.  Demain, je t'enverrai cette lettre.      Samedi  [14 novembre].     Mon lplp., si tu es b  LH46-11-14/2-417(.1)
aut que je travaille à 17 heures par jour.      Samedi  [15 août].     Hier j'ai beaucoup travai  LH46-08-15/2-302(19)
rochaine, je ne travaillerai plus la nuit.      Samedi  [15 avril].     Je n'ai pu que terminer   LH48-04-15/2-804(.4)
nt mon départ les choses faites et prêtes.      Samedi  [15 juillet].     J'ai été interrompu pa  LH48-07-15/2-914(.4)
emain, je mettrai cette lettre à la poste.      Samedi  [16 janvier].     Hier Souverain a pris   LH47-01-16/2-525(27)
is encore quelques lignes.     Vendredi [16] —  Samedi  [17 février].     Vendredi, je suis sort  LH44-02-16/1-809(.1)
nt légers si je te sentais tous les jours.      Samedi  [18 juillet].     Mon trésor, j'ai eu hi  LH46-07-18/2-263(34)
Adieu pour aujourd'hui.  Mille tendresses.      Samedi  [19 août].     Ma chérie, j'ai bien fait  LH48-08-19/2-975(28)
e donner à la reliure 150 volumes brochés.      Samedi  [19 juin].     Hier, j'ai été forcé de q  LH47-06-19/2-584(28)
n'ai pas assez eues et à mon M. bien aimé.      Samedi  [19 septembre].     Tu es réinscrite pou  LH46-09-19/2-322(.6)
 à t'écrire et Eu[génie] G[randet] gronde.      Samedi  [19]. Midi.     Voici nos protocoles éch  LH33-10-19/1-.67(18)
e la poste.     Je vais lire mes épreuves.      Samedi  [1er août], midi.     J'ai ta lettre !    LH46-08-01/2-280(.1)
en pensant à toi.  À demain, gentille Ève.      Samedi  [2 novembre].     Certes, mon amour tu n  LH33-11-02/1-.83(10)
udes sur Chlend[owski].  Mille tendresses.      Samedi  [20 septembre].     Beaucoup de courses,  LH45-09-20/2-.83(18)
rterai un pâté de foie gras pour ta route.      Samedi  [21 novembre].     J'ai beaucoup travail  LH46-11-21/2-428(.1)
tendresses, il faut se mettre à l'ouvrage.      Samedi  [22 août].     Mille caresses, mon Éveli  LH46-08-22/2-309(27)
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ent écrit.     Demain, je dîne chez Véron.      Samedi  [22 février].     Il a fait hier dans la  LH45-02-22/2-.23(23)
 v[otre] dernière lettre de Pétersb[our]g.      Samedi  [22 juin].     Si cela continue, les mal  LH44-06-22/1-868(26)
pour toi, ce sont des plaisirs.  À demain.      Samedi  [22].     Je viens de recevoir ta lettre  LH34-02-22/1-141(30)
eule pensée, ma fleur du ciel, adieu donc.      Samedi  [23 — dimanche 24 novembre].     De jeud  LH33-11-23/1-.99(34)
endre ses laines, s'il y a des acquéreurs.      Samedi  [24 juin].     Je viens d'écrire une pet  LH48-06-24/2-875(14)
tenable; alors, je sors pour mes affaires.      Samedi  [25 juillet].     Hier, mon lplp., j'ai   LH46-07-25/2-271(22)
us plaît et se mettre à faire des drames !      Samedi  [25 mars] 2 heures du matin.     Voilà m  LH48-03-25/2-766(32)
ulage.  L'homme du Roulage n'est pas venu.      Samedi  [26 août].     Ma soeur et mes nièces so  LH48-08-26/2-998(.7)
descends en ville, savoir ce qui se passe.      Samedi  [26 février].     Le mal est au comble,   LH48-02-26/2-719(28)
 un baiser plein d'amour.  Devine mon âme.      Samedi  [26].     Hier, mon trésor aimé, j'ai co  LH33-10-26/1-.76(.4)
rudes !... il faut se faire un répertoire.      Samedi  [27 mai].     Hier, jour de la 2e rep[ré  LH48-05-27/2-848(10)
ut bien des événements !  Allons à demain.      Samedi  [29 avril].     Votre moujick n'aura pas  LH48-04-29/2-816(32)
maison; elle est toute dévouée à son fils.      Samedi  [29 juillet].     Ce matin, je viens de   LH48-07-29/2-937(18)
assy, samedi 3 — dimanche 4 octobre 1846.]      Samedi  [3 octobre].     Hier, mon lplp. chéri,   LH46-10-03/2-362(41)
lui en faire, je n'ai pas quitté ma table.      Samedi  [31 octobre].     Hier, j'ai travaillé,   LH46-10-31/2-396(.3)
c, pour aujourd'hui, mes chéris, à demain.      Samedi  [4 mars].     Dites à notre cher Zorzi q  LH48-03-04/2-729(30)
 [Passy, samedi 4 — mardi 7 octobre 1845.]      Samedi  [4 octobre], 2 heures     Je suis arrivé  LH45-10-04/2-.85(10)
es chéris et mille bénédictions à ma Line.      Samedi  [5 août].     Per[r]ette et le pot au la  LH48-08-05/2-952(25)
lot et les Crevel font pour les Marneffe !      Samedi  [5 décembre].     Hier Dablin est venu d  LH46-12-05/2-442(32)
edi 7 — dimanche 9 août 1846.]     Vendredi et  samedi  [7 et 8 août].     Mon pauvre l. bien ai  LH46-08-07/2-294(13)
it courrier par la poste à l'ordinaire.     7,  samedi  [février].     Vraiment F[roment-]M[euri  LH46-02-07/2-173(18)
 Allons, mille tendresses, et à demain.     24  samedi  [juillet].     Hier, je suis passé devan  LH47-07-24/2-639(.8)
vec sa conscience pour bâton.  Cette séance de  samedi  a tué ma candidature politique.  Un bon   LH44-01-29/1-795(37)
d viennent dimanche pour traiter, je traiterai  samedi  avec les Variétés.  Les Français et l'Am  LH48-03-08/2-735(35)
retenue et payée, je pars demain et je dînerai  samedi  avec toi !  Tout est fini avec la propri  LH47-02-03/2-539(.2)
rrivent; je vous quitte.  Je dîne après demain  samedi  chez Hugo.     Dimanche 9 avril, jour de  LH43-04-06/1-666(15)
voir cette chère écriture qui m'a fait pleurer  samedi  comme un veau.  Oh ! chère minette, quel  LH46-06-02/2-199(30)
fin de ne pas sortir de chez moi.  J'ai un bal  samedi  de cette semaine, chez Dablin, il m'a ob  LH34-02-18/1-139(21)
vous enverrai, ma tête a redoublé de douleur.   Samedi  dernier, dînant chez ma soeur, le docteu  LH43-11-20/1-731(12)
Banque ont remonté à 1 750, la différence avec  samedi  dernier, est de 550 francs; mais personn  LH48-03-18/2-761(.3)
e me prépare par des boissons amères à prendre  samedi  et lundi de l'eau de Sedlitz qui prévien  LH45-10-15/2-.91(42)
ite.     J'ai abordé le château de Nohan[t] le  samedi  gras vers 7 heures et demie du soir, et   LH38-03-02/1-441(.5)
lité pour trois mois.  C'est effrayant.  Voici  samedi  gras; il faut que je le passe à travaill  LH44-02-16/1-809(19)
 prêt aux Aff[aires] Étr[angères], et j'y vais  samedi  le chercher.     Je ne partirai pas sans  LH48-04-27/2-814(.2)
/2, je travaille à corps perdu !  J'aurai fini  samedi  le manuscrit, et j'aurai j'espère achevé  LH46-10-06/2-371(.4)
encadrement de la pièce verte, il doit envoyer  samedi  les candélabres des encoignures.  Servai  LH47-06-10/2-572(27)
vec un libraire pour Les Petits Bourgeois.      Samedi  matin [10 février].     Quand je ne souf  LH44-02-10/1-805(23)
our je puis t'y écrire.     #335.     [Passy,]  samedi  matin [24 octobre 1846].  1 heure.     M  LH46-10-24/2-389(.6)
u'une grande fatigue.  Le froid a été vif.  Le  samedi  matin j'ai fait tout le Jura à pied, dan  LH34-02-13/1-131(37)
choses.  Demain matin, j'irai chez Fessart, ou  samedi  matin, car il faut tout mettre en ordre,  LH48-03-08/2-735(43)
train de Gand à Lille.  Je suis arrivé à Paris  samedi  matin, hier.  J'ai vu ma soeur, à mon ar  LH45-08-31/2-.51(24)
fants.     Assez là-dessus, il faut réparer le  samedi  perdu.  Je vais travailler 12 heures auj  LH46-07-19/2-267(26)
s son concours en toute occasion, il reviendra  samedi  pour faire sa toilette au Chevalier de M  LH46-07-16/2-260(.6)
e cet ami sûr, je sois un peu triste.  Il part  samedi  pour l'Ardèche, et de là va en Toscane.   LH43-05-11/1-681(.2)
Aujourd'hui, n[ous] échangeons les paroles, et  samedi  probablement, n[ous] signerons le contra  LH46-09-23/2-329(17)
'aurai la belle table qui ne coûtera rien pour  samedi  prochain avec les 3 dessus de portes.  J  LH47-06-30/2-606(35)
 pour vous.     Croiriez-vous que ce n'est que  samedi  prochain qu'on se mettra à tout finir ic  LH48-08-14/2-968(32)
00 fr. si la fin de Séraphîta n'est pas donnée  samedi  prochain à la Revue [de Paris].  Ainsi,   LH35-10-??/1-272(26)
ur que l'on vienne me chercher une faute là !   Samedi  prochain, je donne à dîner à mes tigres   LH34-10-26/1-200(10)
u étais depuis mon départ jusqu'à Cologne.      Samedi  prochain, je t'écrirai une lettre ostens  LH45-09-04/2-.65(21)
ont délaissés.  Puis, que faire en sachant que  samedi  soir j'irai vers vous, il faut savoir co  LH33-09-13/1-.57(17)
i ma bien-aimée, dans mes bras, sur mon coeur,  samedi  soir.  Ça me semble un rêve ! j'ai peur,  LH47-02-02/2-538(29)
commenceras     À patrouiller civiquement.      Samedi  tu t'éveilleras     Au son d'un rappel v  LH48-06-24/2-883(39)
voici dans la vallée de l'Indre, je suis parti  samedi  à 7 h. 1/4 de Paris, et à 1 h. 1/2 j'éta  LH48-06-03/2-859(23)
ivé par une espérance !     #222.     [Passy,]  samedi , 13 avril [1844]     Ma minette chérie,   LH44-04-13/1-841(14)
6 semaines.     Tout à vous     de Balzac.      Samedi , 5 [sic pour 6] 7bre 1845.     Si le has  LH45-09-06/2-.73(.7)
de rêves et d'aspirations !  Enfin, adieu.      Samedi , 6 mai.     Je reçois à l'instant votre   LH48-05-06/2-827(.8)
u crâne.  Et pas de distraction possible !      Samedi , 9 [mars].     Souffrant encore plus ce   LH44-03-09/1-825(14)
.  Aussi dois-tu m'attendre jeudi, vendredi et  samedi , car je ne sais pas lequel de ces 3 jour  LH47-02-01/2-536(18)
core 20 feuillets à faire, et il les faut pour  samedi , car je suis au jour le jour, je n'ai pl  LH46-11-19/2-424(38)
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 venue.     Le mariage de la B[rugnol] se fait  samedi , dans 2 jours.  Ainsi l’honorable Bourge  LH48-03-16/2-753(30)
 acte encore une fois.  Puis n[ous] répéterons  samedi , dimanche et lundi 3 fois généralement.   LH48-05-18/2-839(29)
tre, oui, je suis resté deux jours dimanche et  samedi , enterré dans mes contemplations je ne s  LH48-07-11/2-902(41)
exemplaire.  Le libraire à qui Werdet en livre  samedi , est Urbain de Moscou.  Je ne sais comme  LH35-11-25/1-279(14)
aison, on y fait de l'esprit, j'y suis allé un  samedi , et ce sera tout.     Demain, mardi, 23,  LH38-01-22/1-437(18)
malités de podroznia n[ous] rejettent à partir  samedi , et comme n[ous] v[ous] amenons un petit  LH48-09-28/2-M10(22)
ld] car l'affaire Buisson se termine demain ou  samedi , et j'espère aussi terminer avec la Chou  LH47-06-03/2-567(22)
tes demain, elles seront remises à la légation  samedi , et je ferai tous mes préparatifs afin d  LH48-07-07/2-893(27)
es !  Enfin, je m'y mets.  Il faut de l'argent  samedi , et je n'ai plus que 2 jours devant moi.  LH43-05-04/1-679(11)
 et j'ai besoin affreusement de 2 000 fr. pour  samedi , et nous sommes à jeudi, car il est 3 he  LH43-04-05/1-665(19)
e en vente samedi.  Si elle n'est pas en vente  samedi , il n'y en aurait pas cet hiver en Russi  LH35-11-25/1-278(.1)
à vous, à ce que vous pouviez faire à huit h.,  samedi , j'ai pensé que vous étiez au spectacle.  LH43-10-15/1-716(10)
our elle, toutes les chinoiseries.  En flânant  samedi , j'ai trouvé deux vases de Sèvres (Resta  LH46-02-15/2-181(.3)
oublié de te dire qu'au milieu de mes courses,  samedi , j'ai vu Lirette et lui ai remis ta lett  LH45-10-06/2-.87(.3)
à la fin du mois.  Les caisses sont arrivées.   Samedi , j'aurai fini La Cousine Bette.  Lundi,   LH46-11-12/2-415(24)
our toujours, dans des conditions admirables.   Samedi , j'y vais avec Captier; je compte offrir  LH46-07-08/2-249(42)
 mes passeports seront visés, et ce n'est que,  samedi , je crois, que mes bagages pourront part  LH48-08-27/2-999(.3)
, j'arrête les devis et je passe les marchés.   Samedi , je dîne chez les Fess[art] pour décider  LH46-09-30/2-354(26)
ste que 200 fr.  Si je puis partir vendredi ou  samedi , je serai le 12, comme me le demande Ann  LH46-10-07/2-372(.4)
e du président, demandée vendredi a été signée  samedi , je vais prendre jour tout à l'heure ave  LH47-05-17/2-553(27)
 à un cadavre exhumé, il m'a prié à dîner pour  samedi , jour où M. Margonne va à Tours, et il n  LH48-06-29/2-879(26)
des courtisanes fini !  J'ai 3 500 fr. à payer  samedi , L'Époque me les donne ce soir.  Demain   LH47-01-21/2-530(20)
elles !  J'en espère pour ce soir; nous sommes  samedi , quelquefois tes chères lettres viennent  LH43-12-09/1-745(.3)
e donne plus jamais d'anxiétés pareilles; hier  samedi , sans La Dilecta, je me tuais ! oh, je t  LH34-03-09/1-146(.3)
es par le paquebot du 11.  Elle partira demain  samedi , si elle est prête, car, avec F[roment]-  LH46-02-06/2-173(.5)
ions de Vautrin avant de partir.     Allons, à  samedi , trésor de ma vie et de mes plaisirs, to  LH47-02-03/2-539(14)
it.  Le chemin de fer n'est rétabli que depuis  samedi , voilà pourquoi je ne suis pas retourné   LH48-07-03/2-891(.6)
fisent pas à mes travaux.  Il faut que demain,  samedi , à 4 heures, je puisse signifier par hui  LH45-11-28/2-106(35)
a 1re partie des Paysans qui a fini avant-hier  samedi .     Ah ! tu crois, Linette, que j'aurai  LH44-12-23/1-936(11)
x jusqu'à Mayence.  J'arriverai toujours alors  samedi .     Il m'a fallu payer l'app[artemen]t,  LH47-02-02/2-538(16)
tre jour, et il vient déjeuner avec moi demain  samedi .     Samedi 20 [juin].     J'ai reçu vot  LH46-06-19/2-217(28)
vient, et n[ous] n[ous] entendrons pour signer  samedi .  Ce sera sans doute fini.  Dimanche ma   LH46-08-20/2-308(.7)
je vais ce matin essayer de partir vendredi ou  samedi .  Enfin ! je vous aime plus que tout.     LH46-10-08/2-372(28)
 y avoir malentendu.  Je veux qu'il la reçoive  samedi .  Il faut donc qu'elle parte aujourd'hui  LH45-10-16/2-.94(.6)
aud, qui est à Paris et qui déjeunera avec moi  samedi .  J'ai eu pour 11 fr. de voitures.  J'ai  LH47-07-28/2-646(.6)
undi, et Ch[arles] Didier, L'État, m'a remis à  samedi .  J'ai montré mon portefeuille à Gav[aul  LH43-05-15/1-683(16)
ci 3 jours que je n'ai pris l'air, je sortirai  samedi .  Par moments, je pense à vous si fort,   LH44-01-18/1-782(11)
'était dit : — que c'était aussi bon lundi que  samedi .  Servais est venu, et Gérard le maçon,   LH47-08-03/2-659(.7)
re pour Séraphîta, qui doit être mise en vente  samedi .  Si elle n'est pas en vente samedi, il   LH35-11-25/1-278(.1)
nts qui peuvent survenir) le 28 de ce mois-ci,  samedi .  Vous n'aurez pas reçu cette lettre; ai  LH48-05-17/2-839(17)
le que je ne pourrai vous écrire en détail que  samedi ; jusqu'à jeudi je suis pris par les prép  LH48-05-23/2-847(11)

samovare
u'un Russe dans sa peau de mouton et devant un  samovare  [sic] est heureux au moins autant que   LH44-01-31/1-791(27)
 les ondes jaunâtres par moments, ainsi que le  samovare .  Quels amis que les choses ! quand le  LH44-02-10/1-806(24)

Samoyloff
 goût des russes, quoique j'aie vu chez madame  Samoyloff  à Milan, des sculptures de bois, une   LH42-10-17/1-606(.2)

Samson
on pauvre lp, qui supporte en ce moment, comme  Samson , tout le poids de n[otre] cabane et qui   LH46-12-19/2-475(.5)

Samuel
e-t-il trop cette La Haye et le salon où était  Samuel  Bernard, et le jardin de l'hôtel de Bell  LH45-12-21/2-133(17)

sanctifier
j'ai dans la niche de mon coeur une madone qui  sanctifie  tout.  Que vous ai-je dit ou fait qui  LH38-10-15/1-466(18)
uble ! qu'Anna va au spectacle, que Lirette se  sanctifie  de plus en plus, et que Madame regard  LH44-02-10/1-806(18)

sanction
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unissant à tous ceux qui peuvent obtenir cette  sanction  bonne et prompte ?  Oh ! que je voudra  LH44-01-13/1-778(.9)
inaltérable attachement, et je souhaite que la  sanction  qui mettra fin à vos ennuis arrive pro  LH44-01-31/1-791(37)
 prendre, de ne rien négliger.  Ainsi, pour la  sanction  suprême, Mme Gerebtzova et son ami, ne  LH44-01-13/1-778(.6)

sanctuaire
investi, si ce n'est à se faire en soi-même un  sanctuaire  pur et toujours ardent où rien ne pé  LH36-12-01/1-352(28)
iant de tout, hors de la pensée placée dans le  sanctuaire .  Una fides.  Hors cela, il n'y a qu  LH36-12-01/1-355(29)
t que v[otre] soeur Aline aura pénétré dans le  sanctuaire .     Allons adieu, mille tendres hom  LH47-05-31/2-563(23)
un palais, comme disent les railleurs; mais un  sanctuaire .  Allons, adieu pour aujourd'hui.     LH47-07-16/2-628(.6)

Sand
J[ules] Sand[eau] est un jeune homme, G[eorge]  Sand  est une femme.  Je m'étais intéressé à l'u  LH33-03-??/1-.34(19)
fondée sur une nouvelle affection que G[eorge]  Sand , ou Mme Dudevant, a prise pour le plus méc  LH33-03-??/1-.34(30)
e pas avoir eu les confidences de Mme G[eorge]  S[and] .  Il le regrettait aussi, lui, Jules S[a  LH34-08-26/1-188(27)
cet infâme rocher qui lui a pris son nom de G.  Sand  et qui lui a défloré l'âme.  Enfin, il fau  LH34-10-18/1-194(13)
a qu'une fois par semaine.     Avant-hier, Mme  Sand  ou Dudevant revenue d'Italie, m'a rencontr  LH34-08-26/1-188(20)
pas que connaissant mon aversion pour G[eorge]  Sand , vous m'en fassiez l'ami.  Je ne puis donc  LH35-07-17/1-261(.5)
ette histoire, lisez-la.  C'est ce que Georges  Sand  a le mieux conté.  Je vous envoie mille ca  LH38-08-08/1-463(.3)
ie du soir, et j'ai trouvé le camarade Georges  Sand  dans sa robe de chambre fumant un cigare a  LH38-03-02/1-441(.6)
ès tout, malgré les romans de mon ami G[eorge]  Sand  et les miens, il est très rare de rencontr  LH38-05-20/1-455(.2)
ssionnée du Lataki que j'ai fumé chez G[eorge]  Sand  et que Lamartine avait rapporté, j'ai été   LH38-03-27/1-448(15)
oiselle.  Ma soeur trouve cela superbe; George  Sand  à qui je l'ai contée à Nohan[t] a prédit l  LH38-03-26/1-447(19)
 mauvais roman.  J'ai appris que Georges [sic]  Sand  était à sa terre de Nohan[t], à quelques p  LH38-03-02/1-440(34)
 simplifié.     Aussitôt que j'aurai du George  Sand , je vous en enverrai, mais je voudrais avo  LH36-12-01/1-353(47)
pier.  Vous aurez celle [sic] de Georges [sic]  Sand , mais il faut le temps pour tout.  Vous au  LH37-08-26/1-402(31)
[isconti], oui Mlle des T[ouches] est G[eorge]  Sand , oui Béatrix est trop bien Mme d'Agoult.    LH40-02-??/1-502(23)
lents de premier ordre, et Lamennais, G[eorge]  Sand , Talma ! Gall, Broussais mort hier, etc.    LH38-11-15/1-474(.6)
es, et, aujourd'hui, je vous envoie du Georges  Sand , à ma première lettre vous en aurez une au  LH38-03-02/1-440(36)
genres ?     J'ai bien fait répéter à G[eorge]  S[and]  qu'elle n'avait jamais vu de polonais ni  LH41-03-25/1-528(42)
us mauvais état que les miennes; Georges [sic]  Sand  a des dettes; le Père Lamennais a fait fai  LH43-05-28/1-691(27)
as plus que ne l'a fait votre frère.  G[eorge]  Sand  chez qui je vais assez souvent lui aurait   LH41-03-??/1-526(34)
Claude Vignon de son consentement, et G[eorge]  Sand  dans Camille Maupin, également de son cons  LH43-04-23/1-668(.8)
La Comédie humaine sont délicieuses.  G[eorge]  Sand  demande deux mois pour faire son travail.   LH42-04-20/1-575(15)
doles.  On ne veut plus nulle part de G[eorge]  Sand  depuis ses dernières productions.  Souvera  LH43-03-19/1-654(16)
a joué de bonne volonté de malheur, car George  Sand  et moi sommes restés assez amis, et je la   LH41-03-??/1-527(.3)
qui porte tout ce que je gagne à Gavault ?  G.  Sand  et moi, nous travaillons nuit et jour, n[o  LH42-11-14/1-614(.5)
t venu voir.  J'ai été bien servi par G[eorge]  Sand  et par Mme de Girardin.  Frédérick a été s  LH40-03-26/1-508(19)
opre, et vous m'en feriez un ennemi.  G[eorge]  Sand  n'est pas sortie l'année dernière de Paris  LH41-03-15/1-527(17)
undi] 15 mars.     Je reviens de chez G[eorge]  Sand  qui n'a jamais vu ni connu de comte Adam R  LH41-03-15/1-527(.8)
femme, Mignet à madame Aubernon et Musset à G.  Sand , etc., etc.  Quant au prince E. B., il vie  LH43-05-16/1-688(.1)
ans la Revue indépendante publiée par G[eorge]  Sand , il s'y est glissé à son insu, un affreux   LH42-04-20/1-574(33)
là.     Ah ! vous avez un faux air de G[eorge]  Sand , par la coiffure et l'attitude, car vous ê  LH43-01-23/1-642(.5)
e qu'il n'y a plus rien à attendre de G[eorge]  Sand .  Consuelo est le produit de tout ce qu'il  LH43-06-17/1-699(16)
nt; ils ne sont pas disponibles.  E. Sue et G.  Sand  appartiennent au Constitutionnel.  C'est u  LH44-04-07/1-838(.6)
vais à madame Delannoy; puis j'ai dîné chez G.  Sand  et fait le soir ma visite de digestion à l  LH44-01-30/1-796(19)
f-Errant acheté 100 000 fr. et un volume de G.  Sand  intitulé Jeanne, acheté 10 000 fr., dit-on  LH44-04-07/1-837(37)
 s'ils payaient pour être insérés.  Enfin, Mme  Sand  qu'on sait très bien où prendre et qui est  LH44-11-11/1-929(22)
ment comique, et où l'auteur, comme dit George  Sand , applique un coup de fouet à faire sauter   LH44-02-06/1-803(30)
oètes.  — Vous l'entendez !..., ai-je dit à G.  Sand , en m'inclinant avec grâce.  Vous êtes un   LH44-01-31/1-791(20)
e de Krasnoë-Sélo.  Avant-hier, dînant avec G.  Sand , je lui disais : — Si vous le voyiez, vous  LH44-01-31/1-791(.2)
nt, et où l'on jette de la boue à Jeanne de G.  Sand , qui certes est un chef-d'oeuvre; lisez ce  LH44-11-08/1-928(25)
à-dessus vous aviez entendu ce qu'a fulminé G.  Sand , vous auriez bien ri.  Je l'ai tuée en ple  LH44-01-31/1-791(12)
 des nouvelles, va !  Tu es aussi forte que G.  Sand  !...  Je te quitte, je pars pour aller voi  LH45-09-12/2-.78(38)
Le Courrier [frarçais], qui publie un roman de  Sand , car tu n'as que des journaux ministériels  LH46-06-28/2-234(41)
e moment même applaudissons les tartines de G.  Sand , de E. Sue, et du baron d'Eckstein, Gustav  LH45-02-15/2-.18(.1)
eurs, ressemble étonnamment à celui de Georges  Sand , moins le gras de G. Sand.  Anna a quelque  LH45-09-06/2-.72(26)
t à celui de Georges Sand, moins le gras de G.  Sand .  Anna a quelque chose de plus précieux qu  LH45-09-06/2-.72(27)
 des élucubrations des Dumas, Féval, etc.  Mme  Sand  a fait mauvais avec Floriani.  Que sera-ce  LH46-07-22/2-270(13)
 Tu auras le commencement du roman de G[eorge]  Sand  avec Le Courrier, et tout ce qui a paru de  LH46-07-08/2-249(.4)
 Ma situation en ce moment est souveraine.  G.  Sand  n'en peut plus, elle n'est sympathique que  LH46-11-11/2-414(34)
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 fameux voyage avec moi, sous le nom de George  Sand , et qui écrit des livres contre moi.  Adie  LH46-12-24/2-482(21)
r, et n[ous] avons causé de sa femme et de Mme  Sand .  Il a vu ma maison et, une heure après, i  LH47-06-28/2-602(18)
os] gouvernants.  Vous savez que c'est Georges  Sand  qui est l'Égérie de Ledru-Coquin; elle cou  LH48-04-30/2-818(29)

Sand-Arago
été anonyme, sous le titre de E. J. San-Drago ( Sand-Arago ), ait des succès, je serai plus tôt   LH34-10-26/1-201(.6)

Sandeau
mmes à son ancien hôte, et hier j'ai rencontré  Sand[eau]  au désespoir.  Voilà ce que c'est que  LH33-03-??/1-.35(.3)
ouve avoir un grand talent.  Il fallait sauver  Sand[eau]  de la conscription, ils font un livre  LH33-03-??/1-.34(23)
que je sois aimé un peu cependant.     J[ules]  Sand[eau]  est un jeune homme, G[eorge] Sand est  LH33-03-??/1-.34(19)
rrues, voyez les amis malheureux et pauvres de  Sand[eau]  se cotisant pour lui donner l'argent   LH33-05-29/1-.43(11)
e, tout Paris s'intéressait à ces deux amants,  Sand[eau]  vient de partir pour l'Italie, il est  LH33-05-29/1-.41(20)
oi, qui la recevais fraternellement avec Jules  Sand[eau] , ce serait assez; mais elle décoche d  LH33-03-??/1-.35(.2)
encensée dans la Revue des 2 mondes.  Plaignez  Sand[eau] , un noble coeur, et oubliez Mme D[ude  LH33-05-29/1-.41(24)
e] S[and].  Il le regrettait aussi, lui, Jules  S[andeau] .  Le pauvre garçon est bien malheureu  LH34-08-26/1-188(28)
té pendant quelques jours si occupé de meubler  Sand[eau]  et de le fournir de tout, car c'est u  LH34-10-26/1-200(.3)
 l'ai connue prude me disait-elle.  Avant-hier  Sand[eau]  me disait qu'il avait succédé à M. de  LH34-10-18/1-196(11)
as allé.  Aujourd'hui, j'ai donné à déjeuner à  Sand[eau]  qui me disait que le lendemain de son  LH34-08-26/1-188(23)
 est pour moi le plus horrible des supplices.   Sand[eau]  va rue Cassini, m'apprend qu'il s'est  LH35-06-28/1-257(.7)
mmenses proportions. Enfin, Emmanuel Arago, et  Sand[eau]  vont faire un grand ouvrage en 5 acte  LH34-10-26/1-200(25)
 plus.  Il s'était comme moi rangé du parti de  Sand[eau]  à l'époque de la trahison, et il disa  LH35-06-28/1-258(.4)
n beau sujet, qui va faire payer les dettes de  Sand[eau] , les miennes, un drame, intitulé Les   LH34-10-26/1-201(.1)
Le suicide et le duel sont dans l'air.     Mon  Sandeau  a fait paraître un livre qui est déjà t  LH34-10-26/1-203(34)
rées se font difficilement.  Puis je prends J.  Sandeau  avec moi, il faut le meubler, puis le p  LH34-10-18/1-194(10)
uves de mes réimpressions qui vont toujours.    Sandeau  est épouvanté.  Il dit que la gloire ne  LH34-12-15/1-214(20)
e tout conspire à m'attrister.     Nous avons,  Sandeau  et moi, une grande comédie de commencée  LH34-11-22/1-206(19)
t tout ce qui ne sera pas affaire sera livré à  Sandeau  qui m'a offert la main d'un secrétaire.  LH34-10-26/1-202(23)
 fr. de rente, 100 fr. de port de lettres.      Sandeau  sera logé comme un prince, il ne peut p  LH34-10-19/1-199(26)
 Arago, mon voisin de la rue Cassini, l'ami de  Sandeau , c'est abominable.  La maîtresse d'un a  LH35-06-28/1-258(.2)
ui présidera.  J'ai Nodier, puis les 5 tigres,  Sandeau , et un certain Bohain, homme de grand t  LH34-10-26/1-200(13)
uis quelques années.  Je ne suis pas engoué de  Sandeau , mais j'ai tendu une perche à un pauvre  LH34-11-22/1-206(32)
), ait des succès, je serai plus tôt libre, et  Sandeau , par moi habitué à gouverner le logis,   LH34-10-26/1-201(.6)
 dans ma pauvre existence de reclus.     Jules  Sandeau  a été une de mes erreurs.  Vous n'imagi  LH36-03-08/1-298(12)
barque, trois fois, l'ouvrier imprimeur, Jules  Sandeau  et Werdet ont brisé le gouvernail, fait  LH36-10-22/1-343(.3)
ides de camp.  V[ous] vous étonnerez de savoir  Sandeau  exclu; mais Sandeau n'est pas, comme ce  LH35-12-19/1-281(31)
] vous étonnerez de savoir Sandeau exclu; mais  Sandeau  n'est pas, comme ces messieurs, légitim  LH35-12-19/1-281(31)
 lutte et ne voulant pas même la voir, J[ules]  Sandeau  s'est enfui d'ici, me laissant son loye  LH36-03-20/1-301(18)
 écrivait un roman, ce serait celui-là.  Jules  Sandeau  vient de traîner Georges [Sand] dans la  LH39-04-14/1-482(35)
se promène dans Paris sans créanciers).  Jules  Sandeau  était brouillé avec cet homme qu'il mép  LH37-10-20/1-417(35)
otte des faibles, j'espère donner du courage à  Sandeau , et je laisse sur cette tête 4 à 5 000   LH37-06-02/1-387(25)
unes gens sont : 1º le comte de Belloy, ami de  Sandeau , le neveu du cardinal; âge, vingt-quatr  LH35-12-19/1-281(24)
ommes fait nos mutuelles confidences sur Jules  Sandeau .  Moi le dernier de ceux qui la blâmaie  LH38-03-02/1-441(26)
s ! je n'ai jamais pu lui dire que Conti c'est  Sandeau  en musicien, comme Lousteau est encore   LH43-05-15/1-684(.3)
Sandeau en musicien, comme Lousteau est encore  Sandeau .  On ne s'excuse pas ainsi, vous compre  LH43-05-15/1-684(.3)
 voir.  C'est étonnant comme il ressemble à J.  Sandeau , et je crois que la ressemblance ne s'a  LH48-05-19/2-839(38)

Sandique
co-communico-Pierre Lerouxico-Germanico-Déisto- Sandique  s'est arrêté net.  Alors, Marliani a d  LH44-01-31/1-791(18)

San-Drago
 notre société anonyme, sous le titre de E. J.  San-Drago  (Sand-Arago), ait des succès, je sera  LH34-10-26/1-201(.5)

sang
ions, où il me semble que mon coeur dégorge du  sang  !     Mon Dieu, ne vois-tu pas que mes seu  LH48-07-11/2-904(11)
ang, car les idées et le coeur influent sur le  sang  !     À propos, je ne comprends pas l'à-pr  LH46-01-06/2-153(20)
 fois dans mon coeur, dans ma tête et dans mon  sang  !  C'était du bonheur douloureux !  Et je   LH43-04-23/1-669(.3)
t rapportées, mal cousues, tremblantes, pas de  sang  !  Le magicien a mal recollé tout cela; ma  LH47-07-25/2-640(29)
 poêle, et que je payerais de la moitié de mon  sang  !  Voilà tout ce que bavarde mon coeur, ce  LH44-10-21/1-921(.2)
t fait pour une Marneffe ! je te donnerais mon  sang  ! mon honneur, ma vie.  Un regard, une phr  LH46-12-12/2-464(.8)
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e, inflammation de foie et bile passée dans le  sang  !...  N[ous] avons les plus étranges chang  LH44-08-04/1-893(41)
à.  La Montagnarde est malade.  Elle a vomi le  sang  2 fois dimanche.  M. Nac[quart] vient dîne  LH44-01-08/1-773(.1)
s, sans y ajouter les vagues d'amertume que le  sang  apporte au coeur sous l'éblouissement que   LH38-02-10/1-440(16)
, à S[ain]t-Péters[bourg], sans avoir tout mon  sang  au coeur !  Vous n'êtes pas encore dans le  LH42-07-12/1-593(.4)
vais revoir.  Ah ! c'est à faire venir tout le  sang  au coeur que de penser à cela.  Mille tend  LH48-07-11/2-904(33)
ier (car il y avait des moments où la marée de  sang  au coeur était si forte, que j'extravaguai  LH46-01-06/2-151(21)
la cause disparaîtra, car c'est l'affluence du  sang  au coeur.  Si cela ne se dissipait pas, qu  LH48-04-08/2-795(15)
ce viscère était de l'amadou; il eût arrêté le  sang  au lieu de le faire circuler.  Pardonnez-m  LH34-10-18/1-197(16)
s le parc, et je tombe foudroyé par un coup de  sang  au pied d'un arbre.  Je ne pouvais plus éc  LH36-07-13/1-331(30)
 sait si quelque jour, elle n'étanchera pas le  sang  d'une plaie, et, maintenant, de toi seule   LH33-11-13/1-.91(30)
d'être aimé ainsi, elle n'a plus une goutte de  sang  dans les veines à elle, elle est tout vous  LH46-09-30/2-358(31)
je ajouter pour le lplp.  Tout ce qu'il y a de  sang  dans mes veines est à lui, comme toutes me  LH44-07-17/1-880(47)
  On dit que la perfide Albion sera à feu et à  sang  dans qu[e]lq[ues] jours, Moret a vu un bar  LH48-04-01/2-787(.4)
. de H[anski] défunt.  Je pleure des larmes de  sang  de ce que la gouv[ernante] ait partagé ma   LH46-01-05/2-149(39)
 insensé de douleur.  La sensibilité, c'est le  sang  de l'âme, et, par ma blessure, ça s'en all  LH46-01-05/2-149(14)
-elle de ces crises !  Je pleure des larmes de  sang  de la savoir nécessairement à la campagne   LH34-08-11/1-182(.8)
naire, m'a valu cette attaque.  J'ai mouché du  sang  depuis hier jusqu'à ce matin.  C'est sans   LH44-02-29/1-817(.8)
tant libre (car je n'ai pu dîner) j'ai vomi du  sang  des poumons comme un soir à Wierzchownia.   LH48-02-22/2-712(22)
épondu du succès, j'ai respiré, car j'avais le  sang  enflammé, et des montagnes sur les épaules  LH46-09-17/2-320(30)
 m'arrête, car je sens mon coeur se grossir de  sang  et les images me troubler l'intelligence.   LH44-03-02/1-822(23)
ent des poumons qui, je crois, s'emplissent de  sang  et m'empêchent de respirer, le mal est opi  LH48-06-29/2-880(20)
ne les vendrai pas, elles sont bâties avec mon  sang  et ma cervelle.  J'y demeurerai, si je ne   LH44-01-05/1-771(28)
l'année dernière quand j'avais la bile dans le  sang  et que j'étais depuis 6 semaines au lit n'  LH45-03-06/2-.30(28)
l'amour éternel, l'éternelle fidélité, tout le  sang  et toute la pensée de celui qui, depuis 13  LH46-06-28/2-234(36)
s amis, que chantez-vous-là ?  Il n'y a pas de  sang  impur, il n'y a plus de tyrans, et nous n'  LH48-04-23/2-811(13)
s être jaune.  Une invasion de la bile dans le  sang  m'a rendu tout aussi malade qu'il le falla  LH44-04-24/1-846(31)
ur ni de la pensée, car vous êtes le coeur, le  sang  même et toute la pensée.  Je disais hier à  LH48-05-29/2-851(.9)
c Soulié meurt d'une hypertrophie du coeur, le  sang  ne circule plus et les jambes sont très en  LH47-08-07/2-662(.3)
iront que les Élections se sont faites dans le  sang  par toute la France; car je renonce à vous  LH48-04-30/2-818(12)
l semble que les veines soient ouvertes, et le  sang  parti, que la volonté soit disparue, et j'  LH47-07-22/2-636(.6)
me suis occupé d'elle !...  Il faudrait de mon  sang  pour cela, je le donnerais à l'instant.  V  LH44-04-07/1-839(14)
ses angoisses que je connais, je donnerais mon  sang  pour v[ous] les faire éviter.  Sachez que   LH45-12-29/2-137(35)
nationale est tacitement enragée, elle boit le  sang  qu'elle n'a pas su verser à cette heure; e  LH48-04-17/2-807(16)
ussi, suis-je furieux contre moi, et contre le  sang  quand je surprends chez Mme Alex[andrine]   LH48-07-22/2-933(21)
it ressembler à Annette.  C'est comme un autre  sang  que j'ai dans les veines, je ne pense pas,  LH48-07-16/2-916(26)
n, d'un seul morceau.  Si tu savais le mauvais  sang  que je fais !  C'est effrayant.  Je paie d  LH46-11-20/2-426(11)
ore aujourd'hui, qu'en 1833 ? de ces vagues de  sang  qui me montent au coeur en voyant une page  LH44-02-29/1-818(.1)
lle de mon cerveau, pas une gouttelette de mon  sang  qui ne soit imprégnée de la senteur du lou  LH44-02-20/1-810(14)
coquetterie et la ruse de cette fille qui a du  sang  russe dans les veines.  Moi, je vois avec   LH43-12-14/1-750(28)
olitude un rien me trouble et m'inquiète.  Mon  sang  s'émeut d'une syllabe.  Je viens d'aller à  LH33-11-03/1-.84(16)
les crampes d'estomac vont leur train.  Et mon  sang  se brûle, et mon teint devient comme du bo  LH43-05-16/1-686(30)
es d'eau, à ne pas me nourrir, attendu que mon  sang  se coagulait.  Je sors de ce traitement ba  LH41-06-01/1-531(.1)
tés.     Mon premier ouvrier à Lagny crache le  sang  tant il travaille !  Ah ! si je n'avais pa  LH43-06-04/1-696(14)
 florissante.     Si l'hérédité a mêlé dans le  sang  un principe mauvais, l'iodure de potasse s  LH48-03-16/2-758(21)
trocités des Sauvages et de 1793.  Ah ! que de  sang  versé.  On a jeté des tapissières entières  LH48-07-09/2-906(16)
 affecte en ce moment l'estomac, elle vomit le  sang  à cuvettes, et elle est restée au lit, M.   LH46-10-18/2-375(35)
 viens d'avoir un étourdissement, j'ai tout le  sang  à la tête; mais je vais prendre un bain de  LH45-12-21/2-132(23)
ier, après vous avoir écrit un violent coup de  sang  à ma table.  J'ai, de 3 h. du matin à 3 he  LH44-02-29/1-817(.2)
'aie jamais eu.  Je crois qu'il arrive plus de  sang  à mon coeur, plus d'idées à ma cervelle, p  LH33-10-06/1-.61(31)
elle est ruinée et où elle vient de verser son  sang  à torrents, avec courage.  Je substitue Me  LH48-08-09/2-957(26)
 je suis dans cette dernière lieue !  Bois ton  sang , Beaumanoir !     Ma mère devient de plus   LH44-01-20/1-784(13)
 depuis 13 ans, tu es devenu[e] la base de mon  sang , car les idées et le coeur influent sur le  LH46-01-06/2-153(20)
gence d'un homme comme une lumière, d'être son  sang , d'animer chaque battement du coeur, de vi  LH44-03-01/1-819(.6)
qui s'apprête et qui aura des éclaboussures de  sang , d'incendie et de pillage, jusque sur les   LH48-03-12/2-746(34)
e bien dire que tu es dans mon coeur, dans mon  sang , dans ma cervelle, dans ma pensée, enfin,   LH34-01-24/1-124(25)
ds que tout homme n'a qu'une dose de force, de  sang , de courage, d'espoir, et ma dose est épui  LH38-03-26/1-447(10)
je voudrais te donner pour chaque goutte de ce  sang , des trésors de caresses !  Comme j'en rêv  LH48-07-20/2-922(.9)
re là-dessous un coeur bien ami, bien plein de  sang , dont les éléments sont, dans leurs divisi  LH44-06-18/1-866(28)
eint, j'ai été pris d'une inflammation dans le  sang , et le cerveau pouvait se prendre.  Je sui  LH41-06-01/1-530(25)
compliments sur des oeuvres écrites avec notre  sang , et qui ne se vendent pas, tandis que M. P  LH35-08-23/1-268(28)
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raient tout, et changeraient sa disposition du  sang , graduellement.     Embrassez André pour m  LH48-05-06/2-827(22)
ux !  Il faut pour cela de la richesse dans le  sang , la pureté, etc.  J'ai été médiocrement co  LH43-04-09/1-666(22)
l'expression) qui agite à la fois le coeur, le  sang , le cerveau, l'âme et les pieds ! et qui c  LH42-02-25/1-564(18)
int et qui vous serre jusqu'à faire jaillir le  sang , les larmes et le désespoir.  Adieu pour a  LH45-12-21/2-133(36)
s à même de réaliser ce que mon écritoire, mon  sang , ma plume, ma cervelle, et des fatigues in  LH44-09-17/1-910(31)
 le même état, la bile toujours passée dans le  sang , mon docteur m'a substitué des bains de Ba  LH44-04-29/1-849(26)
t un sens.  Paris, nous dit-on, est à feu et à  sang , on s'y bat, et l'on a fait partir la Gard  LH48-06-25/2-876(33)
bilité, je te rejure que pas une goutte de son  sang , pas une pensée de son cerveau, pas un reg  LH46-06-02/2-201(.8)
t dans tout l'être, qui boivent le plus pur du  sang , qui s'attachent aux parois de la cervelle  LH43-01-22/1-640(.3)
passion, un amour écrit dans chaque globule de  sang , qui sortait par chaque pore, et qui avait  LH48-05-29/2-851(12)
ère.  L'un de mes pauvres imprimeurs crache le  sang , tant il est épuisé de travail physique.    LH43-05-31/1-694(.5)
je dois à des amis dévoués qui me donnent leur  sang .  Aussi suis-je nécessairement mal jugé.    LH36-07-13/1-334(33)
e docteur croit que cela vient du coeur, et du  sang .  C'est un phénomène nerveux.  Il vient de  LH48-04-08/2-794(38)
oi, comme j'ai mon chagrin, mon travail et mon  sang .  Je le disais à ta soeur « qu'en aucune c  LH48-06-02/2-858(16)
 elle est hors de son talent, elle est Gay pur  sang .  Le duc de Guiche qui s'est rallié a été   LH46-02-12/2-177(28)
èvres, et mon amour dans la dernière goutte de  sang .  Ne vous faites pas de ces reproches immé  LH48-04-03/2-789(14)
eulement, la nostalgie est au coeur et dans le  sang .  Vous ne sauriez imaginer la fièvre de bo  LH47-08-18/2-672(40)
s ce moment, as deux coeurs pour m'aimer, deux  sangs , deux vies, et moi, je n'ai que mon immen  LH46-09-24/2-336(.2)

sang-froid
que j'ai pu vous étudier, que j'ai eu assez de  sang-froid  pour cela, c'était chez Daffinger, e  LH37-06-03/1-388(31)
nnement, car je vous analyse avec le plus beau  sang-froid , et je me dis que, raisonnablement,   LH44-02-29/1-817(28)
l parle de ce qu'il a eu avec la sagesse et le  sang-froid  d'un médecin; il avait beaucoup bais  LH45-02-15/2-.19(25)
res.  À sept heures, j'ai recouvré q[ue]lq[ue]  sang-froid .  Voici ma discussion là-dessus.      LH48-02-22/2-709(15)

sanglant
s ou quatre courriers a eu lieu; mais, quelque  sanglante  qu'elle soit, ce n'est malheureusemen  LH48-06-26/2-877(.7)
Barrot, Thiers et consorts.     Eh ! bien, les  sanglantes  et funestes journées de juin étaient  LH48-07-09/2-907(16)
ble; il faut des révolutions inouïes, toujours  sanglantes , avant de revenir à un ordre régulie  LH48-07-07/2-893(30)

sangle
rs-ci.     Je suis campé, je n'ai qu'un lit de  sangle , des plumes et du papier; pas mes aises,  LH43-06-13/1-698(.1)
 semaines que je suis campé ici, sur un lit de  sangle , sans mes aises, et vivant exactement da  LH43-07-01/1-702(24)

sangsue
 Enfin, me voilà hors d'affaire, mais plein de  sangsues , de purgations et dans trois ou quatre  LH42-12-05/1-619(26)
 m'y mettrai après les séances de David et les  sangsues  de vendredi.  David tient à faire un c  LH43-11-22/1-742(.8)
hère !     [Mercredi] 29 9bre     J'ai mis les  sangsues  et je me suis purgé deux jours de suit  LH43-11-29/1-742(25)
e-Nacquart.  Il m'a fallu mettre deux fois des  sangsues  et me purger deux fois.  Toute cette c  LH43-12-03/1-733(34)
docteur, il faut attaquer la névralgie par les  sangsues  et une petite mouche volante, cela va   LH44-10-11/1-916(.7)
remèdes, je n'ai pas quitté le lit, il a fallu  sangsues  et vésicatoire volant pendant trois ou  LH44-10-16/1-918(22)
dieu.  Je dois sortir, malgré mon lendemain de  sangsues  pour aller mettre moi-même cette lettr  LH43-11-20/1-732(13)
s un peu mieux; mais il faudra recommencer les  sangsues  vendredi prochain, car de temps en tem  LH43-11-21/1-741(18)
 du matin, il va falloir me recoucher pour les  sangsues  à l'oreille droite et je n'ai pas voul  LH44-10-11/1-916(22)
   [Dimanche] 19 [novembre].     [J'ai] mis 15  sangsues , car le docteur m'a trouvé plus mal, e  LH43-11-19/1-741(.9)
aitement consiste en de fortes applications de  sangsues , et en remèdes adoucissants contre la   LH43-11-07/1-723(23)
nsisté pour que le lendemain même je misse des  sangsues , et, hier dimanche, je me les suis app  LH43-11-20/1-731(17)
a tête, et je crois que je ne mettrai point de  sangsues , si le mieux continue.     Quel plaisi  LH43-11-14/1-738(40)
rt] est venu hier, il m'a ordonné de mettre 15  sangsues  au pied et de l'envelopper de cataplas  LH46-12-19/2-474(.3)
blables, c'est à devenir fou.     Ce matin mes  sangsues  saignent encore, rien ne les arrête, j  LH46-12-19/2-474(14)
ux cadres vides à remplir.  Hier, j'ai mis des  sangsues  et cela m'a pris toute la journée, ma   LH48-04-11/2-797(13)
s pouvoir vivre !  J'ai eu Servais pendant mes  sangsues  pour renouveler 1 100 fr. payables à l  LH48-04-11/2-797(19)
j'attends ce matin ma mère, pour me mettre les  sangsues , et de 2 jours en 2 jours cette semain  LH48-04-10/2-796(16)
régime des légumes et des purgations. Lundi 25  sangsues , et tout l'arsenal des bains de pieds,  LH48-04-08/2-795(11)
roit s'est entrepris.  J'ai hâte de mettre les  sangsues .  Il y a de singulières nouvelles aujo  LH48-04-09/2-795(36)

sanguin
'ont causé, à Saché une révolution nerveuse et  sanguine , j'ai été tout un jour à la mort.  Le   LH36-12-01/1-352(14)
eloppe au cerveau.  C'est à la fois nerveux et  sanguin .  Le docteur attribue ceci aux contrari  LH43-11-07/1-723(17)
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sanguinolent
es vomissements noirs et d'autres vomissements  sanguinolents  par en bas, je ne pouvais pas la   LH46-08-07/2-294(24)

Sanguszko
ui celui de Paris; il y a toujours de la Marie  S[anguszko]  dans son coeur, et je ne vois qu'em  LH48-02-07/2-694(12)
 une rage indicible.  Elle va souvent chez les  Sangus[zko] .  Alors, comme j'ai vu dans les yeu  LH48-02-19/2-705(21)

San-Miniato
p mystique et mythique.  Elle m'a fait aller à  San-Miniato  pour voir des triglyphes primitifs,  LH37-10-12/1-412(32)

San-Payo
e a été coupée par deux visites : celle de Mme  San-Payo , et celle du vieux Girardin, en sorte   LH46-06-02/2-199(15)

sans ->

sans cesse
u meuble n'est pas faite, et qu'on y travaille  sans cesse  ?  Quel malheur !  Je voudrais tant   LH45-09-07/2-.75(11)
e que je mourrais si n[otre] union n'était pas  sans cesse  adhérente.  Ce n'est pas le mari qui  LH45-09-03/2-.56(20)
à nous, en pensant que tu m'avais toujours été  sans cesse  amie, bienfaisante, sans mécomptes,   LH46-07-14/2-258(45)
, adieu chère Évelinette adorée, adieu plaisir  sans cesse  au coeur, adieu pensée éternelle de   LH46-09-24/2-335(42)
llusions sur Atala, je meurs si je ne suis pas  sans cesse  avec cette personne !  Ce n'est plus  LH48-08-23/2-987(38)
mt donner des conseils, moi qui ai toujours et  sans cesse  besoin d'être soutenu, guidé et parf  LH46-06-21/2-222(17)
ir cette croix sans penser à celui qui te dira  sans cesse  ces divines paroles par ce petit tal  LH33-10-06/1-.61(.9)
 pas adieu à une personne dont le souvenir est  sans cesse  dans notre coeur, qui se met devant   LH45-09-07/2-.75(19)
suis gourmet, affamé de ces choses qui mettent  sans cesse  deux amants au coeur l'un de l'autre  LH34-02-22/1-142(.8)
is quoi, ou je sais trop bien quoi.  Ces ailes  sans cesse  déployées et reployées causent une s  LH40-06-21/1-514(20)
t ma nature que Dieu a faite oublieuse du mal,  sans cesse  en présence du bienfait.  Un [être]   LH34-10-26/1-201(38)
e n'y pense à ce théorème : nous sommes restés  sans cesse  en présence, vous et Anna durant 4 m  LH45-09-07/2-.74(24)
tes à W[ierzchownia] et moi dans ce Paris fou,  sans cesse  en émeutes, sans société, sans autre  LH48-05-15/2-837(.7)
ientôt, est là !  Oh ! chère, vous sentez-vous  sans cesse  enveloppée de l'encens de mes religi  LH44-04-08/1-841(.2)
 y a, croyez-moi, un abyme sur lequel je reste  sans cesse  et bien souvent le vertige du malheu  LH37-04-10/1-369(21)
e semblables affaires au point de les rabâcher  sans cesse  et de toujours recommencer les mêmes  LH46-12-20/2-476(31)
 pureté plaide d'elle-même et, en me rappelant  sans cesse  la bonté de l'Empereur, je joindrai   LH47-12-??/2-685(21)
 avoir deux amis comme Zu et Annette, regarder  sans cesse  le Daffinger, et la petite fille, vo  LH48-03-17/2-755(41)
r bien entendu le versement.     Je te rabâche  sans cesse  mes affaires, mais tu comprends que   LH46-12-28/2-489(30)
 donnent pas un coup oublié; elles me frappent  sans cesse  pendant des années.  Vous avez tout   LH43-03-19/1-653(.5)
je vous aime comme un fou, et j'ai eu le coeur  sans cesse  plein de vous, à preuve que la pauvr  LH45-02-15/2-.17(18)
our la millième fois combien vous vous oubliez  sans cesse  pour les trois êtres privilégiés que  LH48-02-17/2-700(13)
eu ma chère petite fille adorée et bien aimée,  sans cesse  présente, à toute heure, à toute pen  LH48-07-28/2-937(14)
ce pas une folie que d'imaginer qu'après avoir  sans cesse  puisé pendant 15 ans à cette source,  LH43-01-17/1-633(23)
tte le meuble de Rotterdam, il me rappellerait  sans cesse  que j'ai eu la vivacité qui m'a valu  LH45-09-07/2-.74(13)
fait 25 actes.  Allons, adieu; je vous rabâche  sans cesse  sur ces deux points de ma vie, les d  LH48-08-17/2-973(24)
 comme orgueilleux avec moi-même.  Ton nom est  sans cesse  sur mes lèvres avec mille sentiments  LH48-07-20/2-921(30)
 ses effusions d'amour au coeur, de se ramener  sans cesse  sur soi ?  Mon Dieu, la vie qui me r  LH43-04-09/1-667(23)
ur vous dire que maintenant mes regards seront  sans cesse  sur vos fenêtres et sur les colonnes  LH40-12-16/1-521(.5)
bien, vous ignorez tout ce que la nécessité de  sans cesse  travailler dans le but de combattre   LH47-07-02/2-613(19)
s aimer de plus en plus; mais cette vie qui va  sans cesse  vers vous se consume en efforts, san  LH33-07-19/1-.44(35)
 développer cet amour, et je suis là, veillant  sans cesse  à ce qu'il croisse sans malheurs.  N  LH33-10-23/1-.71(15)
ent, de jaloux qui veulent vous nuire, il faut  sans cesse  écrire, penser, travailler; avoir de  LH37-07-19/1-397(15)
laisseras à mon constant amour, je te sourirai  sans cesse , depuis que j'ai connu l'axiome indi  LH33-11-06/1-.86(17)
ils de W[ierzchownia] sont ma folie, j'y pense  sans cesse , et cela me prouve que j'ai pour voc  LH48-06-07/2-862(39)
té à l'eau ?     Est-ce parce que je travaille  sans cesse , et cherche à abréger, par d'ingénie  LH38-11-15/1-474(32)
ter l'heure où nous nous reverrons.  J'y pense  sans cesse , et sans cesse, je regarde cet étang  LH42-01-10/1-551(33)
ivot de mes affaires.     Et je vous le répète  sans cesse , il se trouve en avoir une maison ar  LH48-02-23/2-714(23)
nous nous reverrons.  J'y pense sans cesse, et  sans cesse , je regarde cet étang, cette pelouse  LH42-01-10/1-551(33)
e] le monde, les tiens et tes soeurs le feront  sans cesse , jusqu'au jour où tout sera fini.  L  LH46-01-06/2-152(31)
oici 40 ans que je souffre et que je travaille  sans cesse , sans relâche, sans autres plaisirs   LH47-08-23/2-679(.7)
tout cela, si j'étais autrement.  Je te répète  sans cesse , tu auras honte de tous ces reproche  LH46-08-12/2-299(18)
 Oh ! comme ta lettre me chagrine, j'y reviens  sans cesse .  Allons mille caresses à mon mi.  M  LH46-10-01/2-357(17)
vous ai dit[s] 3 000 fois et que je vous dirai  sans cesse .  Tout le reste peut se résumer par   LH44-07-16/1-879(31)
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inouïs de sa différence d'âge et la combattant  sans cesse .  Vous voyez ce qui arrive pour le s  LH42-10-14/1-602(30)
rai qu'avec Madame de B[erny], je travaillerai  sans cesse .  Ô béni sois le Salève, si le Salèv  LH34-03-11/1-147(25)

sans doute
r, mès ke lais peaul au nez naument heautreman  can dout , g'eai prix la libbairtay deu vou l'an  LH46-09-23/2-340(36)
é, en vous faisant lire les Débats du 4, le 14  sans doute  !  Que me direz-vous de la lettre du  LH44-04-01/1-835(24)
rt, cela fera 17 vol.  La 2e édit[ion] en aura  sans doute  24 et si c'est un succès, si les lib  LH45-03-06/2-.34(16)
e la rue Notre-Dame des Victoires.  Vous aurez  sans doute  accusé la légèreté, l'insouciance du  LH33-11-13/1-.92(.8)
i à Suresnes, chez les Rostch[ild], j'y verrai  sans doute  Adolphe, votre confident, car il est  LH47-07-19/2-633(.3)
ernement qui le refuse pour le Salon le mettra  sans doute  au Luxembourg.  Voilà la France !  C  LH43-03-21/1-658(25)
Enfin ceci me blesse profondément et vous fera  sans doute  aussi de la peine.  Vous avez encore  LH41-03-25/1-528(28)
oir ce que vous en penserez, car vous le lirez  sans doute  avant de recevoir votre exemplaire.   LH33-02-24/1-.28(.8)
ous en réponds.     Cette lettre vous arrivera  sans doute  avant votre départ, tâchez de m'y ré  LH42-04-09/1-569(28)
st parfaitement bien, et la ménagère apprendra  sans doute  avec plaisir qu'on y est bien à bon   LH43-10-14/1-715(16)
emier président de Bourges, un député qui fera  sans doute  avoir la croix de la Légion d'honneu  LH43-12-29/1-762(.5)
le.  Elle compte aller passer un an en Italie,  sans doute  bien accompagnée, et ne revenir que   LH48-07-13/2-900(13)
ec ce petit renseignement pour Zorzi, qui sera  sans doute  bien content de ce que j'ai fait pou  LH48-07-11/2-897(19)
je n'ai pas le temps de pécher, ce qui la rend  sans doute  bien noire à vos yeux; mais vous sav  LH38-10-15/1-466(17)
 c'est un propos de magistrat tenu à table, et  sans doute  c'est un Hulot judiciaire.     Allon  LH46-11-24/2-433(28)
e mets à cette dernière correction; vous aurez  sans doute  cela quand vous serez à S[ain]t-P[ét  LH42-05-01/1-579(.1)
s [peints par eux-mêmes] de Curmer, vous lirez  sans doute  ces petites esquisses.  Je viens de   LH39-07-15/1-491(19)
.     J'ai entrevu mon 4e acte, et je le ferai  sans doute  cette nuit, je suis sorti pour tâche  LH48-04-14/2-803(24)
 lui dit du mal de moi, cela est sûr, et c'est  sans doute  cette petite vipère de S[ophie] K[os  LH44-01-20/1-784(.8)
  L'affaire de la maison marche.  Ce sera fini  sans doute  cette semaine, mais je serai forcé d  LH46-08-18/2-306(.3)
dié avec une attention qui m'a fait considérer  sans doute  comme un homme très pieux.  En arriv  LH45-12-03/2-109(.1)
le de moi, intitulée Pierrette dont vous serez  sans doute  contente.  Une Princesse parisienne   LH39-07-??/1-489(19)
l que la chose qu'elle soupçonnait, car elle a  sans doute  cru que je lui cachais une femme que  LH47-07-21/2-634(18)
est ma tranquillité, c'est ce qui me permettra  sans doute  d'aller à Genève.  Hélas, je n'irai   LH33-10-13/1-.64(.4)
— Quelle table !...  Si la commode n'était pas  sans doute  d'un prix fou je tâcherais de défair  LH47-06-12/2-577(23)
ours, et je me dis que dans 40 jours, je serai  sans doute  dans la malle-poste de Strasbourg.    LH35-01-26/1-229(13)
ic].  Jugez de mon étonnement !  Elle revenait  sans doute  de Bellevue, séjour de l'ambassade d  LH35-10-11/1-270(13)
s un cas que votre intelligence vous permettra  sans doute  de prévoir.  Je ne suis pas Byron; m  LH36-10-01/1-338(32)
 public blasé.  Ayant entrepris, témérairement  sans doute  de représenter l'ensemble de la litt  LH32-05-??/1-.11(13)
 oublis, des raccommodages.  On viendra vitrer  sans doute  demain la bibliothèque.  J'attends e  LH47-06-20/2-586(10)
 lettre commencée depuis 2 jours; elle partira  sans doute  demain, après-demain au plus tard, e  LH45-09-02/2-.50(24)
ites pattes de taupe.     Michard vous demande  sans doute  des chevaux à Gitomir et à la Carths  LH48-09-28/2-M11(17)
'ouest, il est en plein midi, car elle profite  sans doute  des derniers jours qu'elle pourra ja  LH48-06-15/2-870(40)
ndrichon, Andrichard, André Michard ?  J'aurai  sans doute  des lumières à Paris sur toutes ces   LH48-06-29/2-880(30)
ières n'étaient pas franches de port, et tu as  sans doute  donné ce qu'il fallait pour affranch  LH45-02-15/2-.13(30)
ages auxquels vous vous abandonnez, et qui est  sans doute  doublé d'une affection bien vive.  Q  LH47-07-02/2-612(39)
 malade !  Et elle me dit : « Maman vous parle  sans doute  du mariage d'André » et je n'ai rien  LH48-04-12/2-799(21)
ire.  Je commencerai par Montenotte, et j'irai  sans doute  en 7bre ou 8bre vers Nice, Albenga e  LH40-08-??/1-516(39)
rofondément enfoui sous la réalité.  Vous avez  sans doute  en ce moment dans La Revue de Saint-  LH37-10-20/1-414(14)
l Stern.  Cette chaussette bleue l'aura animé,  sans doute  et aura voulu me voir hors de La Pre  LH47-07-20/2-633(16)
heurs.  Quand vous lirez cette lettre, ce sera  sans doute  exécuté, j'y serai établi, comme l'i  LH48-03-25/2-770(37)
ous viendra presque en même temps.  Vous ferez  sans doute  faire une petite armoire pour poser   LH37-05-10/1-377(.2)
 250 fr. pour payer les frais de Rome. Ce sera  sans doute  fini aujourd'hui.     Le Vieux music  LH46-06-20/2-218(18)
 n'mpêche pas le drame d'être intéressant sera  sans doute  fini d'ici à 8 jours, et mis immédia  LH48-08-29/2-M01(15)
 le hasard fasse réussir Mercadet ! et j'aurai  sans doute  fini mon passif cette année, en vend  LH44-02-04/1-801(13)
n[ous] entendrons pour signer samedi.  Ce sera  sans doute  fini.  Dimanche ma lettre te portera  LH46-08-20/2-308(.7)
naugurer le feuilleton par moi.  Ceci va faire  sans doute  finir cette déplorable affaire du Si  LH44-04-07/1-837(.8)
u couvent avant 5 ou 6 jours, elle les passera  sans doute  ici où elle se trouve dans le silenc  LH44-06-15/1-862(.1)
à lire, il va me la rendre dans deux jours, et  sans doute  il me dira ce qu'elle peut valoir.    LH39-03-16/1-481(12)
s de Paris.     Cette semaine, M. Gavault sera  sans doute  intégralement payé.  M. F[essart] au  LH45-10-15/2-.92(26)
 palier, il y aura de magnifiques lanternes et  sans doute  je mettrai le portrait de mon père e  LH46-12-12/2-462(26)
mble; autant de femmes différentes, elle était  sans doute  journalière.  Ce qui par exemple est  LH37-10-20/1-414(29)
 pas le courage de se tuer !  L'anglaise a été  sans doute  l'auteur primitif de cet assassinat.  LH47-08-20/2-674(.9)
arrière littéraire.  S[a] M[ajesté] appréciera  sans doute  la considération qui a tant retardé   LH47-12-??/2-685(14)
m'écrivez : Nous ne sommes plus là !     Voici  sans doute  la dernière lettre que je vous écrir  LH42-06-09/1-587(17)
artirai mourant.     Ceci, mon ange adoré sera  sans doute  la dernière lettre que je vous écrir  LH43-05-01/1-678(.5)
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d'autant plus de raison que, comme nous aurons  sans doute  la maison Francklin, je pourrai surv  LH45-09-07/2-.69(11)
espondance.  Et, prévoyant que vous trouveriez  sans doute  le cotignac au-dessous de sa réputat  LH33-11-13/1-.92(20)
ne seaine.  V[otre] lettre, mise à Berditcheff  sans doute  le dimanche 28 mai (notre 9 juin), e  LH44-06-26/1-872(.8)
e ce monde.     Au moment où j'écris vous avez  sans doute  Le Lys dans la vallée, autre Séraphî  LH36-06-??/1-326(21)
eaux renoncent dans le format in-12.     C'est  sans doute  le mois prochain que paraîtront les   LH37-10-10/1-408(29)
] jours de distance, pendant que vous receviez  sans doute  les deux miennes.  Je reviens à mes   LH35-01-04/1-219(.4)
coïncidence perpétuelle de deux coeurs qui ont  sans doute  les mêmes battements m’a bien viveme  LH46-01-17/2-162(21)
a envie de mes meubles florentins, il va venir  sans doute  les voir chez moi, j'en veux 40 000   LH44-10-21/1-921(11)
eff].  Il m'a dit que les difficultés seraient  sans doute  levées pour moi par les deux lettres  LH48-07-21/2-923(.5)
  Quand vous recevrez cette réponse vous aurez  sans doute  lu le 2e.  (D'indignes tromperies le  LH35-12-19/1-279(30)
 le succès d'une 1re apparition.  Je le verrai  sans doute  lundi chez la princesse Belgiojoso.   LH44-04-18/1-846(17)
ait à la composition d'un opéra.  Je le verrai  sans doute  lundi prochain, car il joue chez la   LH44-04-16/1-843(15)
r Dresde.  Ce sera à Wierzchownia que je ferai  sans doute  ma 1re pièce de théâtre.     J'ai de  LH37-04-10/1-369(35)
me dis des deux amoureux.  Georges te montrera  sans doute  ma lettre, et j'y ai trouvé le moyen  LH45-09-07/2-.70(.6)
tranquille, quand le travail viendra, je serai  sans doute  mieux, et je ne le quitterai qu'inde  LH47-07-24/2-638(28)
t plus que les provinces les plus éloignées et  sans doute  Milan, si le Milanais fait sa révolu  LH48-02-23/2-714(.8)
de la Touraine et sans le jeune fan[andel] qui  sans doute  ne pouvait pas venir, faute de pécun  LH48-07-22/2-933(.7)
en pour l'amour de vos enfants et pour moi qui  sans doute  ne suis qu'en dernier, quoique je vo  LH47-08-10/2-666(.5)
e lettre.  Une fois parti de Corse, je n'aurai  sans doute  ni le temps ni la facilité d'écrire   LH38-03-27/1-447(32)
it que Béatrix était achevée.  Vous aurez cela  sans doute  par la Revue de S[ain]t-Pétersbourg;  LH39-06-04/1-486(38)
in.  — Alors, lui dis-je, monsieur, ce n'était  sans doute  pas dangereux.  — Elle est en Ukrayn  LH42-12-19/1-623(.3)
 savait ce qu'a fait M. de B...  Ils ne savent  sans doute  pas que je vous écris à peu près ma   LH41-03-25/1-528(26)
 phrases qui percent le coeur.  Vous ne saviez  sans doute  pas quelle profonde douleur est en m  LH36-10-01/1-335(12)
elle insupportable.  Enfin, vous ne me croirez  sans doute  pas, car cette croyance contrariera   LH47-07-27/2-643(37)
 la place; et, d'ailleurs, je ne recommencerai  sans doute  pas.     Il y a des gens qui commenc  LH44-07-25/1-887(20)
i nu comme un S[ain]t-Jean, la Ch[ouette] sera  sans doute  payée, et ma mère aussi.  En voilà d  LH46-09-26/2-343(38)
sonne, tandis que chez vous les habitants sont  sans doute  perdus dans les steppes des places e  LH43-10-14/1-715(35)
us le croyez en fait de poste.  La poste s'est  sans doute  perfectionnée, car la lettre est ven  LH44-06-26/1-872(11)
t dans la petite église de Passy, cela te fera  sans doute  plaisir, j'en mets tous les ans une   LH45-03-20/2-.40(17)
uee, car je n'y suis jamais allé, et je n'irai  sans doute  plus.  Je ne sais pas à quoi cela es  LH35-01-26/1-228(21)
oment Lockroy qui demande une coupure; il faut  sans doute  plusieurs coupures, il y a des scène  LH48-08-18/2-974(19)
'ai beaucoup vu chez Gérard, et il me montrera  sans doute  Potsdam.  Salvandy va à Turin et M.   LH43-10-14/1-714(29)
me,  Eugène Sue a voulu donner un grand dîner,  sans doute  pour célébrer la fin de ce roman d'é  LH45-08-31/2-.52(24)
 la déesse, qui est au Salon en ce moment, est  sans doute  pour Girard[in].  En avez-vous assez  LH43-05-16/1-687(21)
ia], tout doit bien aller.  N[ous] repartirons  sans doute  pour Odessa, aller prendre la collec  LH48-07-20/2-921(11)
te à la poste qu'à la Bourse, et je vais aller  sans doute  pour rien au boulevard Beaumarchais.  LH47-05-17/2-554(.9)
ongue lettre par les chemins, et vous y saurez  sans doute  pourquoi elle est en retard.  Celle-  LH35-11-25/1-277(28)
ailli mourir en 2 heures dans mon cabinet, ont  sans doute  produit cet affreux résultat.  Il n'  LH47-01-13/2-522(15)
t être agitée qu'à la surface.     Nous allons  sans doute  publier une livraison nouvelle d'Étu  LH37-05-11/1-378(10)
de son caractère, et votre soeur a fini, c'est  sans doute  pure plaisanterie, en voyant votre i  LH48-05-29/2-849(32)
excellent pour une si divine È.  Vous avez cru  sans doute  que je m'amusais, que j'oubliais; ma  LH47-07-24/2-638(24)
ù, et quand j'aurai une réponse, vous me direz  sans doute  que vous l'avez.  Dieu veuille qu'il  LH37-11-07/1-423(23)
ens.  À travers tous ces travaux, les derniers  sans doute  qui seront faits d'une façon écrasan  LH44-04-01/1-835(21)
 suis pas encore remis.  Allons adieu, je vais  sans doute  reprendre sous l'empire de la nécess  LH47-06-28/2-603(.5)
à travailler et, d'ici à 3 ou 4 jours, j'aurai  sans doute  repris mes habitudes de lever, de co  LH44-06-17/1-863(28)
  C'est l'article du Messager, que vous verrez  sans doute  répété par les Débats, qui a soulevé  LH44-02-16/1-809(.8)
septembre].     J'ai vu hier Dutacq, et j'irai  sans doute  te consulter sur le traité qu'il me   LH45-09-16/2-.82(25)
nche, sur ma lettre, à la Visitation, et avait  sans doute  tout arrangé.  Je lui avais parlé de  LH44-06-18/1-864(42)
o[ume] de M[odeste] Mign[on], et je corrigerai  sans doute  tout autant le dernier.  Vous ne pou  LH44-04-01/1-834(34)
us au mieux avec votre belle-soeur, vous aurez  sans doute  tout par là.  Soignez cette chère sa  LH42-05-01/1-579(12)
référablement Les Frères de la consolation, et  sans doute  tout à la fois.  Voilà ma vie !  Du   LH42-10-29/1-609(26)
ant, enfin demain soir, dernier terme, j'aurai  sans doute  trouvé.  Les deux jours que je perds  LH33-10-29/1-.77(31)
a voie de fer jusqu'à Cracovie, ils arriveront  sans doute  très promptement et il leur suffira   LH48-08-23/2-987(14)
é du sang depuis hier jusqu'à ce matin.  C'est  sans doute  un bien.  Je suis allé chercher l'ép  LH44-02-29/1-817(.8)
u nombre de cinq volumes à faire, je trouverai  sans doute  un moment.  Ne m'en voulez pas d'avo  LH41-06-01/1-533(14)
re de Vienne et votre écriture qui m'apportait  sans doute  un pardon que j'accepte sans faire d  LH34-10-18/1-193(.3)
 levé tard, je vais aller courir; mais j’aurai  sans doute  un petit moment à donner à mon lplp.  LH46-01-16/2-160(19)
itutionnel, etc., ont répété, voyant là dedans  sans doute  un événement qui compromettait l'équ  LH46-10-23/2-386(16)
..  À 40 ans !...  Elle me demande un service,  sans doute  une ambition littéraire !...  J'y va  LH44-03-16/1-828(11)
vez l'imaginer.  D'ici à 3 ou 4 jours, j'aurai  sans doute  une bonne nouvelle à vous donner.  D  LH47-07-17/2-628(16)
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dis parce que cette crise si douloureuse était  sans doute  une excellente chose.  C'est une cri  LH46-11-04/2-404(26)
endrai pas à dimanche pour partir, car j'aurai  sans doute  une lettre de v[ous] dimanche !  Je   LH47-09-03/2-682(32)
pas, mes regrets toute leur valeur, et j'aurai  sans doute  une obligation à ajouter aux cent mi  LH35-05-17/1-246(.7)
mars, à cause des formalités; mais je donnerai  sans doute  une somme comptant, comme 30 000 fr.  LH45-09-04/2-.64(.7)
s plus belles et les plus charmantes.  C'était  sans doute  une épreuve, et moins finement faite  LH48-05-29/2-850(11)
e je vous écris depuis votre dernière, et vous  sans doute  vous avez perdu [votre procès], et v  LH43-02-01/1-644(42)
octobre.  Si vous allez à D[resde], je pourrai  sans doute  voyager l'esprit parfaitement tranqu  LH44-07-05/1-875(30)
nt point des ingrats qu'elle rencontre; elle a  sans doute  vu sur ma figure un reflet de ce que  LH33-05-29/1-.40(27)
rsque les affaires reprendront, la recette ira  sans doute  à 600 000 fr. par semaine, et alors   LH48-08-25/2-996(12)
où j'ai trop croupi.  Mais, l'hiver s'opposera  sans doute  à ce que je déménage, et puis quand   LH44-10-05/1-915(13)
roces douleurs de la névralgie.     Vous savez  sans doute  à l'heure qu'il est que Vautrin a eu  LH40-03-26/1-507(34)
a.  J'aurai le devis exact de Captier qui sera  sans doute  à l'oeuvre.  Mille caresses à vous d  LH46-08-03/2-286(.9)
eux caractères, dans l'autre ordre, cela tient  sans doute  à la constitution; mais par-dessus t  LH44-02-20/1-813(.3)
s pour moi et qui m'ont coûté, je suis destiné  sans doute  à ne plus vous revoir, et je puis bi  LH34-09-16/1-191(23)
[otre] loi sur la propriété littéraire, j'irai  sans doute  à S[ain]t-Pétersbourg et reviendrai   LH39-06-02/1-484(32)
t l'employer à quelque farniente; mais j'aurai  sans doute  à travailler plus que je ne le voudr  LH33-11-13/1-.93(17)
uestion décidée dans un mois, vous saurez cela  sans doute  à Trieste.  Mais si j'étais nommé, j  LH34-06-03/1-166(23)
get ne peut pas venir avec moi; vous le verrez  sans doute  à Venise, mais l'artiste va lentemen  LH34-04-10/1-156(.1)
 qu'on accorde aux malades.     Je vous verrai  sans doute  à Vienne.  J'ai bien solidement arrê  LH34-12-15/1-214(24)
 rapport !     Au moment où j'écris, vous êtes  sans doute  à Wilna ?  Y êtes-vous bien ?  Avez-  LH44-06-02/1-857(.6)
re parsque vous recevrez cette lettre je serai  sans doute  à Wisniovicz, à me reposer.  Oh ! vo  LH48-08-21/2-985(10)
 et quand vous recevrez cette lettre, je serai  sans doute  à Wisniowicz.  Je vais donc enfin vo  LH48-08-31/2-M02(28)
onnerie, le 30 de ce mois; mais elle ne pourra  sans doute  être habitée que dans trois ou quatr  LH37-11-07/1-420(.8)
oisellière, et mes amitiés au bon docteur qui,  sans doute , a fait tout le possible, et pensez   LH50-05-16/2-M14(28)
ui de Mme Élisabeth, et celui de v[otre] tante  sans doute , c'est affreux.  J'ai tout vu bien à  LH45-12-14/2-123(.4)
royance en moi, c'est que j'y savais un autre,  sans doute , c'est que j'avais un collaborateur   LH44-03-21/1-832(29)
ee ntre tes doigts si mignons, ils trembleront  sans doute , car je serai bien près de toi, à Ei  LH45-04-18/2-.44(37)
voie en souriant l'hommage d'un pauvre lycéen,  sans doute , car le papier réglé annonce 15 ans   LH38-02-10/1-440(21)
ont ménagés de manière à les faire valoir, et,  sans doute , est-ce à ce charlatanisme que Berli  LH43-10-14/1-715(33)
emain, je vous mettrai cette lettre à la poste  sans doute , et vous dirai mes voeux et mes souh  LH44-06-16/1-863(20)
 immense travail, ingrat, difficile, mais qui,  sans doute , fera quelqu'honneur à l'ingénieur.   LH44-07-16/1-882(11)
extraaordinaire, jugement que vous confirmerez  sans doute , Honorine est supérieure au Message,  LH43-01-17/1-633(27)
 voyagé pour trouver une trêve à cette vie, et  sans doute , le mois ou les quelques mois que je  LH37-10-20/1-416(25)
ur répondre, car j'aurai les renseignements et  sans doute , les insectes de Georges.     Ah ! à  LH46-06-10/2-203(34)
t; elles attristent parce qu'elles sont vraies  sans doute , mais elles ne déchirent pas.     Al  LH34-10-26/1-203(39)
dre mon Ève !     Cette année, lp. chéri, sera  sans doute , sans aucun doute, une année de trav  LH47-01-01/2-504(.3)
.  Je t'écrirai après avoir reçu la lettre qui  sans doute , viendra demain.  Chère céleste jour  LH33-10-26/1-.76(37)
 vous aviez alors q[ue]lq[ue] chose contre moi  sans doute , vous me le direz plus tard.     Mes  LH39-06-04/1-486(33)
ui-là dans un bain de boue, car il date de là,  sans doute .     Adieu, chère aimée, mille graci  LH44-12-16/1-935(39)
, n'a rien vu, ni lu.  Aucune trace ne restera  sans doute .  Glandaz, le procureur du Roi, le j  LH47-07-17/2-628(20)
t, une petite chose que vous ne connaissez pas  sans doute .  Il faut terminer les Physionomies   LH42-12-07/1-620(24)
 la fille du gal que vous avez connu à Vienne,  sans doute .  J'ai fait la partie d'aller prendr  LH45-12-22/2-133(43)
 méconnu constamment.  Pourquoi ?  J'aime trop  sans doute .  J'ai horreur des petitesses, et je  LH33-08-19/1-.51(.2)
ur seul a une idée.  Vous les relirez à Milan,  sans doute .  La 3e livraison des Ét[udes] de mo  LH34-05-10/1-162(37)
stré.  Votre Revue étrangère vous donnera cela  sans doute .  Souverain fait paraître, dans troi  LH43-01-23/1-640(20)
nt, c'est un homme hors ligne et qui se perdra  sans doute .  Vous avez deviné l'homme; il aime   LH38-10-15/1-469(15)
ue la terre; ce sera à la prochaine Exposition  sans doute ; aussi, vous ne sauriez croire combi  LH44-10-16/1-919(26)
 complet aussi, et on va le monter aujourd'hui  sans doute ; dans un mois, tout sera fini de ce   LH47-07-26/2-642(22)
travaillerai 20 heures par jour et j'arriverai  sans doute ; et le 15 de décembre, je partirai p  LH46-11-07/2-409(22)

San-Severino
rituelle.  Le prince a pour soeur, la comtesse  San-Severino  dont je crois vous avoir parlé déj  LH38-05-20/1-454(26)

santé
dam, jaisper quile vou leur emet rat an beaune  s'en thé .     Mont très veaux ains ecquetes ha   LH46-09-23/2-341(15)
ose vous, Anna et le Gr[an]d-Maréchal en bonne  santé  !     #136.     Ajaccio, [lundi] 26 mars   LH38-03-02/1-444(38)
ur mon intelligence, ne m'a donné la vie et la  santé  !     #240.     [Passy, vendredi] 8 novem  LH44-11-03/1-925(11)
is de ne pas travailler, de prendre garde à ma  santé  !  Mais lplp., ne t'ai-je pas écrit que j  LH46-11-20/2-425(.9)
au coeur !  Et moi qui hier, priais pour votre  santé  !  Non, ta vie est ma vie, ta mort serait  LH44-03-01/1-818(33)
elques lignes de toi, que je te sache en bonne  santé  !  Que vas-tu faire ?  Tes enfants retour  LH46-12-17/2-472(40)
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pe terrestre.  Qu'ai-je à vous souhaiter ?  La  santé  !  Vous avez tout : une bonne mère, un Ge  LH46-07-29/2-286(37)
études.  Ma chérie, tu me parlais de rhume, ta  santé  ! oh être si loin.  Mon Dieu, mon Dieu, t  LH33-10-27/1-.77(10)
es, voilà les miennes.  Que Dieu vous donne la  santé  ! vous maintienne belle et jeune.     Mer  LH47-07-27/2-644(46)
thé qui ne vous vaut rien; 3º de soigner votre  santé  (sans thé); 4º de donner la plus grande f  LH44-07-05/1-876(28)
l soit facile de se débarrasser de moi.     Ma  santé  a résisté à des travaux qui ont étonné la  LH39-06-04/1-485(28)
oyez où je vais en vous causant affaires ?  Ma  santé  a résisté à tout cela.  Je n'ai que quelq  LH42-01-10/1-551(26)
e miraculeuse qui rendait de la force et de la  santé  au lutteur brisé.  Cela seul t'ouvrirait   LH46-07-14/2-258(27)
cupe même pas des Jardies.     Ah ! certes, ma  santé  aurait bien besoin d'un repos profond à D  LH44-07-31/1-891(27)
er oct[obre], en route !...  Que je suis d'une  santé  brillante, quoique les puristes me trouve  LH44-08-11/1-901(.5)
lats et une théière.  Au mois d'octobre, si ma  santé  continue à se bien tenir, je ne devrai pl  LH44-07-16/1-879(.8)
f — pour arriver à l'équilibre, il me faut une  santé  de fer, et non pas du talent, mais toujou  LH34-07-13/1-173(.1)
à 3 heures, excédé de fatigue.  Cette mauvaise  santé  de G[eorges] m'inquiète.  Allons, encore   LH46-08-23/2-311(26)
 avec plaisir.  Est-ce un signe de retour à la  santé  de l'âme, est-ce la fin de cette profonde  LH47-08-05/2-660(38)
avec v[otre] chère Mère, et vous verrez que la  santé  de v[otre] Zu et celle même de vos enfant  LH48-03-16/2-757(.6)
ême que des feuilles de noyer : optez ?     La  santé  de votre cher Zorzi est donc dans vos mai  LH48-03-16/2-758(34)
re (aux réticences) et vous me demandez sur ma  santé  des explications superflues.  Comment n'a  LH38-10-15/1-466(30)
mpagne !  Soignez-vous bien ! ayez, pour votre  santé  des précautions qui aillent jusqu'au ridi  LH44-06-02/1-857(14)
; mes affaires seront peut-être finies.     Ma  santé  est admirable, de corps et de cervelle.    LH44-08-25/1-902(38)
  Soignez-vous, soignez Anna, pensez que votre  santé  est celle d'un pauvre garçon qui se croit  LH44-08-30/1-907(17)
écrire, je puis suffire à payer tout cela.  Ma  santé  est d'une excellence admirable, et le tal  LH46-06-15/2-211(26)
n sera ainsi tous les quatre ou cinq mois.  Ma  santé  est détestable, inquiétante et je ne le d  LH37-04-10/1-369(.4)
en bronze, pour mieux peindre l'homme !     Ma  santé  est en ce moment gravement altérée. M. Na  LH36-03-27/1-307(34)
 choses plus gaies.  Cependant j'en doute.  Ma  santé  est extrêmement mauvaise, le café ne me p  LH36-03-23/1-303(22)
 de santé pour longtemps.  J'en ai besoin.  La  santé  est mon unique capital.     N[ous] n'avon  LH42-12-07/1-620(.7)
 je suis dans 3 enfers : celui du coeur, de la  santé  et de la finance.  Allons mille caresses,  LH46-12-17/2-472(43)
oeuvre.  Je suis venu ici pour reprendre de la  santé  et travailler loin des préoccupations pol  LH48-06-24/2-883(17)
tes d'Anna m'enchante, j'avais peur pour cette  santé  frêle, mais ma peur venait de trop d'affe  LH36-04-30/1-314(17)
ma chère idole, que la première page écrite en  santé  fût pour celle qui aurait dû avoir tous [  LH44-10-21/1-923(.6)
s plus ferme que je le suis !  Onze maisons de  santé  l'ont demandée; mais elle est défendue pa  LH45-09-05/2-.66(.6)
ant un ou deux ans l'enlèvera et lui rendra la  santé  la plus florissante.     Si l'hérédité a   LH48-03-16/2-758(20)
 mon cabinet.     Tout ce que tu me dis sur ta  santé  m'a navré, c'est un bien grand malheur qu  LH46-07-18/2-265(11)
 mon lplp.; soigne-toi bien, car tu sais si ta  santé  m'est précieuse !  Surtout, ne te tourmen  LH45-02-26/2-.29(32)
ait écourtée.     Voici plusieurs jours que ma  santé  m'inquiète, elle s'est remise au beau ave  LH44-01-31/1-790(.7)
] et de Georges.  Tout ce que tu me dis sur ta  santé  m'inquiète.  Aussitôt La Cousine Bette fi  LH46-07-03/2-241(36)
is je suis revenu bien reposé, dans un état de  santé  merveilleux.  L'affaire d'Hetzel s'est si  LH46-06-10/2-203(19)
s l'ouvrage avec ardeur, et il le faut pour ma  santé  morale.  Vous ne croirez pas que je maigr  LH47-06-20/2-585(26)
gés de relâcher a Toulon, hier; mais jamais la  santé  n'a voulu permettre au commissaire du bor  LH45-11-12/2-.95(11)
nte de mon È[ve].     Enfin, tout va bien.  Ma  santé  n'est pas altérée, elle a grandi dans le   LH44-12-23/1-937(36)
nir Le Cousin Pons !  C'est 100 feuillets.  Ma  santé  n'est pas altérée, mais le voyage que n[o  LH46-11-11/2-414(23)
ers noeuds.     Pour résumer les questions, la  santé  n'est pas bonne en ce moment; les affaire  LH36-01-18/1-291(13)
...  Il était 7 h., le soleil était couché; la  Santé  ne vaque plus !  Nous avons dit à la Sant  LH45-11-12/2-.95(14)
e responsabilité; qu'elle jouait gros jeu.  La  Santé  nous a ri au nez, et il a fallu passer la  LH45-11-12/2-.95(15)
Elle est d'ailleurs dans un déplorable état de  santé  par suite d'une maladie nerveuse bien con  LH46-11-24/2-433(15)
iens que pour moi, tu as raison; je te veux la  santé  parce que je sais que je te porte le bonh  LH45-10-15/2-.91(20)
is, 10 mai.     Me voici revenu, je suis d'une  santé  parfaite, et le cerveau s'est rafraîchi s  LH37-05-10/1-375(.4)
i tu savais ce qu'il faut risquer de vie et de  santé  pour gagner 20 000 fr. en littérature, tu  LH46-06-22/2-223(.9)
as bien portante, je voudrais la voir en bonne  santé  pour jouir de ce que je lui prépare; mais  LH34-10-26/1-203(.8)
x, et, selon M. Nacq[uart], je suis en état de  santé  pour longtemps.  J'en ai besoin.  La sant  LH42-12-07/1-620(.7)
 me permettrez d'aller chercher le repos et la  santé  près de vous, en janvier.  Cette espéranc  LH47-07-16/2-627(19)
enfant !  Rome ne s'abymera pas demain, et une  santé  périt dans une semaine.  Attends ! attend  LH46-02-09/2-175(17)
écessaire, il me fera tout autant de bien à la  santé  qu'au coeur.  La maison ne s'achève point  LH46-11-11/2-414(25)
 la Santé ne vaque plus !  Nous avons dit à la  Santé  qu'elle assumait sur sa tête la plus gran  LH45-11-12/2-.95(14)
 de cela.  Je comptais sur ma force et sur une  santé  que la sobriété et les autres vertus du s  LH34-08-20/1-184(34)
elin, je suis si heureux de te savoir en bonne  santé  que ça a été un baume sur la plaie financ  LH47-01-09/2-513(12)
ner de mes nouvelles.  J'ai un si bon fonds de  santé  que, trois jours de repos me rendent oubl  LH44-04-16/1-844(24)
e où vous me témoignez des inquiétudes pour ma  santé  qui doivent être calmées, car il y a deux  LH43-01-10/1-631(.5)
 mon orgueil, mon amour, et soignez bien cette  santé  qui m'est si précieuse.  N'est-il pas biz  LH43-12-30/1-763(40)
lles de vous-même, je voudrais savoir si votre  santé  reste la même, si vous êtes contente de v  LH37-10-20/1-416(.6)
menté les chagrins que j'avais.  Quand même la  santé  reviendrait, et je l'espère, il me sera t  LH34-02-13/1-131(.9)
ous pièce pour travailler, sans compter que la  santé  reviendrait, et qu'il m'est impossible de  LH47-08-12/2-668(31)
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fout cela pour me tirer du pas où je suis.  La  santé  résiste encore, mais je sens qu'il ne fau  LH46-11-03/2-399(.7)
t à la grasse vie matérielle que je mène et ma  santé  s'en arrange à merveille.  Je ne fais que  LH48-06-08/2-863(19)
te, ni mes travaux si cruellement continus; ma  santé  s'est tellement altérée que je n'ai plus   LH36-03-20/1-300(32)
 semblables travaux, et, plus je vais, plus la  santé  se détériore.  Je crois que j'aurai fini   LH43-06-13/1-697(12)
n, Le Député d'Arcis, Une mère de famille.  Ma  santé  se soutient.     Je vais prendre un domes  LH46-11-12/2-416(10)
; aussi, ne pense plus à moi, dès que ta chère  santé  se trouve en jeu, soigne-toi bien; c'est   LH45-02-15/2-.20(33)
fait de beaux rêves  — Je souhaite que v[otre]  santé  soit bonne et que nous puissions nous pro  LH34-01-??/1-112(.8)
ies pleines de nous, et des voeux, pour que ta  santé  soit bonne.  Je crois que ce que tu as, e  LH46-11-18/2-424(32)
apprenne l'état de religieuse, elle dit que sa  santé  souffre; elle a fait venir le médecin, el  LH44-07-15/1-877(24)
 à mon adorable M., et à tout toi...  J'ai une  santé  superbe.     1. Configuration générale de  LH46-08-23/2-311(41)
00 francs, cela me retarderait malgré moi.  Ma  santé  va de mal en pis.  Je vais à Lagny pour é  LH43-06-04/1-696(.2)
 je n'en sors pas, et 6 heures de sommeil.  Ma  santé  va exiger de grands soins, car elle comme  LH36-12-01/1-355(12)
es jours à travailler, et je payerai tout.  Ma  santé  y suffira, je dompterai tout avec courage  LH48-03-08/2-734(26)
i fervemment remercié Dieu qui t'a rendu cette  santé  à laquelle tu ne tiens que pour moi, tu a  LH45-10-15/2-.91(19)
e je dis à votre petit monde d'Ukrayne.  Bonne  santé  à tous surtout, c'est le voeu de ceux qui  LH37-01-15/1-363(22)
e.     Allons, adieu.  Je vous espère en bonne  santé ,  Anna aussi.  Si mon système sur les for  LH37-05-29/1-384(41)
a fortune devant lui.  Que Dieu te conserve la  santé , ainsi qu'à moi, je ne doute plus de rien  LH46-11-16/2-419(26)
la France : Victor Hugo est dans une maison de  santé , après avoir été atteint de 3 accès de fo  LH42-04-08/1-566(11)
 Ce qui m'a sauvé et qui m'entretient en bonne  santé , c'est les fraises, j'en mange deux salad  LH44-07-16/1-878(35)
is ce n'est pas la santé; pour moi, la vie, la  santé , c'est là où vous êtes.  J'ai fait l'état  LH47-08-12/2-666(30)
s, prendre garde aux plus légères choses de ta  santé , c'est m'aimer, c'est me donner à tout mo  LH44-04-13/1-842(23)
 Rien ne la rend quand elle est perdue; or, ma  santé , c'est n[otre] bonheur, et je suis excess  LH44-04-29/1-850(.9)
 et où je puis laisser la vie, car détruire sa  santé , c'est ne plus vivre...  Et je sais bien   LH44-09-17/1-911(11)
 c'est que ta lettre m'annonce ton retour à la  santé , c'est que dans les phrases, dans la merc  LH47-01-04/2-508(23)
e de me savoir arrivé, d'avoir une assez bonne  santé , car il me faudra encore 8 jours pour me   LH48-02-17/2-703(.8)
é.  Mon Dieu ! donnez-moi la force, la vie, la  santé , car je sens que j'aurai un immense bonhe  LH47-06-09/2-572(.4)
nquiète pas du voyage, tu le feras en parfaite  santé , car je te magnétiserai depuis Leipsick j  LH46-11-17/2-421(.6)
imé, ta dernière lettre m'a rendu la vie et la  santé , car les palpitations que je crois nerveu  LH48-07-11/2-901(38)
   Fleur de mes pensées, adieu.  Priez pour ma  santé , car pendant que vous tiendrez cette lett  LH43-05-04/1-679(20)
!...  Soigne bien tout, ma Line, et surtout ta  santé , car ta fraîcheur, ta beauté, ton grand a  LH45-09-10/2-.78(.5)
 intrépide travail.  Dieu veuille que j'aie la  santé , car, de ce côté, les doutes commencent.   LH43-06-18/1-700(19)
 médecin.  Ne fais plus cela, si tu risques ta  santé , chère idole de mon coeur.  J'ai eu de l'  LH46-11-07/2-408(24)
me.  Mon Dieu, ce que vous m'avez dit de votre  santé , de celle de M. de H[anski], m'a fait sau  LH34-04-28/1-157(22)
us parle pas de cette bagatelle que l'on nomme  santé , de cette autre bagatelle que l'on appell  LH34-07-15/1-175(30)
e docteur Nacquart, je suis ce matin, plein de  santé , de joie, fleuri comme une noce, allègre,  LH45-06-20/2-.49(.5)
Évelin, et le bon gros prébendier, qui a de la  santé , de la force comme 5 parisiennes, et ma g  LH48-07-22/2-934(29)
 vous soigner, de penser exclusivement à votre  santé , de ne vous donner aucun souci qui puisse  LH44-11-11/1-929(12)
s choses.  N'oubliez pas de me parler de votre  santé , de votre beauté, de vos accidents au fon  LH38-08-08/1-463(16)
n de ce qui m'intéresse le plus, rien de votre  santé , de votre personne, de vous, et cela est   LH41-03-??/1-526(19)
vous que de Dieu, des projets pour Anna, de sa  santé , de vous surtout.  Pendant mes travaux, c  LH44-09-20/1-912(22)
it aucun plaisir.  J'ai senti un mieux dans ma  santé , depuis la lettre d'Anna et de Georges, e  LH47-06-06/2-570(.6)
ai une autre.  Elle est d'ailleurs en parfaite  santé , depuis qu'elle prend des tasses d'infusi  LH45-09-07/2-.75(16)
ernel, âme douce et chérie, soignez bien votre  santé , dites une foule de jolies choses à Anna   LH44-06-03/1-859(32)
Il a donc fallu tout un mois pour recouvrer la  santé , débarrasser le cerveau de son inflammati  LH43-12-03/1-734(.3)
i dès mon arrivée.     Ne t'inquiète pas de ta  santé , elle sera très bonne avec moi, en voyage  LH46-11-27/2-435(41)
cats que coûte le voyage dans cette saison, sa  santé , et le reste.     Si l'affaire se décide,  LH43-01-22/1-638(15)
dieu sois bien tranquille, je suis en parfaite  santé , et tu peux croire que si j'avais eu quel  LH46-07-30/2-279(14)
e me considère pour rien quand il s'agit de ta  santé , fais tout ce que tu dois faire, et seule  LH46-11-14/2-418(11)
nt.  Heureusement que la cervelle est en bonne  santé , grâce au voyage.     C'est une mauvaise   LH37-05-20/1-381(.1)
 Que le Danube vous rende forte, vous donne la  santé , j'aimerai le Danube mieux que je n'aime   LH34-08-11/1-184(.6)
s chagrins, ni quoi que ce soit n'entame comme  santé , je fais des dispositions comme si je dev  LH37-10-20/1-416(.3)
 pas ma table.  Je ne puis pas m'occuper de ma  santé , je ne prends aucun soin de ma toilette;   LH46-11-20/2-425(26)
ue, si j'y reprends le courage, la force et la  santé , je suis décidé à quitter la rue Fortunée  LH47-07-30/2-647(38)
eur de n'être plus assez jeune, assez riche de  santé , je te voudrais heureuse de toute manière  LH46-08-12/2-299(41)
urai de ce carnaval.     Enfin, il faut parler  santé , je vais bien, malgré un peu de grippe, e  LH44-02-20/1-813(38)
cs au-dessous du pair.  Si je conserve quelque  santé , je vais par un travail insensé tâcher de  LH46-11-04/2-403(15)
doutes insupportables, et cette crainte sur la  santé , jointe à l'éloignement, à la privation d  LH47-08-12/2-668(21)
hui, et à demain...  Que Dieu vous conserve la  santé , la force et le sentiment qui fait ma glo  LH47-06-21/2-591(18)
 cet ami était un misérable qui a compromis sa  santé , lord Lincoln devait revenir, elle a été   LH37-11-07/1-422(27)
e quitter Paris; la Touraine m'a rendu quelque  santé , mais au moment où je travaillais le plus  LH36-06-??/1-327(.1)
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suis entré dans l'église demander à Dieu votre  santé , mais avec un fanatisme plein d'égoïsme,   LH44-03-02/1-822(13)
écoudre.  Il arrivera ce qu'il en pourra de ma  santé , mais j'en finirai avec le mot dette.  Ad  LH47-07-15/2-625(25)
voudrais être en route.  Je me trouve mieux de  santé , mais le café me donne toujours la fièvre  LH47-07-10/2-621(25)
deux autres Saltimbanques chéris sont en bonne  santé , malgré leurs fatigues et leurs inquiétud  LH46-02-02/2-170(22)
ute une vie heureuse, sans entraves !  Oh ! ma  santé , me suis-je dit ! qu'elle ne soit pas alt  LH43-05-28/1-690(37)
m de nous deux et de moi, ne compromets pas ta  Santé , mon bon Évelin (Évelin, c'est ta raison)  LH46-11-09/2-412(33)
ses que j'ai eues, c'est qu'il s'est agi de ta  santé , mon cher trésor.  Ce mot-là est un talis  LH45-02-15/2-.20(31)
e vous prendrez soin de vous et de votre chère  santé , n'est-ce pas !  Mille tendresses et mill  LH42-02-01/1-556(22)
mèdes ne soient innocents, tu as une admirable  santé , ne la gâte pas.  Va à Toeplitz seulement  LH45-09-07/2-.71(21)
ette demi-patrie qui à 18 ans m'avait rendu la  santé , ne m'a rien fait.  Ça a été comme un rêv  LH47-08-14/2-670(18)
 sûr de faire l'autre.     Oh ! soigne bien ta  santé , ne sors pas, ne fais rien qui puisse alt  LH46-12-06/2-447(.8)
 à jour pour vous.     N'ayez pas peur pour ma  santé , ni pour mon courage, je vais me redresse  LH48-03-05/2-732(13)
, la folie d'un séjour en Italie à cause de la  santé , non pas de Pauline, mais du fan[andel].   LH48-09-28/2-M11(.7)
 ma chère adorée.  Ne vous inquiétez pas de la  santé , nous y veillons, car, hélas, je me fatig  LH44-01-03/1-771(.6)
te ma douleur était causée par v[otre] état de  santé , par une absence intolérable.  Je passera  LH47-08-12/2-666(36)
t le dîner.     Mille tendres voeux pour votre  santé , pensez à l'année prochaine et à la const  LH43-09-28/1-713(.9)
anandel.  Soigne-toi, aime-moi et reviens à la  santé , pour m'arriver le plus tôt possible.  Mi  LH46-11-09/2-413(14)
n; il est couvert de mon âme, de voeux pour ta  santé , pour ton bonheur, mon unique pensée, car  LH47-01-01/2-505(16)
ue le café démolit !    Mille voeux pour votre  santé , pour votre chère Anna, la pauvre petite   LH44-03-04/1-824(39)
dresses et prends bien garde à ton retour à la  santé , prends bien toutes les précautions, soig  LH47-01-04/2-509(25)
nt d'années.  J'espère que ma Line a soigné sa  santé , qu'elle s'est adonnée, par distraction à  LH43-11-07/1-729(28)
acteur dangereux, en ce sens qu'il n'a plus de  santé , qu'il est un tyran qui ne joue que quand  LH48-03-05/2-732(.4)
la prostration de la grippe.  J'ai, quant à ma  santé , sauf toute apparence de danger du moins,  LH37-02-10/1-363(32)
rais voulu trouver qu[e]lq[ues] paroles sur ta  santé , savoir si tu es bien; mais je serai chez  LH43-10-??/1-712(.4)
enser 40 ou 50 francs et ne rien risquer d'une  santé , si chère que la nôtre.  D'ailleurs la ma  LH46-11-03/2-400(27)
S'il vous arrivait quoi que ce soit dans votre  santé , si les 3 êtres pour qui je vis étaient a  LH48-05-13/2-835(11)
tes choses sont grosses de voeux pour ta chère  santé , soigne-toi bien, sois égoïste, c'est m'a  LH45-09-14/2-.81(33)
z sans doute tout par là.  Soignez cette chère  santé , soyez égoïste, c'est m'aimer.  Allons, j  LH42-05-01/1-579(13)
t de lire que tu l'avais pensé, que je suis ta  santé , ta petite providence pour les infiniment  LH45-12-01/2-107(24)
 envie de recommencer.  Ainsi, ne parlons plus  santé , tenez-vous en joie, et je vais vous le p  LH44-05-31/1-853(.6)
'ayez pas le plus léger souci par rapport à ma  santé , tout va bien, et je vous le répète, il n  LH44-05-31/1-853(.3)
son pauvre Noré, la vie, la joie, la force, la  santé , tout, et ce sera trop prouvé un jour.  T  LH47-01-13/2-523(.8)
au M., et soignez bien v[otre] beauté, v[otre]  santé , toutes ces belles choses privilégiées qu  LH47-07-30/2-649(11)
 Ma sobriété porte ses fruits; je suis bien de  santé , trop bien même.     Je suis si tourmenté  LH48-06-02/2-855(14)
dre et un grand courage donnent toujours de la  santé , tu vois, nous l'éprouvons tous deux.  Me  LH46-06-30/2-238(12)
s pas fou de tout cela.  Tu es mon bonheur, ma  santé , un baume qui calme toutes les douleurs.   LH46-07-10/2-252(22)
quille, et ne te casse pas la tête, songe à ta  santé , viens dès qu'elle ne pourra dans aucun c  LH47-01-02/2-506(.1)
s] frappe tant et si fort daigne me laisser la  santé , voilà ce que je demande.  Ne t'inquiète   LH46-12-02/2-439(31)
s regrets.  Allons, adieu.  Soignez bien votre  santé , votre Anna, et vos biens.     #239.       LH44-10-21/1-923(.8)
ne entendre les voeux que je fais pour v[otre]  santé , votre prospérité, pour vos moissons, pou  LH47-06-29/2-605(40)
 avant ceci des lettres qui vous diront que la  santé , y va pas mal, comme dit la caricature de  LH44-01-01/1-769(25)
 question !  Allons, adieu, soignez bien votre  santé , écrivez-moi, au moins deux fois par mois  LH42-02-25/1-565(.3)
 ici.     Il sera prouvé que je voyage pour ma  santé .     #184.     A    [Passy, dimanche] 28   LH43-05-16/1-689(.7)
à vous.     H. de Bc.     Je vais très bien de  santé .     #272.     [Passy, mercredi 15 — jeud  LH45-10-11/2-.90(20)
écrire de Francfort que tu es arrivée en bonne  santé .     3 heures.     Madame [de] Girardin m  LH46-08-19/2-306(15)
i recouvré la tranquillité qui me manque et la  santé .     [Dimanche] 6 [juin].     L'événement  LH47-06-05/2-569(41)
 ne sais, je voudrais travailler, même pour ma  santé .     Mes obligations sont énormes, je n'y  LH47-06-28/2-602(33)
é, car pour aucune somme je ne veux altérer ma  santé .     Pour toi, ma Linette, qui sais quel   LH44-04-13/1-842(30)
vec moi, magnétisée, et tu sais que je suis ta  santé .     Sois encore bien tranquille, si tu #  LH46-11-24/2-432(44)
i toutes payées, si je conserve ma force et ma  santé .  4º : trois maisons de librairie réunies  LH41-09-??/1-537(30)
Il faut activité, prudence, argent, travail et  santé .  Ah ! si ce n'était toi, ou mieux nous,   LH45-10-07/2-.88(27)
gne de ses ailes paternelles, et vous donne la  santé .  Allons adieu, pour aujourd'hui !  Je va  LH47-07-24/2-638(31)
ostalgie.  Adieu.  Soignez-le bien, ayez bonne  santé .  Anna m'écrit qu'elle vous avait trouvé   LH47-07-08/2-619(20)
m'avoir bien parlé de votre chère et précieuse  santé .  Ce voyage fait en voiture découverte pa  LH42-02-25/1-560(20)
re fois de notre vie que tout ira bien pour ta  santé .  Cette idée décuple ici mes forces.  All  LH46-11-24/2-433(39)
es de vos démarches, de vos affaires, de votre  santé .  Chaque jour, je palpite à l'heure de la  LH42-10-31/1-610(12)
.  Tout est appuyé sur mon travail et ma bonne  santé .  Dans ce système-là, n[ous] ne pourrions  LH46-10-24/2-390(23)
ndre des p[asse]p[orts] à des femmes pour leur  santé .  Décidément, je suis pour le mot du sold  LH44-11-03/1-925(.4)
 c'est de ces tours de force où l'on risque sa  santé .  Et il le faut.  Je suis dans un étau, l  LH42-12-21/1-625(25)
ous les deux le même mouvement de bile dans la  santé .  Heureuse et touchante harmonie !  Oh me  LH44-02-07/1-804(38)
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acquart, je n'aurai jamais joui d'une si belle  santé .  Il a trouvé les gros vaisseaux du coeur  LH42-12-05/1-619(28)
rme puissance magnétique, et je suis sûr de ta  santé .  Il faudra quitter Dresde, par un premie  LH46-11-17/2-421(10)
volume de Mignon.     N'ayez aucun souci de ma  santé .  J'ai découvert ou redécouvert que la ré  LH44-04-07/1-837(27)
yez nulle crainte si vous vous intéressez à ma  santé .  Je n'ai plus de fatigue que dans les ye  LH34-04-10/1-156(40)
aine sans quelque catastrophe de fortune ou de  santé .  Je ne puis plus soutenir cette lutte to  LH42-04-29/1-578(17)
le contentement me rendra les apparences de la  santé .  Je suis brisé.  Voici 15 jours bientôt   LH43-06-17/1-698(34)
 croyais que vos fatigues avaient altéré votre  santé .  Je vois que vous et les vôtres vous all  LH37-08-26/1-401(28)
mbien je suis inquiet de ce qu'il me dit de ta  santé .  Je voudrais pouvoir reprendre les lettr  LH46-11-02/2-397(16)
, soignez-vous bien, veillez à votre précieuse  santé .  Je vous veux comme vous étiez à Genève,  LH42-04-19/1-574(.1)
s pas ce travail, qui pourrait compromettre ma  santé .  L'on peut gagner 40 000 fr., et l'on ne  LH44-04-29/1-850(.8)
ard n[ous] réunit en tout, en maladie comme en  santé .  La galerie s'est enrichie d'une délicie  LH46-12-24/2-482(17)
nouveaux tours de force menacent mon avenir de  santé .  La maladie qui, cette année, a interrom  LH44-09-17/1-909(.9)
iter il faut dépenser des nuits et y perdre ma  santé .  La misère est une horrible chose.  Elle  LH35-01-04/1-222(.1)
; il s'agit de faire des consultations pour sa  santé .  Le ménage de mon frère est de plus en p  LH34-11-22/1-206(16)
 Seulement, je voudrais plus de détails sur ta  santé .  Les bijoux d'Anna sont partis par un co  LH45-09-13/2-.79(11)
eux : en demandant à Dieu de vous conserver la  santé .  Ma pensée a rayonné jusque sur la Néva;  LH44-02-29/1-817(13)
dieu, ma chère bien-aimée.  Surtout, soigne ta  santé .  Pauvre minette, qui t'es effrayée d'une  LH46-07-26/2-274(.6)
 que vous me dites de triste sur vous et votre  santé .  Quant à moi, chère adorée, quoique cet   LH42-01-05/1-545(.5)
comme moi.  Soignez v[otre] chère et précieuse  santé .  Que les enfants soignent leur procès, a  LH48-05-06/2-827(15)
eut gagner 40 000 fr., et l'on ne gagne pas de  santé .  Rien ne la rend quand elle est perdue;   LH44-04-29/1-850(.9)
vous, chérie, et je ne m'inquiète que de votre  santé .  Soignez-vous, vous me le devez !  Allon  LH42-01-05/1-548(27)
r en Touraine, un mois, reprendre la vie et la  santé .  Toutes les muqueuses sont violemment en  LH36-03-27/1-307(40)
] ne bat que pour toi, voilà le bulletin de ma  santé .  Veille sur la tienne, et songe qu’à tou  LH46-01-07/2-155(15)
  Ces retards ont été très préjudiciables à ma  santé .  Voici quarante jours que je vis dans l'  LH43-06-13/1-697(10)
Pour ton séjour, il s'agit de l'oncle et de ta  santé .  Voilà tout janvier absorbé par 3 lettre  LH45-02-26/2-.26(11)
fants chéris.  Que Dieu vous conserve en bonne  santé .  Écrivez-moi le plus souvent que vous po  LH48-03-12/2-744(.9)
n feuilleton sur ma maladie et mon retour à la  santé ; elle parle de mon voyage aux eaux.  Vous  LH44-06-03/1-858(34)
ito; puis, elle est pleinement rassurée sur sa  santé ; enfin, chargé de la tâche immense de sup  LH47-02-27/2-542(29)
remercie mille fois de tous ces détails sur ta  santé ; les enfants de l'amour ne donnent pas de  LH46-06-10/2-204(27)
res, je commençais à avoir des dérangements de  santé ; mais ce n'est rien, c'était le résultat   LH48-03-14/2-749(28)
croyable, et gagner de l'argent au péril de ma  santé ; mais ce sera mon dernier coup de collier  LH46-11-05/2-406(.4)
adame, de vous amuser aux Eaux, d'y trouver la  santé ; mais il faut marcher un peu.  Ma vie est  LH34-08-04/1-180(14)
différent du Zorzi de Dresde que je crois à sa  santé ; mais il sera par ci, par là, atteint jus  LH48-03-15/2-751(23)
 ardeur de travail qui m'a peut-être altéré la  santé ; mais j'ai retrouvé toute ma vigueur des   LH44-11-11/1-929(16)
 payer ce que je reste devoir me donnera de la  santé ; mais qu'arrivera-t-il le lendemain ?      LH44-04-08/1-840(12)
e, et soignez-vous, prenez garde à votre chère  santé ; moi je vais ne plus tant travailler jusq  LH42-01-05/1-546(37)
re-coup de v[otre] mieux; mais ce n'est pas la  santé ; pour moi, la vie, la santé, c'est là où   LH47-08-12/2-666(30)
esde, je ne vois là dedans que l'intérêt de ta  santé ; tu fais donc bien.     Voilà qui est con  LH45-01-14/2-.10(39)
 attributs que les malheureux ont toujours des  santés  robustes, ils peuvent traverser les mers  LH38-10-15/1-466(32)
els froids, faites bien attention à vos chères  santés .  J'ai peur que M[niszech] ne soit épris  LH44-11-11/1-931(29)
aux chers enfants, soignez bien vos précieuses  santés .  Pensez à ce vieillard du tableau du Dé  LH48-04-13/2-800(30)

Santi
 . 500     Tapis . . . . . . . . . . 3 000      Santi  . . . . . . . . . . 1 000     Miroitier .  LH47-06-05/2-568(25)
ûr, les dépenses sont à peu près finies, et M.  Santi  a les mémoires.     Dans les 6 premiers m  LH46-12-31/2-499(.4)
ement dans un salon de la place Vendôme, et M.  Santi  a vu dépenser par un Américain 40 000 fr.  LH46-12-30/2-496(12)
plus que 150 à 200 000 fr.  J'ai déjà lancé M.  Santi  chez M. Bleuart, à qui Gudin doit son pri  LH48-03-03/2-728(26)
ais de jour en jour faire tout arrêter, car M.  Santi  comme moi n[ous] étions effrayés.  Beaujo  LH46-12-20/2-476(.4)
dispensable, et cela va monter à 3 000 fr.  M.  Santi  croit que tous les restes de comptes pour  LH48-02-17/2-701(10)
la même tranquillité qu'à Wierzchownia.     M.  Santi  espère me faire faire un bien bel échange  LH48-02-17/2-701(35)
ec un demi-bol de café noir dans le ventre. M.  Santi  est content.  Le jardinier y est.  La dép  LH46-12-10/2-456(14)
en n'a marché pendant que je ne marchais pas.   Santi  est Italien, il est lent, et ne se fait p  LH46-12-29/2-493(.3)
i surveille et qui commande.  Mais ce brave M.  Santi  est un bien honnête homme; aussi est-il p  LH46-12-14/2-466(.5)
ir à Paris.  Senlis a apporté l'étagère, et M.  Santi  est venu m'apporter des mémoires à termin  LH47-07-31/2-654(10)
m'a été impossible d'écrire 2 lignes hier.  M.  Santi  est venu vérifier les travaux de peinture  LH47-07-03/2-614(16)
 très pénible, j'ai trouvé M. Gavault; puis M.  Santi  est venu; je lui ai dit de pousser les en  LH46-12-30/2-495(13)
 000 fr.  Y compris les glaces, 2 000 fr. à M.  Santi  et 2 000 fr. de frais.  C'est bien 80 000  LH47-01-11/2-517(39)
s a payées 6 000 fr.  Avec les 2 voyages de M.  Santi  et les transports, elles reviennent à 8 0  LH48-04-30/2-817(38)
ets et 2 jugements.  Il faut attendre ce matin  Santi  et signer à 4 h. chez Gossart, et je grib  LH46-09-28/2-349(33)
nt au lieu de travailler, il n[ous] faut, à M.  Santi  et à moi, un prix fixé.  Je finirais par   LH46-12-12/2-461(.2)
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udrait 6 à 8 000 fr.     On parle, car j'ai vu  Santi  hier, de tout finir cette semaine, si le   LH46-12-06/2-447(.1)
u'à la maison, j'y ai attendu l'architecte, M.  Santi  jusqu'à 4 h. 3/4, en vain.  Je ne puis ri  LH46-12-08/2-449(18)
.  Je suis toujours très content de l'affaire,  Santi  la trouve excellente et me voici ayant to  LH46-09-30/2-353(34)
, ils sont tourmentants; et, chose étrange, M.  Santi  m'a donné des entrepreneurs gênés, except  LH46-12-17/2-472(.4)
nnée prochaine, cela peut se manger froid.      Santi  m'apporte le devis aujourd'hui; mercredi   LH46-09-27/2-348(15)
 je ne voulais plus m'engager à rien et que M.  Santi  ne m'avait pas parlé de payem[en]t à lui   LH47-05-17/2-553(.8)
 dans Paris en attendant l'heure de trouver M.  Santi  p[our] lui parler de la cuisine que je vo  LH46-12-12/2-461(24)
chetées 1 000 fr. par un débiteur actuel de M.  Santi  qui les a prises pour 500 fr. et me les r  LH48-04-30/2-817(41)
'est que des ennuis, mais pas de perte.     M.  Santi  vient de venir, n[ous] en sommes toujours  LH47-05-31/2-563(16)
 m[archan]ds sans y entrer, et j'étais chez M.  Santi  à 6 h. 1/2; à 7 h. 1/2 chez moi, à 9 h. 1  LH46-12-12/2-461(33)
 6 000 — étoffes 2 000 — entrepreneurs, 8 000;  Santi  — 1 000.  Total 23 500, et ma mère 8 000.  LH47-05-30/2-560(10)
arriver au 1er Xbre),  J'attendais le devis de  Santi , au lieu de mon architecte, ma mère est v  LH46-09-28/2-349(12)
mes travaux, fait de la copie, et conféré avec  Santi , avant tout.  Ainsi, tu vois que je mène   LH46-09-26/2-343(33)
épassera pas 13 000 fr. et les 1 000 fr. de M.  Santi , cela fait 15 000, à payer en Xbre, janvi  LH46-10-04/2-364(32)
ptier ne me garderait pas le secret, j'ai pris  Santi , celui de Beaujon, l'homme de M. Salluon,  LH46-09-24/2-333(12)
aris, il a expédié (aller et retour) à Rome M.  Santi , et il les a payées 6 000 fr.  Avec les 2  LH48-04-30/2-817(37)
té commandé, les mémoires seront réglés par M.  Santi , et je pourrai connaître l'étendue de mes  LH47-07-26/2-642(23)
out soit rangé chez moi.  À l'estimation de M.  Santi , j'en ai pour 15 jours, et moi je crois à  LH47-05-15/2-550(.3)
J'ai ce matin fait mes récapitulations avec M.  Santi , je ne dois pas plus de 4 500 fr. en rest  LH48-03-30/2-780(36)
uis]-Ph[ilippe] vit.  Il n'y a pas à hésiter.   Santi , l'architecte à qui j'ai payé les plans S  LH46-09-23/2-329(.1)
iennent !  Voilà mes prières.     Midi.     M.  Santi , l'architecte, est venu, l'achèvement de   LH46-12-10/2-456(.7)
r (les tapis) après le départ de l'argent.  M.  Santi , l'architecte, parle de 3 000 fr. de glac  LH46-12-06/2-446(36)
ne cave et l'extraction des terres gêne tout.   Santi , l'architecte, passe les nuits, j'aurai l  LH46-10-08/2-372(34)
le 12, le 15 je serai dans la malle-poste.      Santi , l'architecte, travaille comme un nègre,   LH46-09-25/2-342(19)
prodiges de la rue Fortunée.     Le petit père  Santi , m'a demandé de lui faire un effet de 1 0  LH47-05-30/2-560(.7)
ra attendre.  Je compte, avec les glaces et M.  Santi , que toutes ces réparations, etc., coûter  LH46-11-03/2-399(34)
    Hier, je me suis entendu avec l'architecte  Santi , qui est furieux contre ses entrepreneurs  LH46-10-24/2-390(.7)
s] faite pour Mme Dubarry, c'est un bijou.  M.  Santi , venu hier, m'a dit que les boiseries du   LH46-12-24/2-480(31)
te et pour une misère.  Demain je vais avec M.  Santi , voir s'ils peuvent s'adapter à n[os] por  LH46-11-05/2-405(19)
.  Je t'enveloppe ma lettre dans une lettre de  Santi .     Tu ne te figures pas la quantité de   LH46-12-05/2-444(32)
nti.  Il y a 1 500 fr. de glaces, et 1 500 fr.  Santi .  C'est 19 000 fr. et les 500 fr. de pein  LH46-11-05/2-405(22)
es-nous déjà à 16 000 fr. à l'estimation de M.  Santi .  Il y a 1 500 fr. de glaces, et 1 500 fr  LH46-11-05/2-405(22)
 a pas plus de 100 mètres à l'estimation de M.  Santi .  Le report du mur ne coûtera que 100 fr.  LH48-07-19/2-920(.1)

Saône
tonnement de mon Évelette pour les bords de la  Saône , et le raisin acheté à Mâcon, et le voyag  LH45-12-21/2-132(39)

sape
    Il lui faut un bataillon du Génie, pour la  sape , et, pour trouer les maisons, pour enlever  LH48-07-09/2-910(10)

sapin
e que vous aviez en me parlant devant les deux  sapins  de la serre.  Hier, en allant chez Boivi  LH48-08-25/2-997(27)

saphir
 à l'idée de mes souffrances, et l'histoire du  saphir  !  Enfin j'ai tout lu avec un indicible   LH48-02-21/2-707(.6)
mais qui m'est plus précieux que s'il était en  saphir  à la place du lézard en corail qui s'est  LH47-06-24/2-596(16)

Sapira
e m'interdis d'y penser.  Je me dis :  Pense à  Sapira -le juif ! pense à Wilhe[l]m gris ! ne pe  LH48-08-19/2-979(28)

sarabande
s, jamais l'odieux et l'absurde n'ont dansé de  sarabande  plus dévergondée.  Il a retranché ces  LH38-11-15/1-474(12)

Sarah
eux en faisant Béatrix; vous l'auriez su.  Oui  Sarah  est madame de V[isconti], oui Mlle des T[  LH40-02-??/1-502(22)

sarcler
herculéen ?  Oh ! comme il faut avoir envie de  sarcler  les épines de la route sous les pieds d  LH48-08-19/2-977(14)

Sardaigne
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é et que je fais des campagnes en Chine, ou en  Sardaigne  ?     De grâce, soyez sans crainte, p  LH38-11-15/1-475(.5)
ir une lettre du cardinal Fesch.     Alghiero,  Sardaigne  [8 avril (?)].     Je suis ici, après  LH38-04-08/1-450(10)
 avait là, d'invité, un illustre ami du roi de  Sardaigne  actuel, rentré en grâce dernièrement.  LH36-03-08/1-299(20)
imanche] 1er avril.     Je pars demain pour la  Sardaigne  dans une petite gondole à rames.  Je   LH38-04-01/1-448(40)
e des 3 ambassadeurs d'Angleterre, Autriche et  Sardaigne  et leurs femmes, Mme Molé, M. de Maus  LH39-03-13/1-480(28)
 consul, qui voulait des renseignements sur la  Sardaigne  et par celle de mon futur neveu, puis  LH46-11-10/2-414(.6)
ate vous dira que je suis à vingt heures de la  Sardaigne  où je vais faire mon expédition, j'at  LH38-03-26/1-445(.5)
r, car il y a tout autant de difficultés qu'en  Sardaigne  où les 2 millions d'argent ont été pe  LH43-03-20/1-656(31)
 quelque jour, comme celui de l'ambassadeur de  Sardaigne  par exemple.  Mais hors ces choses-là  LH37-02-10/1-366(.4)
ux jours.  De Sassari, ici, j'ai fait toute la  Sardaigne  par son milieu.  Elle est la même par  LH38-04-17/1-451(.7)
 même, un négociant me dit que l'incurie de la  Sardaigne  était si grande qu'il y avait, aux en  LH38-04-22/1-451(23)
i la Chronique [de Paris] — ainsi le voyage en  Sardaigne  — ainsi la Revue [parisienne] — ainsi  LH42-04-08/1-568(.3)
etit port que vous pouvez voir sur la carte de  Sardaigne , c'est là qu'entre Alghiero et Sassar  LH38-04-02/1-449(28)
r par la Corse, au détroit qui la sépare de la  Sardaigne , car la route de terre est longue, da  LH38-03-26/1-446(.8)
ardi] 17 avril.     Je viens de faire toute la  Sardaigne , et j'ai vu des choses comme on en ra  LH38-04-17/1-450(29)
 Je vais aller à Sassari, la 2e capitale de la  Sardaigne , et j'y resterai peu de jours, ce que  LH38-03-26/1-447(.1)
ous écrirai un petit mot, car il faut aller en  Sardaigne , et priez bien Dieu que je réussisse,  LH38-03-02/1-444(19)
tir pour Marseille, aller en Corse et de là en  Sardaigne , et tâcher d'être revenu pour les 1rs  LH37-11-12/1-425(.3)
 j'ai fait pour sortir de ma torture, celui de  Sardaigne , et vous savez quelle en a été l'issu  LH42-02-22/1-559(41)
te furie française qui m'emporte en Italie, en  Sardaigne , etc.  N'est-ce pas me demander quand  LH38-10-15/1-468(31)
 sais si je pourrai dans 8 à 10 jours aller en  Sardaigne , je ne partirai pas sans vous le dire  LH38-01-20/1-435(18)
tiliserai en tentant une seconde expédition de  Sardaigne , mais bien plus loin.  Si j'avais dep  LH43-03-19/1-655(21)
 vois-je, 1/4 d'heure après ?  L'ami du roi de  Sardaigne , qui n[ous] avait dit avoir un rendez  LH36-03-08/1-299(27)
gue, dangereuse et dispendieuse en Corse et en  Sardaigne .  Ajaccio est un séjour insupportable  LH38-03-26/1-446(.9)
dévorer par les puces qui abondent, dit-on, en  Sardaigne .  Enfin ici, n[ous] sommes condamnés   LH38-04-08/1-450(16)
eriez pas de folie, (vous !) mon entreprise de  Sardaigne .  Oh je vous en prie, ne vous mêlez j  LH38-10-15/1-467(25)

sarde
oie ennuyeuse et fatigante des malle[s]-postes  sardes  et françaises.     [Vendredi] 1er juin.   LH38-05-24/1-456(26)

sardonique
iens des visites de Zu, et de ses petits rires  sardoniques , quand il croyait que je n'avais ri  LH48-06-07/2-862(37)

sarmate
and il y en a, vous savez combien le caractère  sarmate  les rend désagréables.  Ainsi, je me co  LH44-07-16/1-881(25)
 donc à Toeplitz, sois fidèle à ta parole, lp.  sarmate  !  Vois si tu es aimée, je réduis mes t  LH45-09-10/2-.78(.8)
 sans m'en être fait relever par vous !  Ah !   Sarmate  ! belle Sarmate, vous êtes toujours bie  LH45-12-30/2-140(.1)
onnés, un point de mire.  Avec l'inconséquence  sarmate , les subordonnés auront beau jeu.     D  LH45-03-20/2-.38(34)
fait relever par vous !  Ah !  Sarmate ! belle  Sarmate , vous êtes toujours bien facile au soup  LH45-12-30/2-140(.2)

Saronno
in.  Je suis allé voir les fresques de Luini à  Saronno , et elles sont dignes de leur réputatio  LH38-05-24/1-456(19)

Sarrebruck
ent près de Metz.  Au jour dit, tu partiras de  Sarrebruck  et tu viendras où je serai; puis la   LH46-09-17/2-319(36)
eront du pays, et on en répond.  Tu resteras à  Sarrebruck , et moi je me serai domicilié ostens  LH46-09-17/2-319(35)
i; puis la cérémonie faite, tu repartiras pour  Sarrebruck , et nous irons demander la bénédicti  LH46-09-17/2-319(37)

Sassari
te de Sardaigne, c'est là qu'entre Alghiero et  Sassari , 2e capitale de l'île, se trouve le dis  LH38-04-02/1-449(28)
us retarde, il faut rester ici deux jours.  De  Sassari , ici, j'ai fait toute la Sardaigne par   LH38-04-17/1-451(.7)
 affranchissement qui coûte cent sous; mais de  Sassari , j'irai à Gênes, et de Gênes à Milan, c  LH38-03-27/1-447(28)
é dans une de ses maisons.     Je vais aller à  Sassari , la 2e capitale de la Sardaigne, et j'y  LH38-03-26/1-447(.1)
e me suis mis à cheval pour aller d'Alghiero à  Sassari , seconde capitale de l'isle où il se tr  LH38-04-17/1-451(.3)

satiété
 pas une seule de ne pas aimer.  Avec vous, la  satiété  n'existe pas.  Croyez-en un poète qui n  LH44-02-20/1-812(38)
r toi jusqu'à ma mort.  On peut éprouver de la  satiété  pour les choses humaines, il n'y en pas  LH44-03-01/1-819(10)
ai 40 à 50 000 fr. par an; je te répète cela à  satiété , mais cela est, tu le verras cet hiver;  LH46-08-05/2-292(36)
 dans mes courses, 260 fr. !  Je te l'ai dit à  satiété ; une fois que mon ménage sera monté, co  LH47-01-03/2-507(10)
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satin
pour faire cette sauvage reliure de drap et de  satin ; mais si je pouvais savoir combien de tem  LH34-06-20/1-168(21)
iés.  Le mss en drap gris et les intérieurs en  satin  noir avec le dos en cuir de Russie afin d  LH36-03-23/1-302(.2)
enser sa force, pour que ce soit doux comme un  satin , beau comme votre front, pur comme votre   LH35-12-19/1-283(.2)
age et Voltaire, et non pas ce Paul de Kock en  satin  et à paillettes; mais, mio tésoro [sic],   LH44-09-17/1-910(41)
u moins.  Il m'a semblé que cette blancheur de  satin  moite était un reflet de ta belle âme, qu  LH45-12-30/2-141(13)
 Évelette adorée, ne mets pas de pantoufles en  satin , ni de robe lamée pour être chez toi, tou  LH46-12-17/2-472(.9)
couvrait un autel, et qui sera appliqué sur du  satin  bleu avec 2 falbalas de dentelles; c'est   LH48-07-14/2-913(30)
le guipure brodée de dentelles, sur un fond de  satin  bleu.  Viennent les Zu, mâle et femelle,   LH48-05-29/2-850(38)

satire
 femmes d'aujourd'hui; mais il y a surtout une  satire  fine des moeurs.  Prudhomme acceptant so  LH37-10-10/1-411(18)

satirique
 m'inclinant avec grâce.  Vous êtes un affreux  satyrique  [sic], a-t-elle dit.  Faites La Coméd  LH44-01-31/1-791(21)
n de la belle France.  On m'a dit éclectique !  satyrique , car on m'a supposé le coeur trop nob  LH44-01-31/1-791(30)

satisfaction
ous allez, ce que vous faites, et cette petite  satisfaction  jointe à mes travaux constants, me  LH35-06-30/1-259(40)
t qui, depuis l'âge de raison n'a jamais eu la  satisfaction  de se dire : — ceci est bien à moi  LH37-07-19/1-398(19)
ut-être académicien; mais certainement avec la  satisfaction  d'avoir publié Le Curé de village   LH40-12-16/1-521(14)
plaisir infini dans les moindres choses, cette  satisfaction  que donne un heureux choix et qui   LH43-01-20/1-635(.3)
 ferai.  Lirette est allée au couvent dans une  satisfaction  entière et sans bornes, a-t-elle d  LH44-08-07/1-897(13)
r moi-même en ne te coûtant rien, me donne une  satisfaction  qui réagit sur mon coeur, et je t'  LH46-06-24/2-227(18)
e de Clotaire, et je ne puis pas refuser cette  satisfaction  à une si aimable vieille femme, ce  LH45-02-23/2-.24(.9)
st dit.  Du moment où vous croyez que c'est la  satisfaction  d'une passion chez moi, je vous ju  LH47-07-03/2-614(38)
en me disant : — Elle est là !  Je n'ai pas la  satisfaction  de m'entendre dire que tout ce que  LH47-07-02/2-613(24)
oi pour toujours et j'en éprouve une bien vive  satisfaction , car je ne voulais plus les voir.   LH47-07-13/2-623(26)
rons là.     Ainsi tout sera terminé à n[otre]  satisfaction .  Maintenant, il est certain que l  LH48-07-19/2-920(.6)

satisfaire
reuse et calme.  J'ai du travail demandé, pour  satisfaire  1º à 3 ou 4 000 fr. à payer pour les  LH46-05-30/2-191(29)
our un homme qui s'est dépouillé de tout, pour  satisfaire  aux grandes exigences.  Hélas il ne   LH47-02-02/2-538(18)
que de Kant, de Calvin, de J.-J. [Rousseau] et  satisfaire  le mouvement vital du cerveau comme   LH42-02-25/1-564(35)
une affaire de 500 à 600 fr.  J'espère pouvoir  satisfaire  les entrepreneurs en Xbre et janvier  LH46-11-22/2-430(39)
die, et j'espère cette fois avoir un succès et  satisfaire  les exigences littéraires.     Outre  LH40-05-10/1-510(29)
hîta que la Revue me demande à genoux, et sans  satisfaire  Madame Béchet.  Adieu mes chères, me  LH35-01-04/1-220(15)
e deviendrai riche puisqu'il faut de l'or pour  satisfaire  ses fantaisies.  (Vous voyez que j'a  LH33-08-??/1-.52(.8)
c'est-à-dire jésuite (ceci entre nous), que de  satisfaire  sous le masque, une passion qu'on n'  LH35-01-26/1-228(25)
 Chère, vous remarquerez ma persistance à vous  satisfaire  sur le petit désir des autographes.   LH44-10-16/1-918(31)
i seul est à craindre.  M. Fess[art] a de quoi  satisfaire  tous les titres [des autres.]  Dabl[  LH46-07-26/2-273(32)
t son ami, au point de faire 1 500 lieues pour  satisfaire  un de ses caprices et je voudrais qu  LH46-11-17/2-422(25)
le mois d'août.  Puis, j'aurai simultanément à  satisfaire  Werdet qui est bien le meilleur édit  LH35-05-01/1-243(.8)
ille dans n[otre] beau lit de Boulle, car pour  satisfaire  à ses goûts, il y aura à l'hôtel lpl  LH45-12-08/2-116(28)
nt à bientôt terminer assez de volumes pour la  satisfaire , car je tiens à payer tout ce que je  LH46-09-19/2-322(25)
i va me prendre du temps, c'est un créancier à  satisfaire , pour une très faible somme, mais la  LH46-07-13/2-257(.5)
a contraint à écrire mes désirs au lieu de les  satisfaire .     Si d'ici à trois ans rien n'est  LH36-03-20/1-301(.5)
 du Boulevard, il y a certainement un besoin à  satisfaire .  Après les images dégoûtantes des d  LH44-03-11/1-826(18)
ns mon lplp.  Je suis turc par l'esprit, et tu  satisfais  toutes les fantaisies du grrrand aute  LH46-07-16/2-261(16)
ce, monde (vanité même !), volupté, charme, tu  satisfais  à toutes ces exigences.  Il y a dans   LH46-11-17/2-422(13)
 de créanciers mais que du moment où je ne les  satisfaisais  pas tous, il m'était très indiffér  LH40-05-??/1-509(16)
il tel que Napoléon l'avait fait combiner, qui  satisfaisait  à tous les malheurs sociaux sans l  LH38-11-15/1-473(20)
 faire.  Éteindre le dernier de mes traités en  satisfaisant  Mme Béchet, et faire un beau livre  LH36-06-12/1-323(.7)
ette nuit, il en faudrait douze pour me rendre  satisfait  de moi-même.     J'ai remis à un autr  LH46-06-19/2-217(17)
 ce n'est pas un grand artiste.  Je suis assez  satisfait  de ne plus avoir de voisin.  Tu n'aur  LH46-11-05/2-405(12)
rai le moyen de le faire prendre.  Halpérine a  satisfait  Rostch[ild] car Rostch[ild] n'a payé   LH48-04-28/2-816(11)
ivent avoir des distractions; mais l'amour qui  satisfait  tout, la vanité, le plaisir, l'orguei  LH43-01-20/1-634(37)
de notre amour, je trouve des forces.     J'ai  satisfait  une petite fantaisie cette semaine, j  LH33-11-23/1-101(32)
elle fait des marchés d'or, et à terme, ce qui  satisfait  à mes nécessités actuelles.  Tous les  LH46-12-17/2-471(.4)
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 suis, je ne peux pas quitter Paris sans avoir  satisfait  éditeurs et créanciers !     J'ai reç  LH34-01-24/1-121(36)
 000 fr. dans l'année de 49 à 50.  Dablin sera  satisfait , et j'aurai remis 7 000 fr. à M. Fess  LH48-02-23/2-712(37)
Enfin je me suis, une fois le docteur Nacquart  satisfait , mis à l'ouvrage, et je viens de fini  LH41-06-??/1-534(19)
est arrangé, son parti est pris, elle est très  satisfaite  du placement que m'a conseillé l'ava  LH45-12-16/2-127(32)
d'offrir aux regards une femme très bien, sera  satisfaite .     Que si vous me demandez, madame  LH44-02-20/1-813(33)
de vivre ainsi.  Il n'y a que ma conscience de  satisfaite .  En ce moment, j'attends que Rostch  LH40-01-20/1-500(18)
t à eux 3 cette somme.  Tous les autres seront  satisfaits  avec les 24 000 fr.  Fessart, que j'  LH45-09-04/2-.64(13)
Anichon.  J'espère aussi que v[ous] serez bien  satisfaits  de v[os] lampes.  J'ai pensé qu'il f  LH48-09-02/2-M06(25)
on exigence et mon esprit inquiet, avaient été  satisfaits , et que ni mère, ni soeurs, ni Mme d  LH47-06-26/2-600(36)
e poule.  La vie heureuse, avec tous ses rêves  satisfaits , y, tenait.  Si personne ne vous a c  LH43-04-05/1-663(17)
logée, et que n[os] deux amours-propres seront  satisfaits .  Il faut beaucoup de temps, de goût  LH46-09-24/2-334(27)
igences de l'amour et du sentiment qu'È[ve] ne  satisfasse  en moi.  Aussi les aspirations vers   LH43-01-20/1-635(11)
arottes, et dis-moi tes envies pour que je les  satisfasse .  Quel malheur que de ne pas être là  LH46-06-13/2-209(18)
e crois que cet aperçu du ménage de Paris vous  satisfera .  Quand je posais des chiffres sur l'  LH48-07-15/2-915(18)
tout est impossible.     Ces dernières lettres  satisferaient  Othello !  Elles sont si pleines   LH44-05-31/1-853(42)
cette époque.  J'espère que ces nouvelles vous  satisferont .  Enfin si je réussis au théâtre, j  LH48-03-11/2-743(.1)
osé par des raisons bien sages, mais qui ne me  satisfont  pas.  Oui, j'avais rêvé sept à huit m  LH40-10-01/1-517(21)

satisfaisant
lette, la conversation avec M. F[essart] a été  satisfaisante , il n'y a plus que 2 créanciers a  LH46-06-02/2-198(26)
aires, si tout se termine, seront dans un état  satisfaisant .  Toutes les créances hypothécaire  LH44-08-25/1-902(13)
oup de dépenses encore.     Le moral est moins  satisfaisant  que le physique.  Je vieillis, je   LH38-11-15/1-471(16)
'est achevée et que l'ensemble est loin d'être  satisfaisant  pour moi.  D'ailleurs le mot de ce  LH47-07-14/2-625(.5)

saturer
n d'idées, plein d'amusements, plein d'esprit,  saturé  de plaisirs et de drôleries, puis une gr  LH43-01-22/1-638(36)
s aussi dans quelles délices j'ai lu ces pages  saturées  d'affection !...  Une heure de cette c  LH44-02-20/1-811(22)

saturnal
comble de la stupidité, la médiocrité dans ses  saturnales .  Je me suis couché à 1 heure et ce   LH46-07-31/2-279(32)

satyres
l'avoir vendue 130.  Et me voilà cherchant des  satyres  pour mettre en pendant avec les deux dé  LH47-06-23/2-593(20)

sauce
savez que vous pouvez mettre Bilboquet à toute  sauce , après qu'il vous a vu si tendrement occu  LH46-07-05/2-246(11)
dant que je vous écris !...  N[ous] aurons des  sauces  républicaines.  Adieu pour jusqu'à demai  LH48-06-27/2-878(28)

sauf
d'intérêt à payer. Le trésor lplp. sera intact  sauf  13 000 fr. que j'aurai donnés, car les 7 o  LH46-07-04/2-242(29)
aboyeurs, les gens de lettres !  Me voilà moi,  sauf  ce que je dois à ma mère, libéré de mes de  LH33-10-18/1-.65(18)
.  Pour le moment, je vais admirablement bien,  sauf  des douleurs de dents.  Hélas ! il faut en  LH43-01-12/1-632(21)
.     Mon départ est arrêté pour après-demain,  sauf  erreur, et je crois que jamais je n'aurai   LH38-06-01/1-456(28)
oir d'arriver, sinon libre, du moins l'honneur  sauf  et sans malheur, au 31 Xbre.     Vous ne c  LH35-11-21/1-273(15)
cheveux blancs épars, et l'étude m'a conservé,  sauf  l'embonpoint qui revient à l'homme toujour  LH42-01-10/1-551(27)
compte comme à un banquier et voici le détail ( sauf  l'exactitude des chiffres) de la traite qu  LH48-08-24/2-991(.6)
 moi, et je vous dirai de retourner la phrase,  sauf  la beauté des yeux.  Fi, cela n'est pas bi  LH34-04-28/1-160(27)
 ouvrages.  Je suis tout à fait bien de corps,  sauf  la faiblesse qui suit une maladie et la fa  LH47-06-08/2-570(25)
ison ! c’est de l’essence de canaille.  Enfin,  sauf  la faillite, contre laquelle je suis garan  LH46-01-19/2-164(.9)
te petite lettre si attendue m'a fait plaisir,  sauf  la mercuriale alicéenne !  Bon Dieu ne fai  LH48-07-22/2-931(37)
é.  Jeudi, il n'y aura plus de traces de rien,  sauf  la peinture.  Enfin, la chambre d'en haut   LH47-06-12/2-578(30)
 à la baleine, c’est un commerce où les fonds,  sauf  le cas de guerre, sont placés à 40 p. % et  LH46-01-12/2-158(34)
comme tu l'as voulu ta chambre toute en Boule,  sauf  le lit, car il ne s'en faisait pas, les li  LH46-06-29/2-237(23)
pas abuser.  Puis, il y a des calomnies.  Ici,  sauf  le mémoire de Juliette, qui est une chose   LH33-05-29/1-.43(.5)
rg.  Ce voyage est de tous le plus économique,  sauf  le séjour; mais, pour le séjour, je compte  LH43-04-24/1-671(18)
sure que j'avance.  D'ici à la fin de janvier,  sauf  le voyage, s'il a lieu, j'aurai gagné de q  LH44-11-08/1-925(37)
est d'une grande puissance d'existence.  Anna,  sauf  les accidents, est bâtie pour vivre 100 an  LH44-04-24/1-847(38)
lle francs, le retour 300; ton mois n'ira pas ( sauf  les acquisitions), à plus de 1 600 à 2 000  LH45-06-22/2-.49(32)
c'est un des rares exemples de bonne conduite,  sauf  les blagues (passez-moi ce mot) sur la nob  LH44-08-06/1-895(31)
de mouche de votre écriture, que je vous sais,  sauf  les douleurs du passage, bien portante, et  LH34-07-15/1-176(.1)
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e f[au]x frais.  C'est 3 500 fr. pour le tout,  sauf  les fantaisies d'Anna et du lplp.  Je me c  LH45-02-15/2-.14(26)
i une causeuse, c'est une affaire d'or.  Voilà  sauf  les portes, le mobilier de ce petit salon   LH46-02-15/2-180(15)
 sera finie et que le salon vert sera terminé,  sauf  les vases, les buires et les flambeaux en   LH48-06-16/2-871(22)
r répéter les 3, 4 et 5e actes.  Ce sera joué ( sauf  les événements qui peuvent survenir) le 28  LH48-05-17/2-839(16)
s quoi il ne me reste que des créanciers-amis ( sauf  ma mère), qui ne me tourmenteront pas et q  LH44-01-03/1-770(35)
mpression, comme papier, comme caractères, et,  sauf  q[ue]lq[ues] petites taches imperceptibles  LH36-01-30/1-295(.7)
 qui depuis cinq mois s'est couché à 6 heures ( sauf  q[ue]lq[ues] rares exceptions) pour se lev  LH35-11-25/1-278(20)
urd'hui je me suis concentré plus que jamais.   Sauf  q[ue]lq[ues] rares exceptions, je ne sors   LH35-05-01/1-242(29)
istractions, voilà les acquisitions terminées,  sauf  q[ue]lques bribes insignifiantes.  Je sors  LH47-07-21/2-634(28)
aires et aux imprimeries.  Jamais ma destinée,  sauf  quelques dernières petites affaires, n'a é  LH46-08-01/2-282(22)
ve, où j'ai tant travaillé tout en m'amusant.   Sauf  quelques ennuis mes affaires vont bien.  Q  LH34-04-03/1-152(17)
es de mon coeur avec celles de mon esprit, et,  sauf  quelques lignes que je n'ai écrites que po  LH43-04-23/1-668(.3)
le prend là une petite vengeance sur son amie;  sauf  quelques variantes, l'histoire est vraie.   LH40-02-??/1-502(25)
tration de la grippe.  J'ai, quant à ma santé,  sauf  toute apparence de danger du moins, les mê  LH37-02-10/1-363(32)
ura 127 500 fr. en caisse.  Dans tous les cas,  sauf  une somme de 3 000 fr. que je veux avoir d  LH46-06-29/2-236(.1)
tution de fer, et dans ce moment, j'ai repris,  sauf  une toux, suite naturelle de l'accident, t  LH44-11-03/1-924(32)
rras financier, mais l'honneur littéraire sera  sauf , comme l'honneur de toutes sortes, qui fai  LH47-07-14/2-624(13)
Hâvre, et j'espère que cela m'arrivera sain et  sauf .     Si vous aviez été gentille, vous m'au  LH44-06-02/1-858(.2)
 Bérésina et se trouve sur ses jambes, sain et  sauf .  J'ai passé le Saint-Gothard avec 15 pied  LH37-05-10/1-377(13)
rais savoir si Lirette a eu son paquet sain et  sauf .  Toutes ces choses me troublent la tête,   LH44-01-11/1-774(19)
cident du 8 mai.  Nous sommes arrivés sains et  saufs  miraculeusement.  Je ne sais pas quand je  LH42-06-07/1-585(35)
les renverront ou vous les garderont saines et  sauves .  Ce nº 27, je l'ai reçu le 7 9bre.  J'a  LH44-12-07/1-932(10)

saule
uitter le jardin où nous étions assis sous les  saules  et où vous avez découvert cette bonne od  LH34-04-03/1-152(35)

Saulot-Baguenault
ns Paris.  Elle appartient à un banquier nommé  Saulot-Baguenault , et je ne crois pas qu'elle d  LH44-06-24/1-870(18)

Saulx (de)
us raconter, qui est très curieuse.  Le duc de  S[aulx]  n'avait pas cet oiseau indien qui chant  LH45-12-28/2-135(34)
 propos, ne calomnions personne.  M. le duc de  Saulx  est mort pour d'autres causes que celles   LH45-12-28/2-135(32)
e Louis XVIII.  Moi, je ferais comme le duc de  Saulx .  Aussi, soignez la cage du b[engali].     LH45-12-28/2-136(.2)

Saulx-Tavannes
l est arrivé une aventure affreuse.  Le duc de  Saulx-Tavannes , garçon, seul et unique héritier  LH45-12-07/2-113(12)

saupoudrer
r-Muskau qui m'a semblé un peu Méphistophélès,  saupoudré  de voltairianisme.  Il m'a dit que j'  LH34-08-11/1-184(.8)

saut
trois êtres chéris deviennent des bonheurs, un  saut  d'Anna, un de ses fous rires, une de vos s  LH48-06-29/2-880(11)

Sautelet
 avait envoyé à un de mes camarades de classe,  Sautelet , le gérant du National, la note de ses  LH33-05-29/1-.41(.2)

sauter
en gronderez, mais pourquoi mentirais-je ?  Je  sautais  dans vos terres de Paulowska avec vous,  LH40-10-01/1-518(.2)
heureux, joyeux, dansant quand j'ai un moment,  sautant  comme un enfant.  Ô cher talisman de bo  LH34-03-11/1-147(19)
je baise les petites menottes de Zéphirine, je  saute  au cou de Zorzi, et je vous laisse à devi  LH48-05-29/2-851(15)
 ça rend plus de services qu'une danseuse.  Ça  saute  autant, mais reste à savoir si, au 60e de  LH44-04-24/1-847(26)
e je viens !...  Elle est heureuse.  Anichette  saute  comme une petite chèvre; Zu va dire que s  LH48-09-01/2-M04(.9)
 autant.     Donc, résumons-nous.  Que Lirette  saute  de joie, comme les collines du Roi David,  LH43-11-20/1-733(.4)
irs et que ses entreprises prospèrent; qu'Anna  saute  et rie, et grandisse sans accident; que t  LH35-03-01/1-233(19)
cialement cette année !  Fais que le bateau ne  saute  pas !  Fais que je ne sois plus garçon de  LH43-05-16/1-685(31)
s, je sais que dans 20 jours, au plus tard, je  saute  sur le péristyle de Wierzchownia, et je p  LH48-08-19/2-978(37)
, les harpies du chagrin et de l'inquiétude me  sautent  à la gorge : 1º La Presse qui compte su  LH46-12-24/2-480(21)
icipées de certaines femmes !  Ce mot m'a fait  sauter  !  Voyez l'inconséquence des idées et du  LH48-09-01/2-M05(37)
s, aussi respirerai-je ! car alors, je pourrai  sauter  dans les voitures du Nord, avec ma canne  LH48-08-27/2-M00(.7)
ela, deux acquisitions sont possibles.  Tu vas  sauter  de joie !  Moncontour est à vendre.  Ce   LH46-06-10/2-201(32)
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 pauvre femme.  Lorsque Crémieux a voulu faire  sauter  Dupin de sa place de  Procureur-Général,  LH48-07-09/2-908(12)
ques taches.  Elle ne veut pas que Claës fasse  sauter  sa fille; elle trouve cela forcé.  Mme d  LH34-10-19/1-199(.2)
re santé, de celle de M. de H[anski], m'a fait  sauter  sur ma chaise.  Madame, au nom des senti  LH34-04-28/1-157(23)
 propriétaire, homme de 55 ans, m'a fait jadis  sauter  sur ses genoux, il a une femme intoléran  LH33-03-??/1-.36(32)
George Sand, applique un coup de fouet à faire  sauter  toutes les enveloppes et les guenilles m  LH44-02-06/1-803(31)
 vendredis !...  Donc je quitte ce papier pour  sauter , vif, comme un jeune chevreau !...  C'es  LH44-02-02/1-798(19)
e le bouchon qui arrête le torrent cérébral va  sauter .     Le temps est affreux; il pleut, il   LH46-12-10/2-455(28)
es me reprocheront toutes cette faute qui leur  sautera  aux yeux.     J'envoie à Hammer un exem  LH36-01-18/1-289(18)
urd'hui, ce sera pour demain, car demain, ceci  sautera  dans la boîte de la poste, et sera aprè  LH46-01-06/2-154(.8)
la vue des belles choses, et je sais que tu me  sauteras  au cou, et que tu me diras : — Tu as b  LH46-12-29/2-491(20)
nt péremptoires, je ne comprends pas que tu ne  sautes  pas de joie à l'idée d'avoir un magnifiq  LH45-01-01/2-..4(21)
 Dumas, sur des fautes si grossières qui m'ont  sauté  aux yeux ! et qui accusent autant d'ignor  LH46-07-11/2-253(.1)
rnières épreuves d'E[ugénie] G[randet] et j'ai  sauté  comme pour aller à toi.  La fin de la let  LH33-12-01/1-104(11)
 de Wierzchownia.  Ah ! si vous saviez !  J'ai  sauté  comme vous, et j'ai failli compromettre l  LH48-08-21/2-985(22)
vard et je vois ce cadre ! ce mandarin !  J'ai  sauté  dessus !  Mon dîner a coûté 403 fr.     A  LH47-05-30/2-562(30)
coin de la rue Richelieu et du Boulevard, j'ai  sauté  pour éviter le ruisseau, car j'allais dîn  LH46-03-02/2-185(40)
iens de lire les journaux, L'Époque a passé, a  sauté , a oublié d'imprimer les 20 plus belles l  LH46-07-16/2-261(.6)

sautillant
dre continue votre énergie, à ne pas la rendre  sautillante , à ne pas la grandir par accès.  Le  LH44-06-25/1-871(17)

sauvage
 qui plisse sa lèvre.  Mérimée accompagnait ce  sauvage  d'Afrique ainsi que le capitaine Richar  LH47-07-25/2-641(.1)
mine abandonnée, située dans la partie la plus  sauvage  de l'île et j'y ai pris des échantillon  LH38-04-22/1-452(.7)
ur veut savoir ton secret, car sa conduite est  sauvage  et barbare.     Ne crains rien de l'ave  LH46-06-20/2-218(.4)
endre.  Elle peut donc se livrer à q[ue]lq[ue]  sauvage  lettre adressée à Wierzch[ownia] et v[o  LH47-07-17/2-628(11)
 je puis vous en parler aujourd'hui.  C'est le  sauvage  mouvement de Vienne, vous en souvenez-v  LH43-01-23/1-642(41)
ais frémir avec tes idées de retourner dans ce  sauvage  pays où tu meurs, et de me planter là,   LH46-12-25/2-485(.7)
femme comme un cheval dans sa litière.  Quelle  sauvage  plaisanterie !  Mon Dieu combien le mon  LH40-02-10/1-506(.6)
 à toi, j'ai été digne de mon ange.  Avec quel  sauvage  plaisir je pataugeais !  Je voulais ach  LH46-12-12/2-462(11)
là reçu ce coup de fouet que je ne sais quelle  sauvage  puissance donne à ce beau cheval de l'i  LH47-07-02/2-612(15)
 vous savez que l'Angleterre est un pays aussi  sauvage  que civilisé, et qu'un médecin qui avou  LH37-11-12/1-424(41)
 pensée.  N’aie pas peur, le lp est tout aussi  sauvage  que l’autre, et ils auront tous deux et  LH46-01-17/2-161(19)
contentement de ne plus avoir entre nous cette  sauvage  question de fortune; je voua aime encor  LH42-03-31/1-565(28)
u le coeur de rester Coquebin pour faire cette  sauvage  reliure de drap et de satin; mais si je  LH34-06-20/1-168(20)
sy.  Si tout cela ne vous dit pas avec la plus  sauvage  énergie que vous êtes aimée, il faut re  LH43-12-15/1-753(44)
s-je sur des roses.  C'est un fort beau mot de  sauvage , mais le Christ n[ous] a faits plus pol  LH36-10-01/1-338(19)
 être pour quelque chose dans le procès inouï,  sauvage , qu'on vous a fait.)     Adieu, chère â  LH42-10-31/1-610(16)
mes yeux puissent se reposer.  Tout est devenu  sauvage , âpre, hérissé de précipices.  À quaran  LH40-01-20/1-499(15)
 prenez tous les matins une infusion de pensée  sauvage .  Son ordonnance n'est-elle pas drôle.   LH34-02-15/1-137(34)
ans ce qui m'a chagriné l'un de ces mouvements  sauvages  auxquels vous vous abandonnez, et qui   LH47-07-02/2-612(38)
ons où Georges s'élevait à toutes les aménités  sauvages  des savants du 16e siècle et où j'avai  LH47-07-01/2-609(18)
journées de juin ont dépassé les atrocités des  Sauvages  et de 1793.  Ah ! que de sang versé.    LH48-07-09/2-906(16)
uis un mois, il s'y est passé des atrocités de  sauvages  et des choses sublimes.  Jugez où en e  LH48-06-28/2-878(31)
ette petite embarcation en vue du port, et ces  sauvages  ne veulent rien n[ous] donner.  N[ous]  LH38-04-08/1-450(18)
Polynésie.  Un royaume entier désert, de vrais  sauvages , aucune culture, des savanes de palmie  LH38-04-17/1-450(31)
vages, aucune culture, des savanes de palmiers  sauvages , de cystes; partout les chèvres qui br  LH38-04-17/1-450(31)
tier Latin, l'un des quartiers généraux de ces  Sauvages , eh ! bien, ses glaces sont brisées, l  LH48-07-09/2-911(26)
que dans les petits coins des jardins les plus  sauvages , et n[ous] l'aurons !...  Cela m'a fai  LH44-11-08/1-927(28)
 qu'est un désert où il y a des inconnus quasi  sauvages .  Ce matin j'ai appris qu'il y a ici u  LH38-03-27/1-448(20)

sauvagement
 testament de Mme de Mortsauf si elle parle si  sauvagement  à sa mort, c'était vrai dans la nat  LH37-01-15/1-362(32)

Sauvageot
8 mois de crédit.  Or, j'ai consulté Vitel, M.  Sauvageot , Moret, etc.  Tous me disent que malg  LH48-05-07/2-829(23)

sauvagerie
 pour cela.  Tu a dû bien rire de ma prétendue  sauvagerie .    Ne mets donc pas pour moi poste   LH33-10-20/1-.70(26)
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sauvegarder
r les ennuis.  Donc, écrivez à v[os] nièces de  sauvegarder  de toute inquisition les lettres de  LH44-12-07/1-932(14)
ire avec Souverain pour Les Paysans, tout sera  sauvegardé .  Du 15 9bre au 15 Xbre, je ferai Le  LH46-10-27/2-394(21)
ent une grande énergie, l'âme et le corps sont  sauvegardés .  Beaucoup de tranquillité, beaucou  LH46-11-07/2-410(25)

sauver
n eût été bien différente, avec 30 000 fr., je  sauvais  toutes les actions.  N[ous] ne sommes p  LH46-12-17/2-471(40)
es pupilles rien que de 40 millions, et qui se  sauvait  de pays en pays où il se faisait condam  LH43-05-28/1-690(17)
tre précieuse amitié pour les expliquer, en me  sauvant  des dangers qu'elles comportent.  Vous   LH35-05-17/1-246(.2)
e, sans activité.  La régularité des heures me  sauve  !  J'attends le meuble, et j'ai relu la l  LH44-03-02/1-820(.7)
ette montagne d'épreuves m'épouvante, et je me  sauve  jusque sur les bords de la Néva, où il n'  LH44-03-04/1-823(30)
ffaire.  Je ne comprends pas comment Scribe ne  sauve  pas ce monument-là qui a coûté la vie de   LH46-11-16/2-420(15)
 pour vous; mais enfin, çà en a l'air si je ne  sauve  pas les act[ions] du Nord, et je ne suppo  LH48-03-27/2-783(20)
x et grand, il sera persécuté.  Un sujet mixte  sauve  tout.     Tu veux ta fille heureuse, Anna  LH45-03-20/2-.38(39)
moi, comme on donne des trésors au médecin qui  sauve  une personne aimée.  Puis, voilà le premi  LH36-04-23/1-311(35)
 mes dettes et ma maison, et sauvé la caisse.   Sauve  Victor et mon Évelette, voilà ce que je t  LH46-11-07/2-410(19)
faire ce drame à la Shakespeare.  Oh ! ceci me  sauve , car cela me rapportera 50 à 60 000 fr. d  LH48-05-11/2-832(23)
 souhaite avec une ardeur vive que la vie soit  sauve , mais, j'ai reconnu les symptômes que j'a  LH34-02-13/1-131(13)
 de cela est qu'il n'y a que les riches qui se  sauvent  et que les pauvres sont ruinés.  C'est   LH48-03-29/2-777(35)
he de l'intelligence.     Ces efforts-là ne me  sauvent  pas encore de ma crise financière; pour  LH35-08-23/1-268(.5)
, et tu ne les envoies pas au moment où ils me  sauvent , où ils nous sauvent.  C'est toi qui es  LH47-01-13/2-519(34)
s pas au moment où ils me sauvent, où ils nous  sauvent .  C'est toi qui es cause que je t'ai pa  LH47-01-13/2-519(34)
encore ! je n'emprunte pas pour moi, mais pour  sauver  136 000 fr. compromis, ce qui me fend le  LH48-03-08/2-734(37)
pris que lady Ellenborough venait encore de se  sauver  avec un grec, que le prince Alfred l'ava  LH36-01-18/1-289(25)
Mais c'est une dette que cela !  On se doit de  sauver  ce souvenir des Médicis et de la protect  LH43-12-21/1-757(11)
nsi.  Je n'aurais pas, hélas, d'autre moyen de  sauver  ces actions.  Toutes les recettes de mes  LH48-08-18/2-975(18)
 soyez sûre que c'est un bon sentiment et pour  sauver  cette folle que je l'ai fait.     Dupont  LH48-07-19/2-919(21)
r à partir, attendu qu'il fallait tâcher de la  sauver  d'elle-même.  Croyez que si je lui avais  LH48-07-07/2-893(11)
er, dans le cas où vous seriez obligés de vous  sauver  de quoi que ce soit.  Je ne puis pas vou  LH48-04-03/2-788(37)
obriété, ma régularité de moeurs peut seule me  sauver  des ardents travaux que je suis forcé d'  LH35-03-11/1-236(.5)
 cela ne me donne un sou, j'ai préparé pour me  sauver  des drames, et je les ai tous commencés,  LH38-09-17/1-464(.6)
ie est tout entière employée en ce moment à te  sauver  des soucis, à préparer ta jolie demeure   LH46-11-03/2-400(33)
par conséquent, le succès de vente qui peut me  sauver  est encore éloigné.     Je suis ici, ave  LH36-10-01/1-337(24)
 âme, mon coeur et mon esprit, vous qui pouvez  sauver  l'avenir, quand déjà le passé est acquis  LH33-03-??/1-.35(19)
ôtés !  Juge si j'ai de l'énergie, je voudrais  sauver  la caisse !  Ce qu'il y a de pis, c'est   LH46-10-23/2-388(28)
les papiers, les fourre dans sa poche, et fait  sauver  la pauvre femme.  Lorsque Crémieux a vou  LH48-07-09/2-908(11)
drai pas mon isolement.  Je veux énergiquement  sauver  la position de la rue Fortunée, établir   LH48-04-13/2-801(28)
tés, j'arriverais à mes fins – c'est-à-dire, à  sauver  la position en payant mes 50 000 fr. de   LH48-04-16/2-805(26)
iellement qu'il s'agissait en ce moment de lui  sauver  la vie ou la raison, que si elle ne péri  LH35-06-28/1-254(28)
ar action.  J'aurai fait, moi, un miracle pour  sauver  le capital compromis dont voici le compt  LH48-03-09/2-739(21)
maison à moi seul, et fait les versements pour  sauver  le capital-lplp.  Que Dieu, qui n[ous] f  LH46-12-02/2-439(30)
[ions] du Nord à 500, car il faut, avant tout,  sauver  le trésor lplp et diminuer son prix d'ac  LH47-08-12/2-667(43)
.  Mon avis est qu'il le faut à tout prix pour  sauver  les 120 000 fr., et que le sacrifice n'e  LH48-03-12/2-744(27)
z pas une 10e de mille francs à Francfort pour  sauver  les act[ions] du Nord que l'on parle de   LH48-03-27/2-783(.6)
r il le fallait pour mes intérêts.  Il fallait  sauver  les cent mille francs que coûtent les Ja  LH41-06-01/1-533(16)
de moi.     En ce moment, une seule chose peut  sauver  mon esprit malade, je ne dis pas mon coe  LH47-08-12/2-669(.7)
it retrouver les jambes de ma jeunesse pour me  sauver  par une rue latérale.     Oh ! Gringalet  LH48-02-29/2-727(31)
e un citoyen français.  J'aurai eu le temps de  sauver  pour Georges, pour mon cher Zorzi, la co  LH48-03-01/2-726(19)
se de tels projets.  Vous, vous ne pouvez vous  sauver  que par l'économie, vous faire avare, et  LH44-11-11/1-931(10)
 peuvent tout en Europe.     Le Roi ne peut se  sauver  que par M. Thiers, ainsi v[ous] voyez qu  LH48-02-24/2-717(29)
ela au comte, au Pré-Lévêque, en l'engageant à  sauver  sa fortune en la faisant passer à l'étra  LH45-02-26/2-.28(22)
, je crois que vous serez de mon avis, il faut  sauver  sa peau.  Donc, j'installerai chez moi m  LH48-02-25/2-718(32)
t se trouve avoir un grand talent.  Il fallait  sauver  Sand[eau] de la conscription, ils font u  LH33-03-??/1-.34(23)
J'ai toutes ces choses en horreur mais il faut  sauver  ses yeux.  J'ai beaucoup de peine à vous  LH48-04-08/2-795(12)
ivons trop heureux à leur contact.  Il faut se  sauver  sur les endroits élevés, sur des pics nu  LH36-01-22/1-292(38)
vent le mariage religieux inutile, car il faut  sauver  ta réputation, et j'ai pris tous les tor  LH46-09-17/2-320(24)
prendre, il faut que j'oublie tout pour n[ous]  sauver  tous deux.     Vous me connaissez assez   LH47-07-15/2-625(37)
un jeune homme qui s'est jeté dans le feu pour  sauver  un bourgeois, sa femme et son enfant, qu  LH42-05-09/1-580(25)
mps; mais, dans tous les cas, il faut toujours  sauver  à un homme d'honneur le coup terrible de  LH37-04-11/1-373(30)
cours, que nul ami ne pouvait ou ne voulait me  sauver , avant de renier la France, et d'aller m  LH36-11-23/1-348(16)
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ances actuelles 2 pièces de théâtre peuvent me  sauver , car il me faut 60 à 70 000 fr.     Je s  LH48-03-04/2-730(.2)
je suis rieur, eh bien ! c'est ce qui m'a fait  sauver , car un fou rire, à l'Anichette, m'a pri  LH48-07-13/2-901(.9)
 jours.  Il n'y a que le travail qui puisse me  sauver , et je n'ai pas une idée, pas un vouloir  LH47-08-17/2-672(.5)
 encore à court, et mon travail qui pouvait me  sauver , s'arrête !  Hier, après être resté à ob  LH46-12-12/2-461(22)
 par-dessus le marché, mon honneur, ma femme à  sauver , à donner du pain autour de moi, cela ne  LH46-12-11/2-456(37)
ler que de résultats !  Je vais tenter de vous  sauver .     Et hier, ce brave et dévoué jeune h  LH36-10-28/1-346(.2)
 tant de courage, car jamais je n'ai eu tant à  sauver .  Ai-je besoin de te dire que je t'aime.  LH46-06-27/2-232(.8)
 deux succès au théâtre et 2 romans peuvent me  sauver .  Il faut emprunter à Rostch[ild] tout l  LH47-07-05/2-616(.1)
-moi, ne me plaignez pas !  Ce travail peut me  sauver .  Je vous dirai dans quel état je suis;   LH47-07-05/2-616(.8)
l je fais la pièce de théâtre qui aurait pu me  sauver .  Ma vie laborieuse, j'ai beau vous la r  LH42-02-21/1-557(27)
ine, j'aime à croire qu'il l'a relâché et fait  sauver .  On a failli brûler la maison où il ava  LH48-02-26/2-721(10)
qué par les abondantes productions qui vont me  sauver .  Voici quarante jours que je me lève à   LH35-10-11/1-269(28)
is finir Le Député d'Arcis.  Cela peut seul me  sauver .  À demain.     Mardi 15 [juin].     L'a  LH47-06-14/2-581(12)
efforts, et en les voyant, on s'élance pour la  sauver ; mais elle se sent prise par le feu, ret  LH42-05-09/1-580(.9)
besoin du peu dont tu peux disposer, ce peu me  sauvera  en me permettant de payer les choses le  LH46-12-25/2-485(.4)
u vermeil dans vos poches ».  Donc la folie me  sauvera  peut être là où jamais la sagesse ne m'  LH48-05-07/2-829(29)
n longueur d'une manière désespérante, elle me  sauvera  quand je serai mort.  J'ai en masse pou  LH36-03-20/1-301(13)
mais une femme n'en a eu plus à supporter.  Se  sauvera -t-elle de ces crises !  Je pleure des l  LH34-08-11/1-182(.7)
    Si Les Paysans sont faits à temps, cela me  sauvera .  Il ne faut plus penser à n[os] 225 ac  LH46-11-20/2-425(32)
 des succès au théâtre; n'ayez aucun souci, je  sauverai  la caisse ! à moi seul; et si vous vou  LH48-03-30/2-781(13)
moi.  Si les pièces de théâtre réussissent, je  sauverai  la rue Fortunée, et une fois sauvée, s  LH48-04-13/2-802(45)
e qui me navre de chagrin, et je périrai ou je  sauverai  les intérêts qui me sont confiés.       LH46-12-01/2-438(38)
ini sans douleur.  Aujourd'hui, j'ignore si je  sauverai  quelques parties de mobilier auxquelle  LH36-10-01/1-337(12)
st mon ancre de salut.  3 succès à la scène me  sauveraient  l'ennui de tout ce que je vous écri  LH48-03-12/2-743(21)
grande faute de n[ous] attaquer, car alors ils  sauveraient  la triste République actuelle, et l  LH48-03-10/2-740(30)
180 000 fr.  Mais, aujourd'hui, 150 000 fr. me  sauveraient , finiraient toutes mes affaires; et  LH48-08-17/2-973(38)
s que le théâtre et deux belles oeuvres là, me  sauveraient , il faut pour faire deux pièces me   LH36-12-27/1-360(17)
 brocher une en 2 jours.  3 fois cet effort me  sauveraient .  C'est Laurent-Jan qui m'a donné c  LH47-07-08/2-618(30)
n[ous] nuisent et pas une de celles qui n[ous]  sauveraient .  Il est stupide d'étonnement devan  LH48-05-05/2-826(19)
impressions.  Ces 3 recettes et Les Paysans me  sauveraient .  Que Dieu me protège, il le doit,   LH47-07-10/2-621(.5)
 maladies consécutives.  J'ai cru que l'une me  sauverait  de l'autre; mais il n'en a rien été.   LH37-02-10/1-365(26)
frère Ernest de te payer.  La moitié seulement  sauverait  n[otre] Nord !  Adieu, mille bons bai  LH46-12-05/2-444(46)
n s'il voulait faire une tentative dernière il  sauverait  un homme marié qui je crois a un dése  LH37-04-11/1-373(14)
e la moindre chose, le moindre grain de mil me  sauverait .  Si le grain de mil existe, dites-le  LH48-04-28/2-816(.9)
ations et v[ous] payeriez chez v[ous].  V[ous]  sauveriez  cette opération, car l'important c'es  LH47-08-12/2-668(.3)
oyant 10 000 fr. sur tes 16 000, n[ous] n[ous]  sauverions  de cette crise, car le Nord augmente  LH46-10-20/2-379(.5)
ursuivre avec activité, 63 mille francs qui me  sauveront  de tout.  Non seulement je ne devrai   LH36-10-22/1-342(14)
ore possible.  Avec 3 000 fr. de frais vous me  sauvez  !  Il n'est pas dû 15 000 fr. sur cette   LH48-03-27/2-783(40)
 m'intéresse plus à rien qu'à vous, et vous me  sauvez  en ce moment bien des ennuis, qui pâliss  LH42-02-01/1-556(18)
lin, ils le peuvent.  Aussi vous répété-je [:]  Sauvez  la caisse !  À votre place, je mettrais   LH48-03-20/2-762(33)
us cruelle ennemie.  Ô Saltimbanques chéris !   Sauvez  la caisse ! je vous en supplie.  Un rien  LH48-03-20/2-762(10)
 contr'amiral Dumont d'Urville s'est écrié : —  Sauvez  ma femme !  Et il s'est plongé dans le f  LH42-05-09/1-580(14)
 de chagrin, je parle de moi.  Au nom de nous,  sauvez  vos intérêts !     Allons, adieu !  Sach  LH48-03-12/2-744(.3)
ire qu'à joindre les mains et crier à Dieu : «  Sauvez -le ! » tous les soirs, comme font les fe  LH46-11-07/2-409(31)
udin, et arrière tous les projets de grandeur,  sauvons  avant tout la frégate La Wizcnowitz !    LH47-06-25/2-597(26)
 par jour pour vivre, et nulle ressource; mais  sauvons  la caisse !     En achetant 100 [action  LH48-03-12/2-747(35)
i Pierre et Cath[erine] réussit, je suis archi- sauvé  !  Je payerai tout : Gossart, Rostch[ild]  LH48-05-11/2-832(32)
r. dont j'ai besoin pour gagner 7bre, je serai  sauvé  !  Moret me dit : « La question pour vous  LH48-05-07/2-829(27)
nre !  De combien de désespoirs ne m'as-tu pas  sauvé  !  Quelle richesse qu'un amour comme le t  LH46-02-16/2-183(.3)
m'a dit : Tant que cela sera ainsi, vous serez  sauvé  !  Tremblez le jour où vous ne réparerez   LH44-01-28/1-794(12)
on a tout permis, tout légitimé; quand ils ont  sauvé  cette jeune et belle femme, on a tout tro  LH38-01-20/1-432(12)
isse sur cette tête 4 à 5 000 fr. qui auraient  sauvé  d'autres que lui.  J'ai besoin d'une barr  LH37-06-02/1-387(26)
us le commandement de ce sergent-major qui m'a  sauvé  de la Garde nationale, et qui veille sur   LH48-03-11/2-742(30)
 sentir à l'aise.  Ma victorieuse plume m'aura  sauvé  et nous aurons un petit capital.  Ces deu  LH46-06-24/2-226(11)
uation financière, je serai riche.  Ce qui m'a  sauvé  et qui m'entretient en bonne santé, c'est  LH44-07-16/1-878(35)
auser que du plaisir.  Tu le vois, Bilboquet a  sauvé  la caisse !     Maintenant, écoute-moi bi  LH47-01-10/2-514(34)
t que j'aurai payé mes dettes et ma maison, et  sauvé  la caisse.  Sauve Victor et mon Évelette,  LH46-11-07/2-410(19)
, lorsque j'aurai mes 4 pièces, si je n'ai pas  sauvé  la position, je crois que je serai mort d  LH48-06-01/2-853(37)
e que mon manuscrit; mais aussi ce manuscrit a  sauvé  la position; j'ai pu faire face à toutes   LH46-11-25/2-434(.5)
i cette affaire se fait cette semaine, j'aurai  sauvé  la position; mais je serai engagé, ton vo  LH46-11-11/2-414(31)
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ersailles, et c'est une bonne action, car il a  sauvé  le Palais; mais c'est la plus ignoble et   LH37-10-20/1-414(17)
ns donc payé la maison à nous deux, et j'aurai  sauvé  le petit capital de 25 à 30 000 fr. avec   LH48-05-22/2-846(33)
nt bien fatigués.  L'important, c'est que j'ai  sauvé  le trésor lplp.  N[otre] versement est fa  LH47-02-01/2-537(12)
 fini de payer mes écrasantes dettes, et avoir  sauvé  mes Jardies.  Ce constant travail m'a, de  LH42-01-05/1-546(13)
une procuration à M. Gav[ault] et vous m'aurez  sauvé  mille inquiétudes. Rostch[ild] et le clie  LH48-03-27/2-784(.1)
pour rendre au Mont de Piété, et j'aurai ainsi  sauvé  n[otre] petite fortune.  Au lieu d'avoir   LH48-03-12/2-747(.5)
p entamé; et j'allais, me disant : Le luxe n'a  sauvé  personne, l'économie a sauvé tout le mond  LH46-08-24/2-316(.9)
 charlatan.  Il a tué bien des beautés, et n'a  sauvé  personne.  Demain je vous mettrai un peti  LH48-09-01/2-M06(.5)
s au feu une à une regardant les dates !  J'ai  sauvé  q[ue]lq[ues] fleurs, quelques échantillon  LH47-09-03/2-681(25)
ccuper de faire cette route.  Je ne me croirai  sauvé  que lorsque je serai à Bruxelles.  Figure  LH48-08-23/2-987(23)
e lancé dans le travail, et le travail qui m'a  sauvé  tant de fois de mille désespoirs, est imp  LH47-07-27/2-644(38)
ant : Le luxe n'a sauvé personne, l'économie a  sauvé  tout le monde !  Et puis aussitôt ma lett  LH46-08-24/2-316(.9)
que par le coeur et elle m'a fait vivre.  J'ai  sauvé  un seul exemplaire de cette feuille qui m  LH32-05-??/1-.11(.5)
chances d'une disparition, peut-être serais-je  sauvé  à cette heure.  Une belle pièce de théâtr  LH37-08-26/1-402(23)
, je fais 2 chapitres, 16 feuillets, tout sera  sauvé , car j'achèverai Pons en faisant Les Pays  LH46-11-09/2-412(28)
vient chercher son acte de libération je serai  sauvé , car, alors j'atteindrai bien avec 1 000   LH48-04-07/2-794(17)
e chemin que j'ai fait en littérature, je suis  sauvé , et riche !  Poser le problème, c'est le   LH48-03-08/2-735(12)
 le 29.  Tout est là.  Si je réussis, tout est  sauvé , je deviens le Scribe du drame et je fais  LH48-04-01/2-786(.6)
che.  Encore six mois de sacrifices et je suis  sauvé , je redeviens moi, je suis libre.  J'irai  LH35-01-04/1-222(15)
ont.  Enfin si je réussis au théâtre, je serai  sauvé , liquidé, et j'aurai diminué de 100 fr. l  LH48-03-11/2-743(.1)
tal de conduite dans sa politique, tout serait  sauvé .     Au lieu de la proclamation, on a vu   LH48-02-25/2-718(12)
r d'affaire.  Encore quelques mois et je serai  sauvé .     Depuis q[ue]lq[ues] jours, il m'est   LH34-12-01/1-211(13)
ploiter sous une forme à bon marché, je serais  sauvé .     S'il y a quelque bonne nouvelle en c  LH40-01-20/1-501(10)
 heures, pris à plusieurs reprises, ce qui m'a  sauvé .  Ce que le public y gagne ?  Le Père Gor  LH35-01-04/1-219(16)
'y puis travailler.  Si j'y travaille, je suis  sauvé .  Cela paraîtra bien original mais à qui   LH47-07-27/2-644(.4)
sera cette opération qui m'aura financièrement  sauvé .  J'espère demain vendre 16 de mes action  LH36-03-27/1-306(31)
uvera peut être là où jamais la sagesse ne m'a  sauvé .  Je ferai faire des annonces en Angleter  LH48-05-07/2-829(29)
le 20 de ce mois être au milieu.  Là, je serai  sauvé .  L'ouvrage a l'étendue des Illusions per  LH44-10-05/1-915(.8)
r. sur Rothschild, si tu le peux, et tout sera  sauvé .  N[otre] versement sera fait.  Vers la f  LH46-12-24/2-483(24)
e de maternité m'a fait horreur, et je me suis  sauvé .  Pauvre Mme A[line] !  Croire qu'elle ab  LH48-07-13/2-900(17)
rnaux.  Oh, chère, quelle vie !  L'apathie m'a  sauvé .  Si j'avais tout bien senti, je me serai  LH36-07-13/1-332(27)
 et achever Les Petits Bourgeois, j'aurai tout  sauvé ; mais quel effort !  Allons, adieu, ma ch  LH46-11-09/2-413(.9)
si tu savais par quel vol rapide mon âme s'est  sauvée  dans ton âme, quelles larmes de bonheur   LH46-02-16/2-182(12)
je ne serais pas votre débiteur, et je verrais  sauvée  l'oeuvre de tant de soins.  Georges et A  LH48-03-27/2-783(37)
ours à un cris[s] malais.  Elle aurait pu être  sauvée , car elle était si grasse qu'aucun coup   LH47-09-03/2-683(.7)
 !) pages de toi où tu lui disais que tu étais  sauvée , mais qu'as-tu donc eu ?  Es-tu bien ?    LH46-11-21/2-429(.6)
sent, je sauverai la rue Fortunée, et une fois  sauvée , si vous êtes à S[ain]t-Pét[ersbourg] po  LH48-04-13/2-803(.1)
trop liée avec un espion connu, avéré (qui l'a  sauvée , à Amsterdam, d'une accusation criminell  LH46-01-05/2-149(30)
 la ruine totale ou toute cette petite fortune  sauvée .     Aujourd'hui je confère avec le Dire  LH48-03-09/2-740(11)
onder une utopie, la France et l'Europe seront  sauvées  encore une fois; mais, enverra-t-on des  LH48-03-18/2-761(21)
fr. quand cela se pouvait.  N[ous] aurions été  sauvés  !  En bénéfice au pair !...  Mais ce qui  LH48-08-11/2-959(.6)
tz à cause de l'Enregistrement.  N[ous] sommes  sauvés  !  Mais si tu savais quelles difficultés  LH46-09-17/2-320(11)
 et que, par cette circonstance, n[ous] étions  sauvés  !  Néanmoins je ne vous voyais pas disti  LH48-08-17/2-972(11)
'aurai les 8 000 autres francs, et nous serons  sauvés  !  Si tu ne le peux pas, n'aye aucun sou  LH46-10-22/2-382(14)
t 300 fr. avec le rentoilage, et n[ous] serons  sauvés  d'une bien grande dépense.  À moins que   LH47-06-23/2-594(17)
iraient pas les chemins.  Je ne nous crois pas  sauvés  pour cela, car alors il faudra faire nos  LH48-03-30/2-781(20)
lle habitation.     Ainsi, les intérêts seront  sauvés  sans que tu aies à en prendre un souci.   LH46-12-02/2-439(28)
re est bien coupable.  Cette somme nous aurait  sauvés , car 18 000 à Rotschild et 15 000 pour l  LH46-11-15/2-419(.9)
 000 fr. à employer en actions, n[ous] serions  sauvés , car n[ous] aurions une moyenne excellen  LH47-08-07/2-663(15)
oyageurs du 22 juin au 22 juillet, nous sommes  sauvés , tout dépend des premières recettes.      LH46-06-22/2-223(20)
rcher sur Paris.  Si cela se fait, nous sommes  sauvés .  Ces gens-là ont tout, tout ruiné, ente  LH48-04-10/2-796(.9)
On sera à 750 fr. dans 18 mois, et nous sommes  sauvés .  Je me mords les pouces d'avoir payé le  LH48-03-12/2-747(20)
lier, cela fera seulement 24 000.  Nous sommes  sauvés .  Les entrepreneurs sont solidaires pour  LH46-10-05/2-369(22)
ersonnes ainsi sur le continent, n[ous] étions  sauvés ; et la Belgique nous vend à vingt ou tre  LH40-06-??/1-514(.2)

sauveur
onstant auquel je suis adonné, ce travail, mon  sauveur , qui me donnera la liberté, qui me rend  LH35-01-04/1-221(32)
t j'espère que cela veut dire que Lysimaque et  Sauveur  m'ont oublié.  J'en bénis le ciel.  Néa  LH46-07-25/2-273(.1)
soutien le saint travail, ce grand et terrible  sauveur ; je vais m'y confier tout entier.  Mais  LH47-05-15/2-551(13)
r une lettre, songe que le moindre secours est  sauveur ; mais dis-toi bien que je ne compte que  LH46-12-19/2-475(21)
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nts, car ils me suffoquent.  Au nom de n[otre]  Sauveur  Jésus ! qu'a-t-on pu ajouter à toutes l  LH48-09-01/2-M03(.9)
garder.  On veut envoyer aux frontières 24 000  sauveurs  de la Patrie, à qui l'on donne 1 fr. 5  LH48-02-28/2-722(36)

savamment
llons, tout est renversé !  Mes dîneurs d'hier  savamment  questionnés ont donné les plus affreu  LH46-02-14/2-178(29)

savane
désert, de vrais sauvages, aucune culture, des  savanes  de palmiers sauvages, de cystes; partou  LH38-04-17/1-450(31)

savant
-> Femme d'un savant (La)

 que si je ne vais pas vous voir, c'est par un  savant  calcul d'amitié, c'est une preuve d'atta  LH36-03-27/1-308(12)
rzi, c'est les boëtes qu'il avait prêtées à un  savant  de Lyon pour une monographie, je lui ai   LH48-08-14/2-968(27)
 semaine.  Je voulais le faire rouler, mais le  savant  m[archan]d de couleurs et restaurateur d  LH37-06-02/1-387(.8)
ire quand je suis tendu sur l'espace, comme le  savant  sur les profondeurs de son problème ! qu  LH43-11-07/1-729(32)
suis pour ce bonheur comme un enfant, comme un  savant , comme un fou qui soigne des tulipes.  J  LH33-10-23/1-.71(13)
e sans malheurs.  N'est-ce pas de l'enfant, du  savant , du botaniste.   Ainsi mon ange, ne fais  LH33-10-23/1-.71(16)
 vos amis.  Oui, Planche n'aurait pas été plus  savant , et vous m'avez si bien fait réfléchir,   LH37-05-10/1-375(37)
uvre; mais Strasbourg, oh ! c'est déjà l'amour  savant , une richesse de Louis XIV, c'est la cer  LH45-12-12/2-120(15)
et la plus cruelle, la plus perfide et la plus  savante , est l'envoi des cancans à Guinot; canc  LH48-03-06/2-733(33)
 mon Paris que Les Artistes, Le Théâtre et Les  Savants  !  J'aurai peint le grand monstre moder  LH44-02-06/1-804(.3)
-vous connaître Paris ?  M. Ramée, un des plus  savants  architectes de France, un homme qui pro  LH47-05-30/2-559(.1)
s s'élevait à toutes les aménités sauvages des  savants  du 16e siècle et où j'avais le bonheur   LH47-07-01/2-609(19)
e théâtre.  Il va faire copier l'affaire des 2  savants  et nous la réimprimerons pour vous.  L'  LH45-11-12/2-.96(25)
ientifique, et comme il est un des plus grands  savants  qui ne font rien, ne publient rien, et   LH38-03-26/1-445(17)
 elle sera complète; n[ous] avons des médecins  savants  sur ce point, il faut des doses de digi  LH36-01-18/1-291(23)
 fou de joie.  Dupont prêtait ses familles aux  savants , on attend les coccinelles de Lyon, pou  LH48-07-13/2-899(16)
ve tirée de l'infini des nombres a surpris les  savants .  Ils ont baissé la tête, c'était les b  LH36-06-??/1-325(41)
actères d'un langage perdu qui préoccupent les  savants . »  La pensée est plus clairement rendu  LH44-05-31/1-854(17)
nt leu di, vousse eriès leu plu eur oeufs dais  çavan , kar cai leu quart ac terre ainon la phor  LH46-09-23/2-341(.4)
aid l'ame ourre dais baîtes maine ha celuy deu  çavent .     Geu çui traits phla thé d'antraire   LH46-09-23/2-341(24)

Savarus
-> Albert Savarus

sse est une étrangère, une italienne aimée par  Savarus .  Ah ! si vous saviez comme les lignes   LH42-05-15/1-581(30)

savetier
t à prendre l'alarme en ceci, je suis comme le  savetier  de la fable avec les cent écus.     J'  LH44-01-31/1-790(13)
oujours recommencer les mêmes calculs comme le  savetier  de Lafontaine avec ses cent écus !...   LH46-12-20/2-476(32)

saveur
ond le plus, c'est d'avoir la bouche pleine de  saveurs  bizarres, sucrées et acides à la fois.   LH44-04-29/1-849(33)
en, cependant j'ai toujours dans la bouche des  saveurs  sucrées, même après avoir mangé des met  LH44-07-16/1-883(17)
. Nac[quart] pour moi, (ne t'alarme pas.)  Les  saveurs  sucrées ne me quittaient pas, il y avai  LH45-10-15/2-.91(40)

savoir -> savoir
-> Comédiens sans le savoir (Les)

savon
hes de la robe blanche seront enlevées avec le  savon  de la patience et le battoir du courage q  LH35-12-19/1-280(12)
ai jeté de lest à la mer, combien de bulles de  savon  se sont éclatées, combien peu je tiens à   LH37-10-20/1-417(20)
n air triomphant une brosse fine à dents et du  savon .     — Vous allez voir, me dit-il, un gra  LH46-07-29/2-288(10)
[ous] y gagnerons, en comptant 3 ou 400 fr. de  savon  et de bois, etc.  Et le linge dure six an  LH46-12-06/2-448(.3)
n blanchissant tout chez nous, cela coûtera en  savon , bleu, etc., 300 fr. par an. 400 fr. à la  LH46-12-28/2-489(.5)
res dans les 2 pièces à coupole, car n[ous] ne  savons  pas où n[ous] allons, les peintres se ch  LH46-12-12/2-461(.1)
ton esprit et ton âme céleste, (Anna et moi le  savons  !) c'est encore plus pour moi que tout c  LH48-07-11/2-903(31)

Savone
ns doute en 7bre ou 8bre vers Nice, Albenga et  Savone  pour examiner les lieux où se sont faite  LH40-08-??/1-516(40)
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savonner
voir les fautes.  Elles sont réelles.     Nous  savonnerons  à nous deux La Peau de chagrin.  Il  LH34-08-11/1-183(.6)
 abominable cuisine du monde et passe sa vie à  savonner .  Ils savent si peu les choses de la v  LH48-07-26/2-931(.1)

savourer
 coeur pur comme le tien est pur, pour lire et  savourer  Le Péché véniel.  C'est un diamant de   LH33-10-23/1-.72(36)
e.  Un baiser, mon ange de la terre, un baiser  savouré  lentement et à demain.  Le rossignol a   LH33-10-18/1-.67(15)
moi, grondez-moi, mais je n'ai pu me refuser à  savourer  cette louange, et j'ai goûté le plus g  LH34-11-26/1-209(.3)
avez pas avec quelles délices je lis, relis et  savoure  ces chères lignes.     É[mile de] Girar  LH43-05-16/1-686(48)
radis du Dante, je ne sais quoi de bleu que je  savoure  dans vos chères lettres, et qui est bie  LH43-03-19/1-655(36)
e moment, 12 jours à moi, et j'en profite pour  savourer  tous les commencements du voyage, les   LH43-07-07/1-704(.3)
es amuser, écouter leur esprit et leur laisser  savourer  la bonne chère, que de les nourrir à l  LH44-06-23/1-869(39)
h ! Minette, je baise tes jolies paupières, je  savoure  ton bon col, à cet endroit qui est comm  LH45-11-13/2-.98(19)
ne, mon Ève chérie ?  Eh ! bien, tant mieux !   Savoure  tous ces hommages, je n'en suis pas jal  LH45-04-03/2-.43(33)
ur recevoir et pour donner le bonheur, pour le  savourer , pour le trouver meilleur d'heure en h  LH46-08-02/2-285(12)
es.  Enfin, j'en ai pour des heures entières à  savourer  un tas de souvenirs.  Je vois la marqu  LH47-07-22/2-636(17)
illet qui répétait et je me donne pour fête de  savourer  cette adorable petite lettre, qui cont  LH48-05-20/2-842(.8)

Savoyard
lheur.     J'ai eu un autre chagrin.  Un petit  Savoyard , que j'avais nommé Anchise et qui étai  LH35-06-28/1-257(21)

Saxe
 te laisses attraper par l'homme de l'Hôtel de  Saxe  !  Il fallait voir l'appartement, faire un  LH44-12-23/1-937(43)
ela, je vous en supplie, une fois à l'Hôtel de  Saxe  !  Je connais l'Hôtel de Saxe, je logeais   LH44-12-16/1-935(28)
 Je voyais, je voyais les deux fameux vases de  Saxe  ! du salon, mais en plus petit avec la bat  LH44-01-21/1-785(12)
[ous] retrouverons toujours des porcelaines de  Saxe  (et je regrette beaucoup ce service de Fra  LH47-06-17/2-583(10)
 autres plats, un français (je l'ai), et un de  Saxe  (qui est à trouver) et je ferai faire un t  LH46-10-05/2-368(16)
, décembre, janvier, février, mars et avril en  Saxe  ? six bons mois dans un petit coin.  Allon  LH44-07-25/1-888(23)
à l'attachement du Roi de Saxe à Napoléon.  La  Saxe  a payé cela si cher, que je trouve la Fran  LH45-02-15/2-.21(22)
les candélabres faits avec les buires en vieux  Saxe  autour desquels tournent des guirlandes de  LH48-05-12/2-834(.9)
indemnisés, grandement indemnisés.  Le vase de  Saxe  cassé, a été remplacé par un autre d'une f  LH48-02-11/2-696(19)
aire faire un bien bel échange pour le vase de  Saxe  cassé.  Je vais aujourd'hui voir M. Gavaul  LH48-02-17/2-701(36)
'ai vu 2 bien délicieuses choses, un groupe de  Saxe  chez Chapsal, qui ne valait que 30 à 40 fr  LH47-07-28/2-646(.7)
idément j'échangerai le service des Chinois de  Saxe  contre la coupe à bagues chez Roque[s], ca  LH47-06-21/2-589(36)
es 4 consoles, en côté, il y aura le groupe de  Saxe  d'un côté, de l'autre le groupe en Sèvres   LH47-07-01/2-610(16)
ustre.  Ainsi tout sera en porcelaine de vieux  Saxe  dans la rotonde en camaieu.  Je revendrai   LH47-07-01/2-610(12)
 toute en vermeil, était toute la marine de la  Saxe  en 1700, et le verre à boire d'Auguste II.  LH48-05-16/2-838(12)
ent depuis 10 jours, ils pourraient dégeler la  Saxe  en y arrivant.  Ma minette, soigne-toi sur  LH45-03-06/2-.35(.5)
ttre de Georges où il me dit que le service de  Saxe  est dépareillé dans des termes pleins d'or  LH46-09-27/2-346(10)
it 3 800 d'épée de Damoclès.     Le service de  Saxe  est reconnu l'un des plus jolis de Vatteau  LH46-12-05/2-443(27)
si je puis t'adresser mes lettres à l'hôtel de  Saxe  et jusqu'à quelle époque je puis t'en envo  LH46-11-03/2-398(22)
nge, l'argenterie et les services de Chine, de  Saxe  et la verrerie.  Voilà tout le rez-de-chau  LH45-12-08/2-115(11)
j'ai été ému, plus encore que par les vases de  Saxe  et les deux bouts de soie sur la serviette  LH44-01-28/1-794(20)
voir répondu à tout : oui, derechef, prends le  Saxe  et les potiches; mais n'achète plus rien.   LH46-09-24/2-334(41)
es de la vie chinoise.  Enfin, prends le vieux  Saxe  je t'en supplie; mais ne m'envoie rien, tu  LH46-09-24/2-333(22)
périale.  5º le lustre.  6º les candélabres de  Saxe  p[our] la coupole en grisaille.  7º ceux d  LH47-06-25/2-599(23)
n marché, un service de table complet en vieux  Saxe  pour quatre personnes, prends-le, je t'en   LH46-09-24/2-333(27)
on manchon, j'ai donné à ma soeur une nappe de  Saxe  que j'ai achetée 2 thalers 1/2 à Dresde.    LH43-11-07/1-725(.7)
.  Par suite de la révolution de la pendule en  Saxe  qui a remplacé la pendule Alibert dans la   LH47-07-03/2-614(27)
ter par Paillard en candélabres les 2 vases de  Saxe  qui font des boîtes à thé, à 4 pans pour l  LH47-06-17/2-583(13)
Adieu, ma gentille !     N'achète rien, que le  Saxe  qui te plaît, vois comme tes pauvres, chèr  LH46-09-20/2-325(29)
tirai pour l'Allemagne et ne franchirai pas la  Saxe  sans votre permission; mais je ne veux plu  LH42-01-05/1-546(38)
 sera bien assez.  Mais si le petit service de  Saxe  te plaît, achète-le et fais-le bien emball  LH46-09-20/2-324(.6)
roire que toutes celles adressées à l'hôtel de  Saxe  te sont parvenues, puisque tu as reçu le f  LH45-01-07/2-..9(27)
de lettres !  Que se passe-t-il ?  Y a-t-il en  Saxe  une révolution comme en Suisse, les chemin  LH45-02-24/2-.24(14)
e boudoir avec deux fl[ambeaux] à fl[eurs], de  Saxe  à 2 bougies chaque et le lustre en fleurs.  LH46-09-24/2-338(32)
rté à rendre justice à l'attachement du Roi de  Saxe  à Napoléon.  La Saxe a payé cela si cher,   LH45-02-15/2-.21(21)
 Je connais le devant et le côté de l'Hôtel de  Saxe  à te dire comment sont les rideaux des fen  LH45-02-15/2-.20(41)
e] ou autres.     Si je ne voyage pas jusqu'en  Saxe , ce qui dépend de mon colonel en jupe, j'i  LH44-08-30/1-907(27)
 voir, parcourir le Rhin, voir la Prusse et la  Saxe , est chez moi un désir d'amoureux, de nonn  LH40-06-21/1-514(.6)
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urpasse les plus grandes délicatesses du vieux  Saxe , et d'un bleu à ravir.  C'est deux turquoi  LH47-07-28/2-646(.1)
mon travail.     Achète tout de même ton vieux  Saxe , et dis-toi que ton Noré t'adore et qu'il   LH46-09-21/2-327(41)
es objets.  Ces 3 objets viennent du trésor de  Saxe , et ils dépassent tout ce que n[ous] conna  LH48-05-07/2-829(31)
tte lettre ne peut aller qu'à Dresde, Hôtel de  Saxe , et j'attends un mot de toi pour te l'expé  LH46-10-20/2-379(17)
é de la pendule, je mettrai les 2 flambeaux de  Saxe , et tout ira bien.     Sur les 4 consoles,  LH47-07-01/2-610(15)
ir recommencer un mois aussi cher à l'Hôtel de  Saxe , et tu devrais en partir le 10, et venir t  LH44-12-23/1-936(17)
 de Heidelberg.     Je te le répète, achète le  Saxe , et une garniture de Chine; mais n'achète   LH46-09-26/2-345(25)
erais à Stadt-Rome [sic] en face de l'hôtel de  Saxe , et, si tu la lèves, réponds courrier par   LH45-02-15/2-.14(.1)
est un prétexte que les Eaux.  Si tu restes en  Saxe , il faut me le dire, et peut-être Leipsick  LH44-12-23/1-937(.6)
is qu'excepté ta garniture de potiches, et ton  Saxe , il ne faut plus rien acheter, sous peine   LH46-09-24/2-334(.7)
eu.  Si j'avais eu 4 supports en porcelaine de  Saxe , j'aurais été bien heureux; mais Wolf peut  LH47-06-17/2-583(37)
ois à l'Hôtel de Saxe !  Je connais l'Hôtel de  Saxe , je logeais en face, à l'Hôtel de Rome, c'  LH44-12-16/1-935(28)
omnambule par le double escalier de l'hôtel de  Saxe , je me rappelle le portier, le porche couv  LH46-12-08/2-450(31)
 plaisir.  Je n'ai pas trop regardé l'hôtel de  Saxe , je ne l'ai pas même aperçu, tant il me fa  LH48-02-12/2-699(.8)
aine (que je vois) et les portes de l'hôtel de  Saxe , je vois l'hôtel d'Eikler.  Je suis là, es  LH46-12-08/2-450(29)
 Vienne, celui de Frankenthal, deux figures de  Saxe , le groupe des chasseurs, la tasse jaune,   LH48-05-08/2-830(17)
été, absolument comme devant les deux vases de  Saxe , même les yeux humides.     Le soir.     P  LH44-01-27/1-793(37)
 sous peu la commode et le service des Chinois- Saxe , pour l'argent que l'on veut de la pendule  LH47-06-30/2-606(28)
on usage dans mon cabinet la tasse couverte de  Saxe , qui a des marines, me le permettez-vous ?  LH47-06-19/2-584(35)
icaire général, à qui je comptais parler de la  Saxe , son pays, est mort il y a 4 mois !  Ça m'  LH43-11-07/1-725(37)
s, qui sera tes amours.  2º un (le Vatteau) de  Saxe , tous 2 pour 6 personnes.  3º un de Vienne  LH46-12-15/2-469(25)
personne et sans aller aux routs de l'Hôtel de  Saxe .     Ton lplp chagrin,     Noré.     #372.  LH47-01-23/2-532(16)
res en marqueterie, et j'y ai mis 2 figures de  Saxe .  J'y mettrai les 2 émaux de Limoges, bien  LH48-05-08/2-831(16)
ne, et en m'habillant, je regardais l'Hôtel de  Saxe .  Je crois que vous trouverez facilement d  LH44-12-16/1-935(30)
i trouvé seul le sucrier de n[otre] service de  Saxe .  Je ne désespère pas de rencontrer alors   LH46-10-22/2-383(21)
 cette lettre me dira, si oui, si non, pour la  Saxe .  La chère Lirette s'est écriée : Elle le   LH44-07-31/1-892(.3)
i payé 3 fr. de droits sur le petit service de  Saxe .  La Douane m'a appris qu'on avait écrit u  LH46-10-18/2-375(15)
ule d'Alibert, remontée sur un petit groupe de  Saxe .  Tout ceci ne coûtera rien que les encadr  LH48-03-16/2-753(20)

Saxon
t couché à 8 h.  Il n'y aura pas place pour un  Saxon , ni pour un Polonais dans tout cela.       LH45-04-18/2-.45(32)
lent pas des jambes, entre une Anglaise et une  Saxonne , la conversation serait impossible.  Le  LH45-02-15/2-.20(.6)
urait au Marais.  Ce que tu me dis des pudeurs  saxonnes  est excessivement plaisant.  Les Angla  LH45-02-15/2-.20(.4)
s Anglaises disent jambes pour cuisses, et les  Saxonnes  ne veulent pas des jambes, entre une A  LH45-02-15/2-.20(.5)
 l'on proposait deux lions, j'eusse trouvé tes  Saxons  trop peu féroces, et mon mérite de dompt  LH45-04-03/2-.41(27)

scabieuse
rège[s] aux bains ordinaires, et l'infusion de  scabieuse  à la tisane précédente; peut-être la   LH44-04-29/1-849(27)

Scala
tour du choeur, voilà tout.  J'ai entendu à la  Scala , la Boccabadati dans La Zelmira, je ne va  LH38-05-20/1-454(.5)

scalpel
ent pas, qui vous disent la vérité est venu le  scalpel  à la main et nous avons étudié mon oeuv  LH33-02-24/1-.27(29)
très âpre à la curée, et je vais l'examiner au  scalpel  et à la loupe.     D'abord, cher Gringu  LH48-07-09/2-905(12)

scandale
it à Mabille.  Je crois que, dans son amour du  scandale , la princesse en arrivera à dresser un  LH47-07-25/2-641(22)
e encore, au lieu d'aller à la messe, au grand  scandale  de la population femelle de Saché qui   LH48-06-03/2-860(25)

scandaleux
r le bond qu'elle a fait quand elle a vu les 2  scandaleux  oreillers sur mon lit.  Elle ne s'es  LH47-07-21/2-634(15)
h[ine] car on parle d'aventures, plus ou moins  scandaleuses  en voyage, et notamment à Vienne,   LH48-06-09/2-865(.4)

scandaliser
d qui est baron, qui a des terres et qui s'est  scandalisé  chez votre hôtesse de la Landstrasse  LH38-10-16/1-469(34)
-Jan, deux mécréants dont les propos pouvaient  scandaliser  Lirette; aussi l'avons-nous fait dî  LH44-06-21/1-867(.8)

sceau
de, égale, pure et persistante est le lien, le  sceau , l'alimentation de ces richesses profonde  LH42-02-25/1-563(.6)
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scélérat
e diras d'un air profondément spirituel : — Ce  scélérat  de Bilboquet met sa passion de Bric-à-  LH46-12-05/2-444(12)
ent ressemblante, avant d'avoir la copie de ce  scélérat  de Boulanger, qui, après l'Exposition,  LH37-04-10/1-369(27)
 serait la mort.  Adieu, pour aujourd'hui.  Ce  scélérat  de docteur parle de me mettre de petit  LH48-04-09/2-795(30)
 du vieux Sèvres et divinement bien monté.  Le  scélérat  de marchand échange cela contre le ser  LH47-06-17/2-583(.8)
es 2 bras; et je ne sais comment faire avec ce  scélérat  de Wolf.     J'ai une dépense à faire   LH48-03-30/2-780(20)
de la partie et du côté de Wolf.  Écoutez.  Le  scélérat  me présente UN JEU D’ÉCHECS !     Mais  LH48-02-11/2-696(29)
mie.  Mais l'Académie qui accepte très bien un  scélérat  politique qui sera traîné aux gémonies  LH42-11-11/1-611(.4)
draps sont à refaire, même ceux achetés par la  scélérate  de Chouette.  Il faut pour le lit de   LH47-06-22/2-592(.6)
fait plaisir de voir ton affaire finie avec ta  scélérate  de femme de chambre !  Je crois que l  LH47-05-17/2-554(.6)
dans l'art.  Elle a ajouté 1 200 fr. car cette  scélérate  de magnificence coûte 1 800 fr.  Voic  LH50-05-16/2-M13(16)
e un Francfort !  Tu me le dois ! lplp., et la  scélérate  profonde d'Évelette qui coquette, me   LH47-01-09/2-514(10)
 à qui j'ai fait pitié.  Si l'affaire de cette  scélérate  se termine bien, ce sera un grand pas  LH47-05-18/2-555(26)
st les 5 000 fr. de La Presse, les 5 000 de la  scélérate , 15 000 fr. à Rostch[ild] et 10 000 f  LH47-07-18/2-632(11)
là interrompu par une lettre de n[otre] infâme  scélérate , qui n'a que 3 lignes, et qui me para  LH47-05-18/2-555(.4)

scélératesse
evalier de Malthe [sic], pas plus que l'ignare  scélératesse  des m[archan]ds de Rome.  Menghett  LH46-07-29/2-287(16)
que cette épouvantable Bocarmé, qui dépasse en  scélératesse  la Brug[nol] de cent coudées a fin  LH47-06-01/2-566(.4)

scénario
us difficile est fait, c'est ce qu'on nomme le  scénario , la détermination de toutes les scènes  LH38-03-26/1-447(21)

scène
elle-même dans la parure de noces !...  Quelle  scène  !  Quel drame !  Aussi, madame de B[rugno  LH44-02-02/1-799(.7)
me édition, c'est la seule bonne et il y a une  scène  ajoutée.     J'espère beaucoup publier ce  LH40-05-10/1-511(.2)
 Delan[noy].  Je te raconterai de vive voix la  scène  avec Dablin.  Je l'ai laissé, car il dîna  LH46-07-10/2-252(15)
 et que je puisse triompher sur notre première  scène  comme au Théâtre historique.  Mille tendr  LH48-07-03/2-892(.2)
us, ramené à vous par la Suisse où j'ai mis la  scène  dans Albert Savarus : Des amants en Suiss  LH42-05-15/1-581(25)
 polonais M. de Wierzchownia et à le mettre en  scène  dans La Recherche de l'Absolu.  Ça a été   LH34-07-01/1-171(34)
 où j'ai dîné.  De ma vie je n'oublierai cette  scène  de 2 secondes.  Notez que le fan[andel] é  LH48-07-13/2-901(10)
ens qui ne l'aimaient pas et qui ont répété la  scène  de Clarisse Harlowe; puis toutes ces peti  LH37-10-20/1-415(41)
rt de madame Claës ! je vous écris entre cette  scène  de douleur, intitulée La Mort d'une mère,  LH34-08-11/1-183(16)
démontre leurs talents !  Non, ils ont joué la  scène  de la société, dans Le Misanthrope, c'éta  LH48-05-04/2-825(.8)
 du jugement de la fille en famille; il y a la  scène  de la séparation, etc...     J'espère avo  LH37-02-12/1-367(40)
va travailler.  J'avais besoin de lui pour une  scène  de patois entre Provençaux pour Les Petit  LH44-03-14/1-827(22)
a et qui fait le dénouement, il y a l'horrible  scène  de Prudhomme qui, pour s'éclairer sur la   LH37-10-10/1-411(12)
 gagne tant sur mon manuscrit qu'il faudra une  scène  de quarante ou cinquante pages.  Rien don  LH33-11-01/1-.83(.6)
uquet le déplore.  Il y a eu, chez Buquet, une  scène  de quiproquos, il y a un entomologiste qu  LH48-03-05/2-730(35)
nd le Chevalier de Malte a reparu; c'était une  scène  digne des Ét[udes] philosophiques.  Quel   LH46-07-19/2-266(31)
 à mon avis pris pour aucune pièce.  Il y a la  scène  du jugement de la fille en famille; il y   LH37-02-12/1-367(40)
is-sur-Aube pour voir le pays, car j'y mets la  scène  du roman que je fais pour vous aller voir  LH42-07-12/1-593(23)
lutte d'un homme de génie avec son siècle.  La  scène  est en 1560 en Espagne, il s'agit de l'ho  LH42-01-05/1-547(30)
 a fait de plus lyrique.  Mais le lyrisme à la  scène  est peu dramatique, et il arrive à faire   LH42-12-21/1-626(.6)
ns mon talent et que je pouvais mourir.  Cette  scène  est une des plus infâmes que je connaisse  LH33-10-24/1-.74(15)
retourné.  La Gina sera un Othello femelle, la  scène  est à Venise et je veux enfin essayer.  L  LH38-09-17/1-464(14)
euvre qui s'appelle Massimilla Doni et dont la  scène  est à Venise.  Si je puis réaliser toutes  LH37-05-24/1-382(31)
cinquante mille fr. de rentes, a retirée de la  scène  et qu'il a épousée en dépit de tous les h  LH46-06-18/2-215(34)
is il est impossible que cela n'aille pas à la  Scène  française.  C'est magnifique (je fais un   LH34-10-26/1-201(.3)
ence.  Personne n'a encore pensé à mettre à la  scène  l'adultère du mari, et ma pièce est basée  LH37-02-12/1-367(18)
dans pareil cas.     Il faut que je fasse à la  scène  les mêmes efforts que j'ai faits en livre  LH48-03-08/2-734(21)
Vautrin est mon ancre de salut.  3 succès à la  scène  me sauveraient l'ennui de tout ce que je   LH48-03-12/2-743(21)
n a passé des morceaux, je suis sorti avant la  scène  où Norma déclare sa passion aux Druides.   LH37-10-20/1-416(17)
amnée.  C'est effrayant.  Si tu avais subi une  scène  pareille, tu aurais le dégoût des couvent  LH46-11-08/2-411(18)
 il faut la faire à l'instant.  J'ai vu là une  scène  qui m'a crevé le coeur, c'est ce qui est   LH46-07-08/2-249(29)
uel plaisir !  Anna peut en devenir folle.  La  scène  se place au mois d'avril, au retour de V[  LH44-08-07/1-897(.6)
6)je verrai ce que toi tu vois.     Il y a une  scène  sublime, (à mon avis et je suis payé pour  LH33-11-12/1-.89(37)
e suis allé dans une stalle, et j'ai quitté la  scène  sur laquelle il avait mis du monde.     C  LH44-04-18/1-846(13)
a été cassé, car chaque tableau représente une  scène  tirée d'un chant de l'Arioste.  Mille fra  LH47-06-29/2-604(16)
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nte pièce.  J'ai cédé au désir de jeter sur la  scène  un personnage romanesque et j'ai eu tort.  LH40-02-??/1-504(16)
 comme Beaumarchais qui accourait lire scène à  scène  à des femmes et qui refaisait sur leurs a  LH37-11-07/1-424(10)
ais fait comme Beaumarchais qui accourait lire  scène  à scène à des femmes et qui refaisait sur  LH37-11-07/1-424(.9)
oi ?     Je prépare plusieurs ouvrages pour la  scène , afin de payer le plus possible dans cett  LH40-01-20/1-501(.5)
e.  Ah ! j'ai bien vu hier, par ce fragment de  scène , ce que vous êtes pour v[os] chères soeur  LH48-07-24/2-929(.1)
es minutes sont précieuses, il faut écrire une  scène , corriger une épreuve, et faire du manusc  LH44-02-20/1-814(34)
ut dire adieu à Prudhomme, aux Traînards, à la  scène , elle ne rapporterait pas autant !  Allon  LH44-04-08/1-841(.6)
rrette et le pot au lait).  Si nous gagnons la  Scène , et que notre société anonyme, sous le ti  LH34-10-26/1-201(.4)
 seconde couronne à vous apporter, celle de la  scène , et vous l'aurez superbe !  Soyez-en sûre  LH48-03-08/2-735(32)
 la comédie que je vais tenter et jeter sur la  scène , j'admire combien la persistance est néce  LH37-09-01/1-403(30)
 que vous me disiez à propos des dangers de la  scène , j'espère que vous me ferez crédit d'un p  LH48-03-08/2-736(.3)
met.  Allons, voilà une causette qui coûte une  scène , Mme Lplp.  Mille tendresses, et, à demai  LH48-08-17/2-974(.1)
plus souri !  C'est d'ailleurs, par la mise en  scène , profondément intéressant.  Adieu, chère.  LH44-03-16/1-828(.6)
 POUR LA RUE. »  Je le tiens d'un témoin de la  scène .     — Moi, Lamartine, je ne crois de pos  LH48-07-09/2-909(28)
rrivé l'une de ces cruautés particulières à la  scène .  Nathalie, je ne sais si vous l'avez vue  LH47-08-08/2-663(26)
ur, comme les décorateurs font des effets à la  scène .  Voici quinze nuits passées à paysanner,  LH44-10-11/1-916(15)
servé, travailler à mon aise, aujourd'hui, une  scène ; demain, rien, et dater l'oeuvre de W[ier  LH34-10-18/1-198(10)
 baisser le rideau au 3me tableau; mais dans 2  scènes  (celle de son amour pour Fleur-de-Marie,  LH44-02-14/1-808(18)
 âmes tendres.  Or ma mère abreuve ma soeur de  scènes  cruelles pour le coeur depuis un an.  Mo  LH42-10-17/1-607(28)
st le dernier enseignement avant de passer aux  scènes  de l'âge mûr.  Jamais rien ne m'aura plu  LH44-03-16/1-828(.5)
 et cornets) qui te plairont le plus, celles à  scènes  de la vie chinoise.  Enfin, prends le vi  LH46-09-24/2-333(21)
ue] chose pour compléter mon second volume des  Scènes  de la vie de province, car pour faire un  LH33-11-01/1-.83(.4)
je vais gagner, tu ne t'effrayeras plus de ces  scènes  de M. Dimanche que je suis censé jouer.   LH46-06-20/2-219(26)
s, et autres de vos comp[atriotes].  C'est des  scènes  dignes de Molière, je ne vous fais pas l  LH44-11-08/1-927(17)
et je me suis résigné.  Ce sont de ces grandes  scènes  dont le secret est entre Dieu et nous.    LH35-06-28/1-255(.9)
 avoir une attaque que je t'ai cachée pour des  scènes  du genre de celle de Tourtemagne.  Allon  LH46-12-12/2-464(15)
 finesses du coeur, les bons petits rires, les  scènes  intérieures où l'âme s'épanche, d'être s  LH48-08-25/2-997(17)
e Orgon, elle s'acharne à cette oeuvre, et les  scènes  m'arrivent toutes faites.     Il est cin  LH47-06-27/2-602(.4)
i, qui ne croirait pas que je me reporte à des  scènes  où il n'y avait autour de moi que bienve  LH33-11-13/1-.93(28)
 j'ai vu dans le ménage de ma soeur une de ces  scènes  qui prouvent que l'amour inspiré, l'amou  LH34-02-15/1-136(23)
ant du bout de vos ailes d'ange, ces dernières  scènes  remaniées, vous porteriez bonheur à cett  LH48-08-24/2-992(14)
faut sans doute plusieurs coupures, il y a des  scènes  un peu trop longues.  Enfin nous allons   LH48-08-18/2-974(19)
vec Honorine, avec la fin de Béatrix et autres  scènes ), sous le titre de Un Début dans la vie.  LH43-04-05/1-665(36)
mprenez qu'il y a énormément de situations, de  scènes , de mouvement.  Les domestiques sont mêl  LH37-10-10/1-411(.9)
me le scénario, la détermination de toutes les  scènes , des entrées et des sorties, etc.  J'ai   LH38-03-26/1-447(21)
 faire.  Dès ce soir, je me mets à croquer des  scènes , et vais en faire les projets, il faut t  LH38-03-27/1-448(33)
de ce qu'était La Cousine Bette, tu verras des  scènes , les plus belles que j'ai trouvées jusqu  LH46-11-09/2-412(19)
ncore arrivés au pathétique.  Il y a de fières  scènes , va !  Je ne savais pas ce que je faisai  LH46-11-05/2-406(.9)
illé hier, jusqu'à deux heures, et j'ai fait 2  scènes , voilà tout, mais aujourd'hui je termine  LH48-03-13/2-749(.7)
ervalles, on pense aux fils de l'intrigue, aux  scènes , à leur disposition.  Écrire à celle qu'  LH42-04-29/1-577(24)
apports avec elle.  N[ous] avons encore eu des  scènes , à propos de cet argent.  Elle est d'ail  LH46-11-24/2-433(14)
e suis à l'ouvrage et je vais écrire plusieurs  scènes ; aussi vais-je déjeuner seul dans ma cha  LH48-06-12/2-865(32)

Scène
en mettant votre cachet en tête de la dernière  Scène , celle que je faisais au moment où je reç  LH32-05-??/1-..8(22)

Scène(s) de la vie de campagne
p[agne] soit vendu, que je fasse à Genève, une  Scène de la vie de campagne , et que l'on publie  LH33-11-23/1-100(19)
 et que l'on publie à Paris en mon absence les  Scènes de la vie de campagne .  Mais enfin je ve  LH33-11-23/1-100(20)
ux Scènes de la vie politique, militaire et de  campagne , il en manque les 2/3 et je dois tout   LH41-09-??/1-538(21)
ge, un  des ouvrages qui sont compris dans les  Scènes de la vie de campagne  et qui n'en sera p  LH40-05-10/1-510(31)

Scène(s) de la vie de province
ennuyeux.  Mais à la fin du mois il y aura une  Scène de la vie de province , dans le genre des   LH33-08-19/1-.48(28)
s Sc[ènes] de la vie priv[ée], la première des  Scènes de la vie de province , et la 1ère des Sc  LH33-10-18/1-.65(14)
y a 8 jours.  Je n'ai plus que 2 volumes de la  Vie de Province  à faire pour compléter ses 12 v  LH35-11-21/1-273(25)
 Les Paysans) vont compléter les 4 volumes des  Scènes de la vie de province  dans La Comédie hu  LH42-11-20/1-617(25)
plus que 2 volumes pour compléter la série des  Scènes de la vie de province  et Le Député d'Arc  LH43-03-19/1-654(.5)
les cadres, il manque bien des choses dans les  Scènes de la vie de province  et parisienne.  Qu  LH41-09-??/1-538(19)
onnête homme de lettres en saigne encore.  Les  Scènes de la vie de province  seront, sous ce ra  LH43-03-02/1-649(.3)
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s Le Messager et qui termine le 2me volume des  Scènes de la vie de province .  Au 1er envoi du   LH43-03-02/1-650(17)
ns la vallée qui, certes, peut passer pour une  Scène de la vie de province .  Cela m'évite d'éc  LH44-02-26/1-816(.9)
us pressé, l'ouvrage pour achever le tome VII ( Scènes de la vie de province ) ne me vient pas,   LH44-01-14/1-779(23)

Scène(s) de la vie militaire
 à faire les Scènes de la vie politique et les  Scènes de la vie militaire , deux portions bien   LH40-05-10/1-511(.6)
oir l'Allemagne à fond pour pouvoir écrire les  Scènes de la vie militaire , et j'irai à Dresde   LH41-09-30/1-541(10)
e, je vais résister.  Je vais entreprendre les  Scènes de la vie militaire .  Je commencerai par  LH40-08-??/1-516(38)
u moyen des Paysans, des Petits Bourgeois, des  Scènes de la vie militaire  qui payeront toutes   LH44-11-11/1-929(36)
e puis trouver 200 000 fr. pour 10 volumes des  Scènes de la vie militaire , et j'ai du pain.     LH44-09-17/1-911(.8)
x, et y gagnant un bel hôtel à Paris, avec les  Scènes de la vie militaire .     Chérie, vous m'  LH44-01-13/1-776(33)
meuse affaire.  100 000 fr. pour 10 volumes de  Scènes de la vie militaire .     L'espoir de pay  LH44-04-08/1-840(11)
dit qu'il me payerait 10 000 fr. le volume les  Scènes de la vie militaire .  Ainsi je demandera  LH44-04-08/1-840(.1)
st une des pages les plus importantes dans mes  Scènes de la vie militaire , et je suis très por  LH45-02-15/2-.21(20)
sienne.  Quant aux Scènes de la vie politique,  militaire  et de campagne, il en manque les 2/3   LH41-09-??/1-538(21)

Scène(s) de la vie parisienne
 et je n'achèverai cette histoire que dans les  Scènes de la vie parisienne , qui paraîtront cet  LH33-08-19/1-.48(.4)
s Scènes de la vie de province, et la 1ère des  Scènes de la vie parisienne .  D'un autre côté l  LH33-10-18/1-.65(15)
 et je signe un traité pour la publication des  Scènes de la vie parisienne .  Je voudrais savoi  LH33-05-29/1-.43(17)
hoses dans les Scènes de la vie de province et  parisienne .  Quant aux Scènes de la vie politiq  LH41-09-??/1-538(20)
'en suis étonné moi-même.  Cela est devenu une  Scène de la vie parisienne , j'espère un grand s  LH44-01-09/1-773(19)
resde comme échantillon.     Le 1er volume des  Scènes de la vie parisienne  est complet.  Il a   LH43-11-07/1-725(18)
é le bon à tirer de 12 feuilles du tome II des  Scènes de la vie parisienne , après les avoir lu  LH43-11-15/1-739(19)
XI de La Com[édie] hum[aine], ou 3e volume des  Scènes de la vie parisienne , où se trouve Splen  LH44-12-28/1-940(12)

Scène(s) de la vie politique
s de moeurs, et j'aurai devant moi à faire les  Scènes de la vie politique  et les Scènes de la   LH40-05-10/1-511(.6)
e la vie de province et parisienne.  Quant aux  Scènes de la vie politique , militaire et de cam  LH41-09-??/1-538(20)
 de province et Le Député d'Arcis ira dans les  Scènes de la vie politique .     J'étais à la pr  LH43-03-19/1-654(.6)

Scène(s) de la vie privée
olumes in-8º, composés de la 3me éd[ition] des  Sc[ènes] de la vie priv[ée] , la première des Sc  LH33-10-18/1-.65(14)
iens.  Comme l'ours, je lèche en ce moment les  Scènes [de la vie privée]  et la Physiologie [du  LH33-01-??/1-.23(17)
mercier, je vous avais dédié le IVe volume des  Scènes de la vie privée , en mettant votre cache  LH32-05-??/1-..8(21)
ison ce dont je m'occupe pour le 2e volume des  Scènes de la vie privée ; mais ce à quoi vous ne  LH34-10-18/1-195(.1)
us] réimprimons en ce moment le 4me volume des  Scènes de la vie privée  où j'ai fait de grands   LH36-01-18/1-291(.8)
et n'a payé que 750 fr., au lieu de 1 500, les  Scènes de la vie privée , et que la Physiologie   LH37-07-19/1-395(16)
illets de manuscrit.  Je fais en ce moment une  Scène de la vie privée , pour mettre en relief l  LH42-04-19/1-574(.7)
nier.  Cela se trouvera dans le IVe volume des  Scènes de la vie privée  (avec Honorine, avec la  LH43-04-05/1-665(35)
mon oeuvre que l'on va publier en premier, les  Scènes de la vie privée , qui ont vingt ouvrages  LH41-06-??/1-534(39)
 bien mal écrit ces premiers ouvrages des 1res  Scènes de la vie privée .     Fleurissez-moi sou  LH42-10-14/1-604(10)
on ait été si puissante !  Ce sera la dernière  Scène de la vie privée  dans l'ordre et le class  LH44-03-16/1-828(.2)
cette oeuvre, elle ne peut plus aller dans les  Scènes de la vie privée .  La peinture de la Bou  LH44-01-06/1-772(.9)

sceptre
ivrer ma bataille dernière, et de m'emparer du  sceptre .  Si j'allais succomber, si j'allais ne  LH35-03-01/1-232(28)
tonne ici que la Gallicie, si heureuse sous le  sceptre  de l'Autriche, se soit soulevée.  Clopi  LH46-03-07/2-188(18)

schall
emblant d'après nature.  Pauvre trésor, oh ton  schall  ! j'ai l'orgueil de penser que moi seul   LH33-10-29/1-.80(.6)

Schawb
et].     Hier, l'avis de l'arrivée du cadre de  Schaub  est venu; je suis allé à la Douane, et r  LH47-07-08/2-618(14)
gs, comme des potiches al[l]ongées (le vase de  Schawb  de la Haye en petit) douze à quinze pouc  LH46-09-27/2-347(44)
Schawb de Mayence, et j'y ai trouvé le fils du  Schawb  de la Haye qui s'est établi à Paris.  Il  LH46-12-13/2-464(29)
  Je suis allé de ma maison, voir un lustre de  Schawb  de Mayence, et j'y ai trouvé le fils du   LH46-12-13/2-464(28)
s cornets d'Anna s'adaptent aux pots achetés à  Schawb  de Mayence.     Bien entendu, à compter   LH46-12-01/2-439(.2)
omme tout ce monde demande de vos nouvelles !   Schawb  m'a parlé de vous avec plus de coeur que  LH48-02-12/2-699(37)
ère, je t'en envelopperai la première lettre.   Schawb  m'a écrit qu'il s'était trompé, qu'il fa  LH45-09-03/2-.55(14)
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us plaît.  Je reçois à l'instant une lettre de  Schawb  qui m'envoie le miroir des 4 parties du   LH47-06-21/2-590(16)
e la prudence qu'il faut avoir !  Le lustre de  Schawb  serait une mauvaise affaire, j'en trouve  LH48-05-08/2-830(32)
maisons, qui vend et achète des maisons, comme  Schawb  vend et achète du fer, ou des gobelets,   LH46-09-23/2-329(28)
chaque côté du tableau de Vendange acheté chez  Schawb  à la Haye.  En regard, l'autre étagère a  LH46-10-05/2-368(15)
istoire —  N[ous] sommes allés voir l'illustre  Schawb  à qui je devais un lustre.  Ce roi des v  LH50-05-16/2-M13(17)
dre la maison et tout le bataclan (souvenir de  Schawb ) et de venir m'établir professeur de fra  LH47-07-25/2-652(19)
nviron.  Puis on m'a rapporté l'encadrement de  Schawb , autour duquel j'ai fait mettre une bord  LH47-07-26/2-642(.7)
ets, ce sera grandement assez, avec le vase de  Schawb , car les appartements d'en bas n'ont que  LH46-10-02/2-362(12)
 moins le transport et la douane, sur celui de  Schawb , et ces deux articles font bien 100 fr.   LH48-05-08/2-831(.2)
as laisser entrer ce que n[ous] avons acheté à  Schawb , et il faudra que je revienne avec ces c  LH46-10-02/2-361(.5)
vons pas pensé à cela.     Demain, je solderai  Schawb , et je saurai après avoir payé Wilhe[l]m  LH48-02-11/2-698(15)
  Le 13, j'irai choisir un lustre dans ceux de  Schawb , et si je n'en trouve pas un digne de no  LH46-12-05/2-444(.1)
r tout terminer.     Je n'ai pas de réponse de  Schawb , j'ai bien envie de lui dire de ne pas m  LH47-06-20/2-585(35)
.     Me voici revenu de Mayence où j'ai soldé  Schawb , je n'ai pu finir avec lui l'affaire du   LH48-02-12/2-699(.2)
er bien des choses.  À demain.  J'ai demandé à  Schawb , le lustre de 125 francs.     J'ai natur  LH48-02-20/2-706(29)
s le pot rouge, il irait en regard de celui de  Schawb , sur les deux coins de la cheminée de la  LH46-09-26/2-345(27)
e en cristal d'une excessive magnificence chez  Schawb , à Mayence, lequel est proposé par lui à  LH48-02-17/2-701(21)
une excursion à Mayence, j'ai à payer 26 fr. à  Schawb .  Mon minou chéri, je ne penserai qu'à t  LH47-02-03/2-539(22)
ncre cette peine par le travail.  Ainsi, voyez  Schwab , et attendez une lettre de Paris où je v  LH47-05-12/2-547(19)
atin.     Chère comtesse, je n'ai trouvé aucun  Schwab , et la malle n'arrête à Mayence, que le   LH47-05-12/2-547(10)
lu aller 2 fois à la Douane p[our] le cadre de  Schwab , qui fera l'affaire p[our] mon cabinet a  LH47-07-09/2-619(29)
lu faire venir les 4 parties du monde, de chez  Schwab , tout vu il n'y a que cela pour aller da  LH47-05-30/2-561(26)

Scheffer
is que je résiste aux prières de Schnetz et de  Scheffer , l'auteur du Faust, qui veulent absolu  LH33-03-??/1-.31(16)

Scheveningen
e de vos pieds sur le sable fin de la plage de  Scheveni[n]gen , etc.  J'entends ce que nous dis  LH47-07-22/2-636(19)

schiboleth
ur d'amour qui pour moi font de Lyon un de ces  schiboleth  particuliers dans la vie de l'homme,  LH45-12-12/2-120(28)

Schickler
ommes à sa fabrique sur les 80 que vous avez.   Schickler  et tous nos grands seigneurs ici, n'o  LH35-12-19/1-282(.6)

Schidone
rt un portrait merveilleux (Holbein, Bronzino,  Schidone , sont accusés sans preuve de ce bijou)  LH46-02-18/2-184(.8)

Schiller
 discret.  Vous avez partagé mes jugements sur  Schiller  et mes idées sur ce que je dois faire.  LH34-08-11/1-181(.8)
 le vieux sujet de don Carlos, déjà traité par  Schiller .  Il faut que tout marche de front : l  LH34-05-10/1-161(15)
s que je ne peux pas m'expliquer.  Je palpe le  Schiller  comme si c'était une amulette !  Non c  LH45-12-30/2-141(.2)

Schlesinger
ésar Birotteau, 4º Les Artistes; 5º Gambara, à  Schlesinger  pour La Gazette musicale; 6º la fin  LH37-05-20/1-380(29)

Schneider
e] cave a fait toutes les campagnes du général  Schneider , le général qui a eu l'aventure que v  LH48-09-02/2-M06(16)

Schnell-post
mais je n'ai pas eu le cruel plaisir, comme en  Schnell-post  et comme en Karèta postoraya de pe  LH43-10-15/1-716(11)
rai à Leipsick et j'aurai arrêté ma place à la  Schnell-post  pour Francfort.  Je coucherai à Le  LH43-10-17/1-719(22)
ipsick, de Leipsick à Francfort, encore par le  Schnell-post  prussien, et de Francfort jusqu'en  LH43-10-14/1-715(19)
Leipsick !  Toutes les places sont prises à la  Schnell-post .  J'ai eu l'idée de prier l'hôte d  LH43-10-19/1-720(21)

Schnetz
 Voici huit mois que je résiste aux prières de  Schnetz  et de Scheffer, l'auteur du Faust, qui   LH33-03-??/1-.31(16)
ié.     Allons, mille tendresses, j'écrivais à  Schnetz  pour un lascia passare, et j'ai pensé à  LH46-03-07/2-189(22)
ille tendresses.  Je crois que j'obtiendrai de  Schnetz  qu'il fasse dans un petit tableau Georg  LH46-03-07/2-188(32)
vous remettra cette lettre est un de mes amis,  Schnetz , l’auteur du beau tableau du Voeu de la  LH46-03-07/2-187(22)
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mée sur cette sublime ardoise.  Vous savez que  Schnetz  trouvait un désaccord entre les mains e  LH46-07-29/2-287(21)

Schoelcher
 ruinés par les doctrines négrophiles, par les  Schoelcher , Lamartine, et autres.  Ce résultat   LH48-06-24/2-875(23)

Schonburg
24 avril.  Je vous ai déjà écrit par le prince  Sch[onburg] , qui vous remettra tout ce qui exis  LH35-05-03/1-244(20)
5.]     Madame, j'ai accueilli M. le prince de  Schonburg  comme je n'ai fait pour personne, car  LH35-05-01/1-242(27)
 n[ous] avons un temps superbe.  Le Prince Ed.  Schoenburg  [sic] occupait la loge des Appony, q  LH37-10-20/1-416(20)
ception.     V[ous] ai-je dit que la princesse  Schonburg  a mis son enfant ici, dans ma maison,  LH36-01-18/1-289(21)
e en souriant, et trois jours après, le prince  Schonburg  m'apprend, chez Mme Appony, qu'il a m  LH36-01-18/1-290(.4)
a 10 jours, j'ai rencontré la petite princesse  Schonburg  qui m'a fait un petit salut froid, ca  LH36-04-30/1-314(21)
e rappelait deux de nos soirées.  La princesse  Schonburg  y était aussi; j'ai fait une visite d  LH35-11-21/1-275(12)
ais rencontré Mme K[issleff] chez la princesse  Schonburg , il y a eu une discussion sur les bel  LH37-02-12/1-367(.5)
retenir ses relations.  J'ai revu la princesse  Schoënburg  [sic].  Mais je ne fais que le néces  LH35-12-19/1-281(10)
romené dans son parc pendant que ce sot prince  S[chonburg]  lui faisait la cour et pendant le d  LH40-05-15/1-512(17)

Schouwalof
rt laide, amie de Mme de Hahn, et une comtesse  Schouwalof , soeur de Mme Jeroslas.  Est-ce cela  LH35-01-16/1-226(17)

Schudenburg
ai]re me dit un matin qu'il est venu un prince  Schudenburg .  Je lui dis, Non, il n'y a que des  LH36-01-18/1-290(.1)

Schullenbourg
urg.  Je lui dis, Non, il n'y a que des comtes  Schullenbourg .  Le lendemain, sur l'escalier, j  LH36-01-18/1-290(.2)

science
-> Dictionnaire des sciences médicales

ri, et pour elle.  Elle avait été vaccinée, la  science  actuelle prétend qu'il faut se faire va  LH33-03-??/1-.32(18)
r elle est sérieusement une des sommités de la  science  actuelle, et le parlement lui a donné u  LH38-01-20/1-436(.4)
en petites, qu'en fait de grâce, d'aménité, de  science  cachée sous la frivolité des rires, je   LH34-11-26/1-209(16)
émonstration de tout un système, j'en ferai la  science  dans l'Essai sur les forces humaines.    LH34-10-26/1-205(.2)
res, croyez-vous qu'il n'aime pas à laisser sa  science  de côté pour savoir comment ira le jeu   LH38-01-20/1-432(38)
es, elle faisait vivre sa famille.  Il y a une  science  de l'existence à Paris, mais je la conn  LH42-07-12/1-591(.8)
bi ces incarcérations volontaires au nom de la  science  et de la pauvreté; aujourd'hui, ce sont  LH33-01-??/1-.20(22)
rons le secret.  L'article était là, toute une  science  à professer; c'était ardu, j'en étais e  LH33-01-??/1-.25(20)
eu, de l'ange, du démon un peu (du démon de la  science ).  Oh ! Minette, je baise tes jolies pa  LH45-11-13/2-.98(18)
 lire Berzélius, travailler à se tenir dans la  science , et travailler son style, ne pas ennuye  LH34-10-18/1-193(24)
 chair palpitante, c'est la vie et il n'y a ni  science , ni art; c'est troussé en 2 heures, ave  LH46-07-29/2-289(.3)
ui sait son mal, et qui le suit des yeux de la  science , tout en en souffrant.  J'aime avec dél  LH48-06-02/2-858(21)
connais mieux que qui que ce soit.  Avec cette  science , une fortune de 60 000 fr. de rentes vi  LH42-07-12/1-591(.9)
 la terre, le paradis sans personne et avec la  science .     Je t'envoie mes espérances de bonh  LH47-01-16/2-526(10)
ta fantaisie.  Crois-moi, bricabraquer est une  science .  J'ai bien peur pour la cuvette de cet  LH46-07-01/2-239(37)
 en sorte que vous pouvez deviner où en est la  science .  Quoi qu'il en soit la pauvre lady est  LH37-11-12/1-424(43)
nt crevé d'efforts violents dans les arts, les  sciences  et les lettres.  Et dans ce redoubleme  LH35-08-11/1-264(24)
e de l'Absolu.  Deux membres de l'Académie des  sciences  m'ont appris la chimie, pour laisser l  LH34-10-18/1-193(22)
te critique politique, littéraire, d'art et de  sciences , d'administration et une partie consac  LH36-03-27/1-306(.9)
 Vous êtes aussi fort connaisseur en art qu'en  sciences , heureux homme.     Mille gracieusetés  LH46-10-04/2-367(18)
 qui j'ai entendu déplorer, dans l'intérêt des  sciences , l'inaction où demeura constamment M.   LH38-03-26/1-445(25)
s.  La civilisation est menacée; les arts, les  sciences , les progrès sont menacés.  Moi-même,   LH32-05-??/1-.11(30)
 êtes toute l'entomologie pour moi, toutes les  sciences , toutes les bêtes antédiluviennes, le   LH45-12-12/2-119(15)
uvrages de précision, membre de l'Académie des  sciences , vous causait de jalousie relativement  LH42-07-12/1-588(10)

scientifique
]aud.  Le fait est qu'il n'est pas de problème  scientifique  qu'il n'explique admirablement qua  LH38-03-26/1-445(26)
reux, ni de sot, c'est une affaire sérieuse et  scientifique , dont il m'est impossible de vous   LH38-01-20/1-432(26)
 ai soumis mes conjectures qui sont de l'ordre  scientifique , et comme il est un des plus grand  LH38-03-26/1-445(16)
nheur.   Nous pourrons vivre (dans les données  scientifiques ) 30 ans ensemble; vous reconnaîtr  LH44-02-20/1-812(41)
n voir encore Zorzi dans une de ses cavalcades  scientifiques , comme au retour de Toulon, sur l  LH47-07-01/2-609(21)
 souffre aucunes difficultés; mon voyage étant  scientifique .  Ainsi, chère, voici la dernière   LH48-08-20/2-983(36)
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00 fr., pour les gens qui ont fait des travaux  scientifiques  !...  D'ailleurs, je m'y attendai  LH48-09-01/2-M04(47)

scientifiquement
t appris la chimie, pour laisser le livre vrai  scientifiquement , ils m'ont fait remanier mes é  LH34-10-18/1-193(23)

scier
t sur ce tas de boue, est insupportable; il me  scie  le cou.  J'ai dîné chez Mme Delphine Potoc  LH35-01-16/1-224(25)
 le pêcheur de Walter Scott dans L'Antiquaire,  scier  ma planche au risque de me tromper d'un p  LH36-01-22/1-292(43)
ire des sottises.  Ta soeur Aline est venue te  scier  à mon endroit, et tu crois à ses complime  LH46-07-08/2-249(26)

scintillant
n-aimée, adieu pour aujourd'hui, ma fraîche et  scintillante  étoile.  Vous avez vos chers petit  LH48-05-01/2-822(.7)

scintiller
 caillou roule devant vous, si quelque lumière  scintille , dites-vous que mon esprit et mon coe  LH34-08-04/1-180(25)

Scipion
oie que vous aurez en lisant ce trait digne de  Scipion  l'Africain.  Le soir, il m'a donné le m  LH48-02-11/2-697(10)

scorie
 ignorants en docimasie que nécessairement ces  scories  devaient, doivent contenir encore une g  LH38-04-22/1-451(31)
Marseille amené sur les lieux a trouvé que les  scories  donnaient 10 pour cent de plomb, et le   LH38-04-22/1-452(.2)
dis de m'envoyer à Paris un échantillon de ces  scories  et que je reviendrais tout essai fait,   LH38-04-22/1-451(26)
le venait à Cagliari essayer les plombs et les  scories  et sollicitait en rivalité avec mon gén  LH38-04-22/1-451(38)
loitations des mines d'argent des montagnes de  scories  qui contenaient le plomb de rebut dont   LH38-04-22/1-451(25)
ais.  Ainsi je pouvais avoir tout l'argent des  scories .  Pendant que j'attendais les échantill  LH38-04-22/1-451(35)

scorpion
is une ligne à La Presse et ne verrai plus ces  scorpions  Gay et Girardin.  Les autres journaux  LH43-12-13/1-748(.1)

Scott
nir sur ce point, réfléchissez à ceci : Walter  Scott  écrivait 2 romans par an, et passait pour  LH35-08-23/1-267(34)
es Vendéens auront arraché la palme du roman à  Scott , alors, alors je serai bien content en me  LH35-01-26/1-227(28)
e mes livres était payé comme ceux de W[alter]  Scott , je m'en tirerais.  Mais, quoique surpayé  LH35-08-11/1-264(32)
ape !     Voilà douze ans que je dis de Walter  Scott  ce que vous m'en écrivez.  Auprès de lui,  LH38-01-20/1-433(31)
 bientôt.  Il faut, comme le pêcheur de Walter  Scott  dans L'Antiquaire, scier ma planche au ri  LH36-01-22/1-292(43)
e chose dont l'or, comme dit l'homme de Walter  Scott  dans La Canongate, est gagné grain à grai  LH36-10-22/1-344(17)
 mais le génie est partout.  Vous avez raison,  Scott  grandira, et Byron tombera, l'un a toujou  LH38-01-20/1-433(41)
 elles nous feraient du tort.  Il a fallu être  Scott  pour risquer Conachar dans La Jolie Fille  LH36-03-27/1-308(42)
llons vous êtes injuste.  Lord Byron et Walter  Scott , Cooper, etc., sont de ce siècle.  Weber   LH38-11-15/1-474(.7)
 Dieu merci, mes rivaux sont Molière et Walter  Scott , Lesage et Voltaire, et non pas ce Paul d  LH44-09-17/1-910(41)
e juger.  Il y a là tout Cooper et tout Walter  Scott , plus une passion et un esprit qui n'est   LH43-12-20/1-756(22)
r à rester dans un fauteuil et à relire Walter  Scott .  Il me faut t'aimer pour t'écrire ces qu  LH46-08-06/2-293(16)

Scribe
foi politique, probe, et cache sa vie privée.   Scribe  est bien malade, il s'est usé à écrire.   LH33-05-29/1-.43(.2)
 de nobles caractères, rares, mais il y en a.   Scribe  est un homme d'honneur et de courage.  E  LH33-03-??/1-.35(33)
rouve infiniment d'habileté dans cette pièce.   Scribe  connaît le métier, mais il ignore l'art,  LH37-05-14/1-378(36)
ricature, il était le chef de cette Étude d'où  Scribe  et moi n[ous] sommes sortis.  Ce pauvre   LH36-10-28/1-345(27)
lle année !     Avez-vous [des autographes] de  Scribe , de Hugo, de Byron, je vais vous envoyer  LH38-11-15/1-476(14)
ier Lorenzino de Dumas est tombé, la Chaîne de  Scribe  n'a pas été un succès.  Ce serait bien b  LH42-02-25/1-564(44)
e fais l'affaire.  Je ne comprends pas comment  Scribe  ne sauve pas ce monument-là qui a coûté   LH46-11-16/2-420(15)
  Si je réussis, tout est sauvé, je deviens le  Scribe  du drame et je fais 100 000 fr. par an.   LH48-04-01/2-786(.6)
le fournisseur des théâtres des Boulevards, le  Scribe  du drame, et gagner beaucoup de centimes  LH48-04-11/2-798(36)

scriptural
ngagements.     Voilà ma situation financière,  scripturale , morale, d'auteur, de corrections,   LH33-11-23/1-100(30)

scrofule
à enlever, c'est-à-dire une humeur tendant aux  scrofules .     On aurait même souhaité que Zorz  LH48-03-16/2-757(33)
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scrofuleux
     Si notre cher Zu n'a qu'une légère humeur  scrofuleuse  à faire disparaître, le premier rég  LH48-03-16/2-758(18)

scrupule
rsonne ne s'en doute, chacun me prendrait sans  scrupule  toutes mes heures.  Et moi maintenant   LH33-09-09/1-.54(.1)
espèce d'inquiétude, pour vous laisser sans un  scrupule , je suis capable d'autant de prudence   LH48-02-23/2-715(37)
eptais tout de vous comme de madame Noré, sans  scrupule , angéliquement, ne me regardant que co  LH48-03-25/2-770(.4)
t que cela ne se peut...  Je vois Pauline sans  scrupule , et mourant d'envie d'aller voir Bouff  LH48-05-07/2-828(24)

scrupuleusement
 la correspondance languisse, quand je réponds  scrupuleusement  à ses lettres.     Il m'est imp  LH35-08-11/1-265(.3)
is c'est ma faute, j'aurais dû ne pas obéir si  scrupuleusement  à tes ordres; partir le 1er jan  LH45-02-26/2-.26(32)
les; j'ai une ordonnance, et je vais la suivre  scrupuleusement , c'est tout l'arsenal de la méd  LH47-06-03/2-567(.9)
chéri; tu dois le voir à la façon dont j'écris  scrupuleusement  les moindres détails de ma vie,  LH48-06-02/2-858(45)

scrupuleux
 pris à la maison K[outaïsoff] par v[otre] peu  scrupuleux  A[dam] ?  Si j'écrivais aujourd'hui   LH44-05-31/1-853(29)
 vous avez rempli vos obligations, avec une si  scrupuleuse  et si méritoire exactitude, envers   LH46-06-21/2-222(.1)

scruter
 indéfinissable de la toile où l'on a fouillé,  scruté , saisi l'âme du modèle.  Il faudrait don  LH36-10-28/1-346(28)

scrutin
ésigne, et je travaillerai, en m'ennuyant.  Le  scrutin  ne sera pas dépouillé avant jeudi.  Cet  LH48-04-24/2-812(13)
rrai cette lettre qu'après le dépouillement du  scrutin .  Je suis assailli de gens qui demanden  LH48-04-25/2-812(35)

Scudéry
ieuse par l'amour, un vrai roman héroïque à la  Scudéry .     Mille tendres hommages.  J'ai écri  LH37-07-08/1-393(14)

sculpter
areil à Paris.  Les sculpteurs de cette époque  sculptaient  d'après les fleurs naturelles et vi  LH46-12-09/2-460(.9)
i refont des Boul[l]es mieux que Boul[l]e.  On  sculpte  en ce moment le bois mieux qu'au moyen   LH42-10-17/1-605(34)
n cabinet, et de chaque côté deux supports que  sculpte  en ce moment Liénard qui représente[nt]  LH46-12-06/2-446(11)
nges soutenant des bouquets.  C'est 4 choses à  sculpter  à neuf; mais ce sera tout, et le salon  LH47-01-11/2-518(.3)
 C'est acheter un louis pour un sou.  On ne le  sculpterait  pas pour 300 fr.  Et trouvez donc a  LH46-10-02/2-362(21)
ce blanche, et nous en avons 4 en marbre blanc  sculpté  : celles des rotondes, celle du salon,   LH46-12-08/2-453(.2)
essortez sur ce fond riche, dans un cadre d'or  sculpté  comme une étoile que vous êtes.  Wierzc  LH42-04-10/1-571(44)
i 80 000 fr. p. cela.     En achetant le salon  sculpté  de Villarceaux, j'ai donné une valeur d  LH46-12-08/2-452(27)
 fr. et qui sont sur deux piédestaux en cuivre  sculpté  doré, uniques, et par le Mercure invent  LH46-07-16/2-260(16)
ce que cela coûte !  Il y a 2 consoles en bois  sculpté  et doré, et 3 consoles en palissandre a  LH47-06-25/2-600(.4)
y mettrai une étagère Louis XIV, toute en bois  sculpté  et doré.  À la toilette près, la chambr  LH47-06-16/2-582(.7)
ignure à mettre, et à garnir de sujets en bois  sculpté  les 4 embrasures des 4 croisées.  Vous   LH48-08-04/2-952(15)
 en fera un cachet, et mettra une pomme en fer  sculpté  à la canne.  Georges me la rendra pour   LH46-05-30/2-192(26)
 m'adore.  Ainsi lplp. ton pauvre Noré va être  sculpté  à la proue d'un navire, et montrera sa   LH45-11-27/2-106(.4)
in en cuivre rouge, par la Hollandaise en bois  sculpté , de Jean Flamand, mais surtout par deux  LH46-07-16/2-260(14)
andarins, l'écran, tout cela doit être en bois  sculpté , doré, d'époque, les porte-rideaux, etc  LH46-12-29/2-493(28)
ent.  Cela se composera de 2 armoires en chêne  sculpté , les 2 petites armoires à glaces incrus  LH46-09-24/2-334(16)
t sera fini, ma Madeleine grattée, mon fronton  sculpté , mes planches débarrassées, mes dernier  LH34-10-26/1-204(41)
 à manger où les meubles sont en bois de chêne  sculpté .  Son petit salon est couleur café au l  LH41-03-15/1-527(20)
'une main à refaire.  9º une cariatide en bois  sculpté .  Tous ces trésors mêlés à des vieux li  LH47-06-29/2-604(20)
'intérieur et trouver une Annonciation en bois  sculpté ; vous voyez qu'il y en a pour des année  LH47-07-26/2-642(15)
   Il arrive, mon bon lp., que la jolie maison  sculptée  de la rue Fontaine-S[ain]t-Georges est  LH46-07-07/2-248(21)
ls que tu connais pour siège, et la chauffeuse  sculptée , que tu feras en tapisserie.  Par ce c  LH47-01-24/2-533(42)
VI, que j'ai acheté tout un salon en boiseries  sculptées  de la dernière magnificence comme art  LH46-12-09/2-460(.7)
t si mesquin à côté des deux pièces à coupoles  sculptées  et peintes en Louis XVI, que j'ai ach  LH46-12-09/2-460(.6)
 de Médicis rongées par le soleil avant d'être  sculptées , et il y a de cela juste 300 ans.      LH35-03-30/1-242(10)
as ce que c'est que 3 salons tout en boiseries  sculptées .  Le grand salon sera q[ue]lq[ue] cho  LH46-12-06/2-446(40)
rs écus de ma bourse.     Ces piédestaux ronds  sculptés  achetés 20 fr. à Mayence dont tu te mo  LH46-12-05/2-443(31)
le chambre et un petit salon, ronds tous deux,  sculptés  en entier, ornés de peintures aux voût  LH46-10-23/2-387(20)
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ie chez les bergers, en ivoire, 20 personnages  sculptés  en ivoire, le paysage à jour, en haut   LH50-05-16/2-M13(20)
je me ferai composer à loisir, avec des ébènes  sculptés  que j'achèterai petit à petit.     Mes  LH47-06-19/2-585(.9)
ds cornets Japon sur des socles supérieurement  sculptés , des vases de Chine sur toutes les arm  LH46-09-24/2-334(21)
0 fr. d'ébénisterie neuve et 2 500 fr. de bois  sculptés , dessus de porte, etc.  Et si tu savai  LH46-12-14/2-466(11)
urdissant comme art.  Au prix où sont les bois  sculptés , la table que je fais arranger avec le  LH46-12-06/2-446(41)
hier chez Senlis, le fameux menuisier des bois  sculptés , le parti qu'il a tiré de mes acquisit  LH46-12-29/2-493(.9)
parti qu'il a tiré de mes acquisitions de bois  sculptés .  J'ai vu une frise, tout en guirlande  LH46-12-29/2-493(10)
pendant, un autre plat pareil, et deux buffets  sculptés ; 4 paysages et deux tableaux de fleurs  LH46-09-24/2-334(24)
ricabraqué avec la bien-aimée.  Là pas de bois  sculptés ; mais il y a possibilité d'échanger ma  LH47-06-23/2-593(23)

sculpteur
îner était pour m'aboucher avec notre illustre  sculpteur  David, qui veut faire mon buste colos  LH42-11-21/1-618(.7)
0 francs de journées payées, il y a 50 ans, au  sculpteur  en bois qui l'a fait.     Depuis que   LH36-12-01/1-352(11)
us écrirai plus tard les dimensions.  Un autre  sculpteur  en fera les ornements et David fera e  LH43-12-03/1-734(23)
t plus.  Elle veut le Bureau gratis.  Ce damné  sculpteur  est réellement horrible, et il a le d  LH46-02-14/2-178(31)
 me demandait à faire mon buste, Étex un autre  sculpteur  m'écrivait la lettre que je vous envo  LH42-11-21/1-618(16)
fait l'admiration d'Elsch[oët] et du menuisier- sculpteur  qui travaille les bois pour les arts,  LH46-08-22/2-310(14)
ps de mettre ordre à mes affaires), épouser un  sculpteur , Elschoët, et j'en serai quitte pour   LH46-02-09/2-175(30)
ernante] poursuit un mariage avec Elschoët, un  sculpteur , et il y a bien des chances pour que   LH46-02-04/2-171(27)
ela veut dire ?  J'ai été dimanche chez Bra le  sculpteur , j'y ai vu le plus beau chef-d'oeuvre  LH33-11-20/1-.98(.9)
réadieu.  Rappelez le ciseleur, le fondeur, le  sculpteur , l'orfèvre, le forçat, l'artiste, le   LH34-10-26/1-205(14)
ussi.  David est non seulement n[otre] premier  sculpteur , mais il était le premier en date.  R  LH42-11-21/1-618(17)
aire, c'est un pâtre arraché comme Foyatier le  sculpteur , à ses troupeaux par l'art et qui, s'  LH35-03-30/1-241(32)
mille encore.     L'autographe est de David le  sculpteur .     Voilà comme j'aime les lettres !  LH42-12-07/1-621(38)
de Nerval, elle compte les questionner sur son  sculpteur .  Il arrive un singulier événement.    LH46-02-13/2-178(15)
ous ai-je envoyé déjà du Bra qui est un de nos  sculpteurs  actuels ?  C'est un homme curieux en  LH35-01-16/1-226(21)
douteux qu'il y en ait un pareil à Paris.  Les  sculpteurs  de cette époque sculptaient d'après   LH46-12-09/2-460(.9)
     J'ai trouvé pour compagnons de route deux  sculpteurs  dont l'un, je vous l'ai dit, parle l  LH43-10-14/1-715(21)
é l'air soudard et matamore.  Voilà ce que des  sculpteurs  et des peintres m'ont dit quelques j  LH38-02-10/1-438(29)
imaginer la tristesse de mon masque.  Mes deux  sculpteurs  me disent (c'est-à-dire celui qui pa  LH43-10-19/1-721(32)
nche, 8 h. du matin.     J'ai donné à mes deux  sculpteurs  un potage, un peu de chevreuil, du m  LH43-10-15/1-716(.4)
ick [Lemaître], les libraires, les avoués, les  sculpteurs ), de conceptions, d'escomptes, héris  LH43-12-15/1-753(42)
mais je voyage jusqu'à Berlin je crois, avec 2  sculpteurs , que v[otre] magnifique Empereur env  LH43-09-28/1-712(26)
uisiers d'ornement, l'ébéniste, le doreur, les  sculpteurs , voir s'ils travaillent; car en leur  LH46-12-09/2-454(.4)
 l'on voit bien que vous ne connaissez pas nos  sculpteurs .  Il y avait à l'exposition une stat  LH34-05-10/1-162(29)

sculpture
une distance immense ».  Que dirons-nous de la  sculpture  !     #77.     [Paris, lundi] 26 janv  LH35-01-16/1-226(28)
 que l'absence de regard qui se trouve dans la  sculpture  ait obligé le copiste à me donner cet  LH43-04-05/1-663(.1)
udeur qui écrasait l'antique, et nous avons en  sculpture  de grands talents bien réels.  Vous a  LH34-05-10/1-162(30)
rânement artiste avec ces belles oeuvres de la  sculpture  du dernier siècle.  Dans 5 ans, je fe  LH47-01-11/2-518(.5)
francs.  Il en faudrait trouver 5 autres et la  sculpture  du salon serait complète.  Cela peut   LH47-06-21/2-589(12)
rix réel, car il y aurait là pour 1 000 fr. de  sculpture , 1 000 fr. de porcelaine, et 500 fr.   LH46-10-05/2-368(19)
c'est impossible à refuser; c'est le Roi de la  sculpture , lui et Bosio, voilà.     Vous n'avez  LH43-05-15/1-685(20)
x.  Ces 2 consoles sont deux chefs-d'oeuvre de  sculpture , supérieurs à tout ce qui est déjà da  LH47-06-21/2-589(10)
du salon étaient placées, il n[ous] manque des  sculptures  dans la frise, et c'est ce à quoi je  LH46-12-24/2-480(32)
ue j'aie vu chez madame Samoyloff à Milan, des  sculptures  de bois, une chambre à coucher, qui   LH42-10-17/1-606(.2)
emps.  Chaque grain de mortier détaché par les  sculptures  de la chaise, de ce mur bleu, est de  LH48-06-02/2-859(12)
lle recule au lieu d'avancer.  Les délicieuses  sculptures  de mon salon ne seront posées que di  LH47-01-08/2-512(36)
il faut encore 3 ou 4 jours, pour terminer les  sculptures  du salon, je les ai décidées il y a   LH47-01-01/2-504(17)
embellissements et de glaces, sans compter mes  sculptures  du salon.  J'ai fait faire deux magn  LH46-12-30/2-495(27)
jours, j'avais trouvé et payé tout un salon en  sculptures  en bois d'une richesse et d'une fine  LH46-12-01/2-437(25)
ur l'hôtel lplp.  Puis 2 000 fr. de boiseries,  sculptures  et ornements, c'est 55 000.     Et t  LH47-01-21/2-530(36)
rottoir, les chemins en bitume, et on pose les  sculptures  extérieures.  Enfin le reste de la p  LH47-01-11/2-518(10)
ues de 3 endroits différents, ces 3 parties de  sculptures  font un tout excessivement harmonieu  LH46-12-30/2-496(30)
mbre] à coucher; mais c'est ravissant.     Mes  sculptures  p[our] le salon, viennent toutes du   LH46-12-30/2-496(24)
 et E entrelacés.  Maintenant le salon tout en  sculptures  sera très joli.  Cher lp qui as fait  LH47-01-01/2-504(22)
s font un tout excessivement harmonieux !  Ces  sculptures  sont d'une finesse et d'une inventio  LH46-12-30/2-496(31)
ntre, il y a pour 150 fr. d'or, car toutes les  sculptures  sont massives.  C'est un bijou du 1e  LH45-12-23/2-134(13)
ux pièces en rotonde, tout est en boiseries et  sculptures , ainsi n[ous] avons là pour 4 à 5 00  LH46-12-04/2-442(17)



- 84 -

es bêtises comme à 14 ans.  Je cours après des  sculptures , des soieries, des fanfreluches pour  LH47-01-01/2-503(.8)
impatient d'aller voir mon salon, garni de ses  sculptures , il ne sera fini que mardi; j'espère  LH46-12-27/2-488(27)
oir le salon qui doit avoir reçu ses dernières  sculptures , je suis bien aise de les voir en pl  LH46-12-30/2-496(.5)
ions de peintures et 500 fr. de réparations de  sculptures , tu ne te figures pas ce que c'est q  LH46-12-06/2-446(39)
salon, que je croyais terminé pour la pose des  sculptures , veut encore 4 ou 5 jours, car j'ai   LH47-01-11/2-518(.1)
lées qui dans le monument éclipsent les autres  sculptures , vues d'abord plus favorablement.     LH42-11-11/1-611(39)
 pas, artistement parlant, son pareil pour les  sculptures .  Les 2 pièces en rotonde sont des c  LH46-12-12/2-462(39)
 se voit par la disposition et la légèreté des  sculptures .  Quant à dorer cela, je n'ai pas, h  LH46-12-09/2-460(11)

Scythe
 délassante, consolante et bienfaisante.  Ah !  Scythe  ! c'est bien moi qui n'ai qu'une flèche,  LH44-08-11/1-900(32)

séance
ecevrez cette lettre Q.  Je vous y parle de ma  séance  chez Dupotet !  Et vous me parlez dans c  LH43-01-22/1-637(15)
r seul ! avec sa conscience pour bâton.  Cette  séance  de samedi a tué ma candidature politique  LH44-01-29/1-795(37)
 reparu, je vous raconterai quelque jour cette  séance  et je vous ferai bien rire.     Allons,   LH41-07-16/1-537(12)
 vieillard de peintre, à qui je promettais une  séance  pour sa collection demain matin, vous au  LH47-01-23/2-532(.3)
est pas moins despotique; mais j'ai promis une  séance  à 8 h.     Non, je n'ai pas ri, car je n  LH47-01-23/2-532(.7)
dette.     Vendredi 19 [juin].     J'ai eu une  séance , hier, avec le représentant de ma mère.   LH46-06-19/2-216(22)
urd'hui, chère mi[nette], je donne la dernière  séance , le buste est fini, et il y a convocatio  LH43-12-03/1-734(.9)
e semaine que je donne à Boulanger sa dernière  séance .  Aussitôt que j'aurai fini Illusions pe  LH36-12-01/1-356(14)
 pied en ville depuis mon arrivée, excepté mes  séances  chez David.  J'y vais tout à l'heure.    LH43-11-17/1-740(35)
 changements que mes continuels travaux et les  séances  constantes à ma table ont faits en moi.  LH42-08-08/1-597(38)
n'a pas été tout à fait perdu.  Il a fallu dix  séances  d'un jour à David, et aujourd'hui, chèr  LH43-12-03/1-734(.8)
omme peinture; il m'a fallu encore trouver des  séances  de 7 ou 8 heures, et en voilà déjà dis,  LH36-06-12/1-322(14)
 journal quelconque.  Je m'y mettrai après les  séances  de David et les sangsues de vendredi.    LH43-11-22/1-742(.8)
tte détermination est venue à l'aspect de deux  séances  de la Chambre des députés.  La sottise   LH36-05-16/1-319(.4)
tter Claremont qu'après avoir vu les premières  séances  de notre future pétaudière nationale.    LH48-04-17/2-807(20)
 Ah, cara, si vous étiez dans le secret de ces  séances  de travail qui commencent à minuit et n  LH36-01-18/1-287(25)
volumes que j'aurais faits pendant les damnées  séances  où il me fallait rester debout.  Je vou  LH36-10-28/1-347(.4)
mais j'ai promis à David de poser q[ue]lq[ues]  séances  pour le marbre.  Comme j'espère vous en  LH43-12-03/1-734(16)
onsacre toute sa puissance, il aura autant de   séances  qu'il voudra.  Depuis 6 mois tout s'est  LH43-11-14/1-738(25)
 !     Et David qui réclame pour mon buste des  séances , et c'est impossible à refuser; c'est l  LH43-05-15/1-685(19)

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

Sébastien del Piombo
ve de Raphaël.  C'est plus beau, plus fort que  Sébastien del Piombo  et que Sicciolante, car il  LH46-07-19/2-266(17)
 peint d'hier.  Le bon petit vieillard déclare  Sébastien del Piombo  incapable d'avoir fait cel  LH46-07-29/2-288(35)
l accepte Le Chevalier de Malthe [sic] pour un  Sébastien del Piombo ; il le trouve une bien bel  LH46-07-16/2-260(.1)

sec
 le Cte de Redern, un vieux bellâtre prussien,  sec  comme un Genevois et impertinent comme un R  LH43-10-16/1-718(23)
mais pu être peintre, c'est un petit vieillard  sec  et spirituel qui a servi dans les armées im  LH46-07-19/2-265(36)
lle; mais seulement le 1er 9bre.     Je suis à  sec  par le payement de ma dette à Dutacq.  Il a  LH45-10-07/2-.88(13)
2 Watteau.  Tu y as 4 chaises, un petit canapé  sec , et une bonne ganache, avec une chauffeuse.  LH46-09-19/2-323(14)
femmes.  Celle-là m'a déployé le coeur le plus  sec .  Comme eût dit E. Sue : ce viscère était d  LH34-10-18/1-197(15)
t que Wierzchownia était en Ukrayne, que cette  sèche  annonce eût mentionné deux noms au lieu d  LH42-01-10/1-549(20)
a peau reste complètement insensible, elle est  sèche  et brûlante, mais je n'ai pas de fièvre.   LH44-04-29/1-850(.2)
, je prendrai quelque peu l'air natal; mais la  sèche  hospitalité de M. [de] Marg[onne] est peu  LH44-07-16/1-879(28)
ure sur les mains.     Quand la peinture a été  sèche , il a pris une aiguille et avec la pointe  LH46-07-29/2-288(27)
  Vive la piété de mon lplp.; mais la dévotion  sèche , étroite, comme celle de ma mère (qui nou  LH45-12-07/2-113(30)
ontre fortuite.  J'ai reçu une lettre d'adieu,  sèche .  Si vous l'exigez, je vous l'enverrai.    LH43-12-14/1-750(14)
ez vu clair sur la pauvre religieuse, elle est  sèche ; mais elle se plaît là où elle est, elle   LH44-10-11/1-917(20)
 lecture me ravira comme celle des stupides et  sèches  Notices de Mignet, de Zanoni que je feui  LH44-03-04/1-823(33)
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    1º pour les caisses, les toiles grasses et  sèches , l'emballage du dessus (car Dupont embal  LH48-07-13/2-899(.9)

séchage
nd pas pour le chauffage des peintures et leur  séchage .  Enfin, si j'ai l'argent au 1er de fév  LH46-12-06/2-447(.3)

Séchan
rmant théâtre que j'aie vu.  C'est Despléchin,  Séchan  et Diéterle, les 3 décorateurs de notre   LH43-10-20/1-722(.9)

Séchard
-> David Séchard

ire le magnifique contraste de la vie de David  Séchard  en province avec Ève Chardon, pendant q  LH42-12-07/1-620(31)
moi.  La beauté pure d'Ève Chardon et de David  Séchard  ne pourra jamais lutter contre le table  LH43-04-23/1-670(19)
le à créer cette opposition en faveur de David  Séchard , de sa conduite à Angoulême pendant cel  LH42-10-14/1-603(22)
arrive 6 jours après la suspension.  Il arrête  Séchard , je cours à Paris et j'apprends à quell  LH43-07-01/1-701(.5)
t quelquefois 19 épreuves de chaque feuille de  Séchard .  Il y a 1 200 heures de corrections su  LH43-07-07/1-704(10)

sèchement
que je l'aiderais pécuniairement, tout cela ni  sèchement , ni affectueusement, mais positivemen  LH45-08-31/2-.53(.6)

sécher
uction.  Or, comme il faut 2 ans pour bâtir et  sécher  et meubler une maison, si l'on fait le g  LH45-02-15/2-.16(14)
, je n'ai fait ni l'escalier, ni la pièce pour  sécher  le linge et mettre les malles.  Mais cel  LH47-08-04/2-660(19)
hauffer vigoureusement pour le sécher, et pour  sécher  les pièces, il y avait beaucoup de plafo  LH46-12-14/2-466(23)
dresses de Beng[ali] au désespoir commençant à  sécher  pour son m.     V[otre] soeur a dit que   LH48-07-26/2-931(.7)
modelé-là.  Il l'a mis dehors, au soleil, pour  sécher , et dans le jardin, c'était un homme !    LH46-07-29/2-288(20)
son.  On va le chauffer vigoureusement pour le  sécher , et pour sécher les pièces, il y avait b  LH46-12-14/2-466(23)
 elle n'était pas couverte; mais le calorifère  séchera  tout cela.  Les travaux en sont repris   LH46-10-26/2-393(15)
, je me dis : — Où sont-elles ?  Anna a-t-elle  séché  ses pleurs ?  Pauvre petite !  Et vous, l  LH44-06-02/1-857(.8)
es.     Tout cela est luxueusement bâti, sain,  séché , car c'est fini depuis deux ans.  Voici l  LH46-08-23/2-314(11)
ce de cette minette; j'ai recueilli les fleurs  séchées  que tu m'avais données à garder.  Oh ne  LH46-05-30/2-193(13)
re sur la route, je vis à Wierz[chownia] et je  sèche  ici.  Non, vous ne vous figurerez jamais   LH48-08-27/2-M00(.1)
p.  N[ous] avons eu une chaleur accablante qui  sèche  la maison.  La pièce est finie en haut, i  LH47-07-06/2-617(30)
source.     Il pleut constamment, la maison ne  sèche  pas, il faut voir ce que sera le mois de   LH47-06-28/2-603(12)
anche, fraîche, etc.  Non à un pauvre Noré qui  sèche  à se débattre avec des questions financiè  LH47-01-09/2-514(13)
iter une maison, 18 mois pendant lesquels elle  sèche , il faut qu'un hiver et un été y passent   LH45-01-01/2-..4(42)
ournées n'ont plus que 8 heures, les peintures  sèchent  difficilement, tout est en retard.  Pui  LH46-12-17/2-472(.1)
 Misère, et m'y voici de nouveau.  Les travaux  sèchent  les yeux, et le chagrin développe le co  LH48-06-24/2-884(15)

sécheresse
j'arriverai pour tout ce qui vous regarde à la  sécheresse  d'un discours de Patin, car il n'y a  LH48-07-22/2-924(10)

séchoir
ambre sera charmante.  Il n'y aura plus que le  séchoir  et l'escalier à faire, et tout cela ser  LH47-06-22/2-592(34)

second -> 2e

secondaire
carissima !  Et nos chimistes ?  Et nos hommes  secondaires  qui valent des talents de premier o  LH38-11-15/1-474(.5)
oises.  Il exècre Racine; il le traite d'homme  secondaire .  Il est fou à cet endroit.  Il a qu  LH40-07-03/1-516(25)
 le public; mais le danger est dans l'intrigue  secondaire  sur laquelle il faut attacher le rôl  LH43-11-22/1-742(.5)
é à 9 h.  Pauvre Nodier; il est toujours resté  secondaire , quand il a quelquefois mérité la 1r  LH44-01-30/1-796(.4)

seconde
 Mais il y a quelque chose qui me crie à toute  seconde  : [«] Elle n'est plus là »  Vous avez t  LH47-07-21/2-635(19)
oment où je t'écris cette lettre, je reçois ta  seconde  de Francfort.  Oh ! mon âme, ma femme i  LH47-05-18/2-555(.1)
 vous écris, et je ne devrais pas divertir une  seconde  de mes travaux.  Pour pouvoir vous embr  LH44-12-16/1-934(18)
ion !  Levé à 4 heures tous les jours, pas une  seconde  de relâche.  Il a fallu, moi et Millet,  LH47-05-30/2-557(22)
 bien ne plus jamais quitter mon cher lp d'une  seconde  et s'il peut trouver moyen de n[ous] ré  LH47-08-20/2-674(24)
i ne me laisse pas un instant de repos, ni une  seconde  pour penser à autre chose qu'à ce que j  LH43-01-10/1-631(11)
je n'hésiterai pas la millionième partie d'une  seconde  à y aller, à m'y établir et à vivre là,  LH47-01-10/2-515(14)
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 chère ange adorée; il ne faut plus perdre une  seconde , sous peine de perdre notre argent et n  LH43-05-11/1-681(40)
 ans que nous ne nous serons pas quittés d'une  seconde , vous aurez dit en vous-même : — Il fal  LH43-05-11/1-681(30)
mille pages de lettres écrites, jetées en cinq  secondes  !  Que d'appels à l'avenir, que de con  LH42-04-29/1-578(.9)
 voir jouer au billard ?  Je vous accorde cinq  secondes  ici pour rire de la plus charmante per  LH38-10-15/1-468(36)
e et je lui ai parlé mais pendant q[ue]lq[ues]  secondes , il m'a dit de le venir voir, je lui a  LH48-03-16/2-752(30)
récisément au voeu de chasteté; cela a duré 30  secondes , mais c'était affreux, on croyait à un  LH45-12-03/2-109(16)
 reste un moment sans pouvoir couler, quelques  secondes , tant la pression des millions de litr  LH43-04-25/1-675(24)
né.  De ma vie je n'oublierai cette scène de 2  secondes .  Notez que le fan[andel] était là !    LH48-07-13/2-901(11)

seconder
  C'est un dédale, c'est une hydre, Gavault me  seconde  peu.  C'est le plus grand rémora que je  LH45-12-04/2-111(23)
Vautrin, et avoir une indemnité.     Bertin me  seconde ; mais je ne peux agir qu’après avoir ac  LH46-01-25/2-164(38)

secouer
dant, à Paw[u]f[ka], de Mme la Comtesse Èv. en  secouant  la poussière de ma patrie au dernier r  LH47-07-29/2-647(10)
lettre que je vous remercie.  Léon m'a surpris  secouant  la poussière de Peterhoff, et m'apprêt  LH43-08-??/1-707(.5)
ruiner ou s'en séparer.  L'Italie entière veut  secouer  le joug de l'Autriche, et l'Allemagne v  LH46-12-20/2-478(38)
 je ne le lui aurai pas assuré, je ne puis pas  secouer  les lois sociales et naturelles, quoiqu  LH42-10-17/1-607(37)
estent, et ont des valeurs positives.  Je vais  secouer  M. Paillard qui ne finit rien; je vais   LH48-05-08/2-830(28)
, surtout quand, faute d'argent, je ne puis me  secouer  par un voyage, il n'y a pas de plaisirs  LH39-03-16/1-481(24)
illé par une affreuse migraine.  J'ai été trop  secoué  hier, à part le coeur.  Quoique fort, il  LH43-07-18/1-705(10)
, et d'entendre de votre bouche, quand j'aurai  secoué  le poids énorme de mes misères, que l'ou  LH34-06-03/1-164(17)
e; et, plus tard, dans un an, l'esprit, un peu  secoué  par les contrariétés reviendra jeune et   LH46-11-17/2-422(.1)
use du payement des Jardies.  Je l'ai beaucoup  secoué , en lui montrant tout mon avenir attaché  LH45-10-05/2-.86(.4)
ue pendant cette période de 14 jours, j'ai été  secoué , j'ai peu travaillé; j'ai pensé à vous,   LH44-02-20/1-814(29)
es.  Seulement ma pauvre intelligence a été si  secouée  par le coeur qu'elle ne vaut pas encore  LH46-12-25/2-485(40)

secourir
ours infertile et je n'ai pas d'argent pour la  secourir .  Cependant, hier je suis allé par has  LH37-11-07/1-421(30)
 et que forgent les ennemis.  Personne ne nous  secourt .  Les masses ne n[ous] comprennent pas,  LH36-10-22/1-343(21)
 était belle, elle a vu l'impossibilité d'être  secourue , elle a plié un genou, fait ses prière  LH42-07-12/1-593(12)
le et son cabinet réel sont d'accord pour être  secourus  par votre gouvernement, et l'Allemagne  LH48-04-13/2-800(.7)

secours
d'obstacles, de contretemps, que je regarde ce  secours  comme impossible.  Or, voici ce que je   LH46-10-22/2-382(27)
 qu'en mai prochain, me voilà privé d'un grand  secours  dans des circonstances où j'ai tant bes  LH45-09-02/2-.54(16)
'à Brody, si vous trouvez un moyen de venir au  secours  de Bilb[oquet].  Il y aura toujours des  LH48-06-02/2-856(18)
ouffleurs, régisseurs, caissiers pour aller au  secours  de l'Assemblée Nationale !  Je ne vous   LH48-05-16/2-837(31)
et tous 5 disent à la mère : — Vite, vite, les  secours  de l'Église ! si vous voulez qu'elle me  LH44-02-02/1-798(44)
droit de quelle allée tu t'arrêtes !  Sans ces  secours  de ma mémoire, vivrais-je !  Tue-moi, j  LH48-07-11/2-903(11)
 et me voici ce matin levé à 3 h; mais sans le  secours  du réveil, je ne puis le r'avoir de che  LH47-01-19/2-526(30)
mps d'envoyer une lettre, songe que le moindre  secours  est sauveur; mais dis-toi bien que je n  LH46-12-19/2-475(21)
ns cette année-ci.  Fasse le ciel que j'aie un  secours  et je puis être quitte par les produits  LH40-01-20/1-501(.6)
me elle voit beaucoup de monde, elle sera d'un  secours  excellent.     Elle aime si peu me voir  LH46-12-09/2-454(34)
yer mille ducats par mois, à Paris, sans autre  secours  que sa plume.  Enfin si j'ai encore la   LH35-11-21/1-273(13)
 demandé; et v[ous] verrez que les plus grands  secours  sont de 2 000 fr., pour les gens qui on  LH48-09-01/2-M04(46)
 Je tâche de me faire donner 5 000 fr. sur les  secours  votés aux lettres.  Vous jugez de quell  LH48-08-02/2-950(15)
.  J'irai à Wiezcnovice [sic] pour demander du  secours , afin de savoir surtout comment me fair  LH47-08-15/2-671(20)
 J'ai 40 000 fr. aux Jardies, si j'avais eu du  secours , cela pouvait s'arranger.  Mais on ne f  LH44-08-30/1-907(13)
rêts et à de petits remboursements.  Si par ce  secours , elle pouvait balancer les intérêts, ce  LH47-06-25/2-597(39)
'est ma fortune !  Seulement, si j'avais eu du  secours , elle serait arrivée un an plus tôt.  L  LH44-11-08/1-926(36)
r dans une petite ville d'Allemagne ? loin des  secours , et sans moi ?  Si je suis avec toi, ad  LH46-08-01/2-282(11)
logue qui voulait si gracieusement venir à mon  secours , je veux lui avoir cette collection à m  LH48-03-01/2-726(21)
ma fortune construite, tout par moi-même, sans  secours , me soutient.  Mais que sont les espéra  LH35-05-01/1-243(21)
.  Il faut vous figurer que je n'ai ni aide ni  secours , qu'au rebours, j'ai des obstacles infi  LH38-10-01/1-465(.9)
ut fait pour payer toutes mes dettes, sans ton  secours , quand les seules que n[ous] ayons, son  LH48-07-11/2-903(40)
utes parts, que tout a bien manqué du côté des  secours , que nul ami ne pouvait ou ne voulait m  LH36-11-23/1-348(15)
n devoir et avoir tout payé par moi-même, sans  secours .  2º, croyez-vous qu'il soit agréable q  LH43-12-15/1-753(25)
 fr. aux Rotsch[ild] sans que tu viennes à mon  secours .  Il n'y a pas de tête, ni de main qui   LH46-11-12/2-415(29)
utres formes.  Nulle bienveillance réelle, nul  secours .  Tout ici est dans des protestations s  LH36-04-27/1-313(.6)
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secousse
 vive, car le cabriolet m'a donné bien plus de  secousses  dans l'âme que dans le corps.     Ne   LH43-02-01/1-645(14)
i jamais, car il n'y a pas de doute, c'est les  secousses  du chemin de fer qui ont déterminé l'  LH46-12-06/2-447(13)
.  L'Angleterre est à la veille d'une terrible  secousse .  Mme Rostchild a pris, selon moi le c  LH48-04-02/2-787(39)

secret
mon travail, mon activité; mais il n'a pas mon  secret  !  Comment dire que je suis amoureux com  LH48-05-05/2-826(20)
rée.  Je puis vous le confier, aujourd'hui, ce  secret  !  Entre Mme de B[ern]y et moi, il y a e  LH42-02-25/1-564(23)
 j'évite la plus exigée publicité.  J'aurai le  secret  !  J'ai aussi des données exactes sur la  LH46-09-27/2-345(45)
pas n[ous] marier dans la Moselle et garder le  secret  15 mois.  Après des consultations faites  LH46-10-06/2-370(21)
aginables.  Ainsi, il a fallu, pour le cabinet  secret  1º une jolie cruche.  2º une console de   LH47-06-25/2-599(34)
 soeur chez les Chlendowski, et que je veux le  secret  absolu sur la petite maison de Beaujon;   LH46-12-08/2-451(24)
ès, et qui m'embaume.  Oh ! comme un sentiment  secret  anime la vie ! comme il rend fier !  Si   LH33-05-29/1-.40(15)
père; mais je ne suis pas triste, et mon grand  secret  c'est que j'aime !  Que parlez-vous de m  LH42-11-14/1-616(.6)
 dans le secret de mes affaires, comme dans le  secret  de ce qu'était pour moi Mme de B[erny].   LH36-12-01/1-353(36)
us que tu ne m'aimes, car je suis seul dans le  secret  de ce que je perds, et toi, je le sais,   LH34-01-24/1-123(14)
ureux.  Je ne crois pas que vous soyez dans le  secret  de ce que vous êtes et de vos adorables   LH47-08-23/2-679(25)
mblée d'artistes 2(.9)de s'émerveiller.     Le  secret  de ceci, est que j'ai été l'hiver dernie  LH33-10-31/1-.82(10)
honorable.     Ah, cara, si vous étiez dans le  secret  de ces séances de travail qui commencent  LH36-01-18/1-287(25)
ne que l'on ne nomme jamais qui soyons dans le  secret  de ces travaux qui épouvantent la littér  LH34-08-01/1-179(27)
une pensée paternelle qui me dévore, là est le  secret  de cette activité féroce qui m'a rendu l  LH48-08-23/2-988(29)
la question de coeur de côté, je vous dirai le  secret  de cette apparente contradiction.  Quand  LH38-01-20/1-432(35)
ot.     J'ai donné à des spéculateurs un grand  secret  de fortune, et qui se résout par des liv  LH33-08-??/1-.51(37)
ne m'en console; mais vous n'êtes plus dans le  secret  de l'attachement que vous inspirez.  Je   LH39-06-04/1-486(18)
in de tout ceci.  Mais je suis le seul dans le  secret  de l'avenir: je vois d'ici à deux mois b  LH39-11-02/1-494(.1)
t de l'amour, il y a l'amitié, l'amitié est le  secret  de la vie conjugale.  On peut souffrir d  LH40-02-??/1-503(38)
qui n[ous] gouvernent ne sont pas plus dans le  secret  de leur chute future que Ch[arles] X et   LH48-08-17/2-973(.5)
ge dont personne ne me tiendra compte, mais le  secret  de ma persévérance et de mon amour pour   LH34-06-03/1-164(14)
ensée, chère espérance, enfin toute ma vie, le  secret  de ma vie et ma belle vie secrète.  Adie  LH43-03-21/1-658(30)
suis-je inexplicable pour tous, car nul n'a le  secret  de ma vie, et je ne veux le livrer à per  LH37-07-19/1-399(10)
de toutes mes idées et de mes actions, le sens  secret  de ma vie, l'explication de ma force, de  LH44-08-30/1-908(14)
u'a voulus Boulanger.  Vous seule êtes dans le  secret  de mes affaires, comme dans le secret de  LH36-12-01/1-353(35)
ar tout ce que j'aimais ici.  Je lui ai dit le  secret  de mes affections en sorte que j'ai pu m  LH34-09-16/1-189(39)
éser personne.  Entends-tu mon amour, voilà le  secret  de mes nuits.  Que je sois heureux sans   LH34-03-11/1-148(33)
dettes, plus nous aurons d'aisance et voilà le  secret  de mes terribles efforts.     Savez-vous  LH42-10-14/1-603(13)
si suppose que n[ous] n'avons rien.  Là est le  secret  de mes travaux, de mon courage, car tout  LH46-06-28/2-234(22)
nheur.  Hier quelqu'un est venu me dire que le  secret  de mes voyages était découvert, et que j  LH34-04-28/1-158(.4)
 qu'au mois de mars, je puis venir.  Là est le  secret  de mon affreuse agonie, oui, c'est une a  LH47-08-12/2-668(16)
s que j'aurai fini mes trois volumes; voilà le  secret  de mon courage.     [Jeudi] 18 [juin].    LH46-06-17/2-215(27)
 Il n'y a que vous au monde qui connaissiez le  secret  de mon âme dans cette terrible soirée où  LH42-01-10/1-552(21)
s que j'eusse revu ma chère idole.  Là, est le  secret  de mon épouvantable activité, car il fau  LH43-01-20/1-635(20)
petites ruses que j'emploierai pour dérober le  secret  de nos coeurs.     Mon Dieu que je t'ai   LH33-10-06/1-.62(22)
 en a paru indignée, et m'a dit que c'était le  secret  de Polichinelle, et que je n'avais qu'à   LH48-02-28/2-723(.4)
vives craintes à ses amis.  Elle m'a confié le  secret  de ses angoisses.  Elle est peut-être en  LH34-04-10/1-156(.5)
donné-je !  On n'est pas toujours dans tout le  secret  de son oeuvre !  Tu ne sais pas quel amo  LH46-08-02/2-285(17)
ette.  Évidemment Humboldt n'était pas dans le  secret  de son Roi-héros quand il m'écrivait.     LH43-12-07/1-743(36)
el jour, à telle heure !  Qui donc est dans le  secret  de tant d'orages contenus, de tant de pa  LH36-04-30/1-315(38)
 de plus sûr, car le docteur doit être dans le  secret  de ton accouchement, avec l'accoucheur,   LH46-09-24/2-331(15)
en train de se faire des capitaux !  Et que le  secret  de tout cela, c'est l'amour insensé qu'i  LH47-01-08/2-512(29)
ang au coeur !  Vous n'êtes pas encore dans le  secret  de votre empire, vous n'êtes pas encore   LH42-07-12/1-593(.5)
vec l'ami de Claret et un jeune homme qui a le  secret  des affaires de M. Bleuart.  V[ous] voye  LH45-12-15/2-125(15)
nt, la personne que j'aime n'étant pas dans le  secret  des choses qu'elle inspire.     Voilà, c  LH42-02-22/1-561(.4)
es, du feu des désirs.  Êtes-vous bien dans le  secret  des forces que vous communiquez !  Dites  LH44-04-08/1-841(.3)
rd n'a rien calmé, il me semble qu'on viole le  secret  des mille pensées que je confie à ce tré  LH48-08-25/2-997(.8)
eté me rendrait fou.    Moi seul, suis dans le  secret  des terribles émotions que me donnent le  LH34-01-24/1-124(31)
 coeur et l'âme chez vous.  Soyez dans tout le  secret  du bonheur que vous donnez et qu'il remo  LH44-03-20/1-831(38)
une vie de travail, que je ne suis pas dans le  secret  du bruit que je fais, que les émotions d  LH36-12-01/1-353(42)
rtune], d'autant plus que Frédérick m'a dit le  secret  du théâtre, on veut une pièce gaie à la   LH44-03-11/1-826(16)
tteintes de ma névralgie sont venues, c'est un  secret  entre moi et mon docteur qui m'a fait pr  LH33-11-10/1-.86(37)
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tion posée, j'en parle avec délices.  C'est un  secret  entre v[ous], Dieu et moi.  De ce jour a  LH44-07-05/1-874(11)
t-être un peu chargé, de l'auteur.  Ce sera un  secret  entre vous et moi.     J'ai bien pensé à  LH33-03-??/1-.36(13)
connu, sous lequel je me cacherai.  Ce sera un  secret  entre vous et moi.  Tout le monde se déf  LH33-08-19/1-.50(18)
ésigné.  Ce sont de ces grandes scènes dont le  secret  est entre Dieu et nous.  Mon Dieu, si vo  LH35-06-28/1-255(.9)
oeur ne savent un mot de v[ous].  Le fidèle et  secret  Gavault a seul la clef de mes espérances  LH42-10-31/1-609(32)
 J'ai bon espoir de faire n[otre] mariage bien  secret  ici; mais il y a bien des démarches.      LH46-09-26/2-344(.5)
.  — Ah ! lui ai-je dit, c'est mon secret.  Ce  secret  il n'y a que vous, ange adoré qui le sac  LH43-01-22/1-640(.8)
son.  On pose le calorifère.  Le petit cabinet  secret  mis en appendice au 1er étage est fini.   LH46-11-09/2-413(.4)
u 60me degré !  Oh ! je ne peux pas garder mon  secret  plus longtemps avec vous !...  Oui, exéc  LH44-03-16/1-827(31)
e, et je puis aller voir Fontenay, je crois le  secret  possible, et alors je serais à Stuttgard  LH46-06-26/2-230(44)
orcés, autant les mettre immédiatement dans le  secret  pour avoir 2 témoins.  Ainsi tout va bie  LH46-09-17/2-320(16)
faire, et je me suis alors reproché d'avoir un  secret  pour lui, celui de mon attachement.  Enf  LH48-02-07/2-694(.2)
, un ami de Borget, grand chimiste, possède un  secret  pour retirer l'or et l'argent de quelque  LH38-04-22/1-451(33)
vous vous trouvez trop blessée, car ce fut mon  secret  quand mes douleurs étaient trop vives, e  LH42-07-13/1-595(18)
st cependant dominée par le coeur, et c'est un  secret  que je cache avec soin; je ne vous ai pa  LH43-01-20/1-634(16)
t toute [sic] acquise, tout entière.  C'est le  secret  qui est tout.  La province est ce que je  LH46-09-17/2-319(23)
choses oubliées, parmi les folies de mon culte  secret  qui me font dire parfois : — Tu ne sais   LH44-01-28/1-795(.7)
poussé la lâcheté envers moi jusqu'à trahir un  secret  qui pour tout homme d'honneur devait êtr  LH38-07-26/1-458(.1)
oints de Passy, M. Nacquart et mon notaire; le  secret  sera bien concentré.  J'ai prévenu M. Na  LH46-11-27/2-435(19)
s une âme, comme celui dont je vous parle.  Ce  secret  sera bien enterré dans votre coeur aussi  LH44-03-04/1-824(25)
ront les nôtres, avec son fils.  Ainsi n[otre]  secret  sera concentré entre ceux qui doivent le  LH46-09-27/2-347(16)
ines.  Tu ne m'as pas compris : je suis sûr du  secret  à Passy pour M. le maire, et il est enco  LH46-10-01/2-355(26)
s dettes.     Tu comprends que je suis pour le  secret  à Stuttgard s'il est possible, et je pui  LH46-06-26/2-230(43)
 luxe ont de plus ravissant, et tout cela bien  secret , bien à n[ous], personne, à deux excepti  LH47-08-23/2-679(.3)
 n'y a que vous, ange adoré qui le sachiez, ce  secret , c'est l'amour d'une Ève pour qui l'on v  LH43-01-22/1-640(.9)
chaine.  Je crois que ta soeur veut savoir ton  secret , car sa conduite est sauvage et barbare.  LH46-06-20/2-218(.3)
pour 3 personnes, et en acceptant ce dénuement  secret , ces travaux nouveaux et héroïques, je n  LH48-03-25/2-768(41)
 est fait parfait, consommé, et qu'on le tient  secret , elle ne sait pourquoi.  Elle doit venir  LH47-06-18/2-584(11)
ercher le plus habile ouvrier de Paris pour le  secret , et ce que je veux y mettre a demandé du  LH33-09-13/1-.57(12)
ai ce bail chez mon ami Outrebon le notaire en  secret , et ce sera à moi que la promesse de ven  LH45-09-06/2-.66(21)
 par vous, vous en êtes le principe, le mobile  secret , et je n'aurais plus de sens si vous ven  LH42-08-08/1-597(11)
 les 1rs jours d'octobre, j'y serai, c'est mon  secret , et je reviendrai quand tu partiras.  Vo  LH45-09-08/2-.75(38)
ire à tout le portrait une mixtion qui est son  secret , et qui traverse la peinture, lui rend d  LH46-07-29/2-288(31)
cognito, car il y a tout un appartement caché,  secret , inventé par M. de Beaujon pour mettre u  LH46-09-23/2-329(24)
ie.  Ça a dû coûter 5 à 600 fr.  (Garde-moi le  secret , j'ai eu cela pour 35 francs !...)  C'es  LH46-02-15/2-181(.9)
ssionné.  Comme Captier ne me garderait pas le  secret , j'ai pris Santi, celui de Beaujon, l'ho  LH46-09-24/2-333(12)
eurs à la parure qu'elle a déjà.  Garde-moi le  secret , je veux la lui offrir au retour de l'ég  LH46-09-27/2-347(22)
ans mon désir de ne rien risquer et d'avoir le  secret , je voulais un bail portant promesse de   LH46-09-25/2-342(.8)
ortes de choses, il faut de la hardiesse et du  secret , peu de paquets - le strict nécessaire.   LH45-02-15/2-.14(29)
 vous dire un mot, parce que je suis obligé au  secret , que je ne puis que vous la dire au coin  LH38-01-20/1-432(27)
e de t'avoir à jamais à moi, sans entraves, ni  secret , qui me fait me renverser sur mon fauteu  LH46-06-28/2-234(31)
n perdant l'âme qui l'inspirait.  Enterrons ce  secret -là dans nos coeurs.     Il n'y a qu'une   LH36-01-22/1-293(.2)
 position, elle ne le peut pas, gardez bien ce  secret -là.  Enfin c'est un homme, et d'autant p  LH38-03-02/1-443(10)
sée sur une âme amie.  Personne n'est dans mon  secret .  C'est un peu la prière du mystique d'o  LH34-10-26/1-203(30)
e ? dit-elle.  — Ah ! lui ai-je dit, c'est mon  secret .  Ce secret il n'y a que vous, ange ador  LH43-01-22/1-640(.8)
nté par M. de Beaujon pour mettre une femme au  secret .  Elle y peut vivre invisible et tout vo  LH46-09-23/2-329(25)
st 4 témoins de plus qu'il faudra dans n[otre]  secret .  Gossart, le notaire, M. Nacq[uart] et   LH46-09-24/2-331(12)
et moi qui voulais tenir mon voyage à peu près  secret .  Hélas !  Hélas !  Quel ennui !  Il n'y  LH38-04-01/1-449(18)
ois pas qu'il y ait tant de monde dans n[otre]  secret .  Il n'y a que F[roment-M[eurice] parce   LH46-10-01/2-357(.3)
Paris, je ferai ma comédie, pendant ton séjour  secret .  Je viens de consulter mes forces, mes   LH46-06-13/2-209(33)
onne ne saura pourquoi; vous et moi saurons le  secret .  L'article était là, toute une science   LH33-01-??/1-.25(19)
inimitables.  Mais tu as 28 ans voilà le grand  secret .  Mais cher trésor, tu as âme la plus cé  LH34-01-??/1-115(11)
iens de la galerie du monde, pour jouir de ton  secret .  Quand, devant toi, l'on parle de moi,   LH45-02-15/2-.18(13)
 mocqué de tous les intérêts qui t'obligent au  secret .  Voilà une épine qui me pique incessamm  LH46-07-18/2-265(21)
oin que faire se pourra, jusqu'en Gallicie, en  secret ... et je reviendrai te chercher pour dim  LH47-01-20/2-529(24)
à travers les espaces, souffrances dévorées en  secret ; souffrances aperçues.  Mon Dieu, moi qu  LH36-04-30/1-315(34)
pis en ne me servant à rien, et m'entravant en  secret ; un jour le monde vous compte comme des   LH34-02-15/1-135(39)
-je qu'à...  Je ne veux pas vous dire tous mes  secrets  aujourd'hui.     Aujourd'hui je suis ga  LH34-06-21/1-169(28)
 écrivant, luttant; plus occupé de deviner les  secrets  d'État que de ce qui m'avoisine.  Je ve  LH36-03-27/1-310(.3)
es s'entendent, car elles sont seules dans les  secrets  de ce qu'elles perdent, mais à son âge,  LH36-03-27/1-309(.9)
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e que le temps me manquera.     Voilà l'un des  secrets  de cette mélancolie qui débordait hier,  LH42-12-20/1-624(28)
x elle jaillit vers les cieux, c'est là un des  secrets  de la cellule et de la solitude !     S  LH33-03-??/1-.37(.6)
soient pas mortels.  Mon Dieu, je t'ai dit les  secrets  de ma vie et tu devrais, pour prix d'un  LH34-01-24/1-120(16)
 dédommagements.  Adieu, je vous ai confié les  secrets  de ma vie, c'est vous dire que vous ave  LH33-03-??/1-.37(22)
ille qu'en janvier 1835, et vous avez tous les  secrets  de ma vie.  Il en est un dont je ne vou  LH34-08-11/1-183(.9)
endez-moi cette justice que je vous initie aux  secrets  de mes cheveux blancs, et à la destruct  LH37-10-20/1-416(10)
à faire deviner au monde entier quels sont les  secrets  de Mme de B...c pour rester jeune, ador  LH48-07-22/2-934(26)
ui veulent m'abattre ne seront jamais dans les  secrets  de mon coeur, je puis leur livrer mes o  LH36-01-30/1-293(25)
uis horriblement seul, personne ne connaît les  secrets  de mon coeur.  Je souffre, et, devant l  LH34-08-11/1-182(23)
du monde le plus malheureux si l'on savait les  secrets  de mon âme.  Ce n'est pas, d'ailleurs,   LH34-11-22/1-206(37)
ous me donnez tant de courage en me disant les  secrets  de votre coeur angélique.     Ne croyez  LH42-08-25/1-600(.2)
exigé que ce muet témoignage de mes sentiments  secrets  disparût.  J'ai la bonne foi de vous av  LH32-05-??/1-..8(25)
us êtes vieillie dans les luttes et les ennuis  secrets  dont vous me parlez, vous rajeunirez da  LH42-04-10/1-572(.1)
n de la poste, tandis que le journal garde les  secrets  du coeur et vous dira les impressions l  LH43-12-03/1-734(.1)
'est vrai.  Je vous raconterai les immenses et  secrets  dévouements de cette femme pour ces deu  LH38-03-02/1-442(36)
e puis arriver jusqu'à vous, les mille détails  secrets  et curieux de cette tempête.  Si je ne   LH48-02-27/2-722(.6)
e calme et de silence, où le coeur n'a plus de  secrets  ni de voiles.     La 2e édition du Méde  LH34-06-03/1-165(29)
out, j'ai le coeur ouvert avec toi, je n'ai ni  secrets  ni feintise, car je t'aime, au milieu d  LH46-06-24/2-227(31)
e de près vous m'arrachez du fond du coeur les  secrets  que je veux v[ous] cacher, par des inju  LH47-07-02/2-613(44)
 matériels de mes oeuvres, mais ce sont de ces  secrets  que l'on se garde à soi-même, j'espérai  LH36-10-28/1-347(31)
vail et l'espérance de trouver tous mes désirs  secrets  réalisés au bout de ce travail.  À qui   LH37-05-24/1-382(22)
eurs de cet échange, l'étendue de ces plaisirs  secrets , de cette entente parfaite, ils se sont  LH43-01-20/1-634(21)
soeur Adélaïde pour lesquelles il n'y a pas de  secrets .     #355.     [Passy, vendredi 18 — sa  LH46-12-17/2-473(.7)
parce que j'avais la conviction de la noblesse  secrète  de ma vie intérieure, que j'ai dit à Di  LH42-02-25/1-563(33)
ui es le repos, le bonheur, tout, la belle vie  secrète  de ma vie.  Voici 48 heures que je ne m  LH33-12-01/1-102(38)
amour t'environne, qu'une lumière plus vive et  secrète  dore ton atmosphère, que ma pensée est   LH34-02-15/1-137(24)
eut même s'échapper de la maison par une porte  secrète  doublée en fer !  C'est étourdissant d'  LH46-12-12/2-463(18)
 écrirai dans mon prochain courrier l'histoire  secrète  du mouvement qui s'est fait le mercredi  LH48-03-11/2-742(34)
en ce moment.  Ceci est vrai, c'est l'histoire  secrète  et intime de ma vie, et vous diriez cen  LH44-02-03/1-800(21)
ses peuvent arriver en six mois.  Ma belle vie  secrète  me console de tout.  Tu frémirais si je  LH33-10-24/1-.75(.7)
a certitude de ton affection, que la belle vie  secrète  que tu me fais me rapetissent tout, que  LH33-10-29/1-.79(24)
 mouvements sont oppressés par cette indigence  secrète , et par ces obligations constantes.  Ce  LH44-07-25/1-888(.5)
 qu'il n'y a point là de Calomel et de maladie  secrète , mais une maladie horrible, mortelle à   LH38-01-20/1-432(.6)
rrais un mécompte dans une existence paisible,  secrète , obscure, heureuse par le ménage et la   LH37-10-20/1-417(18)
te ma vie, le secret de ma vie et ma belle vie  secrète .  Adieu, mille caresses, et mille de ce  LH43-03-21/1-658(30)
te, et dans laquelle il y aura une coquetterie  secrète .  Ah si j'avais eu vos traits, je me se  LH34-07-01/1-171(14)
 d'orages contenus, de tant de passion perdue,  secrète . Pourquoi les belles années s'en vont-e  LH36-04-30/1-315(39)
t trompé.  Vous voyez que je vous dis les plus  secrètes  choses de ma pauvre existence de priso  LH48-05-01/2-822(23)
autres !... à d'autres les parfums de mes plus  secrètes  pensées ! y as-tu bien songé ?  Non, n  LH33-10-29/1-.78(21)
u'on aime.  C'est voluptueusement penser à ses  secrètes  voluptés, c'est vivre sous les yeux do  LH34-07-01/1-171(.8)
r.  Ô chère confidente de mes pensées les plus  secrètes , chère précieuse conscience, sauras-tu  LH33-10-19/1-.68(11)
tions du monde comme l'impôt mis sur vos joies  secrètes , et vivez en deux êtres, dans le vous   LH33-09-13/1-.56(32)
    Allons adieu, vous une de mes consolations  secrètes , vous vers qui vole mon âme et ma pens  LH33-03-??/1-.37(13)
 je m'abandonne avec vous à toutes mes pensées  secrètes , à mes désespoirs, à mes espérances, v  LH33-02-24/1-.27(22)
 été [fait] pour la garder pendant ses couches  secrètes .  Étrange destinée. Girardin, enfant n  LH43-05-16/1-687(.3)

Secret des Ruggieri (Le)
artie.  Vous lirez cela quelque jour, avec Les  Ruggieri , avec Les Martyrs ignorés, Le Fils du   LH37-07-08/1-390(28)
lle d'Études philosophiques, celle où sont Les  Ruggieri , je viens de relire ce morceau et je t  LH37-05-11/1-378(11)
j'aurai faits cette année.  Vous savez que Les  Ruggieri , La Perle brisée, Les Martyrs ignorés,  LH38-01-20/1-434(.9)
r l'un, tantôt sur l'autre, six heures sur Les  Ruggieri , six heures sur L'Enfant maudit, six h  LH36-10-01/1-340(.3)
qu'où va mon courage, il faut vous dire que Le  Secret des Ruggieri  a été écrit en une seule nu  LH36-10-01/1-337(27)
petite étude, intitulée Le Martyr, qui avec Le  Secret des Ruggieri  et Les Deux Rêves, me compl  LH37-05-28/1-383(.5)
La Presse et qui paraît demain).  J'ai fait Le  Secret des Ruggieri  pour Werdet.  Dans 15 jours  LH36-10-22/1-341(29)
z cela dans les Études philosophiques, avec Le  Secret des Ruggieri , avec Un martyr, et demande  LH36-11-23/1-350(24)
édicis, 3 études historiques : Les Lecamus, Le  Secret des Ruggieri , Les Deux Rêves.  Il y a un  LH43-04-05/1-662(14)
tude sur Catherine de Médicis dans le genre du  Secret des Ruggieri .  Je fais en ce moment un r  LH41-03-??/1-526(.1)

Secrets de la Princesse de Cadignan (Les)
ient : La Maison Nucingen, Pierre Grassou, Les  Secrets de la Princesse de Cadignan  et Les Amou  LH44-02-06/1-803(33)
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secrétaire
t pas de curieux.  J'ai fait mettre de côté le  secrétaire  aux armes de Concini, avec les M de   LH44-01-17/1-781(27)
mille tendresses.     Mon cher petit bien-aimé  secrétaire  avait commis bien des erreurs (200 l  LH47-07-21/2-635(35)
rrez-le, car j'aime mieux le savoir dans votre  secrétaire  avec toutes mes richesses ! je suis   LH45-05-??/2-.47(29)
n soigné !  M. Nacquart a été, pendant 30 ans,  secrétaire  de l'Académie royale de médecine, il  LH44-06-02/1-857(19)
une messe de mariage à Chaillot, M. Lingay, le  secrétaire  de la présidence du Conseil, à qui j  LH46-01-15/2-159(36)
Édouard] Thierry du Messager, que Durangel, le  secrétaire  de M. Guizot, qui est à la tête du M  LH42-10-17/1-606(29)
maréchal d'Ancre, maréchal pour rire, a sur le  secrétaire  des canons et des attributs de guerr  LH43-12-22/1-757(26)
ommode seule est celle de Marie de Médicis, le  secrétaire  doit porter les armes de Concini ou   LH43-12-22/1-757(21)
ui serait l'orgueil d'un palais.  Il s'agit du  secrétaire  et de la commode faites [sic] à Flor  LH43-12-21/1-757(.2)
r !     Décidément, je ferai venir de Tours le  secrétaire  et la commode de Boule, ta chambre s  LH46-11-18/2-424(26)
res en ébène d'une richesse extraordinaire, le  secrétaire  fera très bien au milieu, et la comm  LH43-12-22/1-757(35)
que je vais faire un drame, sous le nom de mon  secrétaire  futur pour me les procurer.  Il faut  LH35-08-11/1-266(.6)
 inscriptions et belles-lettres, et deviendrai  secrétaire  perpétuel.  Ainsi j'ai, en dehors de  LH42-11-11/1-611(16)
le; je vais à Tours chercher une commode et un  secrétaire  pour 1 000 à 1 200 fr.  Tout le rest  LH47-01-24/2-534(.2)
rie de Médicis pour payer le tout.  J'aurai le  secrétaire  pour rien.     J'ai beaucoup avancé   LH44-01-01/1-768(15)
s vérifier ce matin si les armes incrustées au  secrétaire  sont celles de Concini, j'en ai la p  LH43-12-22/1-757(38)
fr.  L'ouvrier qui l'a remis à neuf, estime le  secrétaire  à 25 000 fr. de travail, et dit qu'o  LH44-03-10/1-825(34)
pas causer, et de quatre !  Et le maire et son  secrétaire , et de cinq !  Nous avons tout surmo  LH46-09-17/2-319(29)
fets à payer, 1 000 fr. pour ta commode et ton  secrétaire , et que je paie 3 000 fr., c'est 5 0  LH46-11-20/2-426(.1)
 Concini ou celles du duc d'Épernon, et sur le  secrétaire , il y a des M très amoureusement enc  LH43-12-22/1-757(22)
evient de Berlin, je le trouve, il court à son  secrétaire , me donne 2 000 fr. et prend deux de  LH33-10-31/1-.81(15)
 le reste de mon compte.  Ah ! mon gentil dodu  secrétaire , où es-tu ?  Je n'ai plus que 2 allu  LH47-07-07/2-618(.8)
chambre, une pendule de Boule.  Tu as commode,  secrétaire , porte-psyché, lit, fauteuils, chais  LH46-11-22/2-429(39)
n lit, 2 fauteuils, 2 chaises, une commode, un  secrétaire , une psyché, enfin, tout, absolument  LH46-09-27/2-346(21)
nce, je me suis rappelé l'avoir oublié dans le  secrétaire , voilà ce que c'est que d'avoir trop  LH43-11-07/1-725(14)
ra livré à Sandeau qui m'a offert la main d'un  secrétaire .  Ainsi faisant, j'arriverai à étein  LH34-10-26/1-202(23)
s.  Elle a donné sa commode et a fait faire le  secrétaire .  Le maréchal d'Ancre, maréchal pour  LH43-12-22/1-757(25)
 le musée du Sommerard, en gardant pour moi le  secrétaire .  Un marchand en donnait 1 400 fr.-é  LH43-12-22/1-757(28)
 verrai pas !  C'est tout bénéfice, excepté le  secrétaire .  Vous voyez que je tâche de prendre  LH48-04-14/2-804(.1)
laient après avoir signé un contrat.  Les deux  secrétaires  avaient énormément dîné et ont vu d  LH43-10-15/1-717(12)
 fidèle à Wierzchownia.     Je vais avoir deux  secrétaires , deux jeunes gens qui épousent les   LH35-12-19/1-281(19)
 la voiture a eu peur et a tiré lui-même.  Les  secrétaires , qui sont parfaitement en vie, en o  LH43-10-15/1-717(.7)

Secrétaire intime
e s'est peinte fidèlement dans la princesse du  Secrétaire intime .  Elle sait et dit d'elle-mêm  LH38-03-02/1-442(24)

secrétariat
minie, quand un Hetzel en faillite est chef du  secrétariat  des Affaires étrangères !.. (par ce  LH48-05-29/2-851(.3)

secrètement
r, est une si belle vie !  Pouvoir vous nommer  secrètement  en moi-même ? aux heures mauvaises,  LH33-03-??/1-.31(24)
lus grand des plaisirs, celui d'entendre louer  secrètement  une personne, qui reste inconnue, à  LH34-11-26/1-209(.4)
andis que quelques esprits élevés me jalousent  secrètement .  Je suis abattu par mes travaux.    LH34-08-01/1-178(37)
voir qui ne va pas sans bien des pleurs versés  secrètement  et que vous ne voyez pas.  Dieu me   LH41-06-01/1-533(20)
z.  Peut-être y ferions-nous nos affaires bien  secrètement  car j'ai dans ma manche le procureu  LH46-06-13/2-207(22)
faire sans toi.  J'attendrai que n[ous] soyons  secrètement  réunis pour acheter la maison Potie  LH46-07-11/2-253(37)
e affaire avec mon notaire, et il a marié déjà  secrètement  une princesse polonaise; or, si la   LH46-09-24/2-330(31)
us] marierons à ton retour sans bruit, le plus  secrètement  possible.  Voilà n[otre] avenir.  D  LH46-12-25/2-485(18)
on mettait moins pour son mari et elle donnait  secrètement  la différence à l'architecte; le ch  LH48-06-22/2-874(18)

secte
e font passer pour millionnaire.  J'ai créé la  secte  des Cannophiles dans le monde élégant, et  LH34-10-18/1-195(23)

section
 cou à tout ce monde s'il devient président de  section  de la République.     Oh ! tenez, il fa  LH44-01-31/1-791(33)
ance pas.  On vitre.  Tu auras des vitres sans  section , d'un seul morceau.  Si tu savais le ma  LH46-11-20/2-426(10)

secundà
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sir de chatte à m'égrafigner le coeur avec des  secundà , des patiti, comme pour venger q[ue]lq[  LH44-09-20/1-913(23)

sécurité
ourquoi prévoir des événements hostiles à leur  sécurité  ?...  Pourquoi redouter des catastroph  LH46-06-21/2-222(10)
de Mme Carraud pour madame d'Argout.  J'ai une  sécurité  d'amour, une plénitude de dévouement q  LH34-01-24/1-123(18)
ais augmentées des chères joies, de l'adorable  sécurité  d'un ange dans son ciel.  Oh mon amour  LH34-02-21/1-140(25)
s plus délicieuses fleurs de votre âme.  Cette  sécurité  d'être aimé, compris, d'être coeur à c  LH48-02-17/2-703(34)
 plaisir d'être.  Il y a tant pour moi dans la  sécurité  d'être aimé, d'aimer, d'aimer comme j'  LH43-01-23/1-641(29)
  Ce matin, en voyant la cote de la Bourse, la  sécurité  de faire fortune m'est venue, et le co  LH48-03-08/2-734(31)
oute seule, car il veut des garanties, pour la  sécurité  de l'acquisition.  J'ai donné mes pouv  LH46-08-22/2-309(32)
de l'amour sont indépendantes de cette immense  sécurité  de l'avenir.  J'embrasse aussi toute l  LH44-03-02/1-822(18)
faire; elle n'ira pas jusqu'à vous, grâce à la  sécurité  de l'Empire et à la fermeté de l'Emper  LH48-03-01/2-726(16)
'orgueil, qui donne le bonheur du ménage et la  sécurité  de l'âme, l'amour qui est l'étoffe de   LH43-01-20/1-634(38)
ant d'amour, tant de dévouement, une si grande  sécurité  de sentiment, tu n'aurais jamais un do  LH34-01-??/1-116(21)
 finir mes ouvrages vendus et nécessaires à la  sécurité  du voyage !     Dimanche 23 [juin].     LH44-06-22/1-869(.2)
attends.  Vous ne sauriez croire combien cette  sécurité  m'est indispensable.  Je ne vous dis p  LH43-04-05/1-664(.1)
ration des deux lps, tout cela perdu ! plus de  sécurité  pour moi !  La misère des années 1830   LH48-06-29/2-881(32)
pour cuisinière la portière.  C'est une grande  sécurité  pour nous.  Tu as un joli jardin, un r  LH47-02-02/2-538(.8)
seront toujours poste restante, il y a plus de  sécurité  pour vous à ce mode.     #13.     [Par  LH33-09-13/1-.57(35)
 du Parasite.  Voilà un exemple de l'espèce de  sécurité  que me donne le trésor lplp.  Ça m'ôte  LH46-06-29/2-236(14)
incendie.  Aussi vous le répétè-je ! mettez en  sécurité  toutes vos valeurs positives !  Comme   LH48-04-04/2-791(.8)
 ta tranquillité, la mienne, et la plus grande  sécurité  à Beaujon, où tu entreras vers le 15 j  LH46-11-21/2-428(33)
.     Maintenant, il y aurait beaucoup plus de  sécurité  à n[ous] marier au commencement de jan  LH46-09-17/2-320(.6)
, mais l'État demande un cautionnement pour sa  sécurité , afin d'être sûr que les travaux seron  LH44-07-05/1-876(.8)
savais comme ces 10 000 fr. me donnaient de la  sécurité , arrangeaient mes affaires, surtout po  LH47-02-01/2-536(20)
t pour me dire si je puis vous écrire en toute  sécurité , ici poste restante.  Car j'ai peur de  LH33-09-26/1-.59(.9)
 de ma personne.  Pour aller en Uk[raine] avec  sécurité , il me fallait 6 000 francs et quatre   LH42-02-21/1-557(25)
arrivera !     Maintenant, à côté de la raison  sécurité , il y avait la raison célérité; nous g  LH48-07-09/2-912(.8)
que vous aurez trouvé le moyen de me donner la  sécurité , je vous écrirai à coeur ouvert, et vo  LH42-12-20/1-624(19)
tour de soi, pas de voisins, jardin, solitude,  sécurité , la maison est inabordable, elle est c  LH45-09-04/2-.63(20)
out le monde, elle n'osait pas laisser voir sa  sécurité , ni s'applaudir d'avoir fait et formé   LH47-07-01/2-609(.4)
pas combien je serai mieux et meilleur dans la  sécurité , pendant le reste de mes jours !...  A  LH44-01-21/1-785(30)
je puisse aller te chercher à Erfurth en toute  sécurité .     Je t'aime cette année tout autant  LH47-01-01/2-504(10)
 ne pourras-tu quitter Dresde qu'en avril avec  sécurité .  Je pense à la Stadt-Rom, depuis dix   LH45-03-06/2-.33(26)
 la vie, l'honneur vis-à-vis de moi-même et la  sécurité .  La maison vous reviendrait ainsi à 1  LH48-03-27/2-784(.4)
e, car je ne peux pas me mettre en voyage sans  sécurité .  Mille tendresses à vous qui m'êtes p  LH48-07-09/2-911(11)
que environ 6 000 fr. pour pouvoir partir avec  sécurité .  Voilà ce qu'a produit le versement,   LH48-08-26/2-998(30)
e n'achèterais plus rien; mais soyez en pleine  sécurité ; après ce que vous me dites sur mon go  LH47-07-02/2-611(30)
fr.  Si cela se faisait, je travaillerais avec  sécurité ; mais ces 225 actions seraient grevées  LH46-12-13/2-465(.9)
[ort] q[ue]lq[ue] 10 000 fr., j'aurais plus de  sécurité ; mais ne le faites que si c'est possib  LH48-03-29/2-779(.7)

sédatif
, je bois de l'eau de gomme, et on emploie les  sédatifs  intérieurs.  Il faut suivre ce régime   LH36-03-27/1-307(38)

sédentaire
 le bonheur; aussi quand vous me parlez d'être  sédentaire , sans visiteurs, sans ennuis du mond  LH44-04-07/1-838(29)

sédentarité
 mes qualités morales de gaîté, de douceur, de  sédentarité , si je n'avais pas cette chère bête  LH48-08-15/2-970(16)

Sédillot
] Hetzel et La Com[édie] hum[aine], et avec M.  S[édillot]  le représentant de madame ma mère.    LH46-05-30/2-192(17)
ature qui veut se refaire.     Hier, à 9 h. M.  Séd[illot]  est venu m'annoncer comme je le prév  LH46-06-25/2-228(.3)
i peu travaillé, j'ai eu la conférence avec M.  Séd[illot]  qui m'a fait mal, et j'ai eu peur d'  LH46-06-24/2-227(.7)
 m'en tenir, j'irai ce soir à 3 h. 1/2 chez M.  Séd[illot] , le cousin de ma mère, et saurai ce   LH46-06-12/2-205(34)
i et le préfet.     Je n'ai pas trouvé hier M.  Séd[illot] ; il est à la campagne, et je ne suis  LH46-06-13/2-207(24)
ni parlé jusqu'à Lille quoique j'aie trouvé M.  Sédillot , un parent de ma mère dans le train de  LH45-08-31/2-.51(23)
orces du juge.     J'ai vu hier aussi monsieur  S[édillo]t  pour reculer au 1er 8bre le pay[emen  LH46-08-05/2-291(33)
  Demain, il faut aller chez Girardin, chez M.  Séd[illot]  et chez M. F[essart].     Mardi 30 j  LH46-06-29/2-237(37)
llite Péthion [sic] m'a déchaîné ma mère et M.  Sédill[ot]  qui commencent à dire que je redois,  LH47-06-10/2-572(18)
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Sedlitz
, à 1 fr. la ligne, voici pour faire hurler M.  Sedlitz , le poète allemand qui est baron, qui a  LH38-10-16/1-469(33)
s amères à prendre samedi et lundi de l'eau de  Sedlitz  qui préviendra tout mal.  Il m'a ordonn  LH45-10-15/2-.91(43)
Avignon, et mon obéissance à boire de l'eau de  Sedlitz  à Valence, enfin Swaab est à Paris, il   LH45-12-21/2-132(41)

séduction
ec une pauvre femme dont il avait entrepris la  séduction  comme on entreprend une affaire.  J'a  LH33-05-29/1-.41(16)
ol : — je ne voudrais devoir une femme ni à la  séduction , ni même à la puissance du bien.  Le   LH33-09-13/1-.56(15)
je serai à v[ous] demander conseil.  Quant aux  séductions  du prince, il m'a attrapé une fois,   LH35-05-20/1-249(15)
 Quelque patente que soit la participation, la  séduction  de son complice par un fils de 18 ans  LH44-06-27/1-872(20)
 je perds tout ce qu'on nomme mon esprit et ma  séduction  près de vous, car je suis le séduit.   LH44-06-02/1-857(.1)
 la répudiation, de la mort de son fils, de la  séduction  du g[ran]d Vizir sur le Pruth, du cou  LH48-04-16/2-805(12)

séduire
 plus philosophe que je connaisse, et j'ai été  séduit  en elle par tout ce que j'aimais ici.  J  LH34-09-16/1-189(38)
rcée du lit et le détail de votre vie m'a bien  séduit .  Je vous trouvais bien heureuse d'être   LH37-01-15/1-361(12)
elle me dit en riant qu'elle chargera Roger de  séduire  ma femme, c'est sa vengeance.  Cette fe  LH44-01-21/1-785(41)
re; et, au lieu d'un Orgon-personnage typique,  séduisant  5 à 6 personnes de divers caractères,  LH44-01-01/1-768(26)
, et ne faire que cela pendant 10 jours.  J'ai  séduit  le juge, j'ai retourné l'un de mes deux   LH44-08-04/1-892(30)
t et ma séduction près de vous, car je suis le  séduit .  Vous ne savez pas ce que je vaux.  Hie  LH44-06-02/1-857(.1)
un exempl[aire] de La Com[édie] hum[aine] pour  séduire  mon témoin princier.  Figure-toi que to  LH46-06-10/2-204(19)
.     Madame d'Agoult est à Mettrai, occupée à  séduire  un humanitaire, elle a été supplantée p  LH45-09-20/2-.84(12)
 longtemps que fortune, nom, etc., tout ce qui  séduit  vulgairement les hommes n'est rien là de  LH46-11-17/2-422(30)
it l'hiver à Ma[n]nheim.  Elle a peut-être été  séduite  par la grrrande capitale, je ne puis pa  LH46-11-05/2-405(38)
iques sont tendues de ces jolis papiers qui te  séduisent  tant.  Enfin ta lingerie sera tout en  LH46-12-14/2-466(28)

séduisant
rrait bien être car jamais je n'ai été l'homme  séduisant  et spirituel qu'on dit que je suis, p  LH47-06-18/2-584(.8)
 veuille qu'elle vous attire tous ici, dans ce  séduisant  paradis où Anna trouverait 14 théâtre  LH44-07-16/1-883(39)
et l'acte de mariage sera excellent.  J'ai été  séduisant , va !  L'on ne te demandera que ton e  LH46-09-17/2-320(18)
rix du bois d'un vaisseau fût quelque chose de  séduisant .  Je n'en travaille pas moins, mais a  LH43-02-01/1-644(13)
 pas sur terre, une personne plus complètement  séduisante , plus adorable, que m[on] lp.  Je n'  LH48-06-02/2-858(36)
je n'ai vu de vieille femme plus aimable, plus  séduisante .  C'est Mme Jeroslas, plus le coeur,  LH34-11-22/1-207(33)
ans ses 21 arpents de Monceaux, il a des idées  séduisantes  et je crois à la réussite; mais qua  LH46-02-02/2-170(.3)
 de mes ci-devant amis, un des hommes les plus  séduisants , mais bien odieusement mauvais.  Qua  LH33-03-??/1-.34(32)
ation, et elle prétend que je suis un des plus  séduisants .  Vous ne me connaissez guère sous c  LH44-06-02/1-857(.4)

séide
t de choses aux ouvriers qu'il va en faire des  séides  et il pourra dominer Paris par eux.  Ces  LH48-03-08/2-736(19)

seigle
ilà mon plan.  J'emporterai 16 petits pains de  seigle  et une langue pour vivre de Cracovie à W  LH47-08-22/2-678(27)

seigneur
es de Mniszecherie ?  Comment va le mariage du  seigneur  Andrichon, Andrichard, André Michard ?  LH48-06-29/2-880(29)
 procès pour la Chambre des Pairs, si ce grand  seigneur  assassin, et assassin de la mère de se  LH47-08-20/2-674(.7)
 Quand j'ai eu dépensé pour lui ce qu'un grand  seigneur  aurait dépensé pour un caprice, et que  LH36-03-08/1-298(16)
ais.  Je te défends, comme ton mari, maître et  seigneur  d'aller passer ta vie à Paw[lowska] qu  LH46-12-29/2-494(.5)
as les billets de son fils et son fils fait le  seigneur  dans sa terre en Allemagne; j'ai à sor  LH47-06-14/2-581(.1)
faut conserver pour les causeries, et alors le  seigneur  de Wierzchownia rira comme quand je fa  LH37-10-12/1-413(15)
:     Hugo, lorgnant les voûtes bleues,     Au  Seigneur  demande tout bas     Pourquoi les astr  LH43-03-29/1-660(14)
 je résiste à des folies comme celles du jeune  seigneur  haché par l'Électeur.  Nous avons tous  LH34-01-24/1-124(34)
 rien et par dévouement, tandis qu'aucun grand  seigneur  ne veut donner un liard pour la cause   LH42-01-10/1-551(22)
e, nous y arriverons.  Gudin vit en trop grand  seigneur  pour ne pas se ruiner, et il aura des   LH46-11-05/2-405(15)
ier 1834.]     Madame,     Bautte est un grand  seigneur  qui s'ennuie des petites choses, et pu  LH34-01-??/1-129(.7)
 de beau et de fin, c'est que c'est très grand  seigneur , cela ne sent pas les peintures de caf  LH46-12-24/2-480(41)
vait fait pour Lirette) si j'avais le droit du  Seigneur , et alors je lui ai dit : — Vous parle  LH45-10-07/2-.87(19)
e Éva d'amour.     Je me suis habillé comme un  seigneur , j'ai dîné avec Mme Delphine, et après  LH33-10-31/1-.81(28)
peler Sue, faisant du luxe pour se faire grand  seigneur , mais à cela près quoique un peu usé,   LH33-03-??/1-.32(.9)
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ui me ferait des avances,     Mais vos ordres,  seigneur , seront exécutés.     J'ai quitté cet   LH43-07-07/1-703(17)
-il, y entrer sans titre[s], et comme un grand  seigneur .  Il n'est pas, dit-il, assez modeste   LH46-12-07/2-449(.3)
 vie par eux-mêmes sont aujourd'hui les grands  seigneurs  dans toute l'Europe.  Adieu pour aujo  LH48-04-05/2-792(26)
olie et la Volhynie sont soulevées.  Cent onze  seigneurs  de Gallicie ont été tués par leurs pa  LH46-03-07/2-188(.6)
szech y sont représentés comme les plus grands  seigneurs  de la Pologne.     Heureusement le jo  LH48-02-22/2-709(.8)
[olowski] ont raison contre les infâmes grands  seigneurs  Hamilton et Lincoln, cent fois raison  LH38-01-20/1-432(.2)
0 que vous avez.  Schickler et tous nos grands  seigneurs  ici, n'ont pas 40 personnes.     Rése  LH35-12-19/1-282(.7)
aîtresses de Paris et ceux qui font les grands  seigneurs  peuvent se ruiner.  Le jour où j'ai p  LH46-09-24/2-335(10)
ravaille les bois pour les arts, et les grands  seigneurs , il l'a pour la remonter, ainsi que l  LH46-08-22/2-310(15)
ux qui travaillent par eux-mêmes vont être des  seigneurs .     Je vous avoue que, dans votre in  LH48-04-04/2-790(38)
 son nom, de son rang, ni l’aménité des grands  seigneurs .  C’est un malheur, car il était dign  LH46-01-17/2-162(.7)

Seigneurie
   J'arrive à ce qui vaut mieux que tout, à sa  Seigneurie  Mme lplp., la Linette, l'aimée, la c  LH45-02-15/2-.17(.5)
nnus.  Si cette exploration peut décider votre  Seigneurie  professoriale à y venir, vous y sere  LH46-09-30/2-358(17)

sein
 la pensée, de ce coeur où va le regard, de ce  sein  contre lequel frappe le battement, et qui   LH46-06-02/2-201(11)
ulie à qui et pour qui j'ai fait les vers : Du  sein  de ces torrents de gloire et de lumière, e  LH44-03-16/1-828(14)
le 30 janvier.  Or les gens de l'opposition au  sein  de cette assemblée se sont élevés contre l  LH47-02-01/2-535(33)
 la dévotion.  S'envoler par ci par là dans le  sein  de Dieu, d'accord, mais autant j'admire ce  LH38-11-15/1-475(42)
s heureux comme sont heureux les anges dans le  sein  de Dieu.  Comme la nature m'a fait pour l'  LH33-11-23/1-101(17)
essité ! cette dure nourrice dont j'ai sucé le  sein  de fer depuis ma naissance, a dévellopé [s  LH48-03-30/2-781(26)
mmes dans la solitude et le calme des bois, au  sein  de la nature.  On fait ici une route dépar  LH48-06-13/2-867(.1)
 cara patria me reposer comme un enfant sur le  sein  de sa mère.     Si vous trouvez une lacune  LH36-11-23/1-348(.5)
 ! et je me reposerai pendant quelques mois au  sein  des dieux lares les plus chers à mon coeur  LH43-06-04/1-696(28)
omme une Madeleine, j'ai longtemps vécu sur le  sein  sans lait de Dame Misère, et m'y voici de   LH48-06-24/2-884(14)
que n[otre] respectable parente avait dans son  sein  sont rentrés, et nous n'irons plus jamais   LH44-10-21/1-921(25)
dans le brasier.  On n'a retrouvé d'elle qu'un  sein , intact, d'une admirable beauté, et elle a  LH42-05-09/1-580(12)
 est venu; je me suis laissé souffrir dans son  sein , lui cachant mes désirs pour une femme jeu  LH34-01-24/1-122(17)

Seine
té, j'aimerai le Danube mieux que je n'aime la  Seine .  J'ai vu ici le prince Puckler-Muskau qu  LH34-08-11/1-184(.7)
 vous savoir si loin, c'est à se jeter dans la  Seine .  L'avenir de ma mère qui repose sur moi,  LH35-01-04/1-221(.7)
e pour la garde nationale du département de la  Seine  déménager de la rue Cassini, de la rue de  LH37-10-10/1-405(40)
ait sur la limite juste du départ[ement] de la  Seine  et de Seine-et-Oise; j'ai failli en acqué  LH37-10-10/1-406(34)
es et douces, comme l'eau patriale [sic] de la  Seine  me rafraîchissait le corps, et j'avais en  LH37-05-10/1-377(.8)
 rue Basse, nº 19, à Passy Dép[artemen]t de la  Seine  est toujours bonne et directe.     #155.   LH41-09-??/1-539(16)
e Havre jusqu'au Pec[q] toutes les rives de la  Seine  étaient noires de monde et toutes ces pop  LH40-12-16/1-522(.1)
aucoup.  Il fait un froid de deux loups, et la  Seine  charrie, à la joie des bourgeois.  Il me   LH44-01-17/1-781(10)
heter la propriété d'en face sur le bord de la  Seine , l'ancienne maison de campagne de la prin  LH44-06-24/1-870(10)
ons du Hâvre à Paris, à travers le cours de la  Seine , pendant que vous regagnerez votre beau W  LH44-01-14/1-779(29)
nduits en plomb partout pour avoir l'eau de la  Seine  partout, en sorte que l'on a des jets d'e  LH45-09-06/2-.67(.9)
est arrangé au département et au conseil de la  Seine  pour faire la route qui va retrancher des  LH45-11-19/2-102(19)
ardin, il y a deux potagers, et de l'eau de la  Seine  à 40 fr. par an le pouce fontainier, c'es  LH45-09-04/2-.62(20)
tout Paris, d'abord, puis tout le bassin de la  Seine .  Toi qui ne veux pas d'un endroit humide  LH45-09-04/2-.62(17)
al, et François n'a pu passer d'une rive de la  Seine  à l'autre pour une commission !  Hélas !   LH48-05-05/2-826(.4)

Seine-et-Oise
ieur Surville, rue de Ville-d'Avray, à Sèvres,  Seine-et-Oise .  Car il faut que je reçoive mes   LH37-10-10/1-406(.4)
imite juste du départ[ement] de la Seine et de  Seine-et-Oise ; j'ai failli en acquérir une, mai  LH37-10-10/1-406(34)

seize -> 16

Séjan
usset, l'infâme chapitre du viol des filles de  Séjan  est d'un jeune homme nommé Félix Pyat.     LH33-05-29/1-.42(.9)

séjour
coupe.  N'oubliez pas de me dire où vous ferez  séjour  après Trieste.  Je vous envoie mille fle  LH34-07-01/1-172(12)
 Mme G[randemain], par des cancans au sujet du  séjour  de ces dames, l'avait mise dans le cas d  LH45-09-07/2-.69(.6)
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s épreuves à Forbach, et n[ous] irons faire un  séjour  de deux jours à Metz, avec les enfants.   LH46-08-24/2-317(.1)
ès avoir eu la Maison Mirabaud pour joie en ce  séjour  de G[enève].  Eh bien, croyez-le ?     J  LH34-10-26/1-200(19)
ement !  Elle revenait sans doute de Bellevue,  séjour  de l'ambassade d'Autriche.     Aucune au  LH35-10-11/1-270(14)
nne-là.  Il n'y a plus le moindre doute sur le  séjour  de v[otre] auguste A[line] à Paris et su  LH48-07-13/2-900(34)
ntre vous, et à ton ordre, appuie cela sur ton  séjour  en Italie qui ne te permettra pas d'être  LH45-12-04/2-110(12)
le a fait, comme vous le verrez, la folie d'un  séjour  en Italie à cause de la santé, non pas d  LH48-09-28/2-M11(.6)
en dans le salon vert, qui sera je crois votre  séjour  favori, et que vous préférerez à tout.    LH48-02-23/2-715(17)
euse en Corse et en Sardaigne.  Ajaccio est un  séjour  insupportable, je n'y connais personne,   LH38-03-26/1-446(10)
lettre rappelait, et tous les incidents de mon  séjour  ont passé devant moi dans toute leur vér  LH38-06-05/1-457(10)
omnes qui y sont délicieux.  Ce serait n[otre]  séjour  pour au moins 10 ans, et n[ous] passerio  LH46-06-10/2-202(36)
out, 1 000 fr.  Ainsi en comptant 1 000 fr. de  séjour  pour un mois, tout ira bien.  Seulement   LH42-06-01/1-583(18)
ne fut plus effacée qu'aujourd'hui, grâce à ce  séjour  que j'ai fait; je te suis à tes heures,   LH48-06-02/2-859(.6)
iver à Paris, je ferai ma comédie, pendant ton  séjour  secret.  Je viens de consulter mes force  LH46-06-13/2-209(33)
 (et de quel oeil attentif) ce dab pendant mon  séjour  si heureux à W[ierzchownia] pour faire u  LH48-03-16/2-757(.2)
 pas ce qu'il y aurait de providentiel dans un  séjour  à Clichy.  Que diraient les plantes qui   LH38-10-15/1-468(42)
ais largement l'argent de mon voyage et de mon  séjour  à Dresde.     Allons, adieu, ma bien-aim  LH44-02-20/1-814(19)
p[ro]p[riétai]re de la rue de la Tour.     Mon  séjour  à Metz a été de la valeur d'une journée,  LH46-09-17/2-319(18)
. du matin, ainsi en déduisant le temps de mon  séjour  à Munich j'ai fait la route en 5 jours;   LH35-06-12/1-253(.4)
ore !     Comme vous devriez profiter de votre  séjour  à P[étersbourg] pour faire changer la tu  LH44-02-26/1-816(26)
s par mois !  Pour les derniers jours de votre  séjour  à P[étersbourg], doublez la dose.  (Ceci  LH44-04-13/1-842(43)
ela, ton voyage et trois mille francs pour ton  séjour  à Paris, je me charge de tout, ainsi.  À  LH46-10-25/2-392(14)
us deux au lieu de 1 000 fr.  C'est un mois de  séjour  à Paris.     Tu devrais écrire à Kissele  LH47-01-13/2-521(34)
à Kiew, et qui a profité de cela pour faire un  séjour  à Porrebiché où il y a troupe de comédie  LH48-07-13/2-900(.9)
é.     S'il n'y avait pas d'inconvénient à mon  séjour  à S[ain]t-Pétersbourg en juin, juillet e  LH42-04-08/1-567(26)
le fusil dans les grandes occasions; ainsi mon  séjour  à Saché a été comme une idée providentie  LH48-07-03/2-891(25)
 le voyage coûtera 300 francs, sans compter le  séjour  à Strasbourg de 2 ou 2 jours 1/2.  25 jo  LH45-06-22/2-.49(31)
e ma tendresse est allée croissant.  Après mon  séjour  à W[ierzchownia], elle s'est encore accr  LH48-03-21/2-764(13)
moins, vous voyez qu'en retranchant 3 jours de  séjour , c'est aller en 5 jours de Wierzchownia   LH48-02-07/2-692(19)
oins cher.  500 fr. de traversée, 1 000 fr. de  séjour , et 500 fr. de retour, ce n'est que 2 00  LH43-04-05/1-666(.4)
sans me rappeler les moindres événements de ce  séjour , et que mille fois j'ai eu des larmes en  LH42-02-21/1-558(41)
, tu m'objectes le monde, Anna, etc.  Pour ton  séjour , il s'agit de l'oncle et de ta santé.  V  LH45-02-26/2-.26(11)
plus économique, sauf le séjour; mais, pour le  séjour , je compte sur votre sagacité pour me ch  LH43-04-24/1-671(19)
se de trop onéreux dans la prolongation de mon  séjour , rassurez-vous.  J'aurai la joie complèt  LH34-02-13/1-131(22)
 un mot l'adresse à mettre et le lieu de votre  séjour , soit en Autriche, soit en Russie; je ve  LH46-10-23/2-387(.6)
e, une charmante ville, bien préférable, comme  séjour , à Berlin.  Elle tient de la capitale, d  LH43-10-19/1-720(32)
e Beckendorf [sic], qui m'a remis un papier de  séjour .     #195.     [Saint-Pétersbourg, août   LH43-08-??/1-707(13)
 par mois toutes les dépenses possibles de ton  séjour .  Il vaudrait mieux, pour le 1er mois, l  LH46-12-29/2-494(13)
ait pu l'envoyer ailleurs pour le temps de ton  séjour .  Je ne puis maintenant penser à garder   LH46-12-08/2-451(30)
rirai de toutes les villes où je ferai quelque  séjour .  Je partirai le 20 mars d'ici, riche de  LH42-01-10/1-552(.9)
utes vos dépenses pour le procès et pour votre  séjour .  Réveillez l'apathie de l'oncle, si vou  LH44-06-01/1-855(37)
voyage est de tous le plus économique, sauf le  séjour ; mais, pour le séjour, je compte sur vot  LH43-04-24/1-671(18)
 faire en Suisse, à Genève; mais la cherté des  séjours  chez ces Suisses m'effraie.     Je vien  LH37-09-01/1-404(.8)
a moins coûteuse pour revenir, à cause des non- séjours  et de la fréquence des occasions, et à   LH38-03-27/1-447(29)
 tout compris, Guillaume de Nassau et moi, les  séjours  et tout, je ne crois pas que la dépense  LH48-02-07/2-692(26)
éviter Varsovie parce que je hais ces stupides  séjours  où l'on est reconnu et où l'on vous fai  LH37-10-20/1-417(13)
et 24 pour Gitomir en tout, 132 et 24 pour les  séjours , c'est 156 heures.  Je crois indispensa  LH48-07-23/2-926(32)
e de la marche du fléau.  Je ne crains que les  séjours ; mais je n'en ferai pas.  Puis, je croi  LH48-08-15/2-970(38)

séjourner
ont été confirmés par Alph[onse] Royer qui y a  séjourné .  Grâce à vous je connais Vienne par c  LH35-01-04/1-223(14)

sel
possible.  Le pain que je mange me paraît sans  sel , la viande ne me nourrit pas, l'eau me désa  LH38-05-23/1-456(.1)

Selam
mettez-moi de glisser ce mot à bientôt dans le  Selam  le plus respectueux de votre vieil ami     LH45-04-24/2-.47(.8)

selle
n frère.  Encore un ou deux jours, je serai en  selle  sur le joli coursier ailé que j'ai plus p  LH35-06-28/1-255(32)
apporte mon chocolat.  Hier Senlis a envoyé la  selle  pour le buste, la colonne de Mayence pour  LH47-06-23/2-595(27)
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 le portrait de mon père.  J'attends encore la  selle  pour mon buste.  J'attends la glace de Sw  LH47-06-13/2-579(37)
6, une valeur de 3 000 fr.).  Enfin je suis en  selle , et ne veux pas m'arrêter même pour te di  LH47-01-06/2-510(35)

sellerie
ger, etc., d'une écurie, d'une remise et d'une  sellerie , salle de bains, bûcher, etc.  Au prem  LH38-08-07/1-460(19)
r 3 chevaux, remises, logement de concierge et  sellerie , chambre du cocher.  Il ne manque à ce  LH45-12-08/2-115(21)

Seltz
éviendra tout mal.  Il m'a ordonné de l'eau de  Seltz  à mes repas en m'interdisant l'anis.  Il   LH45-10-15/2-.91(43)
 la cause qu'il fallait attaquer, que l'eau de  Seltz , mélangée à du vin sucré me dissiperait l  LH45-10-15/2-.91(45)
per la boisson de limonade gazeuse ou d'eau de  seltz , et si les déjections ne s'arrêtent pas,   LH46-08-07/2-295(18)

semailles
de travaux, et, puisque vous daignez bénir mes  semailles  comme je bénis vos moissons par un dé  LH44-07-16/1-882(.3)

semaine
'aurai écrit La Cousine Bette et corrigé cette  semaine  !     Je vais vendre en suivant ton con  LH46-08-25/2-317(13)
on affaire avec Le Siècle qui se termine cette  semaine  !  Enfin tout !     Je suis si heureux   LH45-04-18/2-.45(19)
e Nord fait encore 300 000 fr. de recettes par  semaine  !  Sans les événements, il aurait fait   LH48-08-17/2-973(40)
s les lundis faire de la cuisine pour toute la  semaine  : du boeuf à la bourgeoise, ou du mouto  LH48-04-29/2-817(12)
 et il faudra que je revienne à Paris pour une  semaine  afin de terminer à Monceaux.  Le prix d  LH45-04-03/2-.43(28)
ment ! c'est aujourd'hui le dernier jour de la  semaine  après Pâques, le dimanche de l'octave.   LH43-04-23/1-669(35)
s repasser les Alpes et j'espère être dans une  semaine  au milieu de mon cher enfer.  Quel horr  LH38-05-23/1-456(.5)
le Travail et l’Amour.  Bade est pour nous une  semaine  d'amour sans une épine.  Nous y avons v  LH45-10-15/2-.93(14)
e.  Je voudrais que tu n'eusses pas plus d'une  semaine  d'hôtel, car économiser cela, c'est pou  LH46-11-23/2-431(24)
vie, car ayant reçu deux lettres de vous à une  semaine  d'intervalle, je ne crois pas que j'en   LH42-06-07/1-585(37)
rs, alors je pourrai voyager, aller passer une  semaine  dans Wierzchownia, vous trouverez le co  LH36-03-27/1-308(27)
s pas toujours nos amis, nos seuls amis, à une  semaine  de nous.  Quoi qu'il arrive, je pars, j  LH46-03-02/2-185(29)
  Je ne peux pas te dire les souffrances de ma  semaine  de passion, mon envie d'aller finir mes  LH34-03-11/1-148(17)
s le 15 juillet je viendrai à Metz.  C'est une  semaine  de perdue; mais je t'apporterai les cho  LH46-06-22/2-223(41)
e vingtaine de jours de travaux constants.  La  semaine  dernière, je n'ai pas pris en tout 10 h  LH34-12-15/1-212(31)
malheur des temps, ils ont fait 300 000 fr. la  semaine  dernière.  Voici le chemin fini à Calai  LH48-08-25/2-996(10)
 va passer rapidement, car figurez-vous que la  semaine  du 30 juillet au 6 août a fait 323 000   LH47-08-12/2-667(32)
es devenant rares, j'étais mordu de semaine en  semaine  du désir d'aller vous voir pour savoir   LH42-01-05/1-546(20)
nez-vous pas, à moi, à moi seul, un jour de la  semaine  employé à m'écrire.  Supposez que je so  LH35-01-04/1-222(22)
illeux labeurs, il ne fait que 300 000 fr. par  semaine  en ce moment.  Allons adieu, je ne vous  LH48-02-17/2-703(41)
d vos lettres devenant rares, j'étais mordu de  semaine  en semaine du désir d'aller vous voir p  LH42-01-05/1-546(20)
Str[asbourg] ne soit possible que tard dans la  semaine  et que j'aie q[ue]lq[ues] jours.  Tu ne  LH45-09-20/2-.84(28)
re, ma bonne Ève, que le maçon aura fini cette  semaine  et que les menuisiers, les serruriers e  LH46-11-03/2-399(29)
vu hier des personnes qui prétendent que cette  semaine  il y aura une révolution.     Je suis a  LH48-03-26/2-772(31)
ie de ma nuit.  Depuis mercredi matin de cette  semaine  j'ai été comme un ballon, mais en allan  LH34-02-15/1-133(.4)
rendrai compte de nos opérations.  Toute cette  semaine  j'ai été comme un ballon, tu sais les c  LH45-10-15/2-.92(34)
Demain, je lis les 3 actes aux acteurs.  Cette  semaine  j'aurai fini, je me mets à la fois au P  LH48-04-16/2-805(.6)
ment par lequel je puisse vivre jamais.  Cette  semaine  j'aurai l'excessif plaisir de vous adre  LH34-08-25/1-186(12)
e suis un bon comptable.  D'ici à la fin de la  semaine  j'aurai rétabli mes 5 000 fr.  Cela me   LH46-06-30/2-239(22)
 Paris, à Beaujon, et s'il plaît à Dieu, cette  semaine  j'en serai propriétaire, sans tambour n  LH46-09-21/2-326(16)
oilà pauvre comme Job, et il faudra que, cette  semaine  je trouve 1 200 fr., pour arranger enco  LH33-11-20/1-.97(23)
unant; je vous la dirai, si je la fais.  Cette  semaine  je vais achever Le Programme et après j  LH44-02-07/1-804(34)
ayer les 20 000 Gossart.  D'ici à la fin de la  semaine  je vais faire mon traité avec la Comédi  LH48-08-25/2-996(22)
 c'est beaucoup, je vais tâcher de finir cette  semaine  La Com[édie] hum[aine].     Hier, après  LH45-12-15/2-125(.3)
a fatigue, et je vais m'y replonger, car cette  semaine  la Revue de Paris doit contenir la fin   LH35-01-04/1-220(.1)
re, il faut vous dire adieu, je commence cette  semaine  le roman avec lequel je voyagerai, il f  LH43-04-09/1-667(12)
iture mardi.  Le pavage sera fini mardi, cette  semaine  les bitumiers y seront.  Il y a beaucou  LH46-12-27/2-488(29)
 dernières résolutions.  Je vais achever cette  semaine  M[odeste] M[ignon].     J'ai bien besoi  LH44-06-02/1-856(.6)
ec là où est l'amour.     J'espère finir cette  semaine  mon volume, alors, tu l'aurais à temps   LH34-02-23/1-143(.1)
je ne sais pas encore où il ira; si c'est à La  Semaine  ou au Constitutionnel.     Demain je co  LH46-06-29/2-236(.9)
, mes chagrins, mes terribles résolution d'une  semaine  où tout est venu me déchirer le coeur.   LH34-03-09/1-145(.4)
 même pas une minute pour t'écrire, j'ai cette  semaine  passé jusqu'à 48 heures sans dormir.  L  LH33-12-08/1-106(16)
rseille, les 3 jours de malle-poste, et la 1er  semaine  pendant laquelle je vous ai écrit, à Pa  LH45-12-16/2-126(23)
pas encore, et nous sommes le 9 !  Il faut une  semaine  pour le légaliser ici à Paris.  N[ous]   LH46-08-09/2-295(31)
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 il a 23 ans.  Votre soeur part à la fin de la  semaine  pour Ostende, elle fait ses malles.  Ai  LH48-07-25/2-929(10)
s bien entendu.  Je vois qu'il faut encore une  semaine  pour que tout soit terminé.  Ainsi, san  LH47-07-03/2-614(18)
uvernement sans le sou, plusieurs millions par  semaine  pour solder l'armée de travailleurs qu'  LH48-03-01/2-726(.3)
es raccords de peinture ne seront finis que la  semaine  prochaine !  Or, tant que j'aurai à me   LH47-05-30/2-559(23)
ans et les conditions.  J'y mettrai Captier la  semaine  prochaine afin que tout se fasse en mon  LH46-08-20/2-308(.9)
  Les intestins sont remis, je le crois, et la  semaine  prochaine je finirai Le Constitutionnel  LH46-08-01/2-280(10)
oigne-toi bien, surtout.  Je répondrai dans la  semaine  prochaine à Anna, et Mni[s]zech aura se  LH46-01-07/2-154(27)
e pourrai t'écrire la lettre ostensible que la  semaine  prochaine, car je veux que l'envoi soit  LH33-10-23/1-.72(25)
nfin, la chambre d'en haut sera finie aussi la  semaine  prochaine, elle sera éclairée par 2 oei  LH47-06-12/2-578(31)
    L'inventaire de la maison se commencera la  semaine  prochaine, et j'avertirai M. Paillard d  LH48-07-14/2-913(33)
j'ai ce matin à corriger 4 feuilletons pour la  semaine  prochaine, et à écrire le 1er acte de R  LH48-08-06/2-954(25)
 promis la bibliothèque en marqueterie pour la  semaine  prochaine, et, le reste, pour la fin du  LH48-08-07/2-955(18)
utions.  Hélas, mon minet, je t'écrirai peu la  semaine  prochaine, il faut que dans cette semai  LH45-09-14/2-.80(18)
 000 h[ommes] prêts à entrer; il paraît que la  semaine  prochaine, ils franchiront les Alpes.    LH48-08-31/2-M02(32)
] S[ain]t-Germain ou à la Place Royale.     La  semaine  prochaine, j'aurai fini les déballages;  LH46-06-21/2-220(32)
rmoire pareille aux deux que tu connais, et la  semaine  prochaine, j'en achèterai le vantail 70  LH46-09-20/2-324(41)
îté proverbiale des aveugles.  À compter de la  semaine  prochaine, je ne travaillerai plus la n  LH48-04-14/2-804(.2)
 de penser à n[ous].  J'irai lui dire adieu la  semaine  prochaine.     Mardi [18 juillet].       LH48-07-17/2-918(31)
 que je voie son prétendu, elle se décidera la  semaine  prochaine.  Aujourd'hui je dîne chez M.  LH46-10-03/2-363(.2)
l'on copie à force les rôles, on va répéter la  semaine  prochaine.  Il ne faut pas plus de 15 j  LH48-08-25/2-996(.6)
 que tous mes papiers vont l'être également la  semaine  prochaine.  J'ai les 2 boëtes qui manqu  LH48-08-25/2-993(17)
a poste qu'à mon départ d'ici qui aura lieu la  semaine  prochaine.  Vous verrez par l'enveloppe  LH48-06-24/2-875(17)
[ue]lq[ue] chose que quand j'aurai passé cette  semaine  près d'elle.  À mon retour, j'espère qu  LH35-01-26/1-227(10)
areté, j'y ai jeté bien des regards, voilà une  semaine  qu'en travaillant, je la regarde, j'y c  LH33-11-17/1-.95(20)
es loups et des cochers juifs.     C'est cette  semaine  que je donne à Boulanger sa dernière sé  LH36-12-01/1-356(14)
is pas obtenir ma toilette.  Je n'ai que cette  semaine  qui vient la table de nuit en Boule p[o  LH47-06-20/2-586(14)
rnaux !  Tu les auras eus le lendemain.  Cette  semaine  qui vient, le Nord baissera dit-on enco  LH46-11-09/2-412(.7)
.  Et j'ai deviné que la petite retraite de la  semaine  sainte me coûtera quelque retard dans l  LH44-04-07/1-836(23)
x calculs.  Je tâcherai d'aller à Rome pour la  semaine  sainte, car je serai si fatigué que je   LH45-12-04/2-111(.7)
hier mais pas de lettres.  Nous sommes dans la  semaine  sainte, il est vrai, peut-être ne m'ave  LH44-04-04/1-836(.5)
ir à V[ienne], parce que je n'ai pas passé une  semaine  sans me rappeler les moindres événement  LH42-02-21/1-558(40)
gations que la nécessité m'impose.  Depuis une  semaine  surtout, chaque soir je me disais : — C  LH43-05-28/1-689(18)
rès bien mes affaires.  N[ous] attaquons cette  semaine  un compte bien difficile à terminer, ce  LH46-02-08/2-175(.4)
 coûtent rien.  Multipliez-les, envoyez chaque  semaine  votre journal, je vous en supplie, c'es  LH44-01-01/1-767(25)
r].     Toute cette interruption de près d’une  semaine  vous indiquera, chère, un travail extra  LH46-01-25/2-164(24)
 votre homme d'affaires.  J'irai la voir cette  semaine  à cet égard.  D'ailleurs, si je vous vo  LH45-12-16/2-127(17)
 tous les deux jours.  J'en ai encore pour une  semaine  à garder la chambre, et le lit si je pu  LH46-12-24/2-479(30)
e pour les malachites ?  J'irai chercher cette  semaine  à la douane n[os] dernières acquisition  LH46-11-16/2-420(.1)
 pour sa pensée et pour elle.  J'écrirai cette  semaine  à M. de H[anski].     #125.     [Paris,  LH37-06-03/1-389(10)
ut ce qui vous entoure.     Je répondrai cette  semaine  à M. de Hanski.     #123.     [Paris, s  LH37-05-15/1-380(.7)
à aller, venir, etc.  J'ai d'abord eu pour une  semaine  à me reposer; mon retour a été fatigant  LH38-07-26/1-458(16)
ien dévoué pour moi, il est venu deux fois par  semaine  à Passy, et il m'a témoigné bien de l'i  LH44-06-02/1-856(.4)
in, elles seront doublement intolérables d'une  semaine  à une autre.  Cette maison me tue, et i  LH47-08-10/2-665(13)
é, car il faut que les ouvriers y soient cette  semaine , afin que je puisse emménager le 15 9br  LH46-09-21/2-326(33)
 Moi, je t'écris bien régulièrement 2 fois par  semaine , bien longuement, et toi, lplp., oh ! j  LH46-06-20/2-219(36)
à celle de moi du dimanche de l'avant-dernière  semaine , c'est-à-dire à ma seconde lettre où je  LH46-09-29/2-350(26)
 je ne puis lui en donner qu'à la fin de cette  semaine , car il me faut encore 3 ou 4 jours pou  LH46-11-10/2-414(12)
rtir de chez moi.  J'ai un bal samedi de cette  semaine , chez Dablin, il m'a obligé, je suis fo  LH34-02-18/1-139(21)
r suprême de ce journal, qui paraît 2 fois par  semaine , dans un format énorme in-4º.  Il compo  LH36-03-27/1-306(.5)
ettes augmentent, elles sont à 320 000 fr. par  semaine , elle seront à 600 000 fr. l'an prochai  LH47-07-28/2-645(.5)
.  Toutes les cheminées vont être finies cette  semaine , elles sont toutes en belle fayence bla  LH46-12-08/2-452(43)
t, la recette ira sans doute à 600 000 fr. par  semaine , et alors les actions vaudront 1 000 fr  LH48-08-25/2-996(13)
r l'affaire Loquin ne sera consommée que cette  semaine , et il n'est pas facile d'avoir l'argen  LH44-08-25/1-902(30)
s.  Notre affaire sera jugée à la fin de cette  semaine , et je connaîtrai l'étendue de mes pert  LH33-08-19/1-.48(13)
en, je ne fais faire la cuisine que 2 fois par  semaine , et je m'arrange pour que la viande fas  LH48-03-24/2-766(.6)
 travaux de maçonnerie vont être achevés cette  semaine , et les peintres vont s'emparer de la m  LH46-11-09/2-413(.3)
constamment travaillé 18 heures par jour cette  semaine , et ne me suis soutenu que par des bain  LH33-12-01/1-103(21)
es de la Revue de Paris, ce qui en donne 8 par  semaine , et nous ne coûtons que 60 francs par a  LH36-03-27/1-306(.7)
nts, d'autant plus que je reprends Orgon cette  semaine , et qu'il faut aller vite en besogne.    LH48-04-25/2-812(31)
urs un journal de 60 fr. paraissant 2 fois par  semaine , et qu'il ne faut pas dire à un homme (  LH45-03-06/2-.32(13)
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 les effets, je crois que tout sera fini cette  semaine , et que j'aurai mes 4 100 fr.     Mes a  LH44-08-25/1-902(12)
onique de Paris, journal qui paraît 2 fois par  semaine , et qui répond à mes sympathies royalis  LH36-01-18/1-288(.7)
 les Grandemain, en ne cuisinant que 2 fois la  semaine , et réduisant la dépense au plus strict  LH48-03-25/2-768(39)
é; à venir voir la petite maison deux fois par  semaine , et à la tenir bien propre; car j'y éto  LH48-03-25/2-770(29)
et mon constant désir.     Dans cette affreuse  semaine , il a été physiquement impossible de fa  LH48-02-29/2-724(40)
pieuse en donnerait au moins autant.     Cette  semaine , il est probable que n[otre] calorifère  LH46-11-23/2-432(.9)
is aussi dans les 5 jours qui restent de cette  semaine , il faut finir Modeste Mignon, pour le   LH44-04-16/1-844(27)
vec amour, tout sera réalisé pour la fin de la  semaine , il était temps.  J'ai 25 000 fr. à pay  LH47-01-19/2-528(.2)
die humaine, et si cette affaire se fait cette  semaine , j'aurai sauvé la position; mais je ser  LH46-11-11/2-414(31)
la route du R[anelagh] n'est pas revenu, cette  semaine , j'envoie la gouv[ernante] chez lui; ma  LH46-01-27/2-166(33)
u'à présent dans ma carrière littéraire; cette  semaine , j'espère que ton médecin te permettra   LH46-11-09/2-412(20)
nigré pour ses prétendues dissipations.  Cette  semaine , je commanderai ma bibliothèque, ta cha  LH46-09-28/2-350(18)
e les sangsues, et de 2 jours en 2 jours cette  semaine , je fais de petites purgations.  Je cro  LH48-04-10/2-796(17)
u la semaine prochaine, il faut que dans cette  semaine , je fasse les 6 feuilles de Chl[endowsk  LH45-09-14/2-.80(19)
! avec le même désir, la même soif !  Dans une  semaine , je ferais les mêmes courses, avec le m  LH43-11-07/1-730(10)
, il faut lui faire 80 feuillets environ cette  semaine , je me suis couché hier à 8 h. 1/2 du s  LH46-09-29/2-350(34)
     J'ai satisfait une petite fantaisie cette  semaine , je me suis donné, dans ma chambre les   LH33-11-23/1-101(32)
e n'aie vu Florence que par le trou d'une demi- semaine , je préfère Florence à Milan, comme exi  LH38-05-20/1-454(30)
pas la grande affaire avec Claret; mais, cette  semaine , je saurai si nous la faisons.  Aux 28   LH45-01-14/2-.11(20)
 je ne vis que par une pensée, c'est que cette  semaine , je te vois, je respire ton souffle, je  LH47-02-01/2-537(.1)
n et Les Méfaits d'un procureur du Roi dans La  Semaine , La Cousine Bette au Constitutionnel, e  LH46-06-16/2-213(31)
ous] avons un froid très inquiétant.     Cette  semaine , la maison aura ses portes, elle sera c  LH46-11-16/2-419(38)
tite maison.  Les maçons vont avoir fini cette  semaine , le couvreur aussi, les peintres y sont  LH46-11-20/2-426(.8)
ncerai mon journal que je vous enverrai chaque  semaine , le jeudi.  Que vous dirai-je maintenan  LH48-02-17/2-703(17)
vous apporterai des fruits de Paris.     Cette  semaine , M. Gavault sera sans doute intégraleme  LH45-10-15/2-.92(26)
 maison marche.  Ce sera fini sans doute cette  semaine , mais je serai forcé de vendre des acti  LH46-08-18/2-306(.4)
u'on travaille autant, un mois passe comme une  semaine , malgré les allongements que produit l'  LH45-01-06/2-..9(.5)
moyennant 3 000 fr. ce qui en fait 7 000 cette  semaine , mon autre transaction.  Mais comme je   LH33-11-23/1-100(.4)
r la position.  Si tu m'avais écrit 2 fois par  semaine , n[ous] n'aurions pas eu de ces lacunes  LH45-02-15/2-.13(25)
000 fr. en travaillant.  D'ici la fin de cette  semaine , nous aurons visité la maison et tu aur  LH45-03-06/2-.34(.5)
et je vais commander la table à manger.  Cette  semaine , on pave, et on met les deux portes coc  LH46-11-22/2-430(11)
hild; je me charge de tout le reste.     Cette  semaine , on place le calorifère, et tout va pre  LH46-11-06/2-408(10)
e par le passé et que j'enverrai deux fois par  semaine , puisque tu me dis être si malheureuse   LH45-02-15/2-.19(33)
 ces choses là.  Je règlerai avec Fabre, cette  semaine , quand il aura tout mis en état, et fin  LH48-05-01/2-821(13)
que tu penses.  Oh envoie-moi deux lettres par  semaine , que j'en reçoive une le mercredi, l'au  LH33-10-27/1-.77(.3)
  Enfin la Chouette va chez le directeur de La  Semaine , qui veut un roman, et chez Furne pour   LH46-06-12/2-205(36)
toi qui pourrais me consoler par 2 lettres par  semaine , sans les affranchir surtout.     #253.  LH45-03-10/2-.36(18)
e, car j'ai vu Santi hier, de tout finir cette  semaine , si le calorifère est terminé, ce sera   LH46-12-06/2-447(.1)
é à la maison, tout va bien, à la fin de cette  semaine , tout y prendra tournure, et avec de l'  LH46-10-20/2-378(30)
éatrix ne sera pas tirée avant la fin de cette  semaine , tu la recevras tout entière.  J'ai enc  LH45-01-06/2-..8(35)
ourses.  J'ai eu à donner un grand dîner cette  semaine , vendredi, le 29.  Je me suis aperçu qu  LH33-12-01/1-103(24)
ettres à recevoir, je vous ai écrit 2 fois par  semaine , vous devez recevoir des lettres qui fo  LH48-04-12/2-799(17)
 est atroce, vous pouvez garder ce bandage une  semaine , vous marcherez... — Quand ?  — Le 10 m  LH46-03-02/2-186(10)
tous les jours, et envoie-moi deux lettres par  semaine , ça me fait prendre patience et je sais  LH45-01-06/2-..9(11)
Nord ne se relève pas; il fait 325 000 fr. par  semaine .     Allons, mille tendresses et surtou  LH47-08-20/2-674(22)
es.  Je ne vais plus à l'Opéra qu'une fois par  semaine .     Avant-hier, Mme Sand ou Dudevant r  LH34-08-26/1-188(19)
ideur.  Voilà l'épisode le plus saillant de ma  semaine .     Dans le désert de sa vie, cette fi  LH37-11-07/1-421(27)
calcul de temps, je n'ai rien eu de toi, cette  semaine .     Dimanche 11 heures.     Mon ange,   LH33-12-01/1-104(.3)
uand tu seras à Baden, écris-moi deux fois par  semaine .     Je n'ai encore rien vendu aux jour  LH45-09-13/2-.79(21)
rel !  Elle ne manquera pas certainement cette  semaine .     Je vous apprends avec la plus prof  LH44-06-05/1-860(24)
erai mes bavardages et vous les enverrai cette  semaine .     Mercredi 8 août.     Il y a beauco  LH38-08-07/1-461(.4)
iment neuf; mais elle doit être couverte cette  semaine .  Ainsi, là tout va bien.  Voici 4 h. 1  LH46-10-21/2-381(34)
pour terminer La Cousine Bette, c'est pour une  semaine .  Allons, mon M. chéri, mille pigeonner  LH46-10-26/2-393(33)
70 pour les terminer, c'est l'affaire de cette  semaine .  Après, je crois que je ferai mon dram  LH44-01-14/1-779(.8)
bymera pas demain, et une santé périt dans une  semaine .  Attends ! attends.     Quand tu recev  LH46-02-09/2-175(18)
t les quantités.  J'attends le directeur de La  Semaine .  En somme, outre Les Paysans à finir,   LH46-06-18/2-216(18)
 commencés.     Les Jardies seront payés cette  semaine .  Il a fallu aller 5 fois chez Gavault.  LH45-10-15/2-.93(.4)
tes augmentent et vont aller à 300 000 fr. par  semaine .  Il y a q[ue]lq[ue] chose là-dessous.   LH47-07-01/2-610(21)
n est la ville de l'ennui; j'y mourrais en une  semaine .  J'ai donné des bons conseils à Viardo  LH43-10-16/1-718(30)
es travaux.     Illusions perdues paraît cette  semaine .  J'ai, le 17, rendez-vous pour éteindr  LH37-01-15/1-360(38)
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 successeur de Lefébure va tout terminer cette  semaine .  J'attends toujours les 2 consoles de   LH48-04-01/2-786(38)
 même manière.  Je touche ces 20 000 fr. cette  semaine .  J'aurais, d'ici à 6 mois, 50 000 fr.   LH47-01-19/2-527(19)
 les jours, et la lettre envoyée deux fois par  semaine .  Je suis bien heureux que les lettres   LH45-01-01/2-..3(.7)
oulanger sera en route, car on l'emballe cette  semaine .  Je voulais le faire rouler, mais le s  LH37-06-02/1-387(.7)
 lettre ce matin ? j'en avais demandé deux par  semaine .  Je vous écris tous les jours et vous   LH46-06-19/2-217(24)
 Revue coûte 80 et ne donne que 4 feuilles par  semaine .  La haute critique politique, littérai  LH36-03-27/1-306(.9)
s cela, jugez de ce que j'aurais gagné dans la  semaine .  Les actions de la Banque sont montées  LH48-03-18/2-759(30)
 sont tes lettres, tu m'écrirais deux fois par  semaine .  Les actions du Nord sont à 850 fr.  I  LH45-09-16/2-.83(.9)
 Il paraît que j'aurai pas mal de choses cette  semaine .  Mais ce que j'ai, c'est une nostalgie  LH47-06-28/2-602(26)
 A bientôt. Vous aurez encore une lettre cette  semaine .  Mille tendres choses à vous, et mes s  LH37-05-15/1-380(.5)
e lettre.  Tu me dois ta vie pour cette fatale  semaine .  Oh non, ange, la mienne t'appartient,  LH33-11-10/1-.87(36)
entrepreneurs.  La peinture employera toute la  semaine .  On travaille toujours aux coupoles.    LH47-05-31/2-563(18)
ns 64 fr. et qui ne paraissions que 2 fois par  semaine .  Pour continuer, il n[ous] fallait 50   LH36-07-13/1-329(12)
re que le second volume et qui sera fini cette  semaine .  Puis enfin 3 pièces de théâtre : L'Éc  LH39-02-12/1-480(.7)
iller.  Ce nouveau créancier va m'emporter une  semaine .  Que veux-tu ?  D'abord, M. F[essart]   LH46-07-13/2-257(15)
e fais 100 colonnes du Constitut[ionnel] cette  semaine .  Soigne-toi bien, pense au 6 Xbre à n[  LH46-11-17/2-423(20)
t qui commence ce matin, c'est-à-dire dans une  semaine .  V[otre] lettre, mise à Berditcheff sa  LH44-06-26/1-872(.7)
e vous dirai des choses plus précises dans une  semaine .  Vous devez vous apercevoir, à cette l  LH43-01-26/1-643(28)
leur.  Tous mes marchés vont se conclure cette  semaine .  Écris-moi l'époque où tu me veux, pou  LH46-06-15/2-211(28)
dée d'un voyage qui me fait dire cent fois par  semaine ...  J'ai envie de tout laisser là, et d  LH45-01-14/2-.12(31)
dans les Débats du 7 mars, elle se marie cette  semaine ; car vous pourriez avoir de l'incréduli  LH48-03-12/2-745(37)
les raccords de peinture seront finis dans une  semaine ; je vais oublier tous ces ennuis et me   LH47-06-01/2-566(.1)
bon marché; ils ne travaillent que 4 jours par  semaine ; mais j'ai donné des gratifications, et  LH43-07-01/1-700(35)
on de mon cerveau vienne des anxiétés de cette  semaine ; mais le fait est là, je n'ai écrit que  LH46-10-03/2-363(29)
nt des recettes, quand on fera 600 000 fr. par  semaine ; on est à 320 000 fr.; il faut monter d  LH47-08-07/2-663(13)
et successifs tremblements de terre de ces six  semaines  !  Les jésuites ont demandé à quitter   LH48-04-13/2-800(16)
vais va m'envoyer les porcelaines encadrées (6  semaines  !)  Enfin si l'on envoie de Pétersbour  LH47-06-10/2-572(28)
 Ah ! tu crois, Linette, que j'aurai fait en 6  semaines  8 volumes in-8º, que j'aurai 8 fois ri  LH44-12-23/1-936(12)
s vous envoyer cette ignoble édition; quelques  semaines  après son apparition, j'en ferai faire  LH33-02-24/1-.26(32)
s la bile dans le sang et que j'étais depuis 6  semaines  au lit n'ayant bu que de l'eau; mais c  LH45-03-06/2-.30(28)
les me donnaient.     Chère, je suis resté six  semaines  au lit, sans pouvoir m'occuper, comme   LH44-05-31/1-854(.3)
t mon coeur, adieu, je vous écrirai toutes les  semaines  au moins une fois.  Vous, dont les let  LH33-08-19/1-.51(.8)
, ma chérie, ma Linette, écris-moi, toutes les  semaines  au moins, jusqu'à ce que je parte, il   LH44-12-28/1-939(18)
euse caserne et tout y est bien laid; dans six  semaines  ce sera un bedid balais et dans deux m  LH46-09-30/2-354(42)
 heure, une pièce de 5 fr. vaut 10 fr.  Dans 6  semaines  cent sous vaudront 20 francs.  Votre c  LH48-03-08/2-736(27)
nt mieux ma vie que cette interruption.  À six  semaines  de distance, il faut vous achever une   LH40-05-??/1-509(.5)
res de vous, vous pourriez m'écrire toutes les  semaines  et vous m'écrivez à peine tous les 15   LH37-11-07/1-424(25)
 est affreuse.     Cette maladie m'a perdu six  semaines  irréparables.  Je pense toujours, si j  LH37-10-10/1-407(19)
être en ma seule possession, et que toutes les  semaines  je me dis : Ce sera celle-ci !  Ce fai  LH37-01-15/1-361(48)
 dire ce que j'ai, et si je restais ainsi deux  semaines  je serais mort.  Expliquer cela est im  LH38-05-23/1-455(39)
Huit volumes en un mois !  J'en ai fait 5 en 6  semaines  lors de mon voyage à Pétersbourg, et D  LH46-11-07/2-409(.8)
tres par mois, car je vous enverrai toutes les  semaines  mes griffonnages.  Le B. fait mille mi  LH48-08-17/2-974(.2)
t à n[otre] séparation pendant 4 mois, ces six  semaines  ne me semblent plus rien.  Aussi, ai-j  LH45-09-07/2-.69(33)
te !     Balthazar avait dit, Cara, 6 jours, 6  semaines  ou 6 mois, mais pas plus.  Voilà son m  LH43-04-05/1-664(37)
 n'ai de mémoire que pour Elle.  Et voici deux  semaines  que je ne pense qu'à nous, que je mang  LH45-12-21/2-132(36)
onter que dans le tuyau de l'oreille.  Voici 3  semaines  que je pense à ce voyage, mais l'argen  LH37-11-12/1-425(.7)
mme du papier d'auberge.  Voilà bientôt quatre  semaines  que je suis campé ici, sur un lit de s  LH43-07-01/1-702(23)
ant six semaines, et je suis forcé de rester 6  semaines  qui me mènent au mois d'avril.     Le   LH48-03-04/2-730(11)
t la vie du coeur, je vous en supplie.  Si les  semaines  sont impossibles, dites-moi pourquoi,   LH36-01-18/1-290(35)
z un peu, vous m'écririez par [sic] toutes les  semaines  une fois.  La rareté de vos lettres me  LH36-03-23/1-303(26)
i plus.     Le 2e article de Séraphîta a été 3  semaines  à l'imprimerie, et j'y ai travaillé 10  LH34-07-15/1-175(.7)
   Les Petits Bourgeois vont être joués dans 6  semaines , aux Français, par l'élite de la troup  LH48-05-31/2-852(25)
ar s'il faut partir en mai, je n'ai plus que 6  semaines , ce qui me paraît bien peu pour écrire  LH43-04-05/1-666(.3)
otre soeur Paul[ine] lui avait écrit, il y a 6  semaines , de revenir au plus tôt !  Elle a d'ai  LH48-05-07/2-828(.3)
argent de ce voyage, il me le faut gagner en 4  semaines , en risquant une fièvre cérébrale.  Eh  LH43-05-16/1-688(30)
constituante.  C'est une crise de q[ue]lq[ues]  semaines , et c'est alors que vers mai et juin c  LH48-03-06/2-733(13)
e.  Boulanger va en faire la copie en quelques  semaines , et il partira de manière à ce que vou  LH37-05-10/1-376(14)
l'envoi d'Halp[érine] ne se fera pas avant six  semaines , et je suis forcé de rester 6 semaines  LH48-03-04/2-730(11)
oi, l'on se tirera des coups de fusil dans six  semaines , et l'on s'en est tiré.     Il m'est a  LH39-06-04/1-486(.5)
out, même une inspiration attendue pendant des  semaines , et nécessaire.  Ta lettre me fait voi  LH45-02-26/2-.25(33)
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e du mouvement dans lequel j'ai été depuis six  semaines , et quel décousu dans mon existence, o  LH37-10-10/1-407(30)
s.  Je crois que l'argent rend bête.  Depuis 3  semaines , j'espère que Rostchild m'aidera à arr  LH40-02-14/1-507(.6)
e.  Le sorcier ne m'a-t-il pas dit que, sous 6  semaines , je recevrais une lettre qui changerai  LH41-07-16/1-537(10)
e figure que j'arrive, et que pendant quelques  semaines , je vis sans soucis dans cette oasis d  LH39-12-02/1-495(13)
cquart prêche énormément pour un voyage de six  semaines , je vous viendrai peut-être.     Maint  LH40-03-26/1-508(25)
 m'a tenu nerveux, tremblant, malade pendant 6  semaines , mais ne soyez point étonnée que j'aie  LH42-02-25/1-563(25)
se d'aller vous voir, non pas pour une ou deux  semaines , mais pour deux ou trois mois, vous tr  LH38-01-22/1-437(.3)
essé en idée.  Oh ! quand je songe que, dans 6  semaines , n[ous] vivrons ensemble dans un bon p  LH46-09-27/2-348(17)
tes sur un des théâtres fermés, et d'ici à six  semaines , nous reparaîtrons, et nous verrons.    LH40-05-??/1-509(27)
ire 3 000 fr. en écus.  C'est effrayant.  En 6  semaines , on aura fait plus de mal que si la Fr  LH48-04-02/2-787(12)
'Europe subit un chasse-Roi.  D'ici à 6 autres  semaines , peut-être n'y aura-t-il pas un trône   LH48-04-04/2-790(32)
d vous apprendrez tous les événements de ces 6  semaines , vous verrez que n[ous] ne pouvons pas  LH48-04-04/2-790(30)
puis Genève.  Non, je n'ai jamais eu plus de 6  semaines , à moi, encore ai-je toujours payé mes  LH40-02-14/1-506(28)
30 ans, la France ne sera pas relevée de ces 6  semaines -ci.  Lamartine à la tête de ces fous-l  LH48-04-10/2-796(12)
e suis sans force, il m'en faudrait toutes les  semaines .     Allons, adieu pour aujourd'hui.    LH46-02-02/2-170(25)
nquillité pour un an, et je ne l'ai pas pour 6  semaines .     Aujourd'hui, cette lettre partira  LH47-08-10/2-665(.5)
e moi !  J'aurai des ouvriers encore pendant 3  semaines .     Croiriez-vous que Jacques le pein  LH47-05-30/2-559(11)
e, vous écririez bien régulièrement toutes les  semaines .     Mardi [25 février].     Enfin Gav  LH45-02-24/2-.24(24)
tâche de gagner quarante mille francs dans six  semaines .     Mille amitiés.  Oh ! comme j'aura  LH46-11-04/2-404(.7)
ressera réellement la vôtre qu'à Dresde dans 6  semaines .     Tout à vous     de Balzac.     Sa  LH45-09-06/2-.73(.4)
as envoyer, ni réaliser ce qu'il faudrait en 6  semaines .  Aussi ne compté-je que sur le peu qu  LH48-03-17/2-755(20)
e que je voie, et encore, une heure toutes les  semaines .  C'est plus que je ne peux, cette heu  LH34-08-11/1-181(41)
t à renverser.  La lettre est venue dans les 6  semaines .  Hélas ! il m'a prédit vos ennuis act  LH43-04-24/1-672(36)
iller nuit et jour sans désemparer pendant six  semaines .  Il faut finir Pons pour Véron, finir  LH47-02-01/2-536(.8)
ez, ma chérie, m'envoyer une lettre toutes les  semaines .  J'ai bien plus soin de vous que vous  LH44-01-11/1-774(21)
ts millions.  Voilà le décompte exact de ces 6  semaines .  La Douane compte sur une année blanc  LH48-04-02/2-787(19)
ir de vos lettres, Dieu me pardonne toutes les  semaines .  Le fan[andel] était toujours là.  À   LH48-07-13/2-900(.3)
vraisemblablement au pair d'ici à q[ue]lq[ues]  semaines .  Si j'avais eu 12 000 fr. de plus en   LH48-08-20/2-983(.3)
 le demande, et j'aurais une lettre toutes les  semaines ; mon existence serait alors presqu'heu  LH43-03-20/1-657(.1)

semblable
ns dire : — Oh ! pourquoi n'en a-t-elle pas de  semblable  !  Et la bonne Montagnarde offre d'al  LH43-11-20/1-731(33)
omparaison de personne, car à quoi comparer un  semblable  amour dans un coeur pur ?  C'est le p  LH47-01-16/2-526(.9)
ne suis-je pas assez riche pour vous éviter un  semblable  assaut.  Tout cela n'est rien auprès   LH43-06-04/1-696(17)
i, comme moi de votre compagnie dans un voyage  semblable  au nôtre, vous aimera, se réjouira de  LH45-09-06/2-.72(13)
ssie.  L'état financier de l'Allemagne devient  semblable  au nôtre.  Je garde toujours de quoi   LH48-04-11/2-798(28)
s son expression quotidienne, quelque chose de  semblable  au Paradis du Dante, je ne sais quoi   LH43-03-19/1-655(35)
hesse pour qu'elle se charge d'une négociation  semblable  auprès de l'auteur de mon procès, son  LH33-10-24/1-.74(18)
es.  Eh ! bien, l'année 1841 est en tout point  semblable  aux 10 années précédentes.  Je ne nie  LH42-02-22/1-560(30)
vail, rien.  Aussi pourquoi me peindre un état  semblable  chez les lplp...  Cette lettre où l'a  LH45-12-13/2-122(.1)
le à une femme) enfin tout ce dont je me sers,  semblable  chez toi.  Si j'avais été plus riche,  LH34-02-22/1-142(.1)
rateur et ne peut concevoir la stupidité d'une  semblable  composition.  Si cela est, je me suis  LH37-07-08/1-391(37)
 le peu de chance qu'il y a de triompher d'une  semblable  et d'une si misérable médiocrité, me   LH36-05-16/1-319(.6)
it.  L'idée d'être la cause involontaire d'une  semblable  injure, d'une atrocité pareille, cont  LH47-05-18/2-555(27)
rir sa fille !  On ne donne pas de conseils en  semblable  occurrence.  Adieu, encore un bon bai  LH46-08-03/2-286(16)
e ne croyais pas Boulanger capable de faire un  semblable  portrait.  En effet, il est en style   LH36-10-28/1-347(.2)
uinola a été l'objet d'une bataille mémorable,  semblable  à celle d'Hernani.  On est venu siffl  LH42-04-08/1-566(16)
utre.  Le Roi de Prusse est dans une situation  semblable  à celle de Louis 16.  Sa cour, sa fam  LH48-04-13/2-800(.6)
r, précisément.  Elle est, à peu de chose près  semblable  à celle de Potier; mais on en veut 3   LH46-08-10/2-297(35)
 aurait la bonté de me porter ne serait jamais  semblable  à celle dont elle m'honorait avant ma  LH34-09-16/1-189(22)
parler, et que tu eusses une confiance en moi,  semblable  à celle du petit enfant en sa mère.    LH46-09-29/2-352(39)
s tranquille, tes 2 paquets sont dans la boîte  semblable  à celle que je t’ai donnée et sur laq  LH46-01-17/2-163(12)
 passer au lac de Garda dans une petite maison  semblable  à celle-là.  Douze mille francs par a  LH37-04-10/1-370(25)
our tous deux à Paris, heureux, ayant un salon  semblable  à celui de Gérard, moi, dominant à la  LH42-01-10/1-551(42)
 : Des filles !  J'aurais pu être dans un état  semblable  à celui de l'ami de G[eorges] à Rome.  LH46-08-12/2-299(.8)
tement lancé, Le Théâtre comme il est, travail  semblable  à celui que j'ai fait sur le journali  LH44-07-16/1-882(13)
ir.     Tout est conclu.  3 150 fr. par volume  semblable  à ceux des Mystères.  Cela fera 9 500  LH44-02-19/1-810(.6)
t-ce pas ? cette pudeur de sentiment, vous, si  semblable  à elle !  Vous en qui j'ai retrouvé t  LH35-01-04/1-221(27)
 dis que tu t'es abymée dans une contemplation  semblable  à l'une des miennes, où tu m'as rendu  LH46-02-09/2-175(.8)
in aeternum.  Vous  aurez une bague absolument  semblable  à la mienne, et il y aura dessus mon   LH42-08-25/1-599(13)
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.  À W[ierzchownia], je ferai faire ta chambre  semblable  à la mienne, je te veux le même tapis  LH34-02-22/1-142(.9)
'ai bien lu dans ta chère lettre une affection  semblable  à la mienne, une de ces tendresses qu  LH45-09-07/2-.70(14)
! et où vous me reparlez de cette jeunesse, si  semblable  à la mienne.  Mais, chère imbécile, i  LH48-08-23/2-987(36)
tu que je ne t'aurais pas substitué une chaîne  semblable  à la tienne, et pris la tienne, afin   LH34-02-22/1-142(.2)
fr., M. Captier bâtirait en briques une maison  semblable , avec des engagements précis que rien  LH45-12-11/2-118(15)
 nomme plus vieille, ni ma vieille, ni rien de  semblable , cela me fait du chagrin.  Tu es la p  LH46-01-17/2-162(39)
é à vous avant-hier en acquittant une promesse  semblable , en me dévouant à un jeune homme dont  LH33-01-??/1-.24(.4)
 m'a trouvé les yeux humides.  Non, une lettre  semblable , Lididda, fait accepter tous les chag  LH44-03-01/1-818(39)
Il faut quelque courage pour embrasser une vie  semblable , surtout quand elle est privée des pl  LH37-01-15/1-362(41)
lettre de madame d'Agoult que vous en avez une  semblable .     #191.     [Saint-Pétersbourg, di  LH43-07-07/1-705(.3)
'ai pris la liberté de vous en faire faire une  semblable .  Il est si doux de se dire : — Elle   LH33-09-09/1-.55(22)
000 fr. pour 10 ans, il n'y a pas eu de marché  semblable .  Ils prennent un an pour vendre.      LH33-10-20/1-.69(.1)
nul pinceau ne peut approcher d'une perfection  semblable .  J'ai vu aussi le Pensiero, et j'ai   LH37-04-11/1-372(.1)
ns ce que je vous tais de moi quelque chose de  semblable ; mais je n'ai pas le triste courage d  LH36-01-22/1-292(41)
ertaine, un si beau génie avoir des petitesses  semblables  !     Oh ! chère, adieu, car je ne v  LH42-08-08/1-598(.6)
hum[aine] se passionner pour du mobilier et de  semblables  affaires au point de les rabâcher sa  LH46-12-20/2-476(30)
Il est temps, je sens qu'encore quelques jours  semblables  aux derniers, je suis vaincu.     Mo  LH37-07-08/1-391(22)
en lourdement trompé.     Cette défiance où de  semblables  aventures mettent un auteur, est bie  LH37-07-08/1-391(39)
it manqués ou terminés, comme affaire; dans de  semblables  choses, il me faut oui ou non.  Ma m  LH36-05-01/1-317(27)
 pareille dépense, il faut pour faire faire de  semblables  choses, les fortunes russes ou angla  LH48-05-12/2-834(.5)
es et sur 200 lieues carrées on fait croire de  semblables  choses.     Vous vous plaignez d'une  LH35-08-11/1-263(.9)
mine.  Il n'y a pas de talent possible dans de  semblables  circonstances.  Il se dit bibliophil  LH33-05-29/1-.41(.9)
retrouve donc périodiquement.  Il y en a eu de  semblables  dans plusieurs contrées, mais je vou  LH35-03-11/1-236(17)
ais te dire.  Je me suis vu dans des positions  semblables  et je n'avais pas mon ange Évelin à   LH46-10-23/2-388(27)
nde pourquoi les papes laissent représenter de  semblables  horreurs dans S[ain]t-Pierre.  Elle   LH36-06-??/1-325(25)
lé me coucher.  Faites donc des drames avec de  semblables  inquiétudes !     Je n'ai plus revu   LH48-04-12/2-799(24)
lles, et il faut avoir souffert pour écrire de  semblables  lignes.     Caroline veut bien avoir  LH47-01-23/2-532(10)
e droit de me rappeler à votre souvenir par de  semblables  mièvreries.  Laissez Paris vous envo  LH36-10-22/1-344(13)
ortes d'inquiétudes, et je ne veux plus que de  semblables  questions soient entre nous.  Grâce   LH48-03-05/2-732(16)
 miennes.  On ne doit pas être commandé par de  semblables  questions, et, d'ailleurs j'ai la pr  LH43-05-28/1-691(30)
e tout, excepté de vous, à qui l'on réserve de  semblables  soupirs.  Ô qu'il y en a dans mon co  LH36-04-30/1-315(31)
élibération.  Çà rachète bien des horreurs, de  semblables  traits !  De ces terribles journées,  LH48-07-09/2-907(.8)
'exaltation où il faut se mettre pour faire de  semblables  travaux, et, plus je vais, plus la s  LH43-06-13/1-697(12)
s vendent à Bellizard et je vais poursuivre de  semblables  vols, si toutefois j'ai le courage d  LH35-12-19/1-280(.1)
lques amis me donnent contre certaines lettres  semblables  à celle que j'ai eu l'honneur de rec  LH32-05-??/1-..7(.7)
i vraies que mes inspirations ont toujours été  semblables  à celles de mes amis.  Je n'ai rien   LH34-08-01/1-178(32)
es arts et là, à son commandement, des portes,  semblables  à celles du Baptistère, tournent sur  LH37-11-07/1-419(25)
s les payent 9 500 fr. environ, pour 3 volumes  semblables  à ceux des Mystères [de Paris].  La   LH44-02-04/1-801(.8)
l y avait eu, à Pétersb[ourg] moins de dangers  semblables  à ceux dont vous parlez.  Pourquoi c  LH45-03-20/2-.36(25)
e jamais je n'eus de goût pour ces femmes qui,  semblables  à madame de Lamartine, inspirent des  LH43-03-02/1-646(20)
 plume et son activité, dans des circonstances  semblables , c'est à devenir fou.     Ce matin m  LH46-12-19/2-474(12)
nne de pareilles voluptés, incessantes, jamais  semblables , toujours plus fortes et qui émanent  LH45-11-13/2-.99(.7)
on Dieu, moi dans mon trou, subir des chagrins  semblables .  Lis Ne touchez pas la hache.  Tu p  LH34-03-09/1-145(21)
seul, vaut 600 fr.  Paris est pavé d'occasions  semblables .  Mais Viardot partait le soir même,  LH44-09-20/1-914(21)
er une pareille abnégation, et des dévouements  semblables .  Nous en causerons un soir au coin   LH38-01-20/1-432(21)
de, et que Dieu sous ce rapport nous a fait[s]  semblables ; car, je n'aime rien ici que pour vo  LH48-03-25/2-769(18)
st seule sur la terre, il n'y a pas deux anges  semblables ; il n'y a pas de femme qui ait réuni  LH45-12-12/2-121(.1)

Semblançay
une lieue est le beau château d'Azay, bâti par  Semblançay , une des plus belles choses architec  LH33-03-??/1-.37(.1)

sembler
 Pré[-Lévêque], cette maison, les alentours me  semblaient  bien grands, et quand je les ai revu  LH46-12-28/2-489(44)
t je les ai trouvées.  Là-bas, ces douleurs me  semblaient  le plus grand des plaisirs, et je ne  LH35-06-??/1-250(24)
ce que j'admirais, et que l'idée d'accepter me  semblait  déjà un crime.     Je ne vous dirai pa  LH50-05-16/2-M14(17)
tait plus ennuyeux que les Genevois, ce qui me  semblait  impossible.  Cela ne m'est jamais arri  LH48-08-15/2-969(19)
erres russes, sans culture, sans habitants, me  semblait  naturel, mais voir le même spectacle e  LH43-10-14/1-713(31)
.     Tant que j'étais sur le sol russe, il me  semblait  que j'étais encore chez vous, et, sans  LH43-10-14/1-713(25)
uis la fin de février.  Savez-vous que cela me  semblait  si dur qu'à Gênes j'ai demandé s'il y   LH37-04-11/1-374(.2)
hélas ! tout ce que vous m'écriviez, et qui me  semblait  si singulier.  Aussi, maintenant, aura  LH42-03-31/1-565(32)
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ion, et qui fait la bêtise de lui en donner un  semblant  ! et qui trouve moyen de mécontenter s  LH47-08-02/2-657(20)
ièce ne me donnerait pas 16 000 fr., ce qui me  semble  affreusement probable; mais je crois que  LH48-05-03/2-823(41)
heur, car tu es comme un ange gardien, tout me  semble  aller de mieux en mieux.  Aime-moi, pens  LH46-05-30/2-193(15)
etites choses là m'émeuvent aux larmes ! il me  semble  alors que quand je te parle, tu m'entend  LH48-07-22/2-932(25)
 et il écrit à des tiers laïques !...  Ceci me  semble  au moins singulier.  Vous verrez par ma   LH43-11-07/1-726(29)
sse été comme cela sans mon espoir; mais il me  semble  aussi que j'ai de la vie, du courage et   LH46-06-02/2-199(12)
 ainsi à Paris, il faudra revenir.  Rien ne me  semble  avoir de sens.  Je n'ai aucun goût à viv  LH43-10-21/1-722(20)
nts.  Et tu n'aimes pas à monter, cette maison  semble  avoir été faite pour toi.  Tu auras une   LH46-12-06/2-447(40)
, ni que vous eussiez un Louvre.  Tout cela me  semble  bien joli, bien beau, bien frais, les fa  LH40-12-16/1-520(25)
or, d'après les analyses des journaux, cela me  semble  bien sale.  Je n'aurai pas le temps d'al  LH33-11-13/1-.91(21)
 tout aussi vivement que toi.  Voici ce qui me  semble  certain, c'est qu'il est bien difficile   LH46-06-26/2-230(.4)
nt le plus complet, et une faiblesse où la vie  semble  cesser, et c'est ce que je vais faire, c  LH42-06-07/1-586(.2)
ficultés, ces effets à escompter, tout cela me  semble  comme ces monstres qui s'agitent dans un  LH43-07-07/1-704(37)
re adorée en attendant.  La mort de Suzette me  semble  comme une petite calamité.  Elle était g  LH44-03-02/1-820(.8)
 pour prouver ton identité, et c'est ce qui me  semble  d'autant plus difficile qu'il est écrit   LH46-06-22/2-223(32)
me fait rien dire de chez Rostchild, ce qui me  semble  de bien mauvais augure, et il m'est main  LH48-07-10/2-896(21)
vid Séchard, cette fin d'Illusions perdues, me  semble  de plus en plus difficile.  Quels tirail  LH43-04-02/1-661(31)
j'ai un crêpe à mon espérance.  Cette année me  semble  devoir être sans bonheur et pleine de tr  LH44-07-19/1-884(23)
ui servait de but à tous mes efforts.  Tout me  semble  difficile.     [Vendredi] 8 avril     Qu  LH42-03-31/1-566(.5)
malade, et quand Laure est malade l'univers me  semble  dérangé.  Ma soeur est tout dans ma pauv  LH37-11-07/1-424(14)
l était doux, fleuri, tendre, caressant, il me  semble  encore avoir sur les lèvres ces feuilles  LH46-09-20/2-325(38)
 Allons, courage ! faisons de la copie ! il me  semble  entendre Georges qui parle côtelettes, c  LH45-09-07/2-.73(18)
des yeux de l'âme, j'y suis par moments, il me  semble  entendre votre voix !  Et quel bonheur !  LH48-05-20/2-842(18)
ans mes souvenirs pour quelques heures.  Il me  semble  entendre votre voix chérie, à laquelle r  LH42-05-14/1-580(36)
térieur d'Alger, peint par E. Delacroix qui me  semble  excellent.  Borget fait ses préparatifs   LH34-04-28/1-160(.2)
utant qu'une affaire est possible, celle-là me  semble  faite, car les propriétaires veulent ven  LH46-06-10/2-203(.8)
retard que j'éprouve, à mon vrai désespoir, me  semble  favorable.  Ne comptez sur moi que pour   LH43-05-31/1-694(18)
a 18 paires de la dimension voulue.  Ce qui me  semble  fort honnête.     Il m'a parlé d'oreille  LH48-02-11/2-698(25)
ne se marie pas.  En apparence, tout ceci vous  semble  indécis, mais c'est indécis et sans cont  LH37-10-10/1-411(22)
llent un gros patapouf quand il passe, ceci me  semble  inquiétant.  Mais dites-lui que pour fai  LH45-04-24/2-.47(.6)
ion d'âme tombée dans le gouffre de l'oubli me  semble  irréparable.  Vous auriez su tout ce qui  LH38-11-15/1-470(11)
 un ouvrage tout à fait évangélique, et qui me  semble  L'Imitation de Jésus-Christ poétique.  I  LH33-01-??/1-.22(14)
ire vos lettres et à étudier Daffinger, qui me  semble  le plus grand peintre du monde.  C'est u  LH42-12-20/1-624(30)
du débarquement ?     Chère, combien la vie me  semble  légère à porter en songeant que le 24 ao  LH42-06-02/1-584(11)
as.     La Dilecta est mieux, mais l'avenir me  semble  mauvais.  J'attends encore avant de me d  LH34-02-12/1-130(18)
sée illuminée par un rayon du soleil levant me  semble  mille fois plus belle que le plus beau d  LH43-10-19/1-721(14)
voyer par ce paquet.     La joie de Lirette me  semble  monstrueuse; je lui pardonne, parce que   LH44-03-02/1-821(.9)
et le cerveau s'est rafraîchi si bien qu'il me  semble  n'avoir jamais rien écrit.  J'ai trouvé   LH37-05-10/1-375(.5)
essence de la jeunesse de la recevoir et qu'il  semble  naturel de l'aider; mais à un homme qui   LH36-10-01/1-335(18)
 quelconque à Francfort, ou à Brody.  Brody me  semble  plus sûr.  Rawensvood pourrait vous gard  LH48-03-27/2-784(45)
aime, et avec quelle ferveur de passion, il me  semble  qu'autrefois dans ces allées où je pensa  LH48-06-07/2-863(.9)
endrez ce papier... Oh ! à cette pensée, il me  semble  qu'en cet endroit, j'y puis laisser enco  LH42-04-25/1-577(.2)
ue je ne lui ai pas volé son esprit, car il me  semble  qu'en réponse à votre lettre, niellée de  LH44-08-30/1-908(.8)
mais je t'aurais mise dans mon coeur, et il me  semble  qu'enveloppée de moi tu n'aurais rien se  LH46-12-16/2-470(15)
ret du souverain peut-il être entravé ?  Il me  semble  qu'il n'y a qu'à en appeler immédiatemen  LH44-04-07/1-839(22)
 à vapeur qui m'emportait il y a un an.  Il me  semble  qu'il n'y a que moi qui aime, qui sache   LH44-07-20/1-885(27)
 comme si je ne l'avais pas envoyée, car il me  semble  qu'il y a longtemps que je ne vous ai éc  LH43-04-24/1-673(20)
sonnement venu trop tard n'a rien calmé, il me  semble  qu'on viole le secret des mille pensées   LH48-08-25/2-997(.7)
mme une puissance divine.  Dans son finale, il  semble  qu'un enchanteur vous enlève dans un mon  LH37-11-07/1-419(22)
ste de ce malentendu comme toi hier, car il me  semble  qu'un malentendu est une séparation des   LH45-05-??/2-.48(12)
pour toujours.  Que nous vivions 40 ans, il me  semble  que ce ne serait pas assez, je ne me des  LH45-12-21/2-133(.9)
us avez donné d'une feuille à Genève, et il me  semble  que ce soit un conseil perpétuel.  Savez  LH34-04-03/1-152(23)
ble ou un lit, parce qu'on [n']en a pas, il me  semble  que celui qui achète un lit en Boule pou  LH47-01-03/2-507(44)
lme et d'attaché qui me le fait chérir.  Il me  semble  que cet agneau de douceur et plein de fe  LH43-01-23/1-641(32)
 sont si pleines de tendresses vraies qu'il me  semble  que chacun de nous mérite d'être l'autre  LH44-05-31/1-853(43)
'isolement, de l'éloignement, du doute.  Il me  semble  que chaque retard augmente les chances m  LH44-07-17/1-880(19)
x faire, et demain cette lettre partira, il me  semble  que demain je dois en avoir une petite d  LH46-09-30/2-355(.3)
ant, Eva mia, tout est devenu facile, et il me  semble  que Dieu récompense tant de résignation   LH42-01-10/1-550(10)
 se faire par 10 ou 12 tous les matins.  Il me  semble  que faire cela, c'est te dire : Je t'aim  LH46-06-30/2-238(15)
ttaqué dans ce haut lieu où vous régnez, il me  semble  que j[e m]'écroule tout entier.  Vous ne  LH42-04-10/1-571(32)
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 je te vois telle que tu es habillée, qu'il me  semble  que je sais où tu es, à quel endroit de   LH48-07-11/2-903(10)
s comme depuis huit jours je te cherche, il me  semble  que je suis en deux moitiés, et que l'au  LH46-07-12/2-256(18)
 en riant depuis votre dernière lettre.  Il me  semble  que je suis sous la protection directe,   LH48-07-19/2-920(25)
ysans.  Quand je suis loin de ma Linette il me  semble  que je suis vieux, j'ai 55 ans, j'ai une  LH45-12-10/2-118(.2)
r de force et de bonheur; adieu.  Tiens, il me  semble  que je te tiens en ce moment, et tu devr  LH46-06-30/2-238(22)
eur ou l'étoffe de la robe de mon lp; qu'il me  semble  que je te vois telle que tu es habillée,  LH48-07-11/2-903(.9)
ue je lis et relis v[otre] chère lettre, il me  semble  que je vais mieux, j'ai senti le contre-  LH47-08-12/2-666(29)
Toutes les fois que je ferme une lettre, il me  semble  que je vais moi-même vous trouver.     A  LH45-12-28/2-135(31)
e dis adieu au cher profil, au portrait, il me  semble  que je vais travailler sans lumière.  Mi  LH43-06-04/1-696(20)
  Oh ! mille tendresses, mille caresses, il me  semble  que je vois mon M., que je le touche et   LH45-12-04/2-112(.3)
 mains enlevées, je vous aimerai mieux.  Il me  semble  que je vous appartiendrai d'une façon pl  LH44-04-08/1-840(27)
re, et quand je me mets à causer avec vous, il  semble  que je vous voie; j'oublie mes idées.  M  LH35-03-11/1-237(.7)
tes bonne, vous m'écrirez plus souvent.  Il me  semble  que l'air est frais autour de moi, que m  LH35-08-24/1-269(.2)
eureux de la légalité, se font à la poste.  Il  semble  que l'on craigne pour le lendemain.  D'a  LH45-11-13/2-.97(28)
 la vieillesse.  Je ne dis cela qu'à vous.  Il  semble  que la nature se soit vengée tout à coup  LH34-02-13/1-131(11)
issent aussi des traces inef[f]açables.     Il  semble  que la Providence prenne les clous de la  LH48-02-22/2-712(15)
 exécrable pièce du monde au Boulevard.  Il me  semble  que le moment est bien favorable pour se  LH47-08-10/2-665(.3)
cellent sujet russe.  Plus je vais, plus il me  semble  que le reste de vie que j'ai ne suffit p  LH48-06-07/2-863(.3)
 que le reste de ma vie sera trop court, il me  semble  que le temps me manquera.     Voilà l'un  LH42-12-20/1-624(27)
 qui accablent.  Je n'ai de goût pour rien, il  semble  que les veines soient ouvertes, et le sa  LH47-07-22/2-636(.5)
t dans les 2 premiers jours de ce mois.  Il me  semble  que Lirette m'apportera de votre air, vo  LH44-06-03/1-858(12)
  Moi, le plus occupé, j'écris toujours, il me  semble  que ma journée est bénie quand j'ai comm  LH44-01-23/1-786(18)
est dans le cervelet, même dans mon lit, il me  semble  que ma tête tombe à gauche ou à droite,   LH36-10-01/1-337(.6)
l m'est impossible d'en faire une ligne, il me  semble  que mes facultés sont détendues.  J'avai  LH37-06-02/1-386(30)
ison en l'an 1836, j'en doute.  Parfois, il me  semble  que mon cerveau s'enflamme.  Je mourrai   LH35-08-23/1-268(.3)
pris le principe de ces palpitations, où il me  semble  que mon coeur dégorge du sang !     Mon   LH48-07-11/2-904(10)
ai à te le dire, à te l'écrire.  Adieu.  Il me  semble  que nos âmes ont frémi, je reste dans ce  LH45-11-13/2-.98(32)
 signerons le contrat demain à 5 heures, et il  semble  que notre providence à nous se mêle de c  LH46-09-27/2-345(42)
que 60 ou 80 000 fr. de différence; mais il me  semble  que nous les trouverons.  Je cherche déj  LH44-07-28/1-889(.1)
à Anna, prêche-lui le Silésien.  Allons, il me  semble  que quand finit la page finissent tous m  LH45-02-26/2-.30(10)
l'amour de vanité ne me manque pas et qu'il me  semble  que quand on aime on doit aimer de toute  LH40-05-10/1-510(10)
s, tous ces mécomptes sont des roses, et il me  semble  que quelqu'affreux malheur me menacerait  LH43-12-27/1-759(35)
eureux de vivre, ni réveillé si allègre, il me  semble  que sans café, je ferais ce matin une no  LH43-08-??/1-708(20)
illets, je ne sors pas, je ne bouge pas, il me  semble  que si je changeais de place, je ferais   LH44-01-07/1-772(24)
udrais ne vous apporter que du bonheur.  Il me  semble  que si vous alliez bien, si je le savais  LH47-08-09/2-664(33)
 mais le désarroi de mes facultés, quand il me  semble  que ta tendresse n'est pas dans son bleu  LH46-10-03/2-363(27)
 je voudrais tout anéantir, tout brûler; il me  semble  que tout cela distille du venin.     Jam  LH47-05-15/2-550(39)
 halte que j'ai faite dans mes douleurs, il me  semble  que tout est d'or autour de moi, que je   LH36-12-01/1-355(39)
tte insupportable idée de l'éloignement, il me  semble  que tout irait bien pour moi, si la divi  LH40-06-21/1-514(33)
 des idées pour Ann...  - Si cela était, il me  semble  que tout s'arrangerait promptement.  Vou  LH43-04-06/1-666(12)
'ai plus rien de moi, je suis tout toi.  Il me  semble  que tout sera résolu en bien, en beau, e  LH46-08-02/2-285(19)
et marchez avec courage dans votre voie, il me  semble  que toutes les épreuves ont leur but et   LH37-02-12/1-368(12)
horriblement de renoncer à une illusion, il me  semble  que toutes sont solidaires.  Je n'ai qu'  LH34-05-10/1-160(38)
our que tu dois si bien connaître, et qu'il me  semble  que tu connais peu, tant il s'est rajeun  LH48-07-20/2-921(34)
  Je ne suis heureux qu'en t'écrivant !  Il me  semble  que tu es là, que je te parle, que je te  LH46-12-25/2-485(42)
?  Est-il bien ?  À-t-il du caractère ?  Il me  semble  que vous avez des idées pour Ann...  - S  LH43-04-06/1-666(11)
a, à Moscou, à... où il vous plaira.     Il me  semble  que vous avez été ultra-prudente avec L.  LH43-05-28/1-692(20)
bunal a blâmé l'avocat Chaix d'Estange.     Il  semble  que vous ayez deviné ma situation dans c  LH36-07-13/1-334(25)
 les idées religieuses que vous y exprimez, il  semble  que vous ayez perdu tout espoir sur la t  LH37-05-31/1-385(24)
accabliez de choses dont j'étais innocent.  Il  semble  que vous jouiez avec une amitié dont la   LH47-07-02/2-611(19)
e] frère d'énormes quantités amoncelées, il me  semble  que vous voilà richissimes !     Ce que   LH44-09-20/1-913(.7)
ux, mais ma tristesse est invincible, et il me  semble  que vous êtes changée pour moi totalemen  LH42-06-09/1-587(20)
ndresse.  Moins je vous vois riche, plus il me  semble  que vous êtes mienne.  Soignez-vous comm  LH42-11-16/1-617(10)
mières sur cette grrrrande affaire !     Il me  semble  que, ma liberté reconquise, les chaînes   LH44-04-08/1-840(26)
 est revenue à moi si bien, si largement, elle  semble  reconnaître sans les avouer, les torts é  LH34-10-26/1-203(10)
st une preuve de cette gracieuse affection qui  semble  renaître par une nouvelle offrande, et m  LH43-01-23/1-641(14)
se, c'est ma vie, et quand je m'y livre, il me  semble  seulement alors que je vis.  Je ne compt  LH39-06-04/1-488(.6)
a Russie (car c'est son organe à Paris) qui me  semble  si inquiétant que je te l'envoie.  Demai  LH46-06-14/2-210(16)
is pas de lettres du consul général, ce qui me  semble  sinistre.  Hélas ! il aura réussi !       LH46-06-17/2-215(11)
 que j'écris dans Un grand Artiste, et cela me  semble  superbe.     Je suis allé voir madame De  LH44-01-03/1-770(21)
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 que celle des tableaux, et encore !     Il me  semble  tout naturel d'être bien là où je veux ê  LH46-10-02/2-360(.3)
cret à votre endroit, vantard, etc.  Ce qui me  semble  très possible.  Ce serait encore plus dr  LH48-09-01/2-M05(.5)
 quelque réalité.  Maintenant, cette maison me  semble  un désert.  Je n'aime rien que par rappo  LH47-08-23/2-680(.1)
 y est.  Pauline, qui, depuis votre lettre, me  semble  un laideron, avait eu un abcès au front;  LH48-07-13/2-900(.5)
madame, vous êtes couarde !  Cette Fabianne me  semble  un peu ultrà-sévère.  Qu'elle reste fidè  LH44-06-05/1-860(29)
s mes bras, sur mon coeur, samedi soir.  Ça me  semble  un rêve ! j'ai peur, comme quand j'allai  LH47-02-02/2-538(29)
emaines une fois.  La rareté de vos lettres me  semble  un véritable symptôme de dissipation.  M  LH36-03-23/1-303(27)
ion de l'écritoire, qui, d'après le dessin, me  semble  une de ces magnificences écrasantes pour  LH36-06-12/1-322(.3)
 reçut l'épée de F[rançois] 1er à Pavie qui me  semble  une esquisse de Titien, tant elle ressem  LH47-06-23/2-593(28)
t l'échiquier m'avait renversé; mais cela vous  semble  une folie parce que vous ne l'avez pas v  LH48-02-11/2-697(26)
, loin de tout, car laisser voir sa douleur me  semble  une profanation de certaines douleurs.    LH44-04-24/1-848(14)
ras tous les jours dans 5 journaux !...  Il me  semble  voir ton nez fouillant cela avec avidité  LH46-07-08/2-249(.6)
re dit pendant 16 ans qu'on s'aime, ah ! il me  semble  à chaque petite preuve que vous me donne  LH48-08-02/2-942(29)
génie.  L'interrogatoire de la petite Atala me  semble  à moi digne de Molière.     Croirais-tu   LH46-12-06/2-446(.2)
ption du vampire.  Figurez-vous que son visage  semble  être fait de chairs mortes et rapportées  LH47-07-25/2-640(28)
 regarde et qu'on admire tout cela.  La misère  semble  être à mille lieues, je n'ai pas de Mme   LH48-06-07/2-862(24)
e, je ne puis plus vivre sans mon lplp.  Il me  semble , ici, que je suis dans un mauvais rêve.   LH48-08-02/2-943(.2)
embre 1843 je devais encore 150 000 fr., il me  semble , mon lplp., qu'on peut avoir confiance d  LH46-10-04/2-364(24)
ci, la politique, les hommes et les choses, me  semble -t-il mesquin auprès de ce que je me sens  LH34-04-28/1-159(21)
 me défend l'Ukrayne; ces deux propositions me  semblent  contre nature.  Vous avez donc bien pe  LH47-07-25/2-652(24)
ne !  Déjà.  Ces distances mises entre nous me  semblent  des adieux.  Mais enfin j'irai en Alle  LH34-05-10/1-163(.7)
évisions sur le sort de tutti quanti nobili me  semblent  des certitudes.  Et je reviens encore   LH44-06-03/1-859(15)
ettre constellée de bonheur et d'espérance, me  semblent  des liens inextricables, indéfaisables  LH46-01-01/2-145(.7)
e votre lettre, tous les malheurs de ma vie me  semblent  des roses, et je puis sourire à bien d  LH42-04-12/1-572(29)
à la campagne, l'autre hésite; mes valeurs lui  semblent  douteuses.  J'ai 10 000 fr. de billets  LH33-10-29/1-.77(29)
algré tout, furieusement, et ces fiacres-là me  semblent  encore plus magnifiques de passion que  LH38-01-22/1-436(14)
ur me forcer au travail; mais les plumes ne me  semblent  faites que pour vous écrire, et avant   LH42-01-20/1-553(42)
aration pendant 4 mois, ces six semaines ne me  semblent  plus rien.  Aussi, ai-je bien envie d'  LH45-09-07/2-.69(34)
ections ?  Et pour moi ces trente années ne me  semblent  rien relativement à la puissance de mo  LH34-01-24/1-124(.4)
ent et que j'ai eu le plaisir de voir.  Ils me  semblent  tous heureux d'être auprès de vous.  E  LH35-01-16/1-226(.3)
de vérités sous ces petits mots caressants qui  semblent  être des fantaisies de l'âme et qui so  LH44-01-24/1-789(17)
 coeur; relever, c'est se faire le champion et  sembler  en avoir le droit.  Je suis revenu fais  LH44-06-23/1-869(21)
salle de bal.  C'est à voir.  Mais ce qui peut  sembler  extraordinaire dans tous les pays, c'es  LH44-07-30/1-890(.6)
boit jamais, si ce n'est en ville, pour ne pas  sembler  ridicule, et encore ! sur 10 dîners en   LH44-08-08/1-898(31)
 de supérieur qu'on aime, ce qui pourrait vous  sembler  une flatterie et ce qui n'est que vérit  LH44-07-16/1-883(23)
monde, ce délai mis en comparaison de l'oeuvre  semblera  diabolique.  Vous en aurez un exemplai  LH33-05-29/1-.40(.4)
t, et que plus j'aurai payé, plus ma maison me  semblera  mienne.  D'ailleurs, le terme à tant d  LH43-12-30/1-763(13)
faire.     Quand tu verras cette maison, il te  semblera  si naturel qu'elle soit comme elle est  LH46-12-30/2-496(.7)
il ne fait rien paraître.  Tous ces travaux ne  sembleront  rien, tant qu'ils ne m'auront pas do  LH35-01-16/1-225(15)
 et en république, eh ! ma bien-aimée, vous me  semblez  mille fois plus belle, plus aimable, pl  LH48-07-16/2-916(28)
ela m'a fait une horrible impression, cela m'a  semblé  comme une profanation, et je me suis jur  LH47-06-10/2-573(10)
 en Bretagne, trahissant déjà sa femme qui m'a  semblé  dans d'excellentes dispositions pour se   LH33-10-29/1-.79(12)
flage à propos de ma continence chez Wolf, m'a  semblé  de la froideur, et cela m'a répandu un f  LH48-03-15/2-751(15)
vous ?  V[otre] lettre m'a contristé, elle m'a  semblé  froide, et indifférente, comme si la gla  LH35-08-11/1-264(11)
oeur.  N[ous] avons parlé de vous; elles m'ont  semblé  jolies.  Ai-je besoin de vous dire ce à   LH44-01-01/1-769(41)
de la terre, et j'irai le voir demain.  Il m'a  semblé  qu'il m'apportait un peu de vous.  Quell  LH44-06-05/1-860(17)
nuscrits.     Quand j'ai vu votre cage, il m'a  semblé  que c'était la mienne, et que je devais   LH40-12-16/1-521(22)
 soirée s'agrandit pour moi, du moins.  Il m'a  semblé  que cette blancheur de satin moite était  LH45-12-30/2-141(12)
     Vous êtes si bien tout pour moi qu'il m'a  semblé  que je n'avais fait que les Mémoires de   LH42-10-14/1-603(38)
le charbon sur les lèvres du prophète.  Il m'a  semblé  que vous m'aviez donné comme un ordre ta  LH44-03-21/1-832(24)
je vous raconterai leur entrevue.  Lirette m'a  semblé  quelque peu folle; mais je n'en reviens   LH44-07-05/1-875(17)
 referai cette route du Val-de-Travers qui m'a  semblé  si belle, en venant.     Je suis donc ic  LH37-04-11/1-372(13)
  J'ai vu ici le prince Puckler-Muskau qui m'a  semblé  un peu Méphistophélès, saupoudré de volt  LH34-08-11/1-184(.8)
 noyée et oubliée, les faits, les noms, tout a  semblé  un puff.     Allons, vous pouvez, vous d  LH48-02-26/2-720(29)
t sortir des données ordinaires.  L'Italie m'a  semblé  une terre tout comme une autre.     J'ai  LH37-04-10/1-369(10)
heurs ont cessé d'être des malheurs, ils m'ont  semblé  être le prix de ce bonheur excessif.  Ne  LH44-07-05/1-874(14)
aire, et j'ai lu le 2me volume du Rhin qui m'a  semblé  être un chef-d'oeuvre.     [Mardi] 19 [a  LH42-04-17/1-573(24)
'émotion que j'ai eu les yeux mouillés, il m'a  semblé , que le nom écrit par vous, m'avait frap  LH42-07-12/1-588(13)

semer
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ns la mer, en retirer toutes les perles et les  semer  sur tes beaux cheveux noirs.  Ange de dév  LH33-10-29/1-.78(.5)
ujours malheureux d'un peuple dispersé, peuple  semé  rarement sur cette terre, exilé peut-être   LH32-05-??/1-..7(15)
champs où l'on meurt et que les champs où l'on  sème  du grain.  Sachez-le bien.  La France boit  LH35-08-23/1-268(21)
 promptement riche, je recueillerai la moisson  semée  par mon intrépide travail.  Dieu veuille   LH43-06-18/1-700(18)
 tout; la divinité visible, la fleur qui ne se  sème  pas et qui est éternelle, la paix, la tran  LH44-04-07/1-838(28)
 croyais, à l'extérieur.  Nous allons planter,  semer  et gazonner, puis mettre des treillages v  LH47-01-11/2-518(13)

semestre
 la remise du délai qu'à condition de payer le  semestre  d'intérêts échu et celui à échoir, ce   LH44-01-09/1-773(12)

semi-
ez un gentil journal, jour par jour et non pas  semi -périodique, que tous les huit jours je rec  LH35-12-19/1-282(21)

semi-duro -> carcere semi-duro

séminaire
s pas l'abbé Jacottin, l'abbé Églée a fait son  séminaire  avec lui, l'abbé Églée est vicaire-gé  LH43-11-07/1-726(28)

Sémiramide (La)
ue l'ont entrecoupée.  Nous avons ici Mosè, La  Sémiramide , montés et exécutés comme ces opéras  LH34-12-15/1-213(37)

sempre bene (e)
out Salluon; aujourd'hui, c'est autre chose, e  sempre bene  !  Vous m'avez donné la vertu de la  LH45-12-06/2-112(31)

semper virens
eunesse (un gaillard encore vert).  Vous serez  semper virens  pour moi.  Virens implique aussi   LH44-01-01/1-769(22)

sempre medesimo
 bien gagné de vous voir et de venir vous dire  sempre medesimo .     #152.     [Mardi] 1er juin  LH41-03-25/1-529(.6)
tures sur les causes de votre retard.  Adieu.   Sempre medesimo .     #154.     Paris, septembre  LH41-07-16/1-537(15)
me tant, et à qui maintenant je puis le dire.   Sempre medesimo .     [P.-S., en tête de la lett  LH42-01-05/1-548(29)

Sénégal
s ce matin à midi une chaleur égale à celle du  Sénégal .  En t'écrivant, chaque pore verse sa g  LH46-08-01/2-280(11)

Sénépart
er à la cour d'assises, voir l'assassin de Mme  Sénépart , car il y avait pour moi un problème d  LH44-03-09/1-825(16)

Senlis
y ?     Je n'ai pas encore la crédence de chez  Senlis  !...  Voici vingt jours que Lefébure n'a  LH47-07-01/2-610(19)
avais quels marchés, j'ai faits, on a offert à  Senlis  2 000 fr. des panneaux que j'ai achetés   LH46-12-14/2-466(13)
st obligé pour ses affaires de venir à Paris.   Senlis  a apporté l'étagère, et M. Santi est ven  LH47-07-31/2-654(.9)
jourd'hui.  L'on m'apporte mon chocolat.  Hier  Senlis  a envoyé la selle pour le buste, la colo  LH47-06-23/2-595(26)
e sortie, et je te l'ai dit, je crois.  Ce que  Senlis  avait fait n'allait pas; mais ce n'a pas  LH47-01-01/2-504(19)
 les meubles inférieurs finiront leurs jours.   Senlis  commence demain à poser les boiseries du  LH46-12-13/2-464(36)
re, et Vitel qui refait le meuble mal fait par  Senlis  et à qui je devrai en tout 800 et q[ue]l  LH48-07-16/2-916(36)
n février; le peintre a encore des raccords et  Senlis  le dressoir, et Servais des dorures.  C'  LH47-07-10/2-621(29)
t, ce que vous ne croiriez jamais l'étagère de  Senlis  qui va sous la pendule, et ce que Vitel   LH47-07-12/2-623(12)
au lit doré de la coupole, abymé, massacré par  Senlis , car il a fallu couper le lit pour qu'il  LH47-07-20/2-633(20)
llé !...  C'est affreux.     J'ai vu hier chez  Senlis , le fameux menuisier des bois sculptés,   LH46-12-29/2-493(.9)
 ni contre Fabre, ni contre Servais, ni contre  Senlis , Lefébure, Paillard, etc. Tout cela m'es  LH47-07-16/2-627(22)
ue je voulais, à Beaujon.  J'aurai l'ébéniste,  Senlis , les cuirs, sur le dos.  J'avoue que je   LH46-10-21/2-380(11)
uteuil.    3 tabl.     une chauffeuse.     850  Senlis .     1 500 Mage.     1 500 Sol[i]liage.   LH46-09-24/2-340(.1)
 1 600     Fr[oment-]Meurice . . . . 3 000      Senlis . . . . . . . . . . . 800     -----     1  LH47-06-05/2-569(10)

sens
 tyrannie maternelle, etc., tout aurait eu son  sens  !     Je vous écris à bâtons rompus, car o  LH47-08-14/2-670(25)
dire allait où il voulait, sans qu'il y eût un  sens  (ce qui eût été logique), pour monter ou p  LH44-07-30/1-890(15)
.  Comme me le dit la Montagnarde avec son bon  sens  : Servez-vous-en et plantez-le là après !   LH44-02-20/1-811(17)
 ces huit jours, toutes mes impressions, et le  sens  actuel de mon âme est tout à l'espoir.  Un  LH48-02-23/2-715(25)
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ard.  Hélas, c'est le malheur qui développe ce  sens  chez nous, et vous n'avez pas encore su ce  LH44-06-18/1-866(15)
enborgisme qui n'est qu'une répétition dans le  sens  chrétien d'anciennes idées, est ma religio  LH37-05-31/1-386(13)
out est en retard.  Puis, les ouvriers ont les  sens  comme les animaux, ils flairent le manque   LH46-12-17/2-472(.2)
comme d'un premier amour.  Tu es la poésie des  sens  comme tu es le sublime de l'affection; tu   LH45-11-13/2-.99(10)
onnes.  Il faut tout interpréter, je crois, en  sens  contraire.     Vous savez tout ce que j'en  LH48-07-26/2-931(13)
 contradictoires qui me tracassent le coeur en  sens  contraires.  Je reste, comme toi, pauvre c  LH45-02-26/2-.26(13)
eviner pourquoi; mais ce que je vous dis a son  sens  critique et prochain.  Si la crise financi  LH48-04-03/2-788(39)
e de singuliers troubles.  Je perds parfois le  sens  de la verticalité, qui est dans le cervele  LH36-10-01/1-337(.5)
line était là; cette pauvre petite a eu le bon  sens  de sentir qu'elle serait un pis aller, et   LH48-05-29/2-850(.3)
e vous le dites, il faut tâcher de pénétrer le  sens  de Séraphîta, pour critiquer l'oeuvre; mai  LH36-06-??/1-326(.3)
ela surpasse tout ce qu'on peut imaginer.  Les  sens  dictent de belles choses; mais l'amour éga  LH43-03-19/1-655(34)
 près l'un de l'autre, je te vois et un de mes  sens  est ivre par le souvenir d'une de ces peti  LH34-02-15/1-135(.7)
] cents lieues l'un de l'autre.  Au nom du bon  sens  et du bonheur, qu'il en soit autrement !    LH47-07-23/2-638(.8)
ue toutes les femmes veulent remporter sur les  sens  et le coeur de leur amant, d'obtenir l'ent  LH34-02-21/1-141(11)
, et puis le début aux Débats.  Je m'en fie au  sens  exquis du loup de l'Uk[raine] pour deviner  LH44-03-29/1-833(27)
en supérieur à ces imitations trompeuses.  Les  sens  font gravir une roche, l'amour pur y a vol  LH43-03-19/1-656(.2)
j'ai fait de grands changements par rapport au  sens  g[énér]al de Même histoire.  Ainsi, la fui  LH36-01-18/1-291(.9)
on grand ouvrage sur l'éducation prise dans un  sens  large, et que je fais remonter avant la gé  LH36-03-27/1-309(17)
chacun n[otre] arpent et notre maison, dans le  sens  le plus défavorable de la spéculation, et   LH45-01-01/2-..5(.9)
orable de la spéculation, et peut-être dans le  sens  le plus favorable, chacun de l'argent et n  LH45-01-01/2-..5(10)
a Chambre, nous prendrons la question dans son  sens  le plus large.     Quand je vous envoie un  LH44-03-19/1-830(22)
ont trahis.     Benjamin Constant a fait à mon  sens  le procès à tous les gens du monde, aux po  LH33-08-19/1-.50(.4)
eurs à la tête, j'ai voulu sortir quand le bon  sens  me disait de me mettre au lit.  Et, comme   LH44-01-02/1-770(.4)
tous les citoyens ?...     Les gens qui ont du  sens  ne sont pas atterrés, ils sont comme en ce  LH48-04-30/2-819(.8)
unis, car la lutte ne sera pas longue, dans un  sens  ou dans un autre, et d'Altorf les chemins   LH48-04-03/2-789(37)
Al[ine] est dans une voie de perdition dans un  sens  où elle va à bride abattue.  Aussi lui vou  LH48-03-13/2-749(12)
çonné.  Selon la plus solennelle promesse, les  sens  peuvent faillir, le coeur jamais.  Enfin,   LH43-01-23/1-643(.1)
ppelé Lamartine, c'est une page curieuse en ce  sens  qu'elle ne vous sera prouvée authentiqueme  LH48-07-09/2-907(34)
'apporte votre bon et bien aimable nº 30 en ce  sens  qu'il a un nombre adorable de pages.  D'ab  LH37-07-19/1-394(29)
on et d'Hostein sont très problématiques en ce  sens  qu'il faut avoir fini les pièces, et que s  LH48-08-12/2-961(11)
ansquenet est le jeu le plus raisonnable en ce  sens  qu'il laisse la liberté de jouer ou de ne   LH45-03-06/2-.32(29)
sons : Frédérik est un acteur dangereux, en ce  sens  qu'il n'a plus de santé, qu'il est un tyra  LH48-03-05/2-732(.3)
n[ous] est arrivé, est un triple malheur en ce  sens  qu'il t'a empêchée de substituer un amour   LH46-12-24/2-483(41)
100 derniers mille sont peu inquiétants, en ce  sens  qu'ils sont dus à 5 personnes qui ne me fe  LH44-01-01/1-768(.6)
omtesse, si toutefois ce mot n'est pas vide de  sens  quand il s'agit des amis que notre pensée   LH44-07-16/1-883(20)
ndrai jamais de résolution extrême, en quelque  sens  que ce soit, sans vous avoir été voir.  Qu  LH40-10-01/1-517(32)
e moment plongé dans une misère risible, en ce  sens  que j'ai chez moi tous les agréments de la  LH37-11-07/1-420(10)
démontre l'absurdité de cette nouvelle dans le  sens  que mon excessif attachement lui donne par  LH42-01-10/1-549(25)
ions, mes déterminations, mes pensées n'ont de  sens  que par vous, vous en êtes le principe, le  LH42-08-08/1-597(11)
profiter du moment; Pauline, qui a plus de bon  sens  que sa mère, le désire aussi beaucoup; mai  LH48-03-12/2-748(.8)
avorable, comme il vient de la changer dans un  sens  qui nous est contraire ?  Je ne vois qu'un  LH48-03-25/2-770(12)
  Va-t-il changer la face de l'Europe, dans un  sens  qui nous soit favorable, comme il vient de  LH48-03-25/2-770(11)
écrire pour donner à la Com[édie] hum[aine] un  sens  raisonnable et ne pas laisser ce monument   LH46-07-17/2-262(10)
 trouvé le moyen de faire cette oeuvre dans un  sens  religieux, j'ai vu Gautier, chez qui j'éta  LH47-06-26/2-600(41)
y a une nouvelle révolution à Paris, dans quel  sens  se fera-t-elle ?  C'est Louis Bonaparte do  LH48-06-13/2-867(10)
lien de toutes mes idées et de mes actions, le  sens  secret de ma vie, l'explication de ma forc  LH44-08-30/1-908(14)
cipe, le mobile secret, et je n'aurais plus de  sens  si vous veniez à me manquer.  Toute vie, q  LH42-08-08/1-597(12)
e] Sue et vraiment je n'ai pas d'amis, dans le  sens  vrai du mot.     Ne lisez pas L'Écho de la  LH33-08-19/1-.47(27)
our être le 22 à Radziviloff.  J'écris dans ce  sens  à André.     Lundi [21 août].     Je suis   LH48-08-20/2-983(39)
je fixe mon départ au 2 7bre.  J'écris dans ce  sens  à notre cher André.  Je viens d'écrire à M  LH48-08-23/2-987(12)
x lp à peau blanche, à cheveux noirs, plein de  sens , avec lequel ma pensée et mes délices ont   LH48-08-15/2-970(13)
ore, voilà tout ce que je demande; mais, à mon  sens , cela ne peut pas aller plus loin.  Voici   LH46-12-25/2-486(.7)
s] en compterons.  Elle va vous écrire dans ce  sens , de son côté.     Je me remets à travaille  LH44-11-03/1-924(.3)
iques, c'est d'abonder railleusement dans leur  sens , en les faisant aller plus loin qu'ils ne   LH44-03-02/1-820(20)
s, et ne valent plus rien.  Cela tombe sous le  sens , et alors il vaut mieux acheter du Lyon à   LH48-03-25/2-767(.7)
fants restent près de toi; tant mieux, dans un  sens , et quel est donc ton état !  Tu ne me dis  LH46-12-09/2-453(27)
ys est fanatique du vrai, c'est le pays du bon  sens , il fait, dans un temps donné, justice de   LH43-03-19/1-654(15)
is, près de vous.  Je n'existe que par un seul  sens , la vue, et un seul sentiment, l'adoration  LH47-06-18/2-584(.9)
le amour qui comprend le coeur, la tête et les  sens , le passé, le présent, l'avenir.  Tu saura  LH45-09-03/2-.59(25)
 a beaucoup.     Beyle vient de publier, à mon  sens , le plus beau livre qui ait paru depuis ci  LH39-04-14/1-482(32)
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oduirai un personnage de ce genre, mais, à mon  sens , plus grandiose.  J'ai su intéresser à Vau  LH36-03-27/1-309(.3)
  Hélas ! j'ai eu d'autant plus tort, dans ton  sens , que l'affaire Buiss[on] va bien.  Avec 7   LH46-10-02/2-360(16)
spère que vous me ferez crédit d'un peu de bon  sens , sinon de croyance en moi.     #408.     À  LH48-03-08/2-736(.3)
'attends encore dimanche Werdet, s'il a du bon  sens , tout pourrait encore s'arranger; mais c'e  LH36-10-28/1-347(28)
femme que je connaisse; mais il vous manque un  sens , une intelligence : celle ou celui de voir  LH48-06-02/2-857(16)
Anna, par exemple, est totalement dénuée de ce  sens -la.  Quand à P[étersbourg] je lui demandai  LH44-06-18/1-866(18)
vos amis, etc., il faut que vous ayez perdu le  sens .     Non, jamais deux âmes n'ont été plus   LH42-08-25/1-601(.2)
e nº.  Voyez-les, afin de trouver le véritable  sens .     Quant à la Lettre aux écrivains, héla  LH35-02-10/1-231(.6)
es, il ne faut que de l'intelligence et du bon  sens .     Voulez-vous me permettre, à moi votre  LH42-01-31/1-554(27)
il faudra revenir.  Rien ne me semble avoir de  sens .  Je n'ai aucun goût à vivre, je n'ai pas   LH43-10-21/1-722(21)
res.     Ma profonde tristesse d'hier avait un  sens .  Paris, nous dit-on, est à feu et à sang,  LH48-06-25/2-876(32)
 c'est à faire.  Repose-toi sur mon énorme bon  sens .  Tu en auras tant de preuves quand tu viv  LH46-07-11/2-254(.2)
 que vous m'avez écrit à ce sujet est plein de  sens .  Vous êtes donc persécutée comme je le su  LH42-04-09/1-568(36)
nons aux nations chez lesquelles il y a du bon  sens ; car vous savez que j'aime mon pays.  Qu'a  LH48-04-17/2-806(20)
répondre à cette opinion) j'ai beaucoup de bon  sens ; j'en ai comme ceux qui font fortune, et j  LH46-06-22/2-223(26)
st un homme de beaucoup d'esprit et d'un grand  sens ; mais surtout, sans aucune espèce d'affect  LH43-10-14/1-714(26)

sens dessus dessous
ercher, il y faut de l'esprit et j'ai l'esprit  cen dessus dessous  !     Je vous réponds en gro  LH44-02-06/1-803(.2)
1er janvier !  Âme, esprit et maison, tout est  cen dessus dessous  !  Tout eût été bien si tu m  LH45-02-26/2-.27(11)
et c'est à recommencer.  La salle à manger est  cen dessus dessous .  À un mètre de hauteur les   LH47-08-19/2-673(30)

sensation
nheur douloureux !  Et je me dis, depuis cette  sensation  : — Ne mourrais-je pas en la revoyant  LH43-04-23/1-669(.4)
on lp chéri, je voudrais déjà être au 1er.  La  sensation  d'aller vers toi me décharge de toute  LH46-11-25/2-434(.9)
 lettre près de mon coeur, avec cette profonde  sensation  d'égoïsme qui nous fait serrer le der  LH35-01-04/1-221(12)
j'aurai 20 000 francs de rente...     Après la  sensation  de chagrin que m'a fait votre lettre,  LH41-09-30/1-542(.7)
fé; mais, vraiment, sans l'immense et profonde  sensation  de joie que j'éprouve à tout moment,   LH43-07-07/1-704(23)
 j'ai mesuré d'un regard l'avenir !...  Quelle  sensation  de trouver toute une vie heureuse, sa  LH43-05-28/1-690(36)
tressaille jusque dans mes os en songeant à la  sensation  délicieuse de voir entrer l'É. en pei  LH45-12-21/2-133(20)
ai senti là combien je t'aimais.  Une horrible  sensation  m'a dit que je ne supporterais pas l'  LH34-02-15/1-133(22)
voir et à bientôt.  Quelle douce et balsamique  sensation  que celle de me mettre en route pour   LH47-06-06/2-576(.9)
ous lirez Le Lys.  Le 1er article a produit la  sensation  que j'en attendais.     Que dois-je f  LH35-11-25/1-278(36)
ic, et les frémissements de terreur, c'est une  sensation  que j'ignorais, mais qui ne vaut pas   LH48-07-21/2-923(23)
tait un monstre et je n'éprouve même pas cette  sensation  vulgaire que donne la vue d'une fleur  LH38-05-23/1-456(.3)
er moment, j'étais comme un italien, tout à la  sensation , au bonheur, et je ne pouvais juger.   LH42-07-13/1-594(42)
plet me trouve sans force, ne m'apporte aucune  sensation , je me sens détaché de tout, car tu n  LH47-01-13/2-522(11)
 et le passé se sont donc fondus dans une même  sensation , qui tenait à celle de Tantale, car c  LH37-04-10/1-370(32)
; une dette me tue, j'ai quinze ans pour cette  sensation .  Je ne vivrai que le jour où je ne d  LH43-06-18/1-700(13)
ossèdent une force qui se trouve en raison des  sensations  au milieu desquelles elles nous surp  LH36-10-01/1-335(33)
en adorablement charmante; j'y ai retrouvé les  sensations  d'une promenade à ce jardin où nous   LH44-08-08/1-898(35)
éphale.  Il y a là la balance exacte entre les  sensations  et les idées, entre le coeur et le c  LH37-06-03/1-388(26)
 docteur attribue ceci aux contrariétés et aux  sensations  extrêmes qui ont suivi mes excessifs  LH43-11-07/1-723(18)
ées exprimées par nos amis et à savoir que les  sensations  morales sont d'une égale pureté, n'e  LH36-03-27/1-305(.3)
 vivement recommandé de vous dire d'éviter les  sensations  pénibles, de vivre dans le calme, ma  LH35-06-28/1-256(18)
ien de temps je serais resté là.  C'est de ces  sensations  qu'aucune parole ne peut rendre.  Oh  LH44-01-21/1-785(19)
ta lettre, et dans une demi-heure, j'ai eu les  sensations  que tu as eues en deux jours, j'ai p  LH46-12-29/2-491(.2)
emme que vous êtes, si vous ne devinez pas les  sensations  que viennent [sic] de me causer le p  LH48-02-23/2-713(31)
e qu'elle puisse s'altérer, parce que d'autres  sensations  sont placées plus bas qu'elles.  À q  LH36-10-01/1-339(32)
de ces passions réveille dans leurs coeurs des  sensations  également puissantes.     Je vous ai  LH32-05-??/1-..7(31)
ines passées, mes souffrances endormies et mes  sensations , puisque vous daignez vous intéresse  LH34-04-10/1-156(18)
ble enfant; j'ai eu des millions d'idées et de  sensations .  C'est accroché, à côté de ma toile  LH47-07-16/2-627(35)
ue par toi, tu es dans tout, dans mes moindres  sensations ; non, ce phénomène de possession aug  LH46-08-20/2-309(.2)

sensé
 nationale.  Je puis vous assurer que les gens  sensés  sont consternés, mais ils ne savent que   LH48-02-23/2-716(27)
 on les vole, il ne faut plus rien attendre de  sensé  de la part des gens qui nous gouvernent.   LH48-06-25/2-876(25)

sensément
vivre auprès d'Anna, c'est à le délibérer bien  sensément , car je vais vivre auprès de vous, je  LH47-01-09/2-513(16)
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sensibilité
 par nos mères.  Comme ce malheur développe la  sensibilité  !  Que parlez-vous de brebis chérie  LH33-08-??/1-.53(.8)
e les envoyer à des jours certains.  Ménage la  sensibilité  d'un coeur enfant, tu ne sais pas c  LH33-11-03/1-.84(12)
puis pécher que par excès et non par défaut de  sensibilité .  Voilà comment un homme qui fait l  LH34-06-21/1-169(13)
es, ont jeté de lourdes niaiseries sur moi; ma  sensibilité  est ici une preuve d'amitié; il n'y  LH36-06-??/1-325(11)
 pu rien dire, j'étais insensé de douleur.  La  sensibilité , c'est le sang de l'âme, et, par ma  LH46-01-05/2-149(14)
me tuerait; car tu ne sais pas à quel degré de  sensibilité  nerveuse je suis arrivé, c'est ce q  LH48-07-20/2-922(19)

sensible
us rien faire, elle se repose, elle n'est plus  sensible  au café, j'en ai pris des flots pour a  LH44-04-18/1-845(27)
, ce serait m'atteindre dans l'endroit le plus  sensible  de mon coeur, tu serais comme M. Auber  LH46-10-02/2-360(37)
ez fait un reproche de dureté qui m'a été bien  sensible  pour une phrase.  Cette phrase n'était  LH37-05-11/1-378(.3)
xister entre Hugo et Wale[w]ski n'est pas plus  sensible  qu'aux yeux de la nature; mais que je   LH43-01-20/1-635(43)
 ne me maltraite pas, j'ai le coeur tout aussi  sensible  que peut l'être celui d'une femme et j  LH33-10-13/1-.64(15)
Russie; je veux donc vous dire combien je suis  sensible  à ce témoignage d'affection que me don  LH46-10-23/2-387(.8)
us savoir délivrée des ennuis.  Je ne suis pas  sensible  à la fortune pour moi-même, mais pour   LH44-03-02/1-821(13)
a pensée voyage.     M. de H[anski] a-t-il été  sensible  à mon attention ?  Vous aurez, Madame,  LH34-07-01/1-171(12)
de bonheur accompli, et tout cesse, je ne suis  sensible  à rien.  Le Nord est à 536, je n'y pen  LH47-08-09/2-664(19)
je n'y songerai plus.  Elle prétend qu'il sera  sensible  à un acte en règle.  Nous verrons.      LH48-02-19/2-706(.2)
bonheurs à un homme aimable (style de 1804) et  sensible , avec deux feuilles de papier !  Seule  LH48-07-22/2-924(18)
hambre de Heidelberg, le B[engali] n'a pas été  sensible , je suis sans aucun désir.  Bien plus   LH46-08-12/2-299(33)
nts, car tu as frappé dans ce que j'ai de plus  sensible .     Chère Linette, j'ai bien fait de   LH46-08-15/2-302(39)
ais tant de joie à te lire, que ça m'a été peu  sensible .  Tu n'es intéressée que pour moi; moi  LH46-07-25/2-272(20)
nt à peu de chose près; la perte ne serait pas  sensible ; elle serait juste de la différence en  LH48-03-27/2-784(38)
u tiendras, toute mon âme, toutes les qualités  sensibles  d'un être qui est tout à toi, pour to  LH34-03-11/1-149(12)
que ces deux chers enfants adorés ont été plus  sensibles  que les miens à mon accident, ce n'es  LH47-01-13/2-522(.4)
de fer, car les coups saccadés sont bien moins  sensibles ; tu sais que le chemin ne va que jusq  LH46-12-30/2-497(17)

sensiblement
m'étudier la poitrine.  Cette année je souffre  sensiblement  plus.  Si l'année prochaine je sui  LH36-01-18/1-290(47)
re pas les désastres probables qui diminueront  sensiblement  cette fortune-là.  Ce prince amour  LH48-02-07/2-694(21)
chemin de fer [du Nord], ce qui fera, je crois  sensiblement  plaisir à v[otre] chère maman, qui  LH48-08-11/2-965(33)

sensitif
e tu ne connaîtras pas à plein la fraîcheur de  sensitive  que de constants travaux, une réclusi  LH33-11-12/1-.88(21)
s cela même, ma Linette adorée, te dira quelle  sensitive  est au fond de ce coeur, et combien u  LH44-04-16/1-845(.4)

sentence
ne fois, l'usage jusqu'à l'abus.  Telle fut la  sentence .     Il y a dans ce moment un combat d  LH44-04-07/1-837(33)

senteur
elette de mon sang qui ne soit imprégnée de la  senteur  du loup, de l'âme du loup; mais je ne v  LH44-02-20/1-810(15)
, que je n'ai plus eu que votre écriture et la  senteur  du papier... au lieu de ce que j'espéra  LH48-04-21/2-809(13)
du Roi de Pologne, et que je respire le peu de  senteur  qu'il y a, avec des délices infinies, c  LH47-07-22/2-637(.9)
ent te dire que je suis ivre de la plus faible  senteur , de toi, que je t’aurais possédée mille  LH34-01-??/1-115(13)
'à toi, te désirant et sentant encore ta chère  senteur , entendant le bruit de tes pas, et me r  LH46-09-18/2-321(35)
u milieu de nos rosiers en fleurs, et, quelles  senteurs  !  Le jardinet est superbe.  On met au  LH48-06-01/2-854(30)
 ce petit coin de terre un Éden de plantes, de  senteurs  et d'arbustes.  À Paris ou aux environ  LH38-08-07/1-459(38)

sentier
e Saint-Gothard avec 15 pieds de neige sur les  sentiers  par lesquels je l'ai traversé, attendu  LH37-05-10/1-377(14)
ouve pas le sujet que je cherche; je revois le  sentier  de Diodati ou les cailloux de l'allée d  LH43-01-20/1-634(30)
enrhumé comme deux loups et je marche dans mon  sentier  d'épreuves amoncelées !  Si Modeste n'é  LH44-03-29/1-834(.2)
profond où je m'enfonce, dans quelques épineux  sentiers  où je marche !  La Line, la chérie, l'  LH44-04-08/1-840(33)

sentiment
r vieux, malade, et incapable d'inspirer aucun  sentiment  (ce qui commence) me prend et alors j  LH41-06-01/1-532(28)
use.  La foi ne se donne pas.  Ce n'est pas un  sentiment  absolu que le vôtre, et le mien est a  LH40-02-??/1-503(12)
i j'ai l'âge auquel un homme n'inspire plus le  sentiment  aimable d'une protection qui n'a rien  LH36-10-01/1-335(16)
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 lever de soleil, c'est une aurore fraîche, un  sentiment  auquel je ne suis pas habitué.  Plus   LH43-03-02/1-649(17)
té dominé par un désir, celui de rencontrer un  sentiment  aussi vif que celui que je me sens da  LH43-01-20/1-634(19)
beaucoup grondé, dans ces derniers temps, d'un  sentiment  bien naturel, car il est chez tous le  LH47-08-07/2-662(12)
me donne la force de tout supporter.  C'est le  sentiment  catholique transporté dans la vie pri  LH47-05-30/2-562(.6)
e l'intérêt qui a pour cause la compassion; ce  sentiment  chez moi est toujours dénué de ce qui  LH37-04-11/1-373(32)
d'être à W[ierzchownia]; mais le résultat d'un  sentiment  constant, la tristesse profonde qui m  LH48-08-12/2-962(12)
é et pour moi, la vie est si déserte — le seul  sentiment  d'apparence vraie qui pointe dans ma   LH33-07-19/1-.44(14)
uperstition m'a fait plaisir.  J'ai eu le même  sentiment  d'effroi, le jour où j'ai perdu, sur   LH42-08-08/1-596(13)
 y avait en moi un sentiment de souvenir et un  sentiment  d'horrible douleur, qui m'ont déchiré  LH35-02-10/1-230(25)
'ai pu ni dormir ni travailler.  Perdu dans le  sentiment  de cette soirée, je t'ai dit un monde  LH34-01-??/1-114(.7)
oi !  Force et constance; je ne vis que par le  sentiment  de grandeur que me communique un myst  LH34-03-09/1-146(12)
d'Olympe.  Laissons encore ce sujet-là.     Le  sentiment  de l'abandon et de la solitude où je   LH36-10-01/1-336(25)
ucoup.  Tu sauras un jour à quel point j'ai le  sentiment  de la constance.  Donc, écris-moi un   LH46-07-17/2-262(37)
 pas si elle buvait par goût ou pour s'ôter le  sentiment  de la misère.  J'ai donc refusé Mme S  LH37-11-07/1-421(24)
vaste des arts, celui qui vous met en l'âme le  sentiment  de la nature.  Enserrer des paysages   LH36-03-08/1-298(.1)
té qui pleure au dedans de nous se joignait le  sentiment  de la profonde solitude où, cette foi  LH36-10-01/1-335(25)
is dans un état à navrer, car cela m'en ôte le  sentiment  de ma propre situation.     Les malhe  LH48-04-11/2-798(12)
eur.  Vous seule connaîtrez le Sésame.  Car le  sentiment  de madame C[arraud] d'Issoudun est en  LH35-01-04/1-221(15)
j'y vais ».  Puis je me rassieds ramené par le  sentiment  de mes obligations.  C'est un combat   LH34-01-19/1-118(21)
 mettre aux Paysans; ce serait me perdre !  Ce  sentiment  de mon impuissance m’a confondu, j’ai  LH46-01-27/2-165(14)
t toujours déshonorants.  Non, c'est mû par le  sentiment  de perfection céleste qui doit être e  LH33-02-24/1-.29(12)
éponds rien.  Oh, Madame, il y avait en moi un  sentiment  de souvenir et un sentiment d'horribl  LH35-02-10/1-230(25)
e vie.     Je vous dirai là-dessus qu'après un  sentiment  de tristesse pour ce qui vous concern  LH42-03-31/1-565(26)
 ait animé un coeur, enfin, pour tout dire, un  sentiment  digne de celle qui l'inspire.  Anna r  LH45-04-24/2-.47(.3)
que mes déterminations soient nécessaires.  Un  sentiment  discuté, n'existe pas plus qu'un pouv  LH36-10-28/1-347(10)
 un souci, cela n'est pas une phrase; c'est un  sentiment  du coeur, profond et vrai, que vous a  LH46-06-21/2-221(.7)
nécessité, le bien-être de votre enfant, et le  sentiment  du devoir, maintenant que vous avez r  LH46-06-21/2-221(42)
ai-je !  Oh ! je vous jure que j'ai si bien le  sentiment  du devoir, que je vous apprendrais av  LH47-07-22/2-636(39)
re.  N'être plus retenu dans la vie que par le  sentiment  du devoir.     Je suis entré dans la   LH36-10-01/1-336(33)
tégeait les arts en épicier, il n'avait pas le  sentiment  du grand, ni du beau, il ne concevait  LH48-04-30/2-820(.6)
ments, chère, il y a un fait, une animation de  sentiment  encore au-dessus de cela, il y a l'in  LH44-02-20/1-813(12)
 l'économie, le travail, la persistance, et un  sentiment  encore plus beau que ces trois vertus  LH47-06-23/2-595(24)
ieu minette, je t'ai fait de tout : politique,  sentiment  et affaires; mais de tout cela il n'y  LH46-12-25/2-486(12)
ucement puni; mais soyez sûre que c'est un bon  sentiment  et pour sauver cette folle que je l'a  LH48-07-19/2-919(21)
 et répand des parfums, qui a la couleur et le  sentiment  et qui afflue et qui vous béatifie.    LH37-11-07/1-419(30)
ire vous qui marchez par la même voie, le même  sentiment  et vous faites des joies infinies de   LH47-05-30/2-562(.8)
omme moi.  Donc, jamais il n'y eut au monde un  sentiment  immaculé, frais dans une âme, comme c  LH44-03-04/1-824(24)
 à la grâce du mal, ni à l'attrait du bien, le  sentiment  involontaire, excité par le pressenti  LH33-09-13/1-.56(17)
es fleurs de mon âme et par les caresses de ce  sentiment  inépuisable.  Comment ne suis-je pas   LH42-07-13/1-595(25)
nt de désirs réprimés; en sorte que le moindre  sentiment  jeté dans ma solitude y fait des rava  LH33-03-??/1-.30(29)
reuse, toi que j'aime avec toute l'ardeur d'un  sentiment  jeune, du premier et du dernier amour  LH34-02-15/1-135(.2)
n l'affecte; enfin pardonnez, à qui vit par un  sentiment  la faculté d'en beaucoup souffrir.     LH44-04-16/1-845(.5)
tions que m'a données v[otre] lettre, a été le  sentiment  le plus persistant, j'ai superposé ce  LH44-07-05/1-874(31)
ent qui me comble de joie, qui me ravit est le  sentiment  libre et pur qui ne cède ni à la grâc  LH33-09-13/1-.56(16)
 ma mère, car cela m'étouffe à tout moment, ce  sentiment  m'étreint à la gorge, je suis dans un  LH48-04-11/2-798(11)
l'éternité bornée que nous pouvons donner à un  sentiment  mais qui est l'éternité pour nous.  O  LH33-10-24/1-.75(25)
'il donne, par sa fortune est corroboré par le  sentiment  maternel exalté au dernier point que   LH37-10-10/1-410(20)
ue pour être rapide, au milieu des combats, le  sentiment  n'en était pas tout aussi profond.  J  LH42-07-12/1-592(16)
me, en tout ce qui n'est pas le seul et unique  sentiment  par lequel je puisse vivre jamais.  C  LH34-08-25/1-186(11)
 prononcé.  Je veux devenir plus grand pour un  sentiment  plus grand.  À demain, un baiser à l'  LH34-02-20/1-140(15)
a; malgré l'entière et aveugle foi, malgré mon  sentiment  pour vous, je ne saurais le dire, je   LH33-03-??/1-.31(.7)
 j'ai reconnu la valeur du trésor.  C'est à ce  sentiment  profond, et entier que je dois de viv  LH43-03-02/1-649(19)
e veux t'entourer de la mienne [sic], ainsi le  sentiment  pétrit les objets matériels, leur don  LH34-01-??/1-128(35)
a pas une seule des exigences de l'amour et du  sentiment  qu'È[ve] ne satisfasse en moi.  Aussi  LH43-01-20/1-635(11)
que de s'y livrer.  Il ne me porte pas d'autre  sentiment  que celui de la pitié qu'on accorde a  LH34-12-15/1-214(23)
ndonnent parce qu'elle souffre.  Quelle triste  sentiment  que celui de la pitié, aussi !  Ah !   LH34-06-20/1-168(42)
rales sont d'une égale pureté, n'est-ce pas le  sentiment  que fait éprouver un beau passage de   LH36-03-27/1-305(.3)
rive, laissez-moi vous confier un très mauvais  sentiment  que j'ai : c'est que je n'aime pas qu  LH36-10-28/1-347(.8)
 de la race des granits; tout s'usera avant le  sentiment  que j'ai conçu.  Mme de B[erny] a 60   LH34-10-26/1-201(35)
 l'ont demandée; mais elle est défendue par un  sentiment  que je trouve sublime, car je l'ai da  LH45-09-05/2-.66(.7)
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quoique jeune, en pleurant ces jours-ci sur un  sentiment  que la mort va briser pour en laisser  LH35-01-04/1-221(19)
es autres, moi le premier.     Il n'y a que le  sentiment  que vous savez qui me fasse vivre; sa  LH48-04-27/2-814(28)
ous avez donc bien été cruellement agitée.  Un  sentiment  qui donne tant de remords était faibl  LH34-03-03/1-144(.5)
uines, je me remets à l'oeuvre, soutenu par ce  sentiment  qui est toute ma vie; ne m'en voulez   LH48-04-13/2-801(18)
agne, elle a été émerveillée, comme Gavault du  sentiment  qui faisait faire un pareil trésor d'  LH48-09-28/2-M11(.2)
ue Dieu vous conserve la santé, la force et le  sentiment  qui fait ma gloire et mon bonheur.  C  LH47-06-21/2-591(18)
y verras cette noblesse d'âme, cette beauté de  sentiment  qui fait que nous nous aimons.  Quel   LH34-02-15/1-136(.2)
re de corail.     Ma joie est infinie comme le  sentiment  qui l'inspire, je ne vis que depuis l  LH46-03-02/2-187(.6)
séduction, ni même à la puissance du bien.  Le  sentiment  qui me comble de joie, qui me ravit e  LH33-09-13/1-.56(16)
des catastrophes privées, je m'attache au seul  sentiment  qui me fasse vivre, car, sans mon È[v  LH48-06-02/2-856(32)
r quels mots employer pour te le dire, tant le  sentiment  qui me remplit et m'absorbe est immen  LH48-07-22/2-932(26)
 lieux et les langages; un mot, une phrase, le  sentiment  qui respire même dans un regard, est   LH32-05-??/1-..7(25)
i, bien près, et qui m'embaume.  Oh ! comme un  sentiment  secret anime la vie ! comme il rend f  LH33-05-29/1-.40(15)
riot, une maîtresse oeuvre !  La peinture d'un  sentiment  si grand que rien ne l'épuise, ni les  LH34-10-18/1-195(.3)
n dites rien.  Avoir toutes les exigences d'un  sentiment  si grand, si vaste, et n'en pas avoir  LH33-05-29/1-.38(13)
eaucoup plus tôt.  Cela me va.  Quand un grand  sentiment  soutient une grande énergie, l'âme et  LH46-11-07/2-410(24)
 jusqu'au bout sans changer de religion, ni de  sentiment  sur mon È[ve].  D'après ce qui s'est   LH48-04-13/2-803(.4)
 son insensibilité pour vous et Anna; c'est un  sentiment  très personnel qui la jette au couven  LH44-07-05/1-875(19)
veuille m'aimer.  Je vais m'envelopper dans ce  sentiment  unique de ma vie, comme les mourants   LH48-03-25/2-771(20)
et à cette vivification puissante que donne un  sentiment  unique.  Je crois bien sincèrement qu  LH48-07-29/2-938(34)
r tant de misères !  Quelles richesses dans un  sentiment  vrai, profond !  Je n'ai jamais mieux  LH44-01-24/1-789(10)
s'attache avec plus d'amour à la poésie, de ce  sentiment  à la fois chimérique et vrai.  C'est   LH33-02-24/1-.28(33)
 ce n'est pas une consolation ad hoc, c'est un  sentiment  à moi, il n'y a que ceux qui ont une   LH36-03-27/1-308(37)
r-d'Éponge en disant que la paternité était un  sentiment  égoïste qui avait peu de chances pour  LH40-05-10/1-510(21)
t beaucoup, il parle bien des arts, il en a le  sentiment , c'est un homme hors ligne et qui se   LH38-10-15/1-469(14)
ent d'ivrogne vous auront prouvé que jamais ce  sentiment , ce bonheur, ne se lasseront, lorsque  LH48-08-23/2-988(22)
catesses, des recherches d'âme, des pudeurs de  sentiment , des tendresses de coeur plus pures,   LH32-05-??/1-..7(19)
ndamne ce livre plein de rhétorique et vide de  sentiment , elle a été révoltée du passage où l'  LH34-10-18/1-196(16)
ge, de La Mennais [sic], etc., etc par le même  sentiment , elle est dupe de Lizst [sic] et de M  LH38-03-02/1-443(.4)
out cela, je me trouve plus petit que ce vaste  sentiment , et par moments, je suis comme écrasé  LH48-06-02/2-858(31)
es de la Canongate sont le chef-d'oeuvre comme  sentiment , Ivanhoe (le 1er vol[ume] s'entend) c  LH38-01-20/1-433(38)
s.  Les débuts ne sont délicieux qu'en fait de  sentiment , je veux prouver qu'il y a quelque ch  LH36-03-24/1-304(12)
xiste que par un seul sens, la vue, et un seul  sentiment , l'adoration.  Aline prétend qu'un ce  LH47-06-18/2-584(.9)
forçant de devenir égoïste, ne voulant ni d'un  sentiment , ni d'un bonheur, en vivant par la pe  LH36-06-??/1-325(21)
répondre de soi.  Il n'y a ni raisonnement, ni  sentiment , ni doctrine qui puisse dompter les e  LH37-08-26/1-401(12)
re si vous pensez que j'abandonne jamais ou un  sentiment , ou une idée, ou un ami.  Non, non, M  LH34-11-22/1-206(26)
souffrir une créature toute d'indépendance, de  sentiment , ouverte au bonheur, qui gémit compri  LH35-01-04/1-222(.8)
 et bien chère Espérance de toute ma vie; seul  sentiment , seul être, seule chose par lesquels   LH47-08-10/2-665(30)
tant, dans son expression la plus pure tout un  sentiment , toute une nature.  Moi, je suis conv  LH36-03-27/1-305(.5)
 tant de dévouement, une si grande sécurité de  sentiment , tu n'aurais jamais un doute et que t  LH34-01-??/1-116(21)
me pardonnerez, n'est-ce pas ? cette pudeur de  sentiment , vous, si semblable à elle !  Vous en  LH35-01-04/1-221(27)
esse du chagrin.  Le cerveau ne répond à aucun  sentiment , à aucun coup d'éperon, je bénirais u  LH47-08-10/2-665(24)
our cacher l'homme vrai qui n'est qu'à un seul  sentiment , à son idéal.     Je suis en ce momen  LH38-08-08/1-462(15)
ous seriez fière de vous; mais vous laissez ce  sentiment -là à vos amis.  Oui, Planche n'aurait  LH37-05-10/1-375(36)
re que vous ne verrez rien de français dans ce  sentiment .     Je souhaite que cette pluie cont  LH34-01-16/1-118(.3)
, dans le 18e siècle, on eût nommé la force du  sentiment .     Je suis tout heureux de vous sav  LH34-08-20/1-185(13)
antement des idées que par l'agrandissement du  sentiment .  C'est la vanité qui tue Villemain,   LH45-01-03/2-..8(17)
e marier.  Il est incapable de ressentir aucun  sentiment .  J'ai écouté cela tranquillement, en  LH36-04-29/1-313(21)
aise.  J'obéis à mon coeur, en tout ce qui est  sentiment .  Je n'ai jamais su ce qu'était un ca  LH34-01-24/1-123(36)
 dit : — On voit bien que c'est une affaire de  sentiment .  Jules Dupré, qui est notre plus gra  LH43-05-04/1-679(16)
eur, par les sentiments, et je n'ai qu'un seul  sentiment .  Ma Dilecta à 60 ans, n'est plus qu'  LH34-03-09/1-146(27)
 douleur qui vous fait sonder la profondeur du  sentiment .  Mon lplp., oui, pardonne-moi, sois   LH45-04-03/2-.41(35)
é !  Quelle sublime chose humaine qu'un pareil  sentiment .  Quelle riche dot Dieu a donnée à la  LH47-07-21/2-635(27)
arable à l'obsession d'une idée appuyée sur un  sentiment .  Voici 14 ans que je me suis arrangé  LH47-08-23/2-678(39)
de l'habileté de main, il rencontre parfois le  sentiment ; mais il ne sait pas réunir au plus h  LH43-01-22/1-637(26)
âme bien grande et d'une inouïe délicatesse de  sentiments  ?  Il veut me voir à ma place, il so  LH42-01-10/1-551(.4)
est ni défiance ni jalousie, quoi que ces deux  sentiments  accusent de tendresse, moi je trouve  LH33-02-24/1-.29(11)
e.  Je suis sans soutien, énervé, sans même de  sentiments  aimables et sans la faculté d'en épr  LH39-03-16/1-481(22)
, pensez à en avoir la prudence.  J'ai tant de  sentiments  au coeur, pour vous que je vous lais  LH43-11-20/1-733(12)
bonne pour vous charger de l'expression de mes  sentiments  auprès de vos compagnons de voyage.   LH34-05-10/1-163(21)
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it fortement sur moi, puis elle trahissait des  sentiments  blessants; il y avait des phrases qu  LH36-10-01/1-335(10)
 vers vous, et vous dirai tout ce qu'il y a de  sentiments  bons et tendres en moi pour vous.  A  LH33-08-08/1-.47(11)
r nous; elles ne veulent pas mettre dans leurs  sentiments  cette grandeur qui les sépare de tou  LH36-10-22/1-343(16)
che, car, il est bien difficile d'exprimer les  sentiments  comme ils sont au fond du coeur.  Il  LH34-07-13/1-173(11)
 contrainte.  Je ne puis donner carrière à mes  sentiments  dans aucun coeur, pas même le vôtre.  LH42-12-20/1-624(22)
s ostentation.  Ce que j'ai fait entrevoir des  sentiments  dans mes écrits sont des ombres de l  LH34-10-26/1-201(24)
 ne parvient.  Il n'y a de place que pour deux  sentiments  de ce genre, et il fallait que le pr  LH36-12-01/1-352(25)
 choses qui soient venues à moi, en dehors des  sentiments  de famille, des heures d'amitié dont  LH34-02-13/1-132(.4)
le sais, tu ne connais rien de l'amour que les  sentiments  de l'amour.  Puis, je t'aime mieux,   LH34-01-24/1-123(15)
es, aux amours, aux plaisirs, aux poésies, aux  sentiments  de ma nature.     Allons adieu.  Son  LH34-02-15/1-137(22)
pleine et bien chargée de voeux et de bien des  sentiments  de mélancolie.     Samedi 10 [juille  LH47-07-09/2-620(.5)
gréer, Monsieur le Chancelier, l’assurance des  sentiments  de profond respect avec lequel j'ai   LH47-12-??/2-685(31)
etites et basses intrigues de ce monde, et les  sentiments  doivent être aussi grands que les oe  LH34-05-10/1-161(37)
 fort.  Il faudrait en finir avec cette vie de  sentiments  doux, d'exaltation, de bonheurs rêvé  LH33-09-13/1-.56(42)
 toucher ta main d'amour, cette main pleine de  sentiments  doux, fiers entends-tu mon ange, ten  LH34-01-??/1-114(35)
 bronze.  Je ne suis sans force que contre les  sentiments  doux.  Vous seule pouvez me blesser.  LH33-09-13/1-.57(27)
el triste spectacle que de voir les plus beaux  sentiments  dépendre de cela !  Se voir enchaîné  LH43-03-21/1-658(10)
on peu neuve, mais croissante en force, de ses  sentiments  dévoués, accompagnés de mille choses  LH37-04-13/1-374(36)
st sans énergie, sans volonté.  Les plus beaux  sentiments  en paroles, rien en action, ni en ré  LH36-03-08/1-298(14)
fait sauter sur ma chaise.  Madame, au nom des  sentiments  et de l'affection sincère que je vou  LH34-04-28/1-157(23)
ssance, qui ont contracté l'habitude des beaux  sentiments  et des choses élevées en tout, celle  LH37-05-14/1-379(11)
 supporterai pas une diminution quelconque des  sentiments  et des espérances qui font ma vie.    LH47-07-17/2-628(31)
us aurai peint dans les Ét[udes] de moeurs les  sentiments  et leur jeu, la vie et son allure.    LH34-10-26/1-204(22)
onné ma faute.     Adieu, Monsieur, agréez mes  sentiments  et mes regrets     de Bc.     mardi   LH34-09-16/1-192(13)
, Madame, l'expression la plus gracieuse à mes  sentiments  et à mes souvenirs en les présentant  LH33-11-13/1-.93(19)
r sincèrement ami.  Vous avez témoigné tant de  sentiments  exquis à ces pauvres Chouans que pou  LH34-05-10/1-162(34)
s et les commérages; qu'on n'y croyait pas aux  sentiments  généreux, et que je leur en voulais   LH43-10-16/1-719(.2)
centre sur ton cher coeur.  Tous les liens des  sentiments  humains m'y rattachent.  Je ne respi  LH33-10-24/1-.74(35)
 événements les plus curieux de l'histoire des  sentiments  humains, que malgré les distances, n  LH46-12-19/2-474(42)
yance à la vie ?  Je ne parle ni d'amour ni de  sentiments  humains, tu es plus que tout cela po  LH34-01-24/1-120(.5)
as faite triste, et vous prie de présenter mes  sentiments  les plus distingués à Monsieur de Ha  LH34-01-16/1-118(.5)
ski], et prenez tout ce que vous voulez de mes  sentiments  les plus dévoués.     Ci-contre l'en  LH35-03-11/1-238(.5)
eure fixe !  C'est que jamais l'expression des  sentiments  ne doit cesser, c'est que je vis dan  LH43-04-23/1-669(.7)
n nom est sans cesse sur mes lèvres avec mille  sentiments  nouveaux que je croyais impossibles,  LH48-07-20/2-921(31)
Carlsbad quelle sera mon adresse.     Oh ! nos  sentiments  ont été bien les mêmes, et jamais ba  LH44-05-31/1-854(27)
é vraiment affreuse puisqu'elle attaque un des  sentiments  par lesquels je vis.     Je vous ai   LH41-06-??/1-534(.8)
veut des métamorphoses, et il y a là matière à  sentiments  patriotiques qui manquent rarement l  LH43-11-22/1-742(.3)
tion du coeur; oui, je ne suis fier que de mes  sentiments  personnels, et c'est une grande misè  LH34-02-13/1-132(.7)
i enfant, quoique vous me demandiez combien de  sentiments  peut dévorer une existence d'homme.   LH36-06-??/1-327(12)
ant et jamais mari.  Je l'ai lue avec tous les  sentiments  qu'elle excite, une adoration agenou  LH45-09-07/2-.69(21)
re, de même que moi ne partagerez-vous pas les  sentiments  qu'elles inspirent aux voyageurs vul  LH38-02-10/1-439(29)
  Mon ambition est plus forte même du côté des  sentiments  que celle dont je suis animé pour un  LH34-05-10/1-161(39)
ur de l'homme, et de croire à la sincérité des  sentiments  que j'ai dû exprimer vaguement là où  LH32-05-??/1-..7(.4)
moindre autorité si l'on ne reste pas dans les  sentiments  que j'ai pour les gens de théâtre.    LH48-09-01/2-M04(35)
i ne suffit pas à exprimer, à prouver tous les  sentiments  que j'ai pour m[on] lp dans mon âme,  LH48-06-07/2-863(.4)
écoulé dix années, pendant lesquelles tous les  sentiments  que je lui porte ont, contrairement   LH43-09-02/1-710(.6)
la calomnie fait de moi !  Ne t'étonne pas des  sentiments  que je t'exprime, mon Ève, tout vien  LH46-06-24/2-227(26)
 de vous déplaire par l'expression candide des  sentiments  que je vous ai voués.     Agréez, Ma  LH32-05-??/1-.12(16)
, et celle du cerveau, que je vis plus par les  sentiments  que par les caprices de l'esprit, qu  LH34-04-28/1-159(.4)
a fleur dans sa graine, et ne faire éclore mes  sentiments  que pour toi.     Aujourd'hui, inven  LH33-11-02/1-.83(16)
ement la main de la chère Anucio pour tous les  sentiments  que trahit son mot et son coeur pour  LH47-06-25/2-597(16)
.  Trélan est parti hier matin.  J'éprouve les  sentiments  que v[ous] m'exprimiez : On ne compr  LH48-06-13/2-866(26)
 force, mon courage, mon amour, tous les beaux  sentiments  qui font le grand homme et la vie he  LH34-03-11/1-149(16)
eux, mais dont chaque être a un langage et des  sentiments  qui lui sont particuliers, qui ne re  LH32-05-??/1-..7(17)
drez, Monsieur le Chancelier, l'impatience des  sentiments  qui m'animent, et vous ne vous étonn  LH47-12-??/2-685(25)
 à cause de moi, en supposant des faits ou des  sentiments  qui sont faux ou me sont étrangers.   LH36-01-18/1-289(.4)
te, de trouver un papier azuré survivant à des  sentiments  qui, pour moi sont éternels, car, je  LH48-05-01/2-821(42)
e pleurer.  Oh ! comme dans ces moments-là les  sentiments  se sentent ou se font sentir, jusque  LH43-12-14/1-750(37)
alousie, a exigé que ce muet témoignage de mes  sentiments  secrets disparût.  J'ai la bonne foi  LH32-05-??/1-..8(25)
re fin, je me suis senti bien digne de tant de  sentiments  si nobles, si purs, si naïfs.  Croye  LH47-07-02/2-613(14)
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obité; c'est un polonais de vieille roche; ses  sentiments  sont francs.  Vous pouvez, c'est-à-d  LH37-04-11/1-373(.1)
aime me fait toujours tressaillir.  Les nobles  sentiments  sont si féconds; pourquoi aller cher  LH34-10-26/1-201(40)
'amitié vraie, douce, bonne, les beaux et bons  sentiments  sont si rares dans la vie qu'il doit  LH34-02-13/1-131(31)
 sais combien les malheureux sont fidèles; les  sentiments  sont tout leur trésor, leur fortune,  LH35-06-??/1-250(31)
ut ce que je possède est à vous; que quant aux  sentiments  vils qu'on me prêtait, je lui confia  LH48-02-19/2-705(.5)
l'être, et par la nature de mon caractère, mes  sentiments  vont croissant.  Je serai le plus ma  LH33-09-13/1-.57(.6)
 idée de l'amitié, vous ne savez donc rien des  sentiments  vrais, et il faut donc en rester là,  LH37-07-19/1-394(34)
 fortes, et qui ne traitent pas légèrement les  sentiments  vrais.  Vous m'avez donné le désir d  LH35-03-01/1-232(15)
e de communauté qui m’a révolté.  Ça c’est mes  sentiments  à moi.  Ne sois jamais religieuse, t  LH46-01-27/2-165(28)
 moi redouble mes chagrins et fait arriver mes  sentiments  à un degré qui ne peut se nommer que  LH47-08-01/2-654(21)
je rapporte mes pensées, mes efforts, tous mes  sentiments  à un être qui ne soit pas moi, sans   LH36-10-01/1-336(27)
i de talents; non, je ne veux entendre que les  sentiments  éclairés par une pure intelligence.   LH36-01-22/1-292(20)
 à ce coup, ni dédain, ni mépris, ni aucun des  sentiments  égoïstes qui consolent, je resterai   LH34-03-03/1-144(17)
avez si dans mes jugements, je suis mû par les  sentiments  étroits qui font parler ordinairemen  LH36-12-01/1-354(23)
 journaux.  Va, cette simultanéité d'idées, de  sentiments , a des preuves encore plus fréquente  LH46-07-22/2-269(41)
in le dernier degré de la dépravation dans les  sentiments , c'est comme le disait Mme Girardin,  LH39-07-15/1-491(26)
à 9 h. ne pouvant dormir, et je vous écris mes  sentiments , car ils me suffoquent.  Au nom de n  LH48-09-01/2-M03(.8)
ne présentaient cette constante expression des  sentiments , cette longue adoration, ces heures   LH43-11-07/1-729(41)
ux; mais, dans tout ce qui tient au coeur, aux  sentiments , en tout ce qui est l'homme, vous au  LH34-08-01/1-179(40)
ons !     D'ailleurs, votre lettre, à part les  sentiments , est un chef-d'oeuvre littéraire, vo  LH44-08-30/1-905(.6)
iter !  J'ai la plus excessive fierté dans les  sentiments , et cela trompe beaucoup d'âmes vulg  LH44-01-29/1-795(20)
; vous si jeune.  Oh prenez, acceptez tous mes  sentiments , et gardez-les comme un trésor.  Dis  LH33-08-19/1-.50(28)
ent poète, je ne vis que par le coeur, par les  sentiments , et je n'ai qu'un seul sentiment.  M  LH34-03-09/1-146(26)
 est l'histoire des faits du voyage, quant aux  sentiments , il faudrait inventer des mots nouve  LH45-11-12/2-.95(31)
e.     Voilà les affaires, Madame ?  Quant aux  sentiments , ils sont par suite de la contrainte  LH34-07-13/1-173(.7)
vous le savez, ainsi ne plaisantez pas sur mes  sentiments , j'ai peur, moi, qu'il ne s'y mêle t  LH35-08-11/1-267(.5)
pressent.  Depuis que j'ai eu des idées et des  sentiments , j'ai été tout entier à l'amour, et   LH38-11-15/1-471(26)
 désastres !  Ma vraie vie n'est que dans deux  sentiments , je n'en ai pas d'autres.  Ma tendre  LH42-08-08/1-597(.6)
ecta, ne murmure pas de cette alliance de deux  sentiments , je voudrais croire que je t'aimais   LH34-01-??/1-113(22)
e suis convaincu qu'en reportant très haut les  sentiments , on en milletuple les plaisirs, un p  LH36-03-27/1-305(.6)
songes, qui vous compte pour beaucoup dans ses  sentiments , que vous animez parfois, et qui par  LH33-08-01/1-.46(12)
ux, G[avault] lui-même, qui est au fait de mes  sentiments , qui les lit sur mon front, dit qu'i  LH45-12-30/2-140(34)
 des êtres qui ont de belles pensées, de beaux  sentiments , qui sont loyaux, nobles de coeur, d  LH46-07-05/2-245(20)
'ai qu'une religion et je ne partage point mes  sentiments , si ma religion est toute terrestre,  LH37-08-26/1-401(36)
 plus grandes inquiétudes sur le trésor de mes  sentiments , sur ma bien-aimée que sur le trésor  LH46-12-11/2-457(26)
[udes] philosoph[iques], je dirai pourquoi les  sentiments , sur quoi la vie; quelle est la part  LH34-10-26/1-204(23)
irituel comme elle, comme elle plein de nobles  sentiments , tombe malade, et malade d'un rhume   LH35-11-21/1-275(32)
est à moi, tout est à nous, coeur, âme, corps,  sentiments , tout, depuis la moindre parole jusq  LH35-06-??/1-250(17)
 comme aux buissons.  Je suis voué à de grands  sentiments , uniques, fiers, inaltérables, exclu  LH34-10-26/1-201(19)
aisons.  À toi la candeur, la fraîcheur de mes  sentiments , à toi tout, à toi, qui comprends l'  LH34-02-21/1-141(16)
s pour lui.  L'on n'est point jaloux des beaux  sentiments .  Autant la mort est entrée froide a  LH34-02-15/1-136(.8)
 coeur.  Je n'ose me livrer à mes idées, à mes  sentiments .  Enfin, le travail excessif jettera  LH46-12-01/2-438(31)
que je connaisse par rapport à la sainteté des  sentiments .  Il y a bien 10 mois que je n'ai vu  LH33-08-19/1-.47(26)
ine Potocka, mais je n'y ai rien laissé de mes  sentiments .  Il y avait une jolie petite créatu  LH35-01-16/1-224(26)
s a répondu de toutes ses fibres, par tous ses  sentiments .  J'ai reconnu l'âme de mon choix, l  LH43-01-23/1-641(16)
ui est la même chose vicie dans l'exercice des  sentiments .  J'ai vécu depuis 13 ans en mettant  LH47-07-02/2-613(21)
saurise en votre endroit ses affections et ses  sentiments .  Je ne sais pas pourquoi vous dites  LH38-10-15/1-469(27)
anterie, comme grâce de femme, comme fierté de  sentiments .  Je ne vous dirai pas tout; j'aurai  LH35-02-10/1-230(.7)
z que vous ne soupçonniez pas l'étendue de mes  sentiments .  Le désintéressement, le dévouement  LH42-02-21/1-558(12)
s affaires horribles.  Voilà mes deux premiers  sentiments .  Puis cette lutte pesait tant sur m  LH43-05-28/1-689(30)
euls êtres au monde sur qui se concentrent mes  sentiments .  Sans vous, je ne vivrais pas, et q  LH48-03-25/2-771(12)

sentimental
le ange.     Je relève le gant de l'expression  sentimentale  à heure fixe ? car j'ai relu votre  LH43-05-16/1-686(.5)

sentimentalité
x êtres unis à jamais par la plus éprouvée des  sentimentalités .  Ici je me mets à vos genoux e  LH44-07-05/1-874(21)

sentine
t un prête-nom.  Puis, les théâtres, c'est une  sentine  ! et mon pied est vierge de souillure.   LH34-10-18/1-197(32)
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sentinelle
z au large ! — Garde à vous ! — Qui vive ? des  sentinelles .  On tue les sourds ou les distrait  LH48-07-09/2-895(20)

sentir -> sentir

Senza brama, sicura ricchezza
us grande des fortunes, la plus sûre richesse ( Senza brama, sicura ri[c]chezza ) et avec cette   LH42-12-19/1-622(22)
n, Line, tu peux te dire heureuse, et heureuse  senza brama ; car tel je serai pour toi jusqu'à   LH44-03-01/1-819(.9)
heur égal et pur, serein, de qui Dante a dit :  Senza brama, sicura ri[c]chezza .  Mille félicit  LH43-12-30/1-763(26)

seoir
e suis écrié en moi-même : — Oh ! comme ça lui  seyerait  !  Cette parure te dira que je pense t  LH45-11-13/2-.98(43)
ge.     Tu me disais d'un petit air fat qui te  sied  à ravir et qui rappelle ton petit chapeau   LH47-01-11/2-518(33)

séparation
oute la journée que c'était le jour de n[otre]  séparation  (quoique ce ne soit que pour un mois  LH46-09-20/2-324(26)
, Latouche avec d'immenses éloges malgré notre  séparation  : — Ce qui me plaît en lui, dit-il,   LH33-11-13/1-.91(.7)
j'ai vu qu'il fallait adresser en Russie !  La  séparation  a été une maladie qui dure encore et  LH47-05-30/2-560(39)
c toi.  Excepté les 15 1rs jours, depuis notre  séparation  amère, dans cette chambre de Heidelb  LH46-08-12/2-299(32)
à dix plaisirs près par an), a vécu, depuis sa  séparation  avec Mme de B[erny], dans le plus co  LH42-02-22/1-561(10)
nce, et que si mon voyage est attristé par une  séparation  comme celles que nous avons déjà con  LH43-10-15/1-716(22)
 les larmes aux yeux, déplorant cette dernière  séparation  comme un affreux malheur, et me prom  LH48-02-07/2-693(.3)
z pas trop.  J'ai besoin d'un mois au moins de  séparation  complète avec les idées, les fatigue  LH36-12-27/1-360(10)
ent des certitudes.  Et je reviens encore à la  séparation  complète de vos intérêts !  Songez q  LH44-06-03/1-859(16)
x qu'être ton conseil.  C'est là l'effet de la  séparation  de biens.  Tu voulais que j'employas  LH46-10-02/2-359(29)
qu'il ne m'a pas fait souffrir comme à l'autre  séparation  de Heidelberg.     Je te le répète,   LH46-09-26/2-345(24)
tout le long de la route, depuis Riga, lieu de  séparation  de mon 1er compagnon, le Français.    LH43-10-14/1-715(24)
eurs, j'accours, je n'ai plus d'autre vie.  La  séparation  de P[éters]b[our]g est une douleur q  LH44-04-25/1-849(21)
noce, allègre, heureux malgré le chagrin d'une  séparation  de quelques jours.     La vanité rus  LH45-06-20/2-.49(.6)
mari pour elle, que vous ne pouvez éviter.  La  séparation  de vos intérêts se fera très instant  LH42-01-31/1-554(36)
ier, car il me semble qu'un malentendu est une  séparation  des âmes, et, quoique momentanée, el  LH45-05-??/2-.48(12)
ble, voilà notre seule consolation !  Si cette  séparation  durait encore, j'irais à P[étersbour  LH44-11-08/1-928(21)
, c'est qu'un des tourments que nous cause une  séparation  entre n[ous] et les êtres aimés, c'e  LH47-07-25/2-651(31)
4 heures que je n'avais fermé les yeux.  Cette  séparation  est un événement pour mon coeur, je   LH45-08-31/2-.52(.5)
use de ses enfants.  Ils se séparent, et cette  séparation  est, je crois fondée sur une nouvell  LH33-03-??/1-.34(29)
e]lq[ue] temps, je supportais la douleur de la  séparation  et les angoisses de l'absence par l'  LH47-07-24/2-639(27)
d corset à Anna ?     Hélas ! le chagrin de la  séparation  n'est pas allé seul.  Pareto m'a ren  LH46-09-17/2-320(41)
t je vous parlais, cette histoire intitulée La  Séparation  où je voulais montrer les taquinerie  LH42-04-21/1-575(34)
lendemain de ton départ.  En pensant à n[otre]  séparation  pendant 4 mois, ces six semaines ne   LH45-09-07/2-.69(33)
.  Si ce n'était pas sur nous, sur un temps de  séparation  plus long que tombe cette folie, ce   LH34-07-30/1-178(.5)
u'il me faut.     Ce que je redoute, c'est une  séparation  plus longue que je ne la veux, c'est  LH48-03-05/2-731(34)
pendant six mois sur l'idée d'une réunion sans  séparation  possible, et je vois de nouveau dix-  LH44-07-15/1-878(11)
ensant que je travaille pour une réunion, sans  séparation  possible.     #407.     [Paris,] mer  LH48-03-06/2-734(10)
; je devine ce que tu as à me dire; et même la  séparation  serait une excessive prudence, mais   LH46-07-11/2-253(35)
, mais il n'y avait pas cette certitude de non- séparation , cette confiance de mourir et de viv  LH42-02-25/1-564(28)
i profondément l'abyme égoïste d'une éternelle  séparation , en ce moment donc, j'éprouvais une   LH36-07-13/1-329(19)
par cette affaire de la Chouette, et par notre  séparation , et par le poids énorme d'affaires q  LH47-05-15/2-549(12)
 de la fille en famille; il y a la scène de la  séparation , etc...     J'espère avoir fini pour  LH37-02-12/1-367(40)
e ma conduite que je ne survivrai ni à n[otre]  séparation , ni à quelque chose qui nous attaque  LH47-05-15/2-550(27)
e Saché qui savent combien je souffre de cette  séparation .     Dites à Zu que je lui apportera  LH48-07-07/2-895(12)
faires, ni fortune qui vaille la douleur d'une  séparation .  Ma mie avant tout.  Oh ! que j'ai   LH48-08-19/2-979(10)
 encore que 10 jours; mais ce sera la dernière  séparation .  Nous aurons à nous 7 à 8 mois de v  LH46-09-30/2-354(13)
ert du Nº 12 bis, et les tristesses de tant de  séparations  !...  Tiens, après 15 ans, je donne  LH48-07-22/2-934(36)
urrais l'aimer toute ma vie, sans craindre les  séparations  que l'âge prononce !  Et vous, vous  LH33-09-09/1-.55(.1)

séparément
it des ouvrages complets, afin de [les] vendre  séparément .  C'est une sottise, leur affaire es  LH43-03-02/1-650(.8)

séparer



- 113 -

'être éveillé trois heures de trop, celles qui  séparaient  mon lever du moment où je levais le   LH34-02-15/1-133(14)
songer à aller par la Corse, au détroit qui la  sépare  de la Sardaigne, car la route de terre e  LH38-03-26/1-446(.8)
ux Italiens à deux loges de la mienne, elle me  sépare  de madame Delph[ine] Potocka et à laquel  LH34-11-26/1-209(31)
e dans leurs sentiments cette grandeur qui les  sépare  de tout, elle ne les abstrait pas comme   LH36-10-22/1-343(16)
 sa lettre pour aller dîner.  Comme je ne vous  sépare  guère l'une de l'autre, il n'y a pas de   LH48-08-25/2-996(27)
e vous y soyez mêlés, et que Bilboquet ne vous  sépare  jamais dans ses voeux, dans ses rêves et  LH47-02-27/2-544(22)
illes, de St-Germain, de Rouen et du Hâvre qui  sépare  le quartier futur de Monceaux, du quarti  LH45-04-03/2-.42(38)
de vue !  Moi j'ai mon excuse dans le mois qui  sépare  mes lettres, ou j'ai souffert outre mesu  LH40-06-??/1-513(.8)
e bien comme à moi le trésor ! mais je ne nous  sépare  point, et deux je suis capon, comme dise  LH47-06-25/2-598(18)
ortune, une fortune-lplp. s'entend, je ne nous  sépare  point.     Les Petites Misères de la vie  LH45-12-04/2-110(29)
aris et l'Allemagne.  C'est dans ce salon (qui  sépare  ta chambre de mon cabinet) que sur les e  LH47-01-24/2-533(31)
u as cruellement abusé de la distance qui nous  sépare , de la pauvreté qui m'empêche de monter   LH33-11-06/1-.86(12)
n, plus un mot.  C'est assez du deuil qui nous  sépare , et des affreuses souffrances que tu as   LH46-12-01/2-437(38)
rangers.  Alors je mesuré la distance qui nous  sépare , et je baisse la tête.  La blessure est   LH36-01-18/1-289(.5)
 je finis ma lettre, je suis comme quand on se  sépare , j'ai de la tristesse, mille choses à di  LH45-09-07/2-.71(23)
que c'était bien assez de la distance qui nous  sépare , sans l'alourdir du poids de ma misère,   LH37-07-19/1-393(33)
ccord avec moi; c'est sur la fatalité qui nous  sépare .  Oh ! oui, finissons-en bien vite.  Mai  LH43-03-19/1-655(11)
lle.  Que de fois j'ai fait le chemin qui nous  sépare ; que de délicieux romans et que de frais  LH33-01-??/1-.25(14)
n d'hiver.  Figurez-vous que les 52 lieues qui  séparent  Cracovie de Breslau ont été bravement   LH48-02-07/2-692(10)
oit le quitter à cause de ses enfants.  Ils se  séparent , et cette séparation est, je crois fon  LH33-03-??/1-.34(28)
 nouveaux obstacles, sérieux et réels qui nous  séparent .     Au milieu de tout ceci, j'ai dans  LH42-04-08/1-567(14)
le sentez pas à travers les distances qui nous  séparent .     Si l'abbé Jacottin revient en Fra  LH42-08-08/1-597(25)
es avec rage à travers les 150 lieues qui nous  séparent .  Si je suis en route jeudi prochain 1  LH33-12-08/1-106(.5)
ns l'un à l'autre bientôt et pour ne plus nous  séparer  !  Je vis par tous nos bonheurs, je me   LH43-10-16/1-719(16)
aris, mai 1832]     Madame, je vous supplie de  séparer  complètement l'auteur de l'homme, et de  LH32-05-??/1-..7(.3)
r la tranquillité de son mari est forcée de se  séparer  de son fils.     Voilà le gros de la pi  LH37-10-10/1-411(.7)
ns de patience et de dévouements, forcée de se  séparer  de son mari, sous peine de mourir si el  LH34-08-25/1-187(18)
 de là vient la féroce volonté de ne plus nous  séparer  jamais.  Anna-la-chérie n'exigera pas q  LH48-02-17/2-703(23)
s de publier tout cela est énorme, car il faut  séparer  les publications par un certain laps de  LH43-04-24/1-671(33)
es souffrances sans autre résultat que de nous  séparer  pour deux mois ! moi qui comptais tant   LH47-01-01/2-503(24)
s qu'il est là.  Je n'ai pu me résoudre à m'en  séparer  pour en faire faire le double par Borge  LH42-01-05/1-546(33)
 de 45 ans et le mariage de ses filles pour se  séparer  à l'amiable de son mari, en ayant mis à  LH38-11-15/1-473(31)
mais avec une évidence mathématique, pour nous  séparer , et avec une ignorance qui trahit l'ori  LH48-02-22/2-709(.4)
 en 7bre 1847, rien que la mort ne pourra nous  séparer .  Encore, pendant ton voyage d'Uk[raine  LH46-09-30/2-354(16)
t pense qu'après, rien au monde ne pourra nous  séparer .  Je me dis cela, moi, dix fois par jou  LH45-09-10/2-.78(15)
rises avec l'Irlande, qui va la ruiner ou s'en  séparer .  L'Italie entière veut secouer le joug  LH46-12-20/2-478(37)
e, chère lp; que rien que la mort ne peut nous  séparer .  Mon coeur saigne à tout moment, de vo  LH48-04-03/2-789(33)
 cette infernale créature ne pense qu'à n[ous]  séparer .  Oh ! ma Linette, prends bien toutes l  LH47-05-15/2-550(32)
is en toi comme tu vis en moi.  Jamais Dieu ne  séparera  ce qu'il a si fort assemblé.  Ma vie e  LH33-12-01/1-104(27)
moins matériels de ces 2 mois.  Enfin, Dieu ne  séparera  pas les lplp, n'est-ce pas ?  Je ne me  LH44-05-31/1-854(33)
union prochaine et éternelle, car Dieu ne nous  séparera  pas plus dans la mort que dans la vie,  LH45-12-30/2-140(29)
nt dans qu[e]lq[ues] mois, et qu'alors rien ne  séparera  plus ce que Dieu a si puissamment uni,  LH47-07-10/2-621(18)
il donne dans le salon vert de marqueterie qui  séparera  ta chambre (tout[e] en Boule que tu ai  LH46-09-26/2-344(37)
ôt.  Le travail rendra court le temps qui nous  séparera .  Quels beaux jours que ceux de Neufch  LH33-10-06/1-.63(10)
arrivée, car j'ai peur de la guerre qui n[ous]  séparerait  pour un temps difficile à évaluer, e  LH48-08-02/2-944(.5)
Allons, encore quelques mois et n[ou]s ne nous  séparerons  plus jamais.  Mille baisers de Canns  LH45-12-04/2-112(.6)
é.  Allez, chère, faites vos affaires, ne vous  séparez  point d'Anna, qu'au moment où il le fau  LH42-02-25/1-563(22)
tes tous vos efforts pour restaurer Pawlofka.   Séparez  surtout entièrement vos intérêts de ceu  LH44-06-01/1-855(29)
ons j'ai éprouvées en lisant l'endroit où vous  séparez  vos lectures en profanes et en religieu  LH37-06-01/1-386(24)
mpe, c'est de bonne foi.     Mon amour ne nous  séparons  jamais.  Dans six mois, je serai libre  LH34-01-24/1-123(39)
ra pas revenu quand je partirai, n[ous] n[ous]  séparons  pour 5 mois; il a fallu arrêter nos co  LH43-05-11/1-680(18)
 fr. par an à cette situation.  Je suis encore  séparé  de ce changement par 100 000 fr. de dett  LH44-08-08/1-899(12)
 craindre, je pourrai voyager !  Mais me voilà  séparé  de ce voyage par 6 volumes et par toute   LH41-07-15/1-535(30)
je n'ai pas le droit de vous la dire.  Quoique  séparé  de cette personne par délicatesse, tout   LH33-03-??/1-.33(23)
 plus l'idée de ces pertes-là.  Je suis encore  séparé  de cette phase heureuse par 30 000 ou 40  LH44-08-30/1-906(.9)
ude de payer mes dettes, cette année.  Je suis  séparé  de ma libération de toutes dettes, par m  LH43-12-12/1-747(.6)
us vous plaisez à oublier que je suis marié et  séparé  de ma pauvre Line, et c'est une coquette  LH48-05-24/2-847(32)
je ne le suis pas autant que le chagrin d'être  séparé  de mon bonheur.  J'ai eu hier une crise   LH47-06-22/2-591(25)
grand sacrifice que je pusse faire, je me suis  séparé  de mon plus cher trésor.  Tout est anéan  LH47-09-03/2-681(23)
 joyeux !     Adieu, lp chéri, je ne suis plus  séparé  de mon voyage que par 7 jours.  Ça me do  LH46-11-23/2-432(21)
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dore comme un martyr aimait Dieu.  N'être plus  séparé  de toi que par 18 jours, c'est tout et c  LH34-07-30/1-177(37)
tit Victor-Honoré.     Quel chagrin que d'être  séparé  de toi, quand je voudrais veiller sur to  LH46-06-10/2-204(30)
tion j'éprouve au milieu de mon chagrin d'être  séparé  de vous trois, déjà par tant de pays, en  LH48-02-12/2-699(11)
devenir fou de douleur, de penser qu'on en est  séparé  depuis 7 mois !...  Aussi se jure-t-on b  LH48-08-25/2-997(20)
rancs d'un mauvais vaudeville.  Je n'ai jamais  séparé  la misère de la gloire, la misère avec c  LH34-10-18/1-197(35)
c énormément sur mes travaux, et comme je suis  séparé  par 2 mois environ, du moment où j'écris  LH44-08-04/1-893(24)
j'ai soudain éprouvé de me sentir encore seul,  séparé  pour quelques mois !...  J'ai déjà la no  LH48-02-21/2-707(.8)
dit au revoir, quand on a le malheur d'en être  séparé , et comme j'espère vous revoir dans peu,  LH45-09-07/2-.75(21)
 fou, quand tu recevras cette lettre, tu seras  séparée  d'eux; écris-leur alors.  Je suis ce ma  LH46-10-29/2-395(17)
belle que j'aurai faite : « Empêcher une mère,  séparée  d'une enfant aussi adorable que Sa Grâc  LH47-02-27/2-543(15)
champs avec Listz, une Madame Dudevant qui est  séparée  de corps et de biens, un prince Porcia   LH38-05-20/1-455(.4)
a comtesse qui a encore son mari dont elle est  séparée  de corps et de biens.  Vous voyez qu'il  LH38-05-20/1-454(24)
ns que la duchesse d'Orléans s'est entièrement  séparée  de L[ouis]-Ph[ilippe], et qu'elle négoc  LH48-06-20/2-873(24)
vers le bonheur que j'ai eue, et qui se trouve  séparée  de la réalité par tout ce que vous m'av  LH42-04-08/1-567(18)
ui.  Figurez-vous ce qu'eût été votre Annette,  séparée  de vous, sans son Zorzi, et vous aurez   LH48-02-07/2-693(11)
ou ne sont pas visibles, à volonté; elles sont  séparées  par des doubles portes à glaces, qui r  LH46-12-12/2-463(15)
!     Vous aurez une émeraude et une hyacinthe  séparées  par un chaton.  L'onyx m'a épouvanté c  LH43-04-05/1-665(29)
mirable spectacle de la Suisse et de la France  séparées  par un ruisseau qui est le lac de Genè  LH34-02-13/1-131(39)
ux rez-de-chaussée, un jardin et deux chambres  séparées  par un salon, et précédées d'une salle  LH46-12-08/2-452(10)
tre votre 1re lettre et la seconde qui ont été  séparées  par vingt jours, je n'ai pu rien faire  LH43-12-27/1-760(.5)
ied dans ma 50e année, et n[ous] sommes encore  séparés  !     Le jardinet est superbe; les rose  LH48-05-19/2-840(28)
aucoup en me disant qu'il faut que nous soyons  séparés  !  Est-ce possible...  J'ai bien entrev  LH46-07-14/2-257(40)
n[ous] n[ous] aimons, et n[ous] trouver encore  séparés  (souffrants chacun de n[otre] côté) apr  LH46-12-20/2-477(11)
yez-moi c'est une pensée tuante que de se voir  séparés  après 5 ans de possibilité pour une réu  LH47-08-10/2-665(.8)
ut cela de vive voix.  N[ous] n[ous] marierons  séparés  de bien, ainsi le contrat sera d'une si  LH46-08-09/2-296(.6)
s qui sont les tiens, fatale à nous qui sommes  séparés  encore pour trente jours, car je n'ai p  LH45-04-03/2-.41(10)
s que font à ces grands événements deux coeurs  séparés  et dont l'un, le mien, ne peut se passe  LH48-06-26/2-877(33)
lle chambre de Boule, et moi dans mon cabinet,  séparés  ou réunis par un joli salon.  Malheureu  LH46-11-16/2-419(20)
and pan, ces mots     Exaudit * Vox * Angeli *  séparés  par des étoiles (ce qui fait Éva).       LH34-01-??/1-128(23)
t publié ce matin sur la Russie, n[ous] sommes  séparés  pour longtemps, et peut-être est-ce la   LH48-04-13/2-803(.5)
j'avoue que ce serait ma mort si n[ous] étions  séparés  pour plus de q[ue]lq[ues] jours.  Une d  LH48-07-20/2-922(17)
balle comme l'Archevêque que de n[ous] trouver  séparés  pour seulement un an.  Vaut mieux la mo  LH48-08-02/2-944(.6)
ue devenons-nous, nous autres Saltimbanques ?   Séparés , c'est à mourir de chagrin, je parle de  LH48-03-12/2-744(.2)
ais un regard de feu en côté.  Mon Dieu ! être  séparés , encore en 46 et bientôt en 47 par le c  LH46-12-11/2-457(42)
.  Je travaillerais à mourir, si n[ous] étions  séparés , je ne sais par quoi.     Le bruit cour  LH45-09-03/2-.56(21)
Eh ! bien donc adieu, car n[ous] sommes encore  séparés , pendant 3 mois 1/2 au moins, et je sui  LH45-12-30/2-139(41)
 du passé que pour déplorer que nous ayons été  séparés .  Nous revoilà en parlant toujours !...  LH46-08-12/2-299(12)
 des assassinats) pour que nous ne soyons plus  séparés .  On ne sent toute la valeur des êtres   LH48-02-07/2-693(.5)

sépia
e une personne qui sache faire un croquis à la  sépia ; envoyez-moi la copie fidèle de la chambr  LH33-02-24/1-.29(19)

septembre
— dimanche 7 septembre 1845.]     3    Jeudi 4  7bre      Hier en allant mettre à la poste la 2e  LH45-09-04/2-.60(24)
estante, si je n'ai pas de lettres d'ici au 15  7bre      Mille tendresses et mille amitiés de v  LH47-08-19/2-676(41)
mblablement à Odessa dans les 10 1ers jours de  7bre      Vous devez comprendre l'alternative cr  LH48-08-08/2-957(.3)
e La Comédie humaine.  Et nous ne sommes qu'en  7bre  !...  J'ai q[ue]lq[ues] travaux commencés   LH42-08-25/1-600(33)
a vie depuis que je suis né, car je suis né en  7bre  1833 et la preuve c'est que je n'ai que 14  LH47-01-01/2-503(.7)
 qu'Anna m'a donnée, et sur laquelle il y a 23  7bre  1833, je ne vous dirai pas la joie que cel  LH47-07-16/2-627(27)
ensable.  Quel heureux anniversaire du mois de  7bre  1833, n[ous] ferons !  Et quel joli voyage  LH48-07-21/2-924(.3)
 vous prouverai que nous serons toujours au 23  7bre  1833.  Je ne fais pas un pas dans cette ma  LH47-08-02/2-658(23)
e temps ni les affections !     Pétersbourg, 2  7bre  1843.     #200.     [Saint-Pétersbourg, se  LH43-09-02/1-710(10)
vous     de Balzac.     Samedi, 5 [sic pour 6]  7bre  1845.     Si le hasard vous mène encore à   LH45-09-06/2-.73(.7)
garder ce Passy jusqu'au 1er avril 1847, et de  7bre  1846 à avril 1847, n[ous] pouvons faire no  LH45-12-30/2-139(.2)
ne folie que de ne pas s'en tenir à cela ?  De  7bre  1846 à janvier 1847, on fait le gros oeuvr  LH45-12-30/2-139(10)
yage en Uk[raine], car, après notre réunion en  7bre  1847, rien que la mort ne pourra nous sépa  LH46-09-30/2-354(15)
ic] jolis qu'à ton retour d'Ukrayne au mois de  7bre  1847.  Le mobilier sera complet, et l'habi  LH46-12-08/2-452(36)
ois ! comme pendant les 5 mois qui ont précédé  7bre  1847.  V[otre] chère A[line] aura ramassé   LH48-09-01/2-M04(29)
ame de Vienne, je dis : — Ma chère pense au 15  7bre  1848 !...  Ah ! quelle journée, elle dévor  LH48-08-23/2-989(28)
 fr., en tout, 1 240.  Je dois mon payement de  7bre  : 1 769 fr.  C'est 3 000 - 1 600 en 8bre e  LH48-09-05/2-M09(18)
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y a pas eu amour.     #11.    [Paris, lundi] 9  7bre  [1833].     Nous avons déjà l'hiver ici, m  LH33-09-09/1-.53(17)
ns avoine.     #128.     [Paris,] vendredi 1er  7bre  [1837].     Cara, je me hâte de vous appre  LH37-09-01/1-403(10)
dernier soupir.     #263.     [Passy,] mardi 2  7bre  [1845].     Mon cher coeur, mon bon loulou  LH45-09-02/2-.50(22)
    Zéphirine.     #318.     [Passy, jeudi] 17  7bre  [1846].     Mon amour d'Évelette, je suis   LH46-09-17/2-319(.9)
et l'esprit.     #396.     [Paris,] vendredi 3  7bre  [1847].     Voici chère comtesse le plus a  LH47-09-03/2-681(20)
 viens de terminer hier et qui paraît jeudi 19  7bre  [sic].  Vous trouverez les manuscrits et l  LH34-09-16/1-191(.1)
mansarde de Jules [Sandeau], à Chaillot, le 30  7bre  au moment où pour la seconde fois dans ma   LH36-10-01/1-335(23)
ce par l'idée que j'allais v[ous] rejoindre en  7bre  au plus tard, vous m'avez coupé cette cord  LH47-07-24/2-639(28)
di 30 août; j'espère être à Wierzchownia le 10  7bre  au plus tard.  Mes mesures seront prises p  LH47-08-25/2-680(28)
 mère, j'ai le payement de 7bre et je ferai en  7bre  au théâtre pour 8bre où je dois 2 000 fr.   LH48-08-16/2-971(21)
s je n'ai pas de munitions pour aller jusqu'en  7bre  car il faut près de 10 000 fr. pour aller   LH48-05-02/2-823(23)
rois que je serai à W[ierzchownia] pour le 1er  7bre  car, avec mes pièces et l'espoir qui m'amè  LH48-07-21/2-923(29)
e pas dépasser Creuznach et je connaîtrai le 2  7bre  cette jolie ville.  On m'adressera mes épr  LH46-08-24/2-316(37)
 ne n[ous] quitterons, à compter de ce mois de  7bre  chéri.  Mon Dieu, comme ta lettre a été ba  LH48-07-22/2-932(19)
îta qui lui appartient aussi, sera finie le 25  7bre  dans la Revue de Paris.  Je n'ose plus lui  LH34-09-16/1-191(.9)
oi soit complet à ton retour, en octobre ou en  7bre  de cette année.  Tout cela est calculé.  A  LH47-01-02/2-506(10)
ne pourra guère paraître que dans le 1er nº de  7bre  de la Revue [de Paris].  Les corrections,   LH35-08-24/1-268(36)
, après tant de nostalgie qui me tuait.  Au 15  7bre  donc, car j'espère n'être que 11 jours en   LH47-09-03/2-683(20)
.     Mon projet est d'aller passer le mois de  7bre  en Touraine chez M. [de] Margon[n]e, y pre  LH44-07-19/1-884(32)
blablement.  Je dois en avoir la réponse le 12  7bre  en v[ous] laissant 2 jours pour me répondr  LH44-08-07/1-898(23)
0 il faut laisser 1 300 fr. p[our] 3 effets en  7bre  et 8bre    1 300 ce qui fait cinq mille ce  LH47-08-17/2-671(33)
se peut pas, je resterai deux mois avec v[ous]  7bre  et 8bre.     Dites à Zorzi que je ne puis   LH47-08-25/2-680(37)
, pendant ces bienheureux juin, juillet, août,  7bre  et 8bre.  4 mois sans journaux, sans livre  LH43-05-16/1-686(33)
ravail.  Je suis sûr de bloquer Les Paysans en  7bre  et 8bre.  Ah ! sois tranquille, je prends   LH46-07-23/2-270(40)
t 1/3 de recettes de plus.  On fera 400 000 en  7bre  et 8bre.  Ainsi, lorsque les affaires repr  LH48-08-25/2-996(11)
édie humaine, qui paraîtront en juillet, août,  7bre  et 8bre.  Donc, il faut faire David Séchar  LH43-04-27/1-675(42)
  Ainsi, j'espère que les colis partiront le 5  7bre  et arriveront le 25 à Radziviloff.     Mar  LH48-08-28/2-M00(36)
00 fr. près, pour ma mère, j'ai le payement de  7bre  et je ferai en 7bre au théâtre pour 8bre o  LH48-08-16/2-971(21)
r.  Mais 3 mois ! cela me rejette jusqu'en fin  7bre  et je ne pourrai partir que dans les 1rs j  LH47-06-25/2-599(18)
 vont commencer dans 8 jours.  On jouera le 15  7bre  et le 16 je pars, si les délais du Roulage  LH48-08-24/2-995(39)
i, ai-je la crainte de ne pouvoir partir qu'en  7bre  et le tout à cause des retards de Fabre et  LH47-05-30/2-561(36)
tre, je serai chez vous dans les 1ers jours de  7bre  et n[ous] pourrons aller tous à Odessa, ch  LH48-08-21/2-984(.4)
ans un état tranquille, je voudrais voyager en  7bre  et octobre, j'irai jusque chez vous pour q  LH41-06-??/1-535(.2)
ntinople pour Odessa de manière à y arriver en  7bre  et vous pourrez l'avoir vers la fin de 7br  LH48-07-09/2-912(12)
Andrichon Michard soit prévenu que du 10 au 12  7bre  il peut se trouver un noble étranger à Rad  LH48-08-12/2-960(24)
va; Taubenheim me l'a dit, et il m'a dit qu'en  7bre  il y aura là un ourvari de tous les diable  LH46-07-26/2-274(15)
ent possible.  Voilà n[otre] avenir.  De mai à  7bre  j'achèverai la maison et je finirai de pay  LH46-12-25/2-485(19)
 dernière que je vous écrirai, car, après le 5  7bre  j'arriverai plus vite qu'une lettre, je vo  LH48-08-30/2-M01(33)
 par jour.  Oh ! çà va bien.  Du 20 août au 20  7bre  je dépenserai 300 fr. c'est sûr.  Je renve  LH48-08-25/2-997(37)
ma 5e livraison.  Si je puis les terminer pour  7bre  je ferai des efforts inouïs pour avoir fin  LH34-06-20/1-168(.8)
end des éblouissements quand je pense que le 2  7bre  je sentirai mon mi., que je vivrai de ma p  LH48-07-22/2-932(36)
ambert, il y a deux ans.  Mais le 1 ou le 2 de  7bre  je serai en route pour voir Vienne.  Il es  LH34-08-20/1-184(26)
à présent à payer cette somme.  Si à la fin de  7bre  je suis libéré, j'aurai fait des merveille  LH34-06-03/1-164(.3)
ore.  Une fois réunis, cet hiver, à compter de  7bre  je travaillerai à 3 ouvrages, Les Petits B  LH46-06-28/2-234(.9)
     Je n'aurai de tranquillité que mercredi 6  7bre  jour où mes caisses seront douanées et mis  LH48-09-03/2-M07(35)
'honneur de faire jouer Le Faiseur du 15 au 18  7bre  le traité à faire pour la vente du manuscr  LH48-08-23/2-990(23)
hâtel [sic].  J'avais déjà décidé d'y aller en  7bre  mais, voici le plus délicieux des prétexte  LH33-08-??/1-.51(33)
ier, je t'en apporterai le dessin.  En août et  7bre  on fera les réparations, on posera un calo  LH46-07-27/2-275(32)
ivre aussitôt à l'acquéreur.  Ainsi en août et  7bre  on y ferait les réparations et les disposi  LH46-07-25/2-271(37)
er Beaugaillard et Moncontour.  Qui sait si en  7bre  ou 8bre le trésor lplp. n'aura pas gagné 4  LH46-06-29/2-237(.1)
ncerai par Montenotte, et j'irai sans doute en  7bre  ou 8bre vers Nice, Albenga et Savone pour   LH40-08-??/1-516(39)
en 7bre et vous pourrez l'avoir vers la fin de  7bre  ou le commencement d'octobre à Wierzchowni  LH48-07-09/2-912(13)
e peut que donner les 5 000 fr. nécessaires en  7bre  pour payer les obligations et vivre, et je  LH48-06-02/2-855(29)
s travaux et je partirai vers le 15 du mois de  7bre  pour être le 22 à Radziviloff.  J'écris da  LH48-08-20/2-983(38)
urai bien de la peine à lui payer mon linge en  7bre  quand je viendrai.  Vous qui faites de la   LH47-06-22/2-592(17)
qui aiment bien et Dieu n[ous] doit le mois de  7bre  que j'attends, que j'espère.  J'ai la fièv  LH48-07-25/2-929(17)
r beaucoup, car il faut 7 000 fr. pour août et  7bre  sans compter 500 fr. pour mes dépenses.  J  LH48-07-15/2-915(28)
e faut, et le mois prochain 10 000 et 2 000 en  7bre  sans compter mon voyage; ainsi le total es  LH48-07-27/2-935(19)
ne crois pas pouvoir me refuser à rester le 10  7bre  sur le champ de bataille.  Il faudra que j  LH48-08-14/2-968(15)
 permettront et vous me verrez avant la fin de  7bre  sûrement.  Seulement, mes bagages me force  LH48-08-25/2-993(.5)
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, mon plan est excellemment le meilleur : pour  7bre  tout sera prêt dans l'app[artemen]t de Par  LH46-06-02/2-200(.9)
nes se vendront facilement; mais nous irons en  7bre  voir ensemble Beaugaillard et Moncontour,   LH46-06-25/2-229(22)
tera bien 12 à 1 500 fr. par mois.  Ce sera de  7bre  à avril près de 12 000 fr. qu'il faut nous  LH46-06-25/2-228(14)
4 grands ouvrages, les 3 derniers se feront de  7bre  à avril, dans le coin où nous nous réfugie  LH46-06-24/2-226(.4)
and coup de collier à donner.  Mais j'aurai de  7bre  à avril, tout ce temps enfermé avec mon lp  LH46-06-24/2-225(40)
chownia], tu y resteras juin, juillet, août et  7bre  à finir toutes tes affaires, tu mettras ta  LH47-01-10/2-516(11)
C'est surtout dans l'intérêt de mes travaux de  7bre  à janvier qu'il faut que je sois casé.  Qu  LH46-07-05/2-243(43)
n du prince, que je veux faire pour le mois de  7bre  à jouer le 15 de ce mois, de même que l'on  LH48-05-02/2-823(18)
té m'effraie.  Il faut que je sois du 20 au 30  7bre  à Paris.  J'ai à payer 500 ducats, et quan  LH34-08-25/1-187(31)
part; ainsi, je crois que je serai du 10 au 12  7bre  à Radziviloff.  Cette lettre vous parviend  LH48-08-11/2-959(22)
nse favorable, vers le 25 août pour être le 10  7bre  à Wierzchownia, et à la frontière le 5 7br  LH48-07-20/2-921(.4)
ue va subir mon arrivée, je ne serai que le 25  7bre  à Wierzchownia, ou sifflé, ou couronné.     LH48-08-24/2-992(25)
 de soin paieront cela.  Je serais alors le 30  7bre  à Wierzchownia.  Que Zu aille sans moi à O  LH48-08-24/2-994(41)
vaux, qui sont herculéens, ne se feront que de  7bre  à Xbre.     Il faut que je m'occupe sans r  LH48-08-18/2-975(19)
uve, car cela me rapportera 50 à 60 000 fr. de  7bre  à Xbre.  Mais, combien de travaux, car il   LH48-05-11/2-832(24)
olumes, pour paraître de mois en mois, — août,  7bre , 8bre, 9bre et décembre.  — Vous voyez que  LH34-07-15/1-175(23)
tâcher de faire 36 000 lignes d'ici le mois de  7bre , afin de faire ma tête à Berditcheff.       LH47-06-06/2-576(14)
ain. Je vois que tu seras à Creuznach jusqu'en  7bre , ainsi, le 2 septembre, je t'y verrai, j'a  LH46-08-15/2-304(.8)
z-moi triste dans ces mois de juillet, août et  7bre , car ce ne peut pas être autrement; mais v  LH44-07-05/1-876(20)
, ne fût-ce que Mosè à Radziviloff, dès le 1er  7bre , car si j'ai la permission dans 30 jours,   LH48-07-21/2-923(32)
 ne partirais que le 20 août, je serais le 1er  7bre , de n[otre] style à Wierzch[ownia], et j'e  LH48-07-11/2-904(31)
 mercredi, mes habits ne seront finis que le 5  7bre , et aussi mes chaussures.  J'irai demain f  LH48-08-28/2-M00(27)
 à deux pas de Radziwiloff, je partirais le 15  7bre , et je serais 15 jours à Wisniowicz, à att  LH48-08-24/2-994(25)
t !  Or, mes bagages ne seront prêts qu'au 1er  7bre , et le mois, c'est le 1er 8bre.  Si je sav  LH48-08-24/2-994(23)
ses frais, de 600 fr.; 4º 2 000 fr. à payer en  7bre , et vivre ! quoique je vive avec 160 fr. p  LH48-07-03/2-891(18)
cs, au moins.     Le châlet aurait été prêt en  7bre , il est à finir, si je manque les Batignol  LH46-07-05/2-243(29)
é, et j'ai tout employé à payer.  De juillet à  7bre , il faut 12 000 fr. pour l'inf[âme] et de   LH48-07-11/2-897(36)
s un fier embarras, et si à compter du dit dix  7bre , il pouvait mettre un gaillard de planton,  LH48-08-12/2-960(25)
our me répondre catégoriquement et du 12 au 30  7bre , j'ai le temps de gagner les 3 000 fr. néc  LH44-08-07/1-898(24)
nne; c'est 7 jours de route.  Si je pars le 10  7bre , j'arriverai le 17 à Wisniovicz, et le 20   LH48-08-21/2-984(28)
rès d'elle.  Dieu veuille que je sois libre en  7bre , j'aurai bien gagné de pouvoir me promener  LH35-03-30/1-240(22)
e voyage.  Ainsi, entre le 7 ou [sic] le 10 de  7bre , j'aurai le plaisir de vous voir, vous me   LH34-08-20/1-184(28)
trop pour mon repos, car, après cet août et ce  7bre , je sens que ne puis vivre qu'auprès de vo  LH43-10-21/1-722(36)
là les 10 000 fr. dont j'ai besoin pour gagner  7bre , je serai sauvé !  Moret me dit : « La que  LH48-05-07/2-829(27)
Musée des familles.     Enfin, dans ce mois de  7bre , je vais faire [La] Dernière incarnation d  LH44-08-30/1-904(.3)
'inspiration, je serais à W[ierzchownia] au 15  7bre , je vais le tenter.     Mon atonie est tel  LH47-08-18/2-672(34)
e veuille chez vous, belle dame.  Ainsi, le 14  7bre , M.M. on vous mangera bel et bien.     #43  LH48-08-19/2-979(32)
er à B[aden], car j'ai mille ducats à payer en  7bre , mais te voir un jour, baiser ce front ido  LH34-07-30/1-178(.1)
d ne n[ous] accorde que 15 jours, d'ici au 1er  7bre , pour opérer le versement, et que, si les   LH48-08-18/2-975(13)
'un grand travail, je pourrais, vers la fin de  7bre , prendre la route d'Allemagne; pauvre, mai  LH34-06-03/1-165(.8)
 larmes m'ont dit que je serais à Vienne le 10  7bre , que je te serrerais, heureuse sur ce coeu  LH34-02-22/1-142(13)
a Marâtre, attendu que j'ai les obligations de  7bre , qui sont de 1 769 fr. et Vitel demande de  LH48-08-02/2-941(13)
t la librairie.  Les Paysans prendront août et  7bre , surtout avec le voyage que je dois faire,  LH46-07-15/2-259(14)
ot de vous avec anxiété.  Cette lettre part en  7bre , vous la recevrez en octobre ou 9bre; je n  LH41-09-??/1-538(40)
iments et mes regrets     de Bc.     mardi 16,  7bre .     Au cas où vous ne seriez déjà plus à   LH34-09-16/1-192(15)
e [de] Sina.  Le tout aura paru pour la fin de  7bre .     Autre querelle.  J'aime mieux être he  LH34-07-15/1-175(.9)
[étersbourg] où je serai dans les 1rs jours de  7bre .     D'abord, je ne vais pas plus d'une fo  LH42-07-12/1-588(.5)
mbre — mardi 16 octobre 1838.]     Aux Jardies  7bre .     Depuis que je vous ai écrit, je n'ai   LH38-09-17/1-463(23)
10 7bre à Wierzchownia, et à la frontière le 5  7bre .     En cas de réponse favorable, j'envoie  LH48-07-20/2-921(.5)
s, adieu ma chère femme adorée.     Mercredi 3  7bre .     J'ai vu Chamb[ourg].  Il a confirmé l  LH45-09-03/2-.54(33)
 pour aujourd'hui, minette adorée.     Mardi 2  7bre .     J'ai vu Rotschild !  Je suis compris,  LH45-09-02/2-.54(.1)
e 3 — mardi 5 septembre 1848.]     Dimanche, 3  7bre .     Je m'aperçois, chère aimée, que je pu  LH48-09-03/2-M07(27)
i 20 septembre 1844.]     7 [sic pour 8]    17  7bre .     Je reçois aujourd'hui, Dieu sait aprè  LH44-09-17/1-908(29)
éâtre-Français, et qu'elle sera représentée en  7bre .     Je souffre le martyre de la tête, car  LH48-08-10/2-958(26)
 aimée, regrettée à toute heure.     Lundi 1er  7bre .     Je suis rentré hier pour dîner.  Ce m  LH45-09-01/2-.53(13)
ce.  Je suis presque sûr qu'on la jouera le 15  7bre .     Le chemin du Nord ne fera pas d'appel  LH48-08-25/2-996(.7)
 cervelle de votre pauvre ami !     [Mardi] 18  7bre .     Le temps de tourner cette page, j'ai   LH38-09-18/1-464(20)
 tout ira bien, je serai chez vous à la fin de  7bre .     Mercredi 16 [juin].     Les raccords   LH47-06-16/2-582(23)
dimanche 14 septembre 1845.]     4    Lundi, 8  7bre .     Mon minet aimé, ma chérie, je ne tien  LH45-09-08/2-.75(35)
ns avoir joué Vautrin qui ne sera repris qu'en  7bre .     Oh ! chers enfants aimés, soignez bie  LH48-05-20/2-845(.4)
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ez quelque part où je puisse aller jusqu'au 15  7bre .     Si je transige avec M. Goss[elin], je  LH34-07-01/1-170(35)
et les corriger 10 fois !...     [Vendredi] 20  7bre .     Tout est fini, le contrat est signé.   LH44-09-20/1-911(39)
aire.  Mais il m'a promis tout pour dimanche 2  7bre .  Ainsi, j'espère que les colis partiront   LH48-08-28/2-M00(35)
épart, et je n'arriverai plus que du 1er au 15  7bre .  C'est La Marâtre qui me vaut cela, car o  LH48-08-02/2-950(11)
 la plus grande célérité de partir avant le 15  7bre .  C'est un chagrin pour moi; un bien grand  LH48-08-26/2-998(13)
a question que je vous fais que vers la fin de  7bre .  Ce qui laisse peu de temps pour ramasser  LH44-08-04/1-893(10)
 l'app[artemen]t soit prêt à Paris pour le 1er  7bre .  Ce sera d'une excessive simplicité, car   LH46-06-13/2-208(25)
 pas que cela ne soit pas fini pour le mois de  7bre .  Ce sera ma vendange, mûrie au soleil de   LH44-07-16/1-882(21)
 ans.  N[ous] serions installés pour la fin de  7bre .  Cette affaire m'a pris tout mon temps de  LH46-07-03/2-241(32)
Ainsi, vous voyez que je ne ferai qu'atteindre  7bre .  D'ici là, je dois donner à Werdet 3 livr  LH35-03-30/1-239(10)
rtir le 20, je partirai le 15, peut être le 10  7bre .  Donc, je ne vous écris plus, et quand vo  LH48-08-31/2-M02(27)
 que du 15 au 19.  Je ne vous verrai que le 27  7bre .  Donc, vous aurez encore des lettres de m  LH48-08-23/2-990(24)
, car L'Initié est consacré aux obligations de  7bre .  Et il me faut 2 000 fr. en 8bre.  Je ne   LH48-08-09/2-958(.4)
ai !  Tenez, voici Le Faiseur qui sera joué en  7bre .  Idem la pièce des Variétés.  Idem celle   LH48-08-15/2-969(37)
cès, et il m'a dit ne pouvoir le publier qu'en  7bre .  Il a q[ue]lq[ue] chose d'obligé, la rela  LH47-07-28/2-646(13)
unt Rostch[ild] il me faut 10 000, d'ici au 15  7bre .  J'espère que les Débats me les donneront  LH47-07-26/2-642(27)
ndrai à Wisniowicz, et je fixe mon départ au 2  7bre .  J'écris dans ce sens à notre cher André.  LH48-08-23/2-987(11)
ns mes idées, je crois que je serai parti le 2  7bre .  Je serai donc le 9 ou le 10 à Radzivilof  LH48-08-23/2-987(.3)
ayer les 1 800 fr. d'engagements que j'ai pour  7bre .  Je vais essayer, en travaillant nuit et   LH48-07-26/2-930(.5)
ssi, croyez que je serai très exact au mois de  7bre .  Je vais écrire à Ouvaroff pour avoir une  LH47-06-06/2-575(34)
0 fr. et je m'y établirai du 15 juillet au 1er  7bre .  L'embarcadère de Tours est au Jardin des  LH46-06-12/2-206(29)
nvenable et bien meublé pour les 1ers jours de  7bre .  Laisse aller les calomnies leur train, t  LH46-06-20/2-218(26)
ertin n'a besoin des Petits Bourgeois que pour  7bre .  Mille caresses, mille tendresses; je bai  LH46-06-16/2-214(.3)
eur perdus à vous attendre, ô belle journée de  7bre .  On vous a désirée pendant 210 jours, fil  LH48-08-23/2-989(30)
a plume.  Tout, là, peut être prêt pour le 1er  7bre .  Pauvre artiste !  Il était poursuivi par  LH46-07-08/2-250(.8)
tainement vous me verrez dans les 1rs jours de  7bre .  Seulement, je ne sais pas comment me fai  LH47-08-22/2-678(23)
ne puis pas être à W[ierzchownia] avant le 1er  7bre .  Si je ne puis faire honneur à mes engage  LH48-07-25/2-929(33)
us sommes au 24, vous aurez cette lettre le 10  7bre .  Si vous me répondez, j'aurai votre lettr  LH48-08-24/2-994(27)
ai du 1er au 15 août pour y rester jusqu'au 15  7bre .  Voilà qui est facile et qui ne me coûter  LH42-06-01/1-583(.5)
— samedi 2 septembre 1848.]     [Vendredi] 1er  7bre . 9 h. du soir.     En rentrant de faire un  LH48-09-01/2-M03(.3)
rai sûrement ce bagage à Radziviloff que le 20  7bre ; aussi ne puis-je partir que le 15 du mois  LH48-08-27/2-999(10)
tre, la librairie m'est fermée jusqu'au 1er de  7bre ; il est donc inutile de laisser beaucoup d  LH44-03-03/1-823(11)
ossible que je me bouge d'ici avant le mois de  7bre ; il n'y a rien à dire, ces 3 choses-là doi  LH36-05-01/1-317(.4)
'a rien conservé, j'ai besoin de cela jusqu'en  7bre ; mais, hélas, le 15 de ce mois, je n'aurai  LH48-07-07/2-894(39)
   À GEORGES MNISZECH     Paris, [mercredi 23]  caiptambre  [1846].     Meaucieur le preaufaiceu  LH46-09-23/2-340(28)
à moi 10 000 fr. d'économies, et qu'au mois de  septembre  1843 je devais encore 150 000 fr., il  LH46-10-04/2-364(24)
ne et directe.     #155.     Paris, [Jeudi] 30  septembre  [1841].     Chère comtesse, je viens   LH41-09-30/1-539(20)
 Adieu.  Sempre medesimo.     #154.     Paris,  septembre  [1841].     Chère comtesse, voici prè  LH41-09-??/1-537(20)
tre nous et Dieu.     J'avais dit à Borget que  septembre  me verrait à Vienne, et tout un an en  LH34-02-15/1-135(42)
aient s'arranger, vous me verriez peut-être en  septembre  ou octobre.     Allons, mille et mill  LH36-06-??/1-328(41)
oi !  Ces beaux mois de juin, juillet, août et  septembre  que je rêve pour cette année, seront   LH43-04-05/1-664(33)
 du 21 pour le 30; ainsi, je ne serai que le 2  septembre  à Mayence, ou à Creuznach, si vous y   LH46-08-14/2-301(11)
s y voir, si j'y conduis M. Borget.  Enfin, en  septembre  à Vienne !  Ce sera plus raisonnable.  LH34-05-10/1-161(.5)
s ne me mettront pas en route avant le mois de  septembre , car il faut que vous fassiez vos aff  LH44-01-14/1-779(26)
 à faire pendant les mois d'août courant et de  septembre , ce qui ne me laissera pas dix minute  LH44-08-04/1-893(.6)
 cet impôt; aussi je crois bien que vers la mi- septembre , j'aurai choisi une petite maison sur  LH37-08-26/1-401(18)
des adieux.  Mais enfin j'irai en Allemagne en  septembre , j'y viendrai, riche de quelques succ  LH34-05-10/1-163(.8)
u seras à Creuznach jusqu'en 7bre, ainsi, le 2  septembre , je t'y verrai, j'aime à voir tous le  LH46-08-15/2-304(.9)
ournitures de Paillard viendront de mars à fin  septembre , lorsque je pourrai les payer.  Le mo  LH47-01-02/2-506(.7)
je conservais l'espoir d'aller en Ukrayne vers  septembre , mais je n'ose plus me livrer à aucun  LH36-06-16/1-323(26)
bijou, et vous l'aurez vers le commencement de  septembre , à S[ain]t-P[éter]sb[our]g.     Je qu  LH42-08-08/1-596(22)
aire une plus agréable fortune.     [Samedi 7]  septembre .     Je suis excessivement agité par   LH39-09-07/1-492(29)
livraisons pour n'avoir besoin de moi qu'après  septembre .  J'ai soigneusement enseveli ma joie  LH42-01-05/1-547(.1)
5 actes !  Il faut avoir tout fini pour le 1er  septembre .  Je vais passer 6 nuits à terminer R  LH48-08-02/2-950(17)
isse me mettre en route et en distraction vers  septembre .  Mais rien ne m'en empêchera aussitô  LH35-05-01/1-243(.4)
 Paysans il me faudra remettre tout au mois de  septembre .  Nous disons en France pas de lettre  LH39-07-??/1-491(.1)
 céleste, ma belle vie, reste aux Eaux jusqu'à  septembre .  S'il faut huit jours pour y arriver  LH34-07-30/1-177(10)
 il faut que je sois ici pour les 1rs jours de  septembre .  Tout dépend de mes travaux et de me  LH34-07-30/1-177(12)
ui me font tout faire : ma liberté pour le 1er  septembre .  Vienne ce jour, et je ne regrettera  LH34-04-03/1-152(.8)
ux être mieux aimée chaque jour, et j'aspire à  septembre ...     Ma chérie, j'ai bien des chagr  LH34-02-15/1-135(29)
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Serafino
omme chez un ami qu'il est pour moi.  Alfonso,  Serafino , Principe di Porcia est un homme de mo  LH38-05-20/1-454(20)

sérail
 et bien plus aimable que ce pauvre Eunuque du  sérail , qui livre au sultan imbécile qu'on appe  LH43-01-22/1-639(29)
s en toi, que le Turc le plus ardent aurait un  sérail  dans mon lplp.  Je suis turc par l'espri  LH46-07-16/2-261(15)

séraphique
qui est d'ailleurs un artiste m'a donné un air  séraphique  qui, je dois en convenir me manque e  LH43-03-02/1-647(11)
d'une pourpre, d'un manteau, d'une grande aile  séraphique .  Cette lettre ne m'a attristé que d  LH47-06-25/2-598(25)

Séraphîta
n wurtembergeois seul touchera le manuscrit de  Séraph[îta] , et il sera grossièrement relié, av  LH34-02-15/1-136(14)
aient pas.  Il faut quand je suis inspiré pour  Séraph[îta] , que j'entends la musique des anges  LH35-03-11/1-237(34)
aliens, plus rien; la solitude et le travail.   Séraphîta  !  Là sera le grand coup, là je recev  LH35-03-11/1-235(18)
, je n'y reviendrai plus.     Le 2e article de  Séraphîta  a été 3 semaines à l'imprimerie, et j  LH34-07-15/1-175(.7)
hé de tout, des amis comme des envieux.  Quand  Séraphîta  aura déployé ses grandes ailes, quand  LH35-01-26/1-227(25)
, elle est en avance avec moi de 1 900 fr.; et  Séraphîta  comble à peine ce compte.     Adieu,   LH35-03-30/1-242(14)
dit à Borget de venir incontinent, j'ai retiré  Séraphîta  de chez l'imprimeur et j'allais te l'  LH34-03-11/1-148(19)
endre, et on ne corrige pas les dédicaces.      Séraphîta  doit être finie pour le 1r dimanche d  LH35-03-11/1-234(15)
 !  Comprenez-vous ma rage ?  J'espérais finir  Séraphîta  en Touraine; mais je me suis usé, com  LH34-10-18/1-193(34)
sage; [La Recherche de] l'Absolu vous le dira;  Séraphîta  encore mieux.     Vraiment, je vous é  LH34-07-13/1-173(22)
mon amour est si grand, il me soutient.     Ta  Séraphîta  est belle, grande et tu jouiras de ce  LH34-07-30/1-177(16)
à votre pauvre mougik littéraire.  Votre belle  Séraphîta  est bien endolorie, elle a replié ses  LH34-04-10/1-156(19)
droit de bourgeoisie en Ukrayne.  Votre pauvre  Séraphîta  est délaissée; il faut avant tout que  LH34-04-03/1-152(20)
 temps d'achever cette lettre.  Le libraire de  Séraphîta  est ici, il la veut pour le jour de l  LH33-12-08/1-106(20)
 vous faire vers la fin de janvier.  La fin de  Séraphîta  est une oeuvre d'une grande difficult  LH35-01-04/1-223(.4)
 dévorer tout le mysticisme pour le formuler.   Séraphîta  est une oeuvre dévorante pour ceux qu  LH35-03-30/1-239(15)
e quelque temps, comment faire pour les mss de  Séraphîta  et du Lys dans la vallée ?  Séraphîta  LH35-08-11/1-264(15)
ous en enverrais un exemplaire avec l'envoi de  Séraphîta  et du Père Goriot, que j'espère vous   LH35-01-04/1-223(.3)
 paraîtra dans la revue entre le 2e article de  Séraphîta  et le dernier, car la Revue fait le s  LH34-08-01/1-179(.6)
scrit et Le Livre mystique où reparaîtra [sic]  Séraphîta  et Louis Lambert dans leur vrai texte  LH35-07-17/1-261(17)
zaine de jours tout Séraphîta; quand au mss de  Séraphîta  et q[ue]lq[ues] autres choses, je ser  LH35-02-10/1-229(34)
lez-vous ?  Je vous l'enverrais avec le mss de  Séraphîta  et tous les volumes que j'ai à vous e  LH35-03-11/1-236(.2)
pressé par les obligations de tous genres.  La  Séraphîta  exige de nouveaux travaux, j'avais es  LH35-05-01/1-242(31)
ot, qui finira l'année [18]34, comme la fin de  Séraphîta  la commencera.     Vous comprenez que  LH34-12-15/1-214(18)
i.     Mais la conception de cette tonitruante  Séraphîta  m'a lassé, voilà qu'elle me fouette d  LH33-11-20/1-.98(24)
pécuniaires qui vont m'aider à devenir libre.   Séraphîta  m'a servi à rentrer avec un grand écl  LH34-06-03/1-164(28)
  Encore une, et je suis malade sérieusement.   Séraphîta  me coûte aussi bien des cheveux, il f  LH34-07-01/1-170(27)
s d'amour.  Le Coquebin wurtembergeois reliera  Séraphîta  merveilleusement avec le drap gris; e  LH34-02-23/1-143(19)
s mss de Séraphîta et du Lys dans la vallée ?   Séraphîta  ne paraîtra que le 3e et peut-être le  LH35-08-11/1-264(15)
ne faut pas non plus que cela vous surprenne.   Séraphîta  ne pourra guère paraître que dans le   LH35-08-24/1-268(35)
is espéré charger le prince du manuscrit, mais  Séraphîta  ne sera terminée que pour le jour de   LH35-05-01/1-242(32)
s au-dessus de tout.  J'attends que j'aie fini  Séraphîta  pour vous envoyer d'un coup et le mss  LH35-01-04/1-219(18)
n peut faire Goriot tous les jours; on ne fait  Séraphîta  qu'une fois dans sa vie.     Ainsi do  LH35-03-11/1-235(24)
 janvier, je ne puis pas m'en aller sans finir  Séraphîta  que la Revue me demande à genoux, et   LH35-01-04/1-220(14)
itié, subsiste et aille en d'autres mains.      Séraphîta  qui lui appartient aussi, sera finie   LH34-09-16/1-191(.9)
  Maintenant, j'ai à finir L'Enfant maudit, et  Séraphîta  qui paraîtra dans les 10 premiers jou  LH35-01-16/1-224(10)
camp[agne], ma 3e livraison et le manuscrit de  Séraphîta  qui sera terminé en août.  Oui, reste  LH34-07-01/1-170(34)
, et la fin de L'Enfant maudit, outre celle de  Séraphîta  qui vous appartient, et celle du Père  LH34-12-15/1-214(16)
eux qui vous entourent.     Vous n'aurez guère  Séraphîta  reliée que pour le jour de l'an.  Je   LH34-10-18/1-198(23)
e réponse, et le silence en serait une.  Comme  Séraphîta  sera immédiatement publiée (le 1er 8b  LH34-09-16/1-191(12)
rement humaine, la perfection terrestre, comme  Séraphîta  sera la perfection céleste.  Le Lys d  LH35-03-11/1-235(11)
le dernier tableau des Études de moeurs, comme  Séraphîta  sera le dernier des Études philosophi  LH35-03-11/1-235(12)
 avis sur cette nouvelle production.     Quand  Séraphîta  sera terminée, je vous apporterai ce   LH34-06-20/1-168(18)
t la préface, une oeuvre intitulée Séraphîta.   Séraphîta  serait les deux natures en un seul êt  LH33-11-20/1-.98(16)
eille pour ces petites femmes que les ailes de  Séraphîta  trouveront incompréhensives.     Non,  LH35-03-11/1-235(29)
tout en ordre, et finir mes livres commencés.   Séraphîta  veut 8 jours et 8 nuits à elle seule.  LH35-05-03/1-245(.5)
 Sinon, je demanderai à la Revue les numéros.   Séraphîta  vous viendra plus tard, avec la 2e li  LH35-01-26/1-227(13)
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'abord, vous trouverez sous ce pli, l'envoi de  Séraphîta , ayez la bonté de me répondre courrie  LH35-03-11/1-234(11)
 vous me l'avez promis.  Aimez avec confiance,  Séraphîta , c'est nous deux, déployons donc nos   LH34-02-22/1-142(18)
es qui ne sont pas comprises, L[ouis] Lambert,  Séraphîta , C[ésar] Birotteau, etc.     Ma vie e  LH34-05-10/1-161(17)
e vous les garde.  Aussi, je suis avec ceux de  Séraphîta , comme une mère qui défend son enfant  LH34-08-11/1-183(28)
servateur me sera payé 3 000 fr.  J'aurai fini  Séraphîta , commencé les Mémoires d'une jeune ma  LH35-08-11/1-264(35)
vos armes, qui doivent être gravées en tête de  Séraphîta , dans la réimpression des Études phil  LH35-08-11/1-267(19)
hîta pour vous envoyer d'un coup et le mss. de  Séraphîta , dans sa reliure de drap et de soie c  LH35-01-04/1-219(19)
ir, sans laisser à la Revue de Paris la fin de  Séraphîta , et comment puis-je déterminer le tem  LH34-08-22/1-185(36)
produits de ma plume.     Outre cette terrible  Séraphîta , j'achève L'Enfant maudit, je refais   LH35-03-11/1-235(.5)
aux 3 Revues ce qu'elles demandent : la fin de  Séraphîta , La Jeune mariée à la Revue de Paris;  LH35-07-17/1-260(33)
 puisse vous envoyer la Revue [de Paris], pour  Séraphîta , le manuscrit et Le Livre mystique où  LH35-07-17/1-261(16)
oyer ceci; mandez-moi promptement si la fin de  Séraphîta , mise à la poste le 15 ou le 16 de ju  LH35-06-30/1-259(43)
seconde chose que je vais faire sera la fin de  Séraphîta , oeuvre immense que j'ai méditée depu  LH35-03-01/1-233(.1)
 pour leur exécution, surtout quand, comme sur  Séraphîta , on y travaille souvent pendant un an  LH35-03-11/1-237(21)
la 5e livraison, terminé la 2e de Werdet, fini  Séraphîta , pourvu à l'argent nécessaire ici pou  LH35-01-04/1-221(40)
is me déclarent fou sur le vu du 2e article de  Séraphîta , tandis que quelques esprits élevés m  LH34-08-01/1-178(36)
ts, des femmes, des anges !  Faire près de toi  Séraphîta , tu la voudras, tu l'anéantiras après  LH33-11-23/1-101(28)
rterai la 3e livraison et peut-être le mss. de  Séraphîta .     #69.     [Paris, vendredi 22 (?)  LH34-08-20/1-185(21)
à cette délicieuse bague et j'y ai trouvé tout  Séraphîta .     Amour céleste, que de choses j'a  LH34-01-??/1-113(.9)
é, qui est le lien qui relie L[ouis] Lambert à  Séraphîta .     Puis, j'ai eu pour 20 jours de t  LH35-03-30/1-239(28)
finir la 2e livraison Werdet, la 4e Béchet, et  Séraphîta .  Aussitôt que ce sera fini, j'irai a  LH35-02-10/1-230(30)
avoue que je ne voudrais pas risquer le mss de  Séraphîta .  Comment faire ?  Il ne peut partir,  LH35-03-30/1-240(11)
es du matin.  Voici une heure et demie volée à  Séraphîta .  Elle gronde, elle m'appelle, il fau  LH35-03-30/1-242(12)
oriot.  Puis après viendra la fin glorieuse de  Séraphîta .  Jamais imagination n'aura été dans   LH34-11-26/1-210(.3)
 moi de retarder cette glorieuse apparition de  Séraphîta .  Je tremble que vous ne soyez partie  LH35-05-01/1-244(.6)
 à mon coeur.  Vous ne m'avez pas compris pour  Séraphîta .  Je vous déclare moi que j'ai plus d  LH34-07-15/1-174(33)
in.  Je ne veux commettre à personne le mss de  Séraphîta .  Je vous l'apporterai moi-même.  Il   LH35-05-03/1-244(34)
 jours, j'ai travaillé constamment 12 heures à  Séraphîta .  Le monde ignore ces immenses travau  LH35-03-30/1-239(13)
erdet.  Enfin, j'aurai achevé le 3me dixain et  Séraphîta .  Mais aussi, serais-je [sic] vivant   LH35-08-23/1-268(.1)
, celui de La Duchesse de Langeais et celui de  Séraphîta .  Peut-être la 2me livraison des Étud  LH35-03-30/1-240(15)
ambert serait la préface, une oeuvre intitulée  Séraphîta .  Séraphîta serait les deux natures e  LH33-11-20/1-.98(15)
ons d'Études philosophiques, Le Père Goriot et  Séraphîta .  Tout cela sera fini en même temps.   LH34-12-15/1-212(30)
 Vous me direz ce que les allemands pensent de  Séraphîta .  Vous aurez à Vienne ma 3e livraison  LH34-07-15/1-176(17)
rs plus chagrin d'avoir été forcé d'abandonner  Séraphîta ; mais à Rome, ce sera mon ouvrage de   LH34-04-28/1-159(24)
vous recevrez dans une quinzaine de jours tout  Séraphîta ; quand au mss de Séraphîta et q[ue]lq  LH35-02-10/1-229(34)
vre la plus parfaite comme style, en regardant  Séraph[îta]  et L[ouis] Lambert comme des except  LH36-03-08/1-296(27)
liard, attendu que les maisons sont chères, la  Séraph[îta]  paraîtra le premier dimanche de nov  LH35-10-??/1-272(28)
de vos steppes.  Je vous apporterai les mss de  Séraph[îta] , qui sont bien curieux, ceux du Lys  LH35-10-??/1-272(.2)
nuscrits s'entassent pour vous.  Voilà ceux de  Séraphîta  complets, ceux du Lys dans la vallée   LH36-06-12/1-320(30)
e n'est pas aimé, que Werdet est sûr de vendre  Séraphîta  dans la journée.  Il y a un exemplair  LH35-11-21/1-274(15)
que confusion dans ce que je vous ai écrit sur  Séraphîta  en réponse à ce que vous me disiez da  LH36-07-13/1-334(.9)
tandis qu'elles n'en auront que la dépouille.   Séraphîta  est comme une fleur du globe, tout ce  LH36-06-??/1-326(13)
i en pensant que Mme È[ve] d[e] H[anska] à qui  Séraphîta  est dédiée jouait au lansquenet, et q  LH36-03-20/1-301(25)
îta.  Il est étrange que l'on n'ait pas vu que  Séraphîta  est tout foi.  La foi affirme, et tou  LH36-06-??/1-325(36)
deux mois, que quand les effrayants travaux de  Séraphîta  et du Lys seront reliés en vert et pl  LH35-11-21/1-273(17)
que jour vous aurez à W[ierzchownia] le mss de  Séraphîta  et les épreuves, et celles du Lys, av  LH36-01-18/1-288(.2)
 Borel a rendu ses bonnes grâces à l'auteur de  Séraphîta  et prie Dieu pour lui, après avoir pr  LH35-12-19/1-282(34)
ntrerai Paris, et je lui commande un groupe de  Séraphîta  montant au ciel entre Wilfrid et Minn  LH37-04-10/1-370(.9)
e des volumes.  Ils sont tels que le succès de  Séraphîta  n'a pas causé dans mon âme la plus lé  LH36-01-18/1-288(23)
ut le demander et celles qu'il faut exprimer.   Séraphîta  n'a plus rien de la terre, si elle ai  LH36-06-??/1-326(.8)
ous comparerez.  Je perds 500 fr. si la fin de  Séraphîta  n'est pas donnée samedi prochain à la  LH35-10-??/1-272(26)
uvenirs à tous ceux qui vous entourent.  Comme  Séraphîta  ne paraît pas dans la Revue, vous ser  LH35-11-25/1-279(12)
t une vous portait v[otre] dédicace imprimée.   Séraphîta  ne paraîtra que vers la fin d'octobre  LH35-10-11/1-270(.2)
yer les manuscrits du Lys dans la vallée et de  Séraphîta  par l'ambassade française; certes, il  LH36-04-23/1-312(.4)
lère de l'éditeur et de l'auteur est telle que  Séraphîta  passe d'une imprimerie dans une autre  LH35-11-21/1-274(11)
s avez sans doute Le Lys dans la vallée, autre  Séraphîta  qui celle-là est orthodoxe; mais je n  LH36-06-??/1-326(22)
t.     Hier on m'a apporté tous les travaux de  Séraphîta  reliés.  Le mss en drap gris et les i  LH36-03-23/1-302(.1)
eau pour me calomnier.  Elle n'a jamais ouvert  Séraphîta  à cause de la dédicace, et sa jalousi  LH37-11-07/1-421(.5)
 cet hiver en Russie.     Werdet est ruiné, si  Séraphîta , c'est-à-dire Le Livre mystique, n'es  LH35-11-25/1-278(.3)
ges accusatrices à faux, vous teniez peut-être  Séraphîta , et faisiez, au fond de votre coeur,   LH36-01-18/1-287(23)
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t.  Vous lirez donc, à Wierzchownia seulement,  Séraphîta , et mon nouveau L[ouis] Lamb[ert], qu  LH35-10-??/1-271(24)
 Après 6 mois de travaux et d'argent dépensés,  Séraphîta , finie, devait paraître demain.  Tout  LH35-11-21/1-274(.4)
 des quais, à pied, méditant des corrections à  Séraphîta , j'ai vu dans une voiture qui allait   LH35-10-11/1-270(12)
a en Russie, il vous apportera le manuscrit de  Séraphîta , le manuscrit entendez-vous et non le  LH39-04-14/1-482(16)
mais ouvre n'a plus coûté de travaux.  Le Lys,  Séraphîta , Le Médecin [de campagne] sont les 3   LH36-01-18/1-291(.5)
e dites, il faut tâcher de pénétrer le sens de  Séraphîta , pour critiquer l'oeuvre; mais je n'a  LH36-06-??/1-326(.3)
e plus pénible de tous.  Je veux que Le Lys et  Séraphîta , que le nouveau L[ouis] Lambert soien  LH35-10-11/1-270(18)
cris 64 pages des plus difficiles à faire pour  Séraphîta , qui doit être mise en vente samedi.   LH35-11-25/1-277(33)
de Chine du Livre mystique, où se trouve votre  Séraphîta .  Allez, soyez la reine de W[ierzchow  LH35-10-??/1-272(.4)
ue de Paris faisait d'immenses sacrifices pour  Séraphîta .  Après 6 mois de travaux et d'argent  LH35-11-21/1-274(.3)
 tout est infini.  C'est ce que démontre votre  Séraphîta .  Comment n'avez-vous pas au 24 févri  LH36-03-27/1-305(.8)
t je n'ai pu refaire le 2me chapitre, intitulé  Séraphîta .  Elle seule pouvait avoir le courage  LH36-01-18/1-289(12)
u moins.     Vous ne m'avez encore rien dit de  Séraphîta .  Encore un mois, et le véritable Lys  LH36-03-08/1-296(24)
araître.     Venons à ce que vous me dites sur  Séraphîta .  Il est étrange que l'on n'ait pas v  LH36-06-??/1-325(35)
; Thomassy est venu m'embrasser après avoir lu  Séraphîta .  Il m'a dit qu'il tenait Le Livre my  LH35-12-19/1-280(.8)
 obligeamment de lui ce que l'on me disait sur  Séraphîta .  Je ne croyais pas Boulanger capable  LH36-10-28/1-347(.1)
Touchet avance.  Vous devez avoir en ce moment  Séraphîta .  La 2me édition du Livre mystique pa  LH36-01-30/1-294(37)
tre, où vous me parlez de madame Rosalie et de  Séraphîta .  Relativement à v[otre] tante, j'avo  LH36-06-??/1-324(14)
let.  Les dernières pensées se raccordent avec  Séraphîta ; tout est coordonné.  Puis, la lacune  LH36-01-30/1-295(10)
en. Charpentier va réimprimer Louis Lambert et  Séraphîta  dans un seul volume in-18 qui ne coût  LH42-04-15/1-573(.3)
 Dites-moi ses moeurs, ses habitudes, etc.      Séraphîta  et L[ouis] Lambert ont mis contre moi  LH42-07-12/1-588(36)
Voici la réimpression de L[ouis] Lambert et de  Séraphîta  finie, j'ai eu du mal, il y avait enc  LH42-05-15/1-581(32)
re de mes jours heureux !     Louis Lambert et  Séraphîta  ont enfin paru dans la collection Cha  LH42-06-02/1-584(17)
lis à force une édition de Louis Lambert et de  Séraphîta , dans laquelle je ne voudrais pas de   LH42-05-01/1-578(33)
e la nouvelle édition de L[ouis] Lambert et de  Séraphîta ; 12º j'ai lu et corrigé les épreuves   LH42-08-25/1-600(31)
e); 6º la nouvelle édition de Louis Lambert et  Séraphîta ; 7º le 1er volume de La Comédie humai  LH42-06-09/1-586(28)
tier, comme je vous l'ai dit, Louis Lambert et  Séraphîta ; je viens d'en recevoir les premières  LH42-04-21/1-575(27)
r orner les 4 faces du piédestal.  Aux 4 coins  Séraphîta , la belle Impéria, la grande Nanon, e  LH43-12-03/1-734(26)
le pour le dessus en malachite d'Anna, il fera  Séraphîta , Mme de Mortsauf, la belle Impéria et  LH45-02-24/2-.24(18)
re de la mariée de Wiesbaden la personne à qui  Séraphîta  est dédié.  Sois tranquille, laisse-m  LH46-12-24/2-484(13)

serein
 il se rappellera, pour tout plaisir le visage  serein  de Zéphirine, l'épanouissement de son bo  LH48-03-08/2-736(32)
 l’attachement.  C'est ce bonheur égal et pur,  serein , de qui Dante a dit : Senza brama, sicur  LH43-12-30/1-763(26)
e l'espère; mais j'attendrai toujours un temps  serein , et dussé-je réaliser notre mot sur les   LH48-04-13/2-803(.3)
Gotha, puis, après une heure ou deux, tout est  serein .  Je retrouve quelque chose de frais en   LH34-10-26/1-203(28)
is et jamais l'espérance ne s'est montrée plus  sereine  ni plus belle, elle reluit de ses turqu  LH37-09-01/1-404(19)
uide sur l'oeil.  J'ai frisé de près la goutte  sereine  qui est la cécité sans remède, je n'y a  LH47-07-14/2-625(11)
 la Providence m'a réservé des jours calmes et  sereins  dans la soirée de la vie pour tous les   LH43-01-17/1-633(16)
n'y plus rien faire et attendre des jours plus  sereins  pour achever l'ameublement; j'y pourrai  LH47-01-21/2-530(27)
ter longtemps.  Ô mon amour fais-toi des cieux  sereins , car il n'y a dans mon être qu'affectio  LH33-12-01/1-104(18)

sérénissime
siré ma cafetière, et je supplie votre altesse  sérénissime  de me faire l'honneur d'en accepter  LH34-01-??/1-112(18)
erai pas cela sans l'octroi de S[on] A[ltesse]  S[érénissime] , Mgr lp.  Oh ! chère, chère aimée  LH46-01-06/2-153(37)
e, comme le disait la correspondance.  Une des  S[érénissimes]  dames d'honneur de l'Impératrice  LH48-02-22/2-709(28)

sérénité
es de l'attente, et il faut que j'aie toute la  sérénité , le calme nécessaires pour mes énormes  LH33-10-24/1-.74(21)
élancolique, blessé, pleurant, et attendant la  sérénité  qui ne viendra jamais pleine et entièr  LH33-11-06/1-.86(.5)
jusqu'ici, et marcher vers l'avenir avec cette  sérénité , ce calme, cette confiance, qu'une foi  LH46-06-21/2-221(36)

serf
.  Je suis attaché à ma glèbe, comme un de vos  serfs  à sa terre.  Aussi, ai-je déjà commis le   LH33-03-??/1-.37(20)
etenir Léon) ne te fasse un mémoire p[our] ton  serf .     Elle veut venir chez moi pour voir co  LH46-11-27/2-435(30)

sergent
ges.  Ce domestique nommé Millet est un ancien  sergent  qui a servi 8 ans honorablement et qui   LH46-12-24/2-480(14)
arme, je voyais la petite voiture et jusqu'aux  sergents  de ville qui se trouvaient là, quand l  LH47-06-29/2-604(.5)
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sergent-major
ers enrégimentés et sous le commandement de ce  sergent-major  qui m'a sauvé de la Garde nationa  LH48-03-11/2-742(30)

série
e me faut plus que 2 volumes pour compléter la  série  des Scènes de la vie de province et Le Dé  LH43-03-19/1-654(.5)
J'ai signé ma lettre : a, pour recommencer une  série , fasse le ciel que ce soit un changement   LH36-03-27/1-310(32)
 ans sans pouvoir même avoir achevé toutes les  séries  des Études de moeurs.  Il ne faut pas qu  LH37-05-24/1-382(19)
ux que vous trouveriez en plus; que toutes les  séries  sont augmentées comme chiffres; et enfin  LH48-07-09/2-911(35)

sérieusement
c les questions d'argent.  Il faut penser bien  sérieusement  au bonheur de ma mère.  Elle chang  LH35-03-30/1-240(24)
ous les assimiler, de réunir les intelligences  sérieusement  capables et rien ne résisterait à   LH35-08-11/1-265(32)
e mon existence.  Vous ne vous êtes jamais dit  sérieusement  ce qui est, et voici ce qui est :   LH44-02-03/1-800(14)
roche.  Savez-vous, Madame, que vous êtes bien  sérieusement  dans mes voeux du soir et du matin  LH34-04-10/1-155(32)
romptement un mot, et songez que si vous étiez  sérieusement  malade, il faudrait me le faire éc  LH42-01-10/1-549(30)
ors de ta crise nerveuse.  Oh mon Dieu te voir  sérieusement  malade, toi qui résumes, qui tiens  LH34-02-15/1-133(24)
 deux heures de plus.     La gouv[ernante] est  sérieusement  malade.  Je la voudrais hors d'ici  LH46-12-06/2-448(21)
ute souffrance que de la dissimulation.  Mais,  sérieusement  parlant, je vois que vous écoutez   LH36-12-01/1-354(.5)
oir si elles peuvent se raccommoder.  J'ai mis  sérieusement  pour donner du poids à ma plaisant  LH36-12-01/1-354(.9)
votre abbé Jacottin, voici ce que je puis bien  sérieusement  pour lui, répondez-moi là-dessus c  LH42-10-17/1-605(17)
 d'un plan arrêté.  Quand on a des idées aussi  sérieusement  préconçues que celles-là, l'on ne   LH46-07-18/2-264(15)
nt je vous envoie une autographe, car elle est  sérieusement  une des sommités de la science act  LH38-01-20/1-436(.4)
 Je sors d'émotions écrasantes, aussi pensè-je  sérieusement  à aller passer 5 à 6 jours à Saché  LH47-07-21/2-634(29)
 pour aujourd'hui, car il faut que je me mette  sérieusement  à l'oeuvre, on a entamé à La Press  LH47-06-26/2-601(.9)
.  Mais, cette dernière misère m'a fait songer  sérieusement  à ne plus être l'oiseau sur la bra  LH33-08-??/1-.52(.6)
out ici, ce luxe me fait mal, et je pense très  sérieusement  à quitter la rue Fortunée, à y lai  LH48-03-25/2-770(26)
ns une maison à moi; puis me voici obligé très  sérieusement  à travailler mes 16 heures par jou  LH37-05-15/1-380(.1)
J'ai dit que notre brave Andrichard était bien  sérieusement  épris, au point d'aller à Odes[sa]  LH48-02-19/2-705(25)
le et si noble devenir matière à cancan.  Oui,  sérieusement , je m'affligerais toujours de voir  LH36-12-01/1-354(14)
ue je ne puis en ce moment écrire une lettre.   Sérieusement , je me couche la main fatiguée.  J  LH37-05-29/1-384(15)
ille pour y veiller, car c'est trop important,  sérieusement , je n'ai pas le fanatisme des colé  LH48-07-13/2-899(36)
si je puis être jamais accusé de fatuité !      Sérieusement , je vis beaucoup à Wierzchownia, j  LH36-12-01/1-353(25)
 d'ennui, que la vie m'est insupportable, très  sérieusement , que je ne songe même pas à v[ous]  LH48-03-17/2-755(.4)
 les yeux et l'atroce jalousie de vous voir si  sérieusement , si saintement, si purement aimée,  LH48-02-19/2-705(15)
st suivi d'une crise.  Il va falloir consulter  sérieusement .  Allons, je ne sais pas pourquoi   LH47-08-09/2-664(31)
rtune, et à laquelle il faut que je pense très  sérieusement .  Je ne vous parle pas non plus de  LH36-07-13/1-332(25)
tent trop cher.  Encore une, et je suis malade  sérieusement .  Séraphîta me coûte aussi bien de  LH34-07-01/1-170(27)
 ce passage.  Écoutez-moi donc encore ici bien  sérieusement .  Un jour, à Genève, à brûle-pourp  LH42-07-12/1-589(20)

sérieux
-> homme sérieux (Un)

 à mon égard.  Votre lettre est d'une grave et  sérieuse  abbesse et de l'omnipotente et omni-sç  LH38-10-15/1-466(12)
oit d'aventureux, ni de sot, c'est une affaire  sérieuse  et scientifique, dont il m'est impossi  LH38-01-20/1-432(26)
soyez tranquille sur moi, sur une affection si  sérieuse  et si sainte.  J'ai foi dans l'année p  LH41-09-30/1-542(21)
 des folies de Hugo par ma passion si vive, si  sérieuse , si sincère, si inaltérable, et si con  LH43-12-18/1-755(17)
edi au jeudi, les affaires étaient devenues si  sérieuses  qu'il avait passé deux heures avec M.  LH48-02-25/2-718(.9)
ur l'union de deux êtres des idées arrêtées si  sérieuses  que la jeune fille de 18 ans la plus   LH43-01-23/1-642(35)
r faire mon voyage.     D'après vos lettres si  sérieuses , si couleur tannée et ascétique, j'ai  LH38-11-15/1-472(35)
 vers mai et juin commenceront les difficultés  sérieuses .     Le mouvement, à écouter les jour  LH48-03-06/2-733(14)
ine] c'est autre chose, voilà quelque chose de  sérieux  !  Comme je n'ai plus de dents, les fru  LH48-08-15/2-970(.9)
mais pour les choses religieuses, je suis très  sérieux  !  Et il a raconté la Passion, le dépar  LH46-08-02/2-284(17)
 francs; mais personne ne s'abuse ici des gens  sérieux  : c'est la dissolution complète de la s  LH48-03-18/2-761(.4)
 les eaux, ce serait fini, et, si j'ai pris au  sérieux  cette petite maladie, c'est à cause de   LH44-05-08/1-851(27)
ues lettres et le plus souvent, voilà le grief  sérieux  de cette lettre, et ce qui me confond q  LH45-03-06/2-.34(45)
onjure, oubliez tout cela, n'ajoutez pas à mon  sérieux  et immense chagrin, à mon effroyable no  LH47-08-02/2-658(10)
au de chagrin, mais chaque jour aussi les gens  sérieux  et les appréciateurs de cette compositi  LH38-01-22/1-438(.1)
ce qui vous arrive, et aux nouveaux obstacles,  sérieux  et réels qui nous séparent.     Au mili  LH42-04-08/1-567(14)
érieure, et si jamais j'ai eu besoin d'un avis  sérieux  et sincère sur une composition, c'est s  LH37-07-08/1-391(32)
imer le café.  Il regarde cela comme tellement  sérieux  qu'il avait peur que je ne pusse lire d  LH48-04-08/2-795(.2)
i.  Soigne-toi bien et songe que le seul ordre  sérieux  que te donne celui qui t'aime et à qui   LH34-02-15/1-137(27)
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s frais du voyage; il devait écrire un pendant  sérieux  à son voyage de Belgique; mais la néces  LH37-04-11/1-372(24)
tès n'était pour rien dans ce duel, sans motif  sérieux , et dont l'histoire est trop ténébreuse  LH45-03-20/2-.37(36)
 convertissez pas les enfantillages en projets  sérieux , il y a dans ces désirs effrontés, beau  LH47-07-25/2-640(.9)
cessaire.  J'ai beaucoup gagné auprès des gens  sérieux , on commence à comprendre que je suis b  LH45-03-06/2-.34(19)
 que je ne veux pas avoir l'air d'un homme non  sérieux , que tout cela porte sur toi, sur n[otr  LH46-09-24/2-332(33)
Tout autre rire compromet.  Ils me prennent au  sérieux , si bien que Dantan a fait ma charge.    LH35-03-11/1-235(38)
 prend au rebours.  Nous avons discuté avec un  sérieux , une bonne foi, une candeur, une consci  LH38-03-02/1-442(.2)
ouvoir les assortir.     Quelque chose de plus  sérieux .  Hier, je me suis couché 2 fois, 2 foi  LH44-01-23/1-786(39)
 Je vais toujours méditer là quelques ouvrages  sérieux .  Le ciel y est si pur, les chênes si b  LH33-03-??/1-.36(36)
ge et reprends la vie militante avec ardeur et  sérieux .  Vous voyez qu'il faut toujours un moi  LH48-03-24/2-766(13)

serin
rable, que je caresse comme une religieuse son  serin .  Pauvre B[engali] pense au M. chéri; tu   LH46-02-18/2-185(13)
uvre pays !  Quant à Cavaignac, c'est un petit  serin  en termes populaires, il est de cent mill  LH48-08-08/2-957(16)

seriner
anches, ces oiseaux appelés diplomates lui ont  seriné  l'air suivant : — Ô Richard, ô mon roi !  LH48-07-09/2-909(14)

serinette
exécutants n'existent pas.  T[h]alberg est une  serinette .  Pour moi, la musique, c'est l'âme.   LH43-05-15/1-684(19)

serinetter
 autant coûté qu'à M. Davin, car il a fallu le  serinetter  et le recorriger jusqu'à ce qu'il eû  LH35-01-04/1-222(37)

serment
ennemi capital, mais ennemi à l'arabe, avec un  serment  de vengeance.     Mon cher bonheur, il   LH33-10-23/1-.72(18)
de Wolf sachant par le diable que j'avais fait  serment  de ne rien acheter à Mme Hancha, a été   LH48-02-11/2-696(24)
   V[ous] savez que je n'achète plus rien; mon  serment  est tenu religieusement, et, d'ici à q[  LH47-07-23/2-638(.9)
consoles que je lui avais commandées avant mon  serment  et qui doivent supporter et qui support  LH47-08-03/2-659(22)
osté par le diable pour me faire manquer à mon  serment  et voici ce qu'il a mis sous mes yeux.   LH48-02-11/2-696(25)
ilboche n'a rien acheté depuis la lettre et le  serment , et qu'il ne l'enfreindra pas, quand mê  LH47-08-02/2-656(30)
parables, et n'ont pas d'analogue.  Depuis mon  serment , je n'ai rien acheté, je n'achèterai ri  LH47-07-24/2-639(.4)
é cette chose dont j'ai besoin, à cause de mon  serment .  Je n'achèterais pas pour dix sous ce   LH47-07-03/2-614(36)
ême de la plaie que j'ai au coeur.  Ah ! quels  serments  je me fais à moi-même de ne plus quitt  LH48-07-29/2-937(28)

sermon
000 !     D'abord, chère petite fille, v[otre]  sermon  sur le terrain est une adorable preuve d  LH44-11-08/1-925(26)
 que l'église est à deux pas, et elle gobe les  sermons , en bon français avec enthousiasme.  Vo  LH44-06-17/1-863(35)
ne chaise à côté de l'officiant.  On a fait un  sermon  de une heure environ, très bien écrit, t  LH45-12-03/2-108(31)
Lirette et les soeurs converses ont entendu le  sermon -exhortation à genoux; elle n'a pas levé   LH45-12-03/2-108(37)
e !  C'est en effet, lplp, plus puissant qu'un  sermon  ! c'est la foi, l'espérance, la prière,   LH46-08-02/2-284(35)

sermonner
moi un autre moi que vous grondez, souffletez,  sermonnez , frappez à votre aise ?     Légèreté   LH38-11-15/1-475(14)
libre, oh ! chère, je ne serais jamais grondé,  sermonné , accusé.  Savez-vous ce que c'est que   LH43-04-09/1-667(21)

sermonneur
'à la mort de toujours croire qu'il faille des  sermonneuses  étrangères pour me rafraîchir la m  LH37-08-26/1-401(32)

serpent
 épreuve.  Enfin, chère comtesse, en voyant le  serpent  qui se mord la queue dans la bague, pen  LH43-11-20/1-733(11)

serpenter
doit y avoir là-dessous quelque calomnie qui a  serpenté  jusqu'à W[ierzchownia], Dieu sait comm  LH38-10-15/1-469(20)

serpolet
èvre traqué qui ne peut pas trouver un brin de  serpolet , j'ai couru, j'ai travaillé, j'ai eu d  LH46-02-06/2-173(13)

serre
on ne peut qu'y pratiquer plus tard une petite  serre  dans laquelle on irait par la dernière cr  LH46-08-23/2-313(.2)
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 pendant toute l'année; à ce prix-là, on a une  serre  et un jardinier.  Lautour ne dépensait pa  LH48-05-01/2-821(32)
 si les affaires vont bien, on fera une petite  serre  l'année suivante.     Ce sera, en 3 ans,   LH46-08-23/2-315(23)
tés, une petite galerie pour les tableaux, une  serre  pour tes fleurs.  Je veux te surprendre p  LH46-08-20/2-308(20)
ns voisinage désagréable, il y aura une petite  serre  à fleurs au fond; mais madame la payera,   LH45-12-14/2-124(29)
ns l'établissement, sous les noyers, devant la  serre , dans l'allée de Sibérie, et que les arbr  LH48-06-26/2-877(27)
mitié qui vient vous demander asile dans votre  serre , et qui malgré les neiges, l'hiver, sera   LH37-09-01/1-405(28)
pour acheter en face un petit terrain pour une  serre , les écuries et les remises, si les affai  LH46-07-27/2-275(36)
 aucune dépense chez ce monsieur que la petite  serre , si ça n[ous] plaît.     Aussi suis-je bi  LH46-08-24/2-316(23)
ownia], on se met à table, etc.  Je regarde la  serre , vos fleurs dans votre jardinière du cabi  LH48-04-06/2-793(35)
iez en me parlant devant les deux sapins de la  serre .  Hier, en allant chez Boivin, j'entendai  LH48-08-25/2-997(28)
ère qu'à défaut de jardin, tu auras une petite  serre .  Je te baise mille fois, depuis les pied  LH46-08-16/2-304(33)
nes du quartier pour faire à 3 les frais d'une  serre ; car, alors, pour 700 à 800 fr. chacun, n  LH48-05-12/2-833(36)
où il pourrait y avoir par la suite une petite  serre ; L : est la maison du voisin de droite; M  LH46-08-23/2-312(.6)
s; un calorifère, un jardin, et place pour une  serre ; la vue sur le parc du Roi.  Ce serait re  LH46-07-05/2-243(21)

serre-fil
ne broche pour Séverine, et une petite boîte à  serre-fil , aiguilles, etc. pour Denise.  Tout c  LH48-09-03/2-M08(11)

serrement
rs douloureux.     Acceptez un bien affectueux  serrement  de main.     #105.     [Paris, samedi  LH36-01-22/1-293(10)
ison, je baisse la tête et je sens au coeur un  serrement  qui me fait pâlir, et je me reconnais  LH43-04-23/1-668(22)
 pour décrire le coeur humain n'éprouve pas un  serrement  à l'âme en lisant ces fatales lignes   LH43-03-19/1-653(.1)
ion à l'Ève, une caresse à la petite fille, un  serrement  de main à l'Évelin, un bien doux sour  LH45-09-07/2-.71(30)
je la réserve pour après le dîner !  Ah ! quel  serrement  de coeur j'ai eu !  Ces cachotteries   LH48-09-01/2-M04(.2)
'étais autre chose que v[otre] Noré !     Quel  serrement  de coeur j'ai eu de v[otre] course, u  LH48-06-01/2-854(20)

serre-papier
chérie, est arrivé en bon état.  Gavault a ses  serre-papiers .  Les miens ornent mon cabinet.    LH43-11-12/1-737(.1)
uenet.     Il est arrivé un malheur à deux des  serre-papier  en malachite, la gouv[ernante] les  LH46-02-04/2-171(21)
ue[s] et le lézard la paresse italienne, et le  serre-papier  servira sur mon bureau de Boule.    LH47-06-24/2-596(19)

serrer
l'autre en te dodelinant dans mon coeur, et te  serrant  contre moi pour faire de n[ous] deux un  LH46-12-20/2-479(19)
  Avant-hier, je relisais v[os] lettres en les  serrant , les pressant pour les mieux ranger, il  LH34-10-26/1-203(15)
ue moment me rapproche de vous, fait que je me  serre  au plus près de votre coeur, vous êtes mo  LH42-10-14/1-603(11)
ns, je te baise sur toutes les coutures, je te  serre  avec ivresse dans ma gueule de lp. édenté  LH46-08-20/2-308(34)
aime !  Comme dans ces moments solennels on se  serre  contre les siens, le coeur franchit les e  LH48-03-17/2-754(27)
 ?  Je t'envoie mon coeur et mon âme, et je te  serre  dans mes bras avec un amour d'enfant pour  LH47-01-21/2-531(.3)
caresses.  Je t'envoie toute mon âme, et je te  serre  dans mes bras comme une idole, ou plutôt   LH46-07-12/2-256(30)
 je vois mon M., que je le touche et que je te  serre  dans mes bras, ma chère adorable È[ve], m  LH45-12-04/2-112(.4)
ie, oh, je n'en puis parler, car mon gosier se  serre  et je deviens un enfant pour la raison en  LH47-08-12/2-668(24)
e baise des pieds à la tête, je t'embrasse, te  serre  et te fais mienne de mon mieux par la pen  LH46-11-25/2-434(13)
t un câble en fer qui vous étreint et qui vous  serre  jusqu'à faire jaillir le sang, les larmes  LH45-12-21/2-133(36)
Wierzch[ownia] puisque je le désire !  Je vous  serre  la main avec adoration, Mme Hancha ! et a  LH48-03-31/2-782(35)
ayant.     Mes respects à ces demoiselles.  Je  serre  la main d'Annette.     #402.     [Paris,   LH48-02-17/2-704(.8)
France et son ciel gris la plupart du temps me  serre  le coeur sous ce beau ciel pur de Milan.   LH38-05-23/1-455(36)
le est misérable.  Moi la misère des autres me  serre  le coeur, je ne juge jamais le malheureux  LH37-11-07/1-422(.1)
elle.  Aussi lorsque pareille chose arrive, je  serre  le Daffinger, et je me punis moi-même.  O  LH48-08-25/2-997(14)
re.  Allons, adieu, mille tendresses.  Je vous  serre  les mains à tous et vous supplie de faire  LH48-04-03/2-789(.1)
mains si jolies des deux comtesses, et je vous  serre  les mains, mon cher bon Georges.  Adieu;   LH46-11-04/2-404(.9)
que t'envoyer mille caresses.  Oh, comme je te  serre  sur mon coeur !     Les actions du Nord b  LH46-06-27/2-232(10)
 à Paris, et aussi changer mon alliance qui me  serre  un peu trop le doigt, et jamais chose ne   LH43-11-20/1-732(15)
, je te baise avec ivresse, je te tiens, je te  serre , je suis heureux comme sont heureux les a  LH33-11-23/1-101(16)
ion me reporte près de toi, je te tiens, je te  serre , je te baise, je te caresse, et mille car  LH34-01-19/1-118(15)
franchit à tout moment la distance, qu'elle te  serre , te presse, te caresse et t'entoure.  Adi  LH46-11-03/2-401(.8)
ore recouvert d'un brillant maroquin.  Je veux  serrer  ainsi l'or, les bijoux, de notre heureus  LH44-04-07/1-838(37)
besoin de vous serrer à tous la main, et de me  serrer  contre vous.  Allons, à demain.     Merc  LH48-02-22/2-712(28)
e une heure de causerie, et je commence par te  serrer  dans mes bras avec une ardeur soleurienn  LH46-07-12/2-254(38)
h respirer dans tes cheveux, tenir ta main, te  serrer  dans mes bras.  Voilà d'où vient mon cou  LH33-10-18/1-.67(10)
ers et des caresses de flamme.  Je voudrais te  serrer  dans mon âme.     #23.     [Paris, mercr  LH33-11-13/1-.91(35)
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 Nous avons tant d'armoires, tant d'endroits à  serrer  des effets que je ne crois pas que nous   LH47-05-20/2-556(24)
e vôtre.     Je me suis fait faire une boîte à  serrer  et parfumer les papiers à lettres, j'ai   LH33-09-09/1-.55(21)
nant la pièce exécrable.  Allons, il faut vous  serrer  et vous baiser la main, à travers les es  LH48-05-01/2-822(26)
ion dans le désir je suis arrivé.  J'ai failli  serrer  la main à cet affreux portier qui nous d  LH47-06-08/2-570(31)
t près, je n'ai pas même eu le plaisir de vous  serrer  la main.     Cela venait-il de ce que j'  LH41-06-01/1-529(17)
vant-hier, au convoi de Nodier, il est venu me  serrer  la main.  Quand on verra paraître Les Pe  LH44-01-31/1-790(33)
e jolie cruche.  2º une console de 50 fr. pour  serrer  la petite boîte que vous savez, et suppo  LH47-06-25/2-599(35)
tte profonde sensation d'égoïsme qui nous fait  serrer  le dernier ami qui nous reste.  Vous ser  LH35-01-04/1-221(12)
es et la bibliothèque de mon salon actuel pour  serrer  le linge.  Oh ! tu seras là en Rzewuska,  LH46-09-25/2-343(23)
atiquer 1º une lingerie pour la maison et pour  serrer  les affaires de madame, où l'on repasser  LH46-08-23/2-314(.7)
urs.  Ne pouvant te faire entendre ma voix, te  serrer  sur mon coeur le soir, tu auras mon écri  LH46-12-28/2-490(.9)
'ai ton portrait devant les yeux.  Je viens de  serrer  tes pantoufles, c'est des pantoufles d'h  LH46-06-12/2-206(35)
is inepte.  Voici des jours de chaleur à faire  serrer  toutes les laines et prendre les habits   LH45-04-03/2-.44(27)
n ce moment, je sens un effréné besoin de vous  serrer  à tous la main, et de me serrer contre v  LH48-02-22/2-712(28)
e-moi te prendre par la pensée en mes bras, te  serrer , te garder la tête sur mon coeur, baiser  LH33-10-24/1-.75(26)
ela s'avalera.  Dieu ! avec quel bonheur je te  serrerai  dans mes bras, ayant fait ce dernier t  LH46-11-07/2-410(27)
t que je serais à Vienne le 10 7bre, que je te  serrerais , heureuse sur ce coeur tout à toi.     LH34-02-22/1-142(14)
e pas être élu.     Allons, mille tendresses.   Serrez  la main à n[otre] cher Zorzi et à Zéphir  LH48-03-17/2-754(25)
erez... — Quand ?  — Le 10 mars.  — Eh ! bien,  serrez  plus fort, lui ai-je dit, car je veux un  LH46-03-02/2-186(11)
st sur la console aux livres dans votre salon,  serrez -le, car j'aime mieux le savoir dans votr  LH45-05-??/2-.47(29)
ssi bien mal partagée.  Oh ! mon Évelin chéri,  serrons -nous bien l'un contre l'autre, tenons-n  LH46-02-16/2-182(28)
ir personne à Passy, dans la maison Sal[l]uon,  serré  contre mon Èv., travaillant près d'elle,   LH45-09-14/2-.81(24)
 camarade, de maîtresse, ah ! comme je me suis  serré  contre toi depuis hier, comme je t'ai enl  LH46-02-16/2-182(34)
e d'Angoulême de placer.  J'ai encore le coeur  serré  de l'avoir vu.  Je l'ai mené chez É. de G  LH33-11-20/1-.99(22)
n voyant le versement là, car j'avais le coeur  serré  de savoir ces chères économies en péril.   LH48-08-19/2-976(21)
re autant que vos ouvrages !  — Je lui ai bien  serré  la main ce jour-là.  Il me redonnait de l  LH34-10-18/1-194(28)
15 voix et faire rejeter l'adresse, et ils ont  serré  les cordons de leur bourse !  Et l'adress  LH44-01-29/1-795(34)
elles fait tristement sourire.  J'ai néanmoins  serré  votre lettre près de mon coeur, avec cett  LH35-01-04/1-221(11)
vous replonger dans vos déserts sans que j'aie  serré  votre main.  Je ne veux commettre à perso  LH35-05-03/1-244(33)
est coupé à son temps, et comme c'est épais et  serré , et bien portant ! j'ai pensé à l'état ef  LH48-06-06/2-861(32)
es qu'elle a vus.  Le Daffinger me tue, il est  serré , je ne puis plus le voir, cela me fait un  LH48-05-05/2-826(38)
rs; mais ne me retire jamais ce coeur que j'ai  serré , les adorables voluptés de cette âme chér  LH34-03-11/1-149(14)
t 12 sottises, et je vous le dis le coeur très  serré .  Le certificat de ceci est sur ma figure  LH43-03-02/1-647(30)
ité je l'ai prise, avec quelles larmes je l'ai  serrée  avant de prendre le peu de sommeil que j  LH36-10-01/1-335(29)
     J'ai pris la main de Rossini et la lui ai  serrée  avec bonheur.     — Mon maestro, lui ai-  LH34-11-26/1-211(.3)
mme une rosée.  Je vous ai bénie !  Je vous ai  serrée  comme un ami !  — Vous m'avez rasséréné   LH34-08-11/1-182(41)
n lisant cela te sentir couverte de baisers et  serrée  dans les bras de ton pauvre lp. exilé.    LH46-06-30/2-238(23)
and je pense qu'aujourd'hui je t'aurais vue et  serrée  dans mes bras et que n[ous] aurions comm  LH46-12-06/2-448(13)
 maison située tout en haut d'une longue allée  serrée  entre deux murs, et j'ai visité cela par  LH46-08-15/2-303(26)
s les jours ma dépense et je tiens la bride si  serrée  que n[ous] ne dépensons que 5 ou 6 fr. p  LH47-07-21/2-635(.6)
 mon lplp, par une si constante, si réelle, si  serrée  union que le plus jaloux esprit serait c  LH48-07-20/2-921(39)
Ce qui constitue 448 feuillets de mon écriture  serrée , jugez si j'ai du temps à moi, quand je   LH35-07-17/1-261(.1)
 chagrin, que nous vivrons l'un contre l'autre  serrés  comme des harengs, je te veux toujours c  LH47-01-15/2-525(16)
 un bon petit hôtel bien arrangé, bien à nous,  serrés  l'un contre l'autre comme deux amants d'  LH46-09-27/2-348(18)
 de l'amant, du poëte et du mari !  Trente ans  serrés  l'un contre l'autre n'assouviront pas un  LH47-01-20/2-530(.4)
eureux, de ne plus nous quitter, de nous tenir  serrés  l'un contre l'autre, comme deux agneaux   LH48-08-19/2-978(23)
e, pauvre ou riche, n'importe, mais tous deux,  serrés  l'un contre l'autre, toi rêvant, grondan  LH46-06-25/2-229(.8)
on soit un écrin digne des bijoux qui y seront  serrés , et qu'en venant des splendeurs de Wisno  LH47-02-27/2-544(.2)

serrure
e la partie, j'ai vérifié chaque chose, chaque  serrure , chaque cheminée.     Cela m'avait impr  LH46-09-24/2-333(10)
 bêtes féroces dont la clef a été mise dans la  serrure  par l'opposition défunte; qui les fera   LH48-03-18/2-760(.8)

serrurerie
 4 000 fr.  Le couvreur en demande autant.  La  serrurerie  ira à 3 000.  Au total, je crois que  LH47-08-01/2-655(19)

serrurier
 fini cette semaine et que les menuisiers, les  serruriers  et les peintres s'empareront de notr  LH46-11-03/2-399(30)
.  Je ne puis rien voir finir, les maçons, les  serruriers , les menuisiers, y sont encore.  On   LH46-12-08/2-449(20)
 1 000     Ma mère . . . . . . . . . 4 000      Serrurier  . . . . . . . . . 700     Menuisier .  LH47-06-05/2-568(22)
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  Dix qui regardent Fabre, 10 qui regardent le  serrurier , 10 pour le peintre, dix pour les dor  LH48-05-10/2-832(.8)

sertir
uitter souvent ma retraite où je suis occupé à  sertir  de pauvres phrases.  Avant de faire veni  LH33-11-13/1-.92(17)
 les diadèmes, les couronnes des princes, pour  sertir  les cailloux ramassés par votre fille, i  LH33-11-13/1-.92(15)
 m'a fait chagrin quand à propos de cette joie  sertie  dans l'airain de cette oeuvre, vous avez  LH36-12-01/1-354(42)
t poli comme un miroir, les pierres sont comme  serties  dans le ciment romain.  Elle ne voulait  LH44-06-17/1-864(10)

servage
h ! mon âme, ma femme idolâtrée, dix années de  servage  comme Jacob ne paieraient pas le bien q  LH47-05-18/2-555(.2)

Servais
tc.  J'aurai plus de 1 200 fr. de dorures chez  Servais , et plus de 3 000 fr. chez le m[archan]  LH46-09-25/2-343(11)
t, beaucoup de gens y ont pleuré.  Enfin hier,  Servais , le doreur, me disait qu'un critique lu  LH46-07-22/2-270(10)
  1 500 Mage.     1 500 Sol[i]liage.     1 000  Servais .     400 table.     400 lustre.          LH46-09-24/2-340(.4)
'hier, perdu de chagrin, je suis allé porter à  Servais  1º le c[om]te Guillaume 2º Neufchâtel 3  LH47-06-23/2-593(16)
 contente de savoir que j'aurai mis : 1º 2 500  Servais  2º 2 000 fumiste 3º 3 000 fr. Fr[oment-  LH47-06-09/2-572(.7)
ère Louis XIV achetée au boulevard Bourdon, et  Servais  a promis de la livrer dorée pour les 1r  LH47-06-21/2-589(32)
ois pour que tout l'ameublement soit terminé.   Servais  a toujours la table à dorer, il ne m'en  LH47-07-11/2-622(.8)
on premier dîner.  J'ai réglé hier 2 500 fr. à  Servais  au 15 février 1848; je vais tout mettre  LH47-06-02/2-566(13)
 encore des raccords et Senlis le dressoir, et  Servais  des dorures.  C'est effrayant; je m'en   LH47-07-10/2-621(29)
t : — que c'était aussi bon lundi que samedi.   Servais  est venu, et Gérard le maçon, qui a un   LH47-08-03/2-659(.7)
encadrées que jeudi, jugez de ce que c'est que  Servais  et ses délais.     Allons, il faut quit  LH47-05-31/2-564(25)
hambre, et la table du salon et des cadres que  Servais  garde.  Et, ce que vous ne croiriez jam  LH47-07-12/2-623(11)
tition pour ce papier, il vous appartient.      Servais  m'apporte enfin le dernier cadre pour l  LH47-06-19/2-585(14)
je veux faire aux Débats, et mes 2 pièces.  Si  Servais  me livrait mon étagère, ma table et mes  LH47-07-26/2-643(.1)
'esprit comme les fées.  Et quels flatteurs !   Servais  mon doreur qui m'a vendu ces entourages  LH46-12-30/2-496(33)
voyer samedi les candélabres des encoignures.   Servais  va m'envoyer les porcelaines encadrées   LH47-06-10/2-572(27)
it complète, avec cette coupe pour le milieu.   Servais  va me redorer l'étagère.  Mais il faut   LH47-06-17/2-583(16)
bliothèque et les papiers.     Les consoles de  Servais  viennent d'arriver pour les 2 vases g[r  LH47-05-30/2-558(.8)
 pour cela en juillet et août.  Les dorures de  Servais  vont à 3 500 fr.  Le tapissier ira à 2   LH47-05-30/2-558(.2)
payer en juillet et août, pour le moment :      Servais  — 2 000 — miroitier — 1 000 — linge 2 0  LH47-05-30/2-560(.9)
 avoir les meubles, ni contre Fabre, ni contre  Servais , ni contre Senlis, Lefébure, Paillard,   LH47-07-16/2-627(22)
e.     J'ai refait à fin février les effets de  Servais .  Ainsi n[ous] serons à temps pour le p  LH47-06-18/2-584(24)
 8 heures, et m'a tenu une heure, figurez-vous  Servais  entomologiste, et vous connaissez Dupon  LH48-07-09/2-895(26)
r des compliments, il y met l'amour propre que  Servais  met à ses dorures; ainsi me voilà sans   LH48-07-09/2-895(31)
 sous peine de ne pas pouvoir vivre !  J'ai eu  Servais  pendant mes sangsues pour renouveler 1   LH48-04-11/2-797(19)
 étions convenus de renouveler.  Il a été plus  Servais  que jamais, il est entièrement ruiné, i  LH48-04-11/2-797(21)
z Dupont par coeur.  Il est plus bel homme que  Servais , et sa faconde enveloppe les princes d'  LH48-07-09/2-895(28)
ut la collection, il est bien plus cocasse que  Servais .  Tout son logement est criblé de balle  LH48-07-13/2-899(22)
au miroitier; 1 000 fr. au doreur; 1 500 fr. à  Servais ; 500 fr. au tapissier, et 800 fr. à Pel  LH48-03-26/2-773(13)

servante
  Que le Dieu vengeur lui fasse rencontrer une  servante  d'auberge qui le rende malade et lui c  LH33-10-18/1-.66(12)
mme fort juste, elle fait le ménage; c'est une  servante  déguisée sous le titre d'épouse, elle   LH34-10-18/1-197(21)
re précisément des animaux.  Vous avez pris la  servante  pour la maîtresse, ce qui est très mal  LH44-04-16/1-844(.7)
6 années vivre de privations avec une méchante  servante  pour payer 300 000 fr. de dettes, et à  LH47-01-08/2-512(12)
ma belle et noble maîtresse, ma gentille naïve  servante , ma grande souveraine, ma fée, ma fleu  LH34-02-21/1-141(.1)
forte ne succomberont pas devant une misérable  servante .     J'espère qu'elle se déboutonnera   LH47-05-15/2-551(.5)
.  Vous aurez dû y penser à Aiguebelles où les  servantes  d'auberges sont fort gracieuses, et à  LH34-04-03/1-153(12)
 une aide.  N[ous] savons ce que c'est que les  servantes  dévouées.  Allons, adieu, je fais par  LH48-07-26/2-931(.5)
ire, c'est une jolie peinture que celle de ces  servants -cavaliers, qui soignent les journaux,   LH44-03-01/1-819(31)

Servet
 figurez-vous qu'on fait Calvin marié à madame  Servet  !... et que M. Pécolat, patricien de Gen  LH48-08-15/2-971(10)

serviable
.     Vous avez raison, je n'ai pas eu de plus  serviables  amis que mes ennemis.  La violence e  LH36-07-13/1-334(21)
é avec Claret, qui est très bon enfant et très  serviable , tant qu'il n'y a pas un sou à débour  LH44-01-20/1-783(19)
z du peu.  Le Charivari a fait un article fort  serviable  par sa bêtise et sa drôlerie, où l'on  LH45-09-03/2-.56(25)
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service
e frère et votre belle-soeur vous auront rendu  service  !     Pendant l'intervalle que j'ai mis  LH42-07-12/1-593(20)
bagues chez Roque[s], car je vous dirai que ce  service  a été tellement répété, celui des marin  LH47-06-21/2-589(37)
lus cher, mais je prendrai ce qu'on appelle le  service  accéléré.  Je ne vis plus; je voudrais   LH48-08-26/2-998(22)
 heures entières à regarder cela, je revois le  service  bleu qui vous a fait tant de plaisir, e  LH47-07-21/2-635(10)
envoyer un peu d'orgeat, vous me rendriez bien  service  car je ne sais que boire et j'ai une so  LH34-01-24/1-119(16)
is, car ce n'est pas à 50 ans, après 17 ans de  service  chez la même espérance, quand cette esp  LH48-07-07/2-893(.4)
ête de Marseille.  Je suis à la poursuite d'un  service  complet pour un déjeuner en pâte tendre  LH46-12-15/2-469(26)
s ouvrages.  Je n'ai que vous au monde pour ce  service  d'ami.  Soyez brève dans vos arrêts.  Q  LH37-05-29/1-383(39)
checs, elle a voulu me faire renoncer au petit  service  d'ici —  V[ous] savez qu'elle n'a qu'à   LH50-05-16/2-M13(12)
ion gagne toutes les classes.  Il n'y a pas eu  service  d'omnibus hier, tous les conducteurs se  LH48-03-06/2-732(29)
duit dans mes affaires m'oblige à reprendre du  service  dans les journaux.  Depuis 8 jours, je   LH33-08-19/1-.48(24)
stes, et, si v[ous] le vouliez je passerais au  service  de [la] R[ussie] si je ne suis pas élu,  LH48-03-27/2-785(.3)
bre.  Voilà pourquoi il fallait avoir le petit  service  de Bingen.  À 60 fr., c'était bien bon   LH46-09-20/2-324(10)
ue son An[na] !  Toute mon intelligence est au  service  de ce mobilier qui doit sourire à n[otr  LH46-02-05/2-172(36)
 les paysages que je crée, est tout entière au  service  de ces souvenirs, les plus complètement  LH44-01-21/1-785(.2)
en bois de rose de Grohé.  J'y ai mis le petit  service  de Chine acheté chez Alibert, celui de   LH48-05-08/2-830(16)
idelberg, ce serait 800.  Bertin, qui a vu mon  service  de Chine, prétend que je puis le vendre  LH46-06-20/2-219(.5)
toiles sont chez moi.     Chenavard me rend le  service  de faire refaire par Troyon un de nos m  LH46-02-18/2-184(20)
orcelaines de Saxe (et je regrette beaucoup ce  service  de Francfort) mais nous ne rencontreron  LH47-06-17/2-583(10)
le voie je serai.  D'autre part, j'ai parlé du  service  de Gênes, tu sais !  Or, 3 marchands m'  LH46-06-13/2-209(43)
ussir, car les assiettes sont d'un côté, et le  service  de l'autre.  Ce serait lorsque ma chéri  LH46-12-15/2-469(28)
ur des malles a retenu à Lyon ma place (car le  service  de Marseille a tant de lettres que les   LH46-03-07/2-187(27)
bougent pas; et toutes mes jouissances sont au  service  de mes souvenirs, et de mes espérances,  LH46-01-08/2-156(36)
  Toute la puissance de mon imagination est au  service  de mes souvenirs.  Je regrimpe le Simpl  LH47-07-22/2-636(10)
et m'a dit que je vendrais facilement mon beau  service  de porcelaine de Chine de 3 à 4 000 fr.  LH46-06-17/2-214(26)
 reçu la lettre de Georges où il me dit que le  service  de Saxe est dépareillé dans des termes   LH46-09-27/2-346(10)
rs, cela fait 3 800 d'épée de Damoclès.     Le  service  de Saxe est reconnu l'un des plus jolis  LH46-12-05/2-443(27)
ison, et ce sera bien assez.  Mais si le petit  service  de Saxe te plaît, achète-le et fais-le   LH46-09-20/2-324(.6)
stres : j'ai trouvé seul le sucrier de n[otre]  service  de Saxe.  Je ne désespère pas de rencon  LH46-10-22/2-383(21)
uiète.  J'ai payé 3 fr. de droits sur le petit  service  de Saxe.  La Douane m'a appris qu'on av  LH46-10-18/2-375(15)
s et demi.     Si tu trouves, à bon marché, un  service  de table complet en vieux Saxe pour qua  LH46-09-24/2-333(26)
rtitude que la vente de la commode et celle du  service  de thé dit Watteau couvriront cette acq  LH47-07-01/2-610(.9)
ent à Marseille, car je ne t'ai pas parlé d'un  service  de vieux Chine pour 9 personnes que j'a  LH45-12-08/2-117(.7)
ro; vous ignoriez, et moi aussi, que ce fût un  service  de Watteau.  Atala, menée par son charm  LH46-12-09/2-459(27)
     Je t'envoie la page de la brochure sur le  service  des bateaux à vapeur.  Tu vois qu'ils p  LH45-10-07/2-.88(10)
dans mon asyle.     Décidément j'échangerai le  service  des Chinois de Saxe contre la coupe à b  LH47-06-21/2-589(36)
gne.  Cette trouvaille va me faire échanger le  service  des Chinois saltimbanques avec Roque[s]  LH47-06-29/2-605(.7)
ain, j'espère vendre sous peu la commode et le  service  des Chinois-Saxe, pour l'argent que l'o  LH47-06-30/2-606(28)
journal, des choses tristes, la description du  service  du duc d'Orléans, etc., et je veux répo  LH42-08-08/1-596(.2)
 ridicules, et qu'il me rendrait un très grand  service  en disant que je n'étais pas mariable e  LH43-10-16/1-718(37)
etit service Watteau, ce serait un meurtre, le  service  est maintenant complet pour 6 personnes  LH46-12-06/2-448(33)
 l'homme sur lequel on compte pour vous rendre  service  est à la campagne, et votre projet manq  LH36-04-27/1-312(32)
tes-moi, comment n[ous] procurer les chants du  service  grec ?     Mardi [9 mai].     Je n'ai f  LH48-05-08/2-831(33)
a 100 000 fr. de recettes par jour, puisque le  service  incomplet (pas de stations, pas de marc  LH46-07-06/2-248(.6)
lement.  Ainsi donc tiens-t'en à prendre de ce  service  les 2 objets dont tu me parles.  Ne t'o  LH46-09-27/2-346(13)
s plus productives ne sont pas ouvertes, et le  service  n'est pas encore installé en grand, on   LH46-07-01/2-240(.3)
plus ravissant dessert du monde, le dessert du  service  ordinaire; et qu'il va y avoir à payer   LH47-06-23/2-594(.6)
mais j'ai pensé que je porterais le prix de ce  service  par des plaintes plus tard, et j'ai tro  LH48-07-26/2-930(18)
monter au premier étage; B : est l'escalier de  service  pour aller et venir des cuisines et d'e  LH46-08-23/2-312(11)
re M. Patin, n[ous] lui aurons rendu service.   Service  pour service.     Je n'ai pas encore d'  LH48-07-09/2-905(28)
nt j'irais joyeusement en ton nom accomplir un  service  pour ton Thaddée.  À compter d'aujourd'  LH34-02-15/1-136(10)
ore des forces, car ils font tous les jours le  service  que faisait une garnison de 40 000 homm  LH48-05-21/2-842(33)
voyageais, et qu'il faut un temps avant que le  service  s'établisse en quelque sorte.  Ainsi, a  LH45-12-16/2-126(19)
ué d'un F bleu; je viens de voir un magnifique  service  tout en paysages, les 6 tasses et leurs  LH47-06-29/2-605(.2)
 marchand pour 40 fr., la cafetière de n[otre]  service  Watteau qui fait parfaitement pot au la  LH46-12-06/2-445(17)
de faire monter les deux boîtes à thé du petit  service  Watteau, ce serait un meurtre, le servi  LH46-12-06/2-448(33)
Le scélérat de marchand échange cela contre le  service  Watteau, mais il veut 50 fr. de retour.  LH47-06-17/2-583(.9)
ur à tour calviniste et catholique, il a rendu  service  à Henri IV qui l'a nommé son mendiant p  LH48-08-29/2-M01(.4)
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ue j'appelle Le Suif errant, et il a voulu son  Service  à heure fixe.  Froment est arrivé pour   LH45-08-31/2-.52(26)
rs, il sera tenu, et je crois que c'est rendre  service  à l'Ukrayne et à Anna que de le garder   LH46-12-08/2-451(15)
is.  Je vais aller à P[étersbourg] demander du  service  à S[a] M[ajesté] fût-ce dans la police   LH47-07-25/2-652(21)
 j'ai eu le bonheur incroyable de compléter le  service  à thé de Wieshaden; j'ai le sucrier et   LH46-12-09/2-459(25)
ns l'ornière du malheur.  En 1827, pour rendre  service  à un ouvrier imprimeur, je me vois en 1  LH37-06-02/1-387(17)
 saisi le prétexte d'aller à Turin pour rendre  service  à une personne avec qui je me trouve en  LH36-07-13/1-330(30)
nsi indirectement de vous et d'Anna en rendant  service  à v[otre] amie.  Ainsi Lirette n'aura p  LH44-06-21/1-867(39)
é par M. F[essart] et très content, tout à mon  service , et ami de Potier, il a paru bien fâché  LH46-07-06/2-247(11)
    Le sucrier est exactement celui de n[otre]  service , et il en explique les sujets.  C'est d  LH46-10-24/2-390(33)
mande que sa chaîne, il voudrait rentrer à ton  service , j'attends tes ordres à ce sujet.  Si t  LH46-11-08/2-411(22)
arricades avec ma légion, car ne faisant aucun  service , je ne puis garder ce privilège qu'en p  LH48-07-03/2-891(24)
aits de naissance.  Ne te tracasse pas pour le  service , les juifs n'ont même pas voulu envoyer  LH46-06-22/2-223(.7)
de moitié.  — Il faut bien vouloir vous rendre  service , m'a-t-il dit, car il n'y a pas là un p  LH46-02-18/2-184(22)
la revoir !  À 40 ans !...  Elle me demande un  service , sans doute une ambition littéraire !..  LH44-03-16/1-828(11)
à où en France, tout le monde, en vous rendant  service , se croit autorisé à vous rabaisser, à   LH43-05-11/1-680(31)
[sterhazy] est bon garçon et veut me rendre ce  service , un paquet contenant : 1º Le Père Gorio  LH35-06-12/1-253(12)
n[ous] lui aurons rendu service.  Service pour  service .     Je n'ai pas encore d'instructions   LH48-07-09/2-905(28)
te.  De chaque côté, la cave à liqueurs et son  service .     Une table carrée au milieu faite a  LH46-09-24/2-338(18)
cesse Belg[iojoso] qui peut me rendre un petit  service .  J'ai été si mal que je n'ai pu y dîne  LH44-08-05/1-894(17)
laret, mon prête-nom des Jardies, me rendra ce  service .  Me voici donc dans l'obligation de pa  LH44-09-17/1-910(12)
é d'entendre M. Patin, n[ous] lui aurons rendu  service .  Service pour service.     Je n'ai pas  LH48-07-09/2-905(28)
e allemand, je hais tous ceux qui vous rendent  service .  Voulez-vous un cancan, la belle Mme W  LH34-07-15/1-176(.3)
t-à-dire M. de Hanski peut lui rendre un grand  service .  Vous avez, je crois, des biens dont l  LH37-04-11/1-373(.2)
evais en rapporter des trésors pour prix de ce  service .  À la première personne qui m'a dit ce  LH43-11-07/1-729(.5)
liothèque.  J'attends encore le dessert de mon  service ; il faut 3 ou 4 petites choses pour le   LH47-06-20/2-586(11)
fin, il a un désir excessif de revenir à votre  service ; mais je lui ai dit que ceci me paraiss  LH48-02-21/2-707(22)
n français jusqu'à Francfort, et j'aurai mille  services  d'un excellent Rotschild qui est là, l  LH45-01-07/2-..9(35)
, il en faudra bien davantage; puis au moins 6  services  damassés pour 6 et 3 pour 9, et 3 pour  LH46-06-29/2-237(18)
ménage !  Mme de Brug[nol] me rend beaucoup de  services  dans les affaires.  Ainsi M. Gav[ault]  LH44-07-31/1-891(25)
t des services de table dont je t'ai parlé : 3  services  de 12, très beaux, pour les extra; 6 d  LH46-09-27/2-348(31)
qu'il n[ous] faut une assez grande quantité de  services  de 6, quelque chose comme 12 services,  LH46-12-17/2-471(11)
 avec 24 nappes et nap[p]erons, n[ous] fait 24  services  de 6.  J'ai 24 paires de draps de dome  LH46-12-26/2-486(39)
es armoires pour le linge, l'argenterie et les  services  de Chine, de Saxe et la verrerie.  Voi  LH45-12-08/2-115(11)
a à mon aise.  Tu sais que les draps fins, les  services  de luxe te regardent, songe que les li  LH46-12-26/2-487(.8)
aurons ni argenterie complète, ni voitures, ni  services  de porcelaine, ni verrerie.  Cela se t  LH46-10-04/2-365(.3)
re, et je t'en donnerai les dimensions, et des  services  de table dont je t'ai parlé : 3 servic  LH46-09-27/2-348(30)
ouis XVI, dans le salon.  Enfin n[ous] avons 4  services  de thé, mirobolants, 1º, un en pâte te  LH46-12-15/2-469(23)
ent, et elle me rendra pendant 3 mois tous les  services  dont j'aurai besoin.  Allons, il faut   LH46-06-12/2-206(38)
ragon, sortant du 4e rég[imen]t avec 15 ans de  services  et recommandé pour sa probité.  V[ous]  LH47-06-13/2-579(.7)
ope littéraire et à qui j'avais rendu quelques  services  fort désintéressés.  Il a convoqué tou  LH36-11-23/1-348(25)
avec elle qui passe pour m'avoir rendu tant de  services  pendant 6 ans.  Je suis très heureux d  LH46-02-09/2-175(34)
eaucoup avec rien, j'irai alors lui offrir mes  services  pour faire rien de beaucoup, passez-mo  LH39-06-04/1-488(37)
l'imprimerie, et qui peut me rendre d'immenses  services  pour mes ventes d'ouvrages, je vous di  LH44-01-13/1-776(.9)
 été recommandé et qui m'a rendu bien assez de  services  pour que je prisse le thé chez lui le   LH43-10-14/1-713(23)
5 à 600 000 roubles-papier, et ça rend plus de  services  qu'une danseuse.  Ça saute autant, mai  LH44-04-24/1-847(25)
 vous a parlé du petit Metternich ?  Quant aux  services  que je rends à Sue, je n'ai pas compri  LH33-08-19/1-.49(22)
 de Pierre le Grand écrite par Voltaire et les  services  rendus à Votre nation pendant le dix-h  LH47-12-??/2-684(27)
pour son supérieur.  Gavault après deux ans de  services  rendus, continuels, dans les affaires,  LH42-01-10/1-550(43)
aient sous sa langue infernale passer pour des  services  rendus.     Je viens d'être interrompu  LH47-05-17/2-553(19)
ntité de services de 6, quelque chose comme 12  services , 6 de 9 et 3 de 12.     Non c'est effr  LH46-12-17/2-471(12)
  La Garde nationale de Paris faisant tous les  services , il n'y a pas d'ouvriers ni de travaux  LH48-03-06/2-733(.9)
tera pour un déjeuner.  Avec 400 fr. j'aurai 2  services , un moderne ordinaire, un moderne extr  LH46-11-16/2-420(.4)
 Trivulzio m'a rendu gracieusement beaucoup de  services .     Oh ! chère M., aimez bien le Noré  LH44-08-30/1-906(36)
ils montaient en voiture.  Caresses, offres de  services .  Pourquoi l'on ne me voit pas ? pourq  LH33-10-31/1-.80(31)

serviette
 presque guéri.  À déjeuner, j'ai eu une belle  serviette  damassée où j'ai vu cette marque fait  LH44-01-27/1-793(33)
 Ma soeur fait la jeune; elle se cache dans sa  serviette  pour rire, ce qui est très provincial  LH44-06-21/1-867(13)
vases de Saxe et les deux bouts de soie sur la  serviette .  C'est là, précisément à cette place  LH44-01-28/1-794(20)
es tabliers de cuisine, 3º les torchons 4º les  serviettes  d'office 5º les serviettes à essuyer  LH46-09-27/2-348(24)
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antir du froid.  J'ai augmenté mon ménage de 6  serviettes  damassées, achetées à Dresde comme é  LH43-11-07/1-725(16)
es d'office 5º les serviettes à essuyer 6º les  serviettes  de toilette.     J'ai deux lits de m  LH46-09-27/2-348(25)
ité des choses.  J'ai complété 12 douzaines de  serviettes  ordinaires, car il est bien entendu   LH46-12-17/2-471(.7)
e avec rapidité.  N[ous] avons 12 douzaines de  serviettes  ordinaires, ce qui avec 24 nappes et  LH46-12-26/2-486(38)
 de 10, et 12 de 6.  Puis, ce qu'il te faut de  serviettes  pour ta chère personne, et pour la m  LH46-09-27/2-348(32)
n pas le luxe, mais sans dignité : de vieilles  serviettes  sales, roulées, celle du fan[andel]   LH48-07-13/2-901(16)
les torchons 4º les serviettes d'office 5º les  serviettes  à essuyer 6º les serviettes de toile  LH46-09-27/2-348(25)
x fabuleux.  N[ous] avons déjà 12 douzaines de  serviettes , des draps de domestiques d'hiver et  LH46-12-20/2-477(24)
 de domestiques, 100 torchons, 12 douzaines de  serviettes , etc., etc.  Enfin, on prétend à Pas  LH47-01-11/2-518(31)

servir
 gaieté revenue avec le beau temps !  Si je me  sers  de ce brave Silbermann qui te remettra ces  LH45-10-15/2-.91(10)
lettre à l'abbé Églée p[our] Lirette, et je me  sers  de la voie du directeur de Tilsitt, afin d  LH43-11-07/1-730(30)
tout en acajou, c'est ce que tu voulais; je me  sers  de ma bibliothèque vieille que j'adapte là  LH46-12-14/2-466(29)
ême, cela compte dans mon installation.  Je me  sers  souvent du cher petit coupé, qu'on m'envoi  LH47-06-22/2-592(24)
l'instrument de fer, appelé cerveau dont je me  sers , et qui s'y sera mise pendant ces délicieu  LH43-12-14/1-749(11)
en utile à une femme) enfin tout ce dont je me  sers , semblable chez toi.  Si j'avais été plus   LH34-02-22/1-141(40)
et ouvrage par le brouillon de la dédicace qui  sert  d'enveloppe à cette lettre !  Oh ! que cet  LH44-01-13/1-776(16)
     Je reçois de M. de Humboldt la lettre qui  sert  d'enveloppe à la mienne, et qui certes, es  LH43-10-15/1-717(.1)
l'ouvrage que voici (tu en verras le titre; il  sert  d'enveloppe).  Écris-moi si Georges l'a.    LH46-02-15/2-180(33)
cune instruction et d'une extrême vulgarité se  sert  d'expressions choisies dès qu'il est avec   LH41-07-15/1-536(.5)
ouvez donc pas intéresser l'Empereur ?  À quoi  sert  d'être vous ?  Donc !  Tout ceci me donne   LH43-03-02/1-652(15)
 chaque épreuve, et j'ai corrigé l'édition qui  sert  de manuscrit, ce qui fait 3 fois, et à 3 h  LH42-12-07/1-621(.1)
e un marché pour 3 romans avec un banquier qui  sert  de prête-nom, je crois, à des imprimeurs.   LH42-11-14/1-613(18)
us occupé que de grandes choses, car ce qui te  sert  devient le monde pour moi, t'arriveront en  LH44-04-13/1-841(25)
ations sont placées plus bas qu'elles.  À quoi  sert  l'intelligence, si ce n'est à placer quelq  LH36-10-01/1-339(33)
 valeur intrinsèque de l'argent versé, dont on  sert  l'intérêt à 3 p. %.  Cela peut se supporte  LH48-03-09/2-738(31)
 leur donner autant de prise sur nous.  À quoi  sert  l'élévation de l'âme si on laisse monter j  LH42-07-13/1-595(.4)
l'Orient, cette situation.  D'ailleurs, à quoi  sert  le testament de Mme de Mortsauf si elle pa  LH37-01-15/1-362(31)
le sais trop, parce que l'on n'aime ni l'on ne  sert  pas un homme qui travaille nuit et jour, q  LH38-01-20/1-433(15)
me contre ses créanciers, les ruses dont il se  sert  pour leur échapper.  C'est exclusivement u  LH40-05-10/1-510(27)
Rien ne me donne encore d'aisance, car tout ne  sert  qu'à acquitter l'ancien; mais enfin j'ai p  LH38-11-15/1-471(.2)
 Oh non, j'en ai deux, mon amour; la tienne ne  sert  qu'à tes lettres; elle dure ordinairement   LH33-10-26/1-.76(14)
ours l'affreux Monstrico que tu connais.  Léon  sert  ta soeur.     Aline ne m'a pas demandé le   LH46-11-06/2-407(21)
argent sont ruinés.  Peu d'argent en ce moment  sert  à faire une grande fortune.  Acheter des a  LH48-03-15/2-752(13)
ne sais quoi qui les distingue des autres, qui  sert  à les lier entre eux malgré les distances,  LH32-05-??/1-..7(23)
en sincère, bien dévoué, dont le dévouement ne  sert  à rien (c'est l'art pour l'art !) à ne pas  LH47-07-25/2-653(23)
à une vie excessivement misérable, et il ne me  sert  à rien de vivre ainsi.  Il n'y a que ma co  LH40-01-20/1-500(17)
euble de trop n'a été acheté; tout ce que j'ai  sert , et ces bibliothèques qui te sont si préci  LH46-12-29/2-491(28)
 gouv[ernante] chez lui; mais cette lenteur me  sert , je ne peux pas acheter avant la fin de fé  LH46-01-27/2-166(33)
; il fait ce qu'il lui plaît, et le cerveau le  sert , le cerveau l'a tant immolé à son travail   LH46-12-08/2-450(34)
rgent, ta soeur en fait son domestique et s'en  sert , à son départ, il n'y aura pas d'inconvéni  LH46-12-08/2-451(18)
t qu'à sa tête : avis, démonstrations, rien ne  sert .  Elle est férue de fan[andel].  Ceci bien  LH48-05-27/2-849(.2)
ai pas l'injure de t'expliquer comment on s'en  sert .  J'en avais fait faire en or et en argent  LH44-04-13/1-841(18)
voir pour lui expliquer combien les injustices  servaient  le talent, et comme elle m'y avait di  LH42-04-20/1-574(36)
et qui les a stupéfaits quand on a su qu'il se  servait  d'eau de Cologne pour sa toilette.  Le   LH42-07-12/1-588(29)
bonheur, d'entrer dans cette terre promise qui  servait  de but à tous mes efforts.  Tout me sem  LH42-03-31/1-566(.4)
] cachetant votre lettre avec le cachet qui me  servait  pour Mme de B[erny].  Je suis en voyage  LH36-07-13/1-334(.4)
n âme sans crainte de la moquerie, parce qu'en  servant  les passions de la foule il a conquis l  LH33-02-24/1-.27(.9)
es dans ma vie, ma famille a fait pis en ne me  servant  à rien, et m'entravant en secret; un jo  LH34-02-15/1-135(39)
igion ce que le regard ôte d'une glace en s'en  servant , car elle est un des plus grands charme  LH40-06-21/1-514(29)
i ne serait pas heureuse d'avoir pour cavalier  servant , pour patito, un homme de génie, etc.    LH46-10-21/2-381(22)
ue j'ôte tous mes livres, car il faut qu'on se  serve  de mes corps de bibliothèque pour la Bibl  LH46-08-22/2-310(28)
n, j'aime cela.  J'aime avoir un cachet qui ne  serve  qu'à toi.  Mon amour, ne ris pas de mes f  LH33-12-01/1-105(22)
uvenir de ma présence à son mariage et qui lui  serve  toujours From[ent] me fait une délicieuse  LH46-09-27/2-347(18)
nstante de l'arachnoïde ou réseau de nerfs qui  servent  d'enveloppe au cerveau.  C'est à la foi  LH43-11-07/1-723(16)
rai, si naïf, si pur, ce sont de ces êtres qui  servent  de contraste à tout ce que nous voyons.  LH36-12-27/1-359(13)
te pièce où je mettrai tous les meubles qui me  servent  depuis 1825 — 26 et le tapis de mon cab  LH47-06-21/2-589(26)
s travaux sont peu compris, peu appréciés; ils  servent  à enrichir la Belgique et me laissent d  LH37-05-31/1-386(.1)
as a été fait avec le dessous, car les statues  servent  à faire la table de n[otre] salon de ré  LH47-01-24/2-533(22)
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s dettes, et voilà qu'au contraire les deniers  servent  à n[ous] donner une maison et un mobili  LH45-12-08/2-115(30)
e qui est de luxe inutile, les employés qui ne  servent  à rien, simplifier votre administration  LH44-06-03/1-859(12)
ervir de tout cela, absolument comme vous vous  servez  de tout à Wierzch[ownia] contrairement à  LH48-03-31/2-782(16)
'aurais jamais inventé ce désastre.  Vous vous  servez  de votre fille contre moi !...  Écoutez,  LH42-02-21/1-557(.9)
e me le dit la Montagnarde avec son bon sens :  Servez -vous-en et plantez-le là après !  Oh ! s  LH44-02-20/1-811(17)
tique nommé Millet est un ancien sergent qui a  servi  8 ans honorablement et qui offre toutes l  LH46-12-24/2-480(14)
'est un petit vieillard sec et spirituel qui a  servi  dans les armées impériales, les armes ont  LH46-07-19/2-265(36)
rations, car ce bâtiment a été abandonné, il a  servi  de bureaux à la Cie Bleuart, c'est tout d  LH46-09-23/2-329(.6)
nissant par un épouvantable suicide.  Lucien a  servi  de fil pour peindre le journalisme.  Il r  LH44-02-06/1-803(37)
ai cet ouvrage avec l'exemplaire corrigé qui a  servi  de manuscrit pour cette dernière édition   LH42-04-15/1-573(11)
y.  Hier, je n'ai pas dîné du tout, car on m'a  servi  des choses effroyables et sans nom à l'hô  LH48-02-03/2-690(17)
vous ai dit ici !     Je ne me suis pas encore  servi  du petit précieux chiffon noir.  Mon écri  LH44-02-03/1-799(30)
; mais ce matin je suis souffrant, hier on m'a  servi  du poisson gâté, c'est un souvenir de vot  LH43-12-21/1-756(32)
ues-là, j'aurai ma tranquillité; je serai bien  servi  et la maison sera bien tenue; elle est ex  LH47-06-23/2-594(34)
savent si peu les choses de la vie, qu'ils ont  servi  les haricots hier dans un compotier de de  LH48-07-26/2-931(.2)
 su malade, il m'est venu voir.  J'ai été bien  servi  par G[eorge] Sand et par Mme de Girardin.  LH40-03-26/1-508(18)
oup, pièces de théâtre en répétition, tout m'a  servi  pour arriver à ce résultat : 4 mois à lui  LH42-01-10/1-550(.5)
 docteur, j'ai pu m'en servir, et je m'en suis  servi  pour faire un acte de la tragédie bourgeo  LH48-04-12/2-799(.9)
 C'est la tête de madame Greuze, dont il s'est  servi  pour la figure de L'Accordée de village,   LH46-07-25/2-272(24)
tes hier, plumes, etc., jusqu'alors je me suis  servi  pour vous écrire, comme vous pouvez le vo  LH47-06-19/2-585(11)
i vont m'aider à devenir libre.  Séraphîta m'a  servi  à rentrer avec un grand éclat.  L'oeuvre   LH34-06-03/1-164(28)
présid[en]t Mater, M. Génie, tout le monde m'a  servi  à souhait; mais j'ai demandé pour la 1re   LH46-03-02/2-186(19)
, je suis à la recherche d'un militaire, ayant  servi , ayant des recommandations, pour le mettr  LH46-12-17/2-472(36)
ait encore une victoire remportée.  Ce qui m'a  servi , c'est le succès des Parents pauvres.  En  LH46-10-26/2-393(24)
vivacités causées par le thé que vous m'auriez  servi , être grondé par vous !  Je voudrais n'av  LH45-09-07/2-.73(24)
est hideux, comme la cuisine comparée au dîner  servi .     Ce soir, à 6 heures, je vais au théâ  LH48-05-17/2-839(14)
ut un hasard ou périr, jusqu'ici le hasard m'a  servi .  Dans ce moment, particulièrement, je su  LH36-05-01/1-317(.9)
ntré à 3 h. moins 1 quart, et le dîner va être  servi .  Demain, il faut aller chez Girardin, ch  LH46-06-29/2-237(37)
 rien, je dirai plus ! les circonstances m'ont  servi .  Si au lieu de venir te voir à Wiesbaden  LH46-10-21/2-380(20)
   Après tout, les commérages vous auront plus  servi[s]  que desservi[s].  On sait que vous ête  LH43-11-14/1-739(11)
 ordres concernant le Noré et vous serez mieux  servie  par moi que par toutes les Lirettes du m  LH44-08-07/1-897(10)
la Line.  N'ayez nul souci de ceci; vous serez  servie  à souhait.  Mais sachez que vous calomni  LH44-04-07/1-836(27)
'est une mort certaine; n'y pas aller, il faut  servir  ce gouvernement pour vivre, car les affa  LH48-03-17/2-755(13)
a, je n'ai pas d'autre ressource, que celle de  servir  ce gouvernement; mais pour en arriver là  LH48-02-27/2-722(.7)
 et peu cuites (à l'anglaise)     2º ne pas se  servir  d'autre eau pour boire que de l'eau ferr  LH48-03-16/2-757(41)
out, il faut que tu arrives graduellement à te  servir  d'eau froide pour ta toilette.  Ne feras  LH34-02-17/1-138(38)
avidité des banquiers, il est impossible de se  servir  d'eux.  Ils demandent des 7 et 9 pour ce  LH48-02-03/2-689(15)
 Beaumont, l'Ile-Adam, etc.  S'ils peuvent les  servir  d'ici à 15 jours, la recette doublera.    LH46-07-08/2-250(23)
trer dans une période plus heureuse ou pour se  servir  d'un mot plus juste, moins malheureuse q  LH38-11-15/1-470(13)
de mettre dix années dans votre talon, pour me  servir  d'une expression populaire due à Ninon.   LH43-12-03/1-733(39)
 placement de tout le mobilier qui ne peut pas  servir  dans mon appartement de Paris; j'en ai d  LH46-06-01/2-197(33)
Voilà ce qui m'a empêché jusqu'à présent de me  servir  de cette voie que vous m'avez recommandé  LH42-06-08/1-586(15)
tte garantie, et Alex. de B[erny] consent à me  servir  de chapeau pour garder les bois.  Si Chl  LH45-11-26/2-105(28)
car il vous faut là quelqu'un de sûr pour vous  servir  de commissionnaire, il faut absolument q  LH48-03-20/2-761(40)
s manoeuvres et le payant à tant par jour pour  servir  de faux mari, et l'autre demandant une p  LH48-07-23/2-926(15)
  Au-dessus, 6 chambres environ, dont une peut  servir  de garde-robe à madame, une pour des enf  LH45-12-08/2-115(16)
ec Glandaz à la Conciergerie.  Gautier veut me  servir  de gâcheur pour la pièce de Richard-Coeu  LH45-12-12/2-119(.4)
urg, parce que je puis par madame Kisseloff me  servir  de l'ambassade russe, j'attends toujours  LH36-05-16/1-319(26)
 du dramatique avec la vertu, rester chaud, se  servir  de la langue et du style de Massillon, t  LH35-10-??/1-272(14)
derne par la puissance de l'idée au lieu de se  servir  de la méthode dramatique de nos romans.   LH38-08-08/1-462(24)
r de la cheville; et il m'est impossible de me  servir  de ma jambe.  Je ne pourrai pas aller à   LH46-12-18/2-473(26)
  Une jeune fille demandant à un cousin de lui  servir  de mari postiche pour pouvoir se marier   LH48-07-23/2-926(13)
la femme de Greuze, faite par Greuze, pour lui  servir  de modèle pour sa fameuse Accordée de vi  LH46-07-29/2-288(45)
ras endossé, voilà tout.  Songe que tu peux te  servir  de moi pour avoir de Paris toutes sortes  LH46-12-31/2-498(10)
ronnes afin de vous dire qu'elles doivent vous  servir  de plancher, d'oreiller.     Allons, rea  LH35-01-16/1-225(41)
agne, si un volcan allait s'ouvrir exprès pour  servir  de preuve aux théories de Georges ?...    LH46-08-05/2-292(.2)
z pas comme c'est commode, et comme on peut se  servir  de tout cela, absolument comme vous vous  LH48-03-31/2-782(16)
ai bien travaillé cette oeuvre.  J'ai voulu me  servir  du langage de Massillon et cet instrumen  LH35-10-11/1-271(.6)
eurs, loin de toi, si tant est qu'on puisse se  servir  du mot bonheur.     Ah ! j'ai commandé t  LH46-07-26/2-273(11)
s d'une chose aussi volumineuse, il a fallu se  servir  du roulage accéléré.     Je suis dans la  LH37-12-20/1-426(33)
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nt sans ouvrage.     Ainsi, v[ous] pouvez vous  servir  encore de la maison Rostch[ild] à Francf  LH48-03-21/2-763(35)
accommoder, ils l'ont été trop, pour les faire  servir  l'année dernière.  Et je n'ai plus que 2  LH47-06-22/2-592(42)
ne des belles tailles [sic] d'oreiller ne peut  servir  non plus.  Tout cela est fait sur les pr  LH48-08-03/2-950(28)
 c'est sa gloire, son chef-d'oeuvre, il a fait  servir  pour elle, le petit miroir qu'il avait f  LH46-02-02/2-170(14)
l 1847, n[ous] y laisserons tout ce qui pourra  servir  pour la campagne si n[ous] en avons une.  LH46-06-29/2-237(30)
 que ma dette m'accable et ce que j'ai ne peut  servir  qu'à un homme riche.  Là est le hic.      LH44-06-21/1-868(18)
 pour cette belle chose, dont je ne saurais me  servir  que d'une seule manière, en la plaçant p  LH36-07-13/1-333(43)
'Archevêché.  Je le savais, mais j'ai voulu la  servir  selon son impatience et lui montrer les   LH44-06-15/1-861(30)
  Je suis trop raisonnable pour cela.  Je fais  servir  tous mes mauvais corps, et cela coûtera   LH46-08-22/2-310(32)
 fr. que nous avons peuvent à 10 000 fr. près,  servir  à cette acquisition, à tout le mobilier,  LH45-12-08/2-114(20)
é comme une bête en pensant que j'allais faire  servir  à essuyer l'encre de ma plume ce qui a c  LH44-02-02/1-797(37)
e lettre que ta dernière de Naples, c'est à te  servir  à genoux, comme Dieu, pour le reste de m  LH46-06-02/2-199(31)
e, il manque le panneau du fond et je la ferai  servir  à la tenture de cette pièce où je mettra  LH47-06-21/2-589(25)
etits Bourgeois, qui feront 20 000 fr. doivent  servir  à n[os] dépenses et à ma mère.  Tout est  LH46-10-24/2-390(21)
 pouvez le voir, du papier numéroté qui devait  servir  à Pons, j'avais une superstition pour ce  LH47-06-19/2-585(12)
onsole pour mettre auprès de la baignoire pour  servir  à poser ce qu'on voudra : un bouillon, l  LH48-04-22/2-810(12)
e vie qui remplace les actes notariés, et peut  servir  à toucher les rentes viagères en provinc  LH34-07-15/1-176(.8)
, tu pourras m'envoyer cette valeur qui pourra  servir  à un payement quelconque à cette échéanc  LH45-12-04/2-110(14)
lle ?  Je ne sais pas à quoi elle pouvait vous  servir , elle n'a ni l'intelligence du ménage, n  LH44-06-18/1-865(12)
bois, 200 fr. de charbon, 600 fr. d'intérêts à  servir , et 1 000 fr. d'impôts, d'eau, et d'abon  LH48-05-02/2-823(.5)
gés par la médication du docteur, j'ai pu m'en  servir , et je m'en suis servi pour faire un act  LH48-04-12/2-799(.9)
des draps achetés chez Doctor ne peut aller ni  servir , j'en garderai 6 paires seulement, pour   LH48-08-03/2-950(24)
, je passerai le reste de mes jours à aimer, à  servir , à honorer, à rendre heureuse, cette chè  LH48-08-23/2-988(.4)
que je serais le 25 avril à Brody, prêt à vous  servir .     Vous êtes la prudence même, eh ! bi  LH48-03-20/2-762(36)
de l'acier, car ni l'or ni l'argent ne peuvent  servir ; comme il faut tirer à soi le bouton pou  LH44-04-13/1-841(20)
enne cuisinière de ma mère et son mari pour me  servir ; mais je suis encore pour au moins un mo  LH38-08-07/1-460(26)
bout de papier où il a mis son nom et qui vous  servira  d'autographe, ça vous rappellera mes 7   LH36-04-30/1-314(11)
   Madame [de] Girardin m'envoye la lettre qui  servira  d'enveloppe à ceci, et elle me propose   LH46-08-19/2-306(17)
ecture chez Custine m'a écrit le petit mot qui  servira  d'enveloppe à ma lettre, et qu'il a sig  LH39-03-16/1-481(14)
wnia].  L'excessif désir que j'ai de partir me  servira  d'inspiration, je crois, comme en juin   LH44-06-17/1-863(26)
 volumes.  De même que Le Cabinet des Antiques  servira  de clôture à La Vieille Fille.     Je v  LH37-02-10/1-365(20)
a soeur de François qui ira à la Halle, et qui  servira  mieux; mais avec la condition qu'elle s  LH48-08-25/2-997(38)
s pour ces consoles, et v[otre] lampe actuelle  servira  pour le petit boudoir où vous êtes en m  LH48-09-02/2-M06(34)
ézard la paresse italienne, et le serre-papier  servira  sur mon bureau de Boule.  Je n'en ai en  LH47-06-24/2-596(19)
n l'or et faites-en faire une plaque ovale qui  servira  à quelque inscription ou à un bouton de  LH44-03-19/1-829(.9)
plaisirs.  Oh ! m'occuper de toi, de ce qui te  servira , c'est un bonheur sans nom.  Mille care  LH46-08-16/2-304(37)
hantillons de minerai.  Peut-être le hasard me  servira -t-il mieux que les combinaisons de l'es  LH38-04-22/1-452(.8)
ai pas mon argent au théâtre, eh ! bien, je me  servirai  de cela, je répondrai à votre amitié,   LH48-08-11/2-966(.2)
tude, et je le conçois bien en ceci.     Je me  servirai  de cette collection dans une lettre au  LH48-07-13/2-899(40)
te.  Pour sortir de ce pas, je crois que je me  servirai  de la traite Bassenge, quitte à rétabl  LH46-06-24/2-225(35)
lettres, trois lettres.  Soyez calme, je ne me  servirai  de la voie détournée que lorsqu'il le   LH43-12-15/1-751(34)
2 000 fr.  C'est 8 000 fr. en tout; mais je me  servirai  de tout mon mobilier.  Comme j'ai Pass  LH46-06-29/2-237(28)
 lp. aimé, il sera monté royalement et je m’en  servirai  jusqu’à la fin de mes jours.     Je vo  LH46-01-17/2-162(18)
re nouvelle bien.  Faites-la pour moi; je m'en  servirai .     Nodier est mort comme il a vécu,   LH44-03-02/1-820(24)
ée étreindra mon âme à chaque fois que je m'en  servirai .  Oh ! je voudrais que ma vie fût enva  LH44-02-02/1-798(.2)
sa force, et maintenant il est infini.  À quoi  servirait  la puissance dont je suis investi, si  LH36-12-01/1-352(27)
que s'il lui faut q[ue]lq[ue] chose, vous vous  servirez  de moi pour le lui payer. Je puis lui   LH44-10-11/1-917(22)
es vont bien, car pendant un an, n[ous] n[ous]  servirons  de Louis, qui a de belles voitures.    LH46-07-27/2-276(.1)
our le 10 janvier.  Et en février, Les Paysans  serviront  à rendre les 16 000 fr., empruntés à   LH46-12-15/2-468(13)
ut heureuse, et mes souhaits sont bien au delà  servis .  Oui c'est l'amour éternel, l'amour div  LH46-02-07/2-174(12)
eures !     Et tu voudrais que tout cela ne me  servît  à rien !  Mme Kisseleff est établie à Ho  LH44-12-23/1-937(24)

serviteur
elle chose restera dans le mobilier de v[otre]  s[erviteur]  pour ne jamais le quitter.  La pend  LH44-06-21/1-867(.2)
a mille peines à quitter.     V[otre] d[évoué]  s[erviteur] .     Honoré de Bc.     #232.     [P  LH44-07-16/1-884(.2)
     Je suis, avec respect,     v[otre] dévoué  serviteur      de Bc.     #81.     Paris, [lundi  LH35-03-11/1-238(28)
re chère soeur (qui se flatte d'attraper votre  serviteur  !) que rien n'est plus tolérant que l  LH48-05-07/2-828(25)
 jamais eu sa pareille, et qui en est l'humble  serviteur  a, de ses économies, acheté la petite  LH46-09-30/2-358(14)
 déposerez aux pieds d'Anna les amitiés de son  serviteur  ainsi que ses voeux bien sincères pou  LH44-07-05/1-876(34)
     Si vous voulez avoir le portrait de votre  serviteur  au daguerréotype, vous n'avez qu'à di  LH42-05-02/1-579(17)
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ayé pour le jour heureux où je me trouverai le  serviteur  de V[otre] Altesse sous prétexte d'êt  LH44-08-04/1-892(40)
-Hommes et du quai !  C'est ce qu'a fait votre  serviteur  depuis cinq nuits sans pouvoir trouve  LH37-10-23/1-418(.6)
n ses habitudes, complaisamment instruit votre  serviteur  des infamies qui circulaient à propos  LH48-02-19/2-704(36)
ui se dit votre affectionné, votre tout dévoué  serviteur  et ami     H. de Bc.     Me voilà rel  LH34-04-28/1-160(14)
réponse là dessus.     Le transport de v[otre]  serviteur  et de Wilhe[l]m a coûté 210 fr. de Dr  LH48-02-11/2-698(33)
compagnie; elle est très indulgente pour votre  serviteur  et trouve que je suis l'homme le plus  LH48-06-18/2-872(.6)
heté 10 000 fr., dit-on.  Les Débats ont votre  serviteur  qui avec Les Petits Bourgeois leur ga  LH44-04-07/1-838(.1)
ires], et le voilà qui tire à 15 000.  V[otre]  serviteur  y a contribué, j'y ai mis toute cette  LH44-10-11/1-917(33)
vous quittera jamais.  Aussi suis-je moi votre  serviteur  à jamais.     #76.     [Paris, vendre  LH35-01-04/1-223(23)
de vous.  Je vous joins ici la charge de votre  serviteur , c'est le dernier dessin qui termine   LH43-03-20/1-656(10)
e vous pensiez bien étourdiment à votre dévoué  serviteur , car v[ous] n'avez pas répondu à des   LH35-12-19/1-281(.5)
t qu'on ne puisse épouser un homme comme votre  serviteur , elle me trouve aimable au suprême de  LH48-06-06/2-862(.6)
bourg] ?  Comment, je n'aurais pas étant votre  serviteur , les droits que j'aurais étranger ?..  LH44-04-07/1-839(18)
 C'est un des diamants de la couronne de votre  serviteur , vous mettrez ceci à côté de vieilles  LH39-07-15/1-491(30)
c le chef de la troupe qui s’en dit le premier  serviteur .     Adieu, chère Zéphirine, je sais   LH46-01-08/2-156(.3)
maison qui nous regarde; mais écrire...  votre  serviteur .     C’est déplorable.  La lassitude   LH46-01-08/2-156(29)
n bon Zorzi et, à vous, toute l'âme de v[otre]  serviteur .     H.     Rostch[ild] m'a remis une  LH47-09-03/2-683(16)
i malheur, la misère, qui a tant affligé votre  serviteur .  Anna, par exemple, est totalement d  LH44-06-18/1-866(17)
mpossible pour un homme si aimable que v[otre]  serviteur .  Elle dit qu'avec moi elle aurait vé  LH48-07-07/2-894(26)
 moine entre pour quêter et ce moine est votre  serviteur .  R. S. V. P.  Tout cela dans un salo  LH44-02-07/1-805(.8)
 la décade peu philosophique de v[otre] pauvre  serviteur .  V[ous] recevrez le journal du 10 de  LH47-07-30/2-647(34)
n aura 80 qui préféreront l'È à l'A, comme ton  serviteur .  À ce propos, mon cher trésor, les c  LH45-03-20/2-.38(19)
t ami d'enfance d'Émile de Girardin), et votre  serviteur ; voilà !  Le dîner a fini à dix heure  LH46-06-18/2-216(.2)
il, et, s'il ne paraît pas, c'est que tous les  serviteurs  se sont récriés contre la volonté du  LH43-12-07/1-743(10)
 de mes maisons qui brûle.  Je n'ai ni amis ni  serviteurs , tout me fuit, je ne sais pourquoi,   LH38-01-20/1-433(13)

servitude
ur ne pas avoir été profondément affligé de la  servitude  de tout un peuple.  Notez que le port  LH44-01-31/1-791(31)

Sésame, ouvre toi
it ouvert son coeur.  Vous seule connaîtrez le  Sésame .  Car le sentiment de madame C[arraud] d  LH35-01-04/1-221(14)
ns le fond de mon coeur.  Il faut pour cela le  Sésame, ouvre toi , que vous avez prononcé.  Peu  LH34-11-22/1-206(35)

session
a été bien grand, bien éclatant, pendant cette  session  !  Mais quelle destruction au point de   LH46-06-18/2-216(11)

seuil
.  La gloire arrive et jette le malheur sur le  seuil  du colombier.  M[ada]me D[udevant] préten  LH33-03-??/1-.34(27)
trant dans ma retraite Grosclaude était sur le  seuil .  Il me supplie de le laisser faire mon p  LH35-03-01/1-232(17)
ns quelques mois, la fortune vient visiter mon  seuil , je l'aurai bien gagnée, et soyez sûre qu  LH37-09-01/1-404(15)
s soyez tranquille, je ne dépasserai jamais le  seuil  de la mienne pour y entrer.  J'ai conquis  LH46-06-18/2-216(.7)
e s'est pas souvenue que je m'étais arrêté, au  seuil  de son palais...     Je suis tout à fait   LH47-06-10/2-573(15)

sève
 il y a dans ces désirs effrontés, beaucoup de  sève  d'amitié, comme celle qui fait partir des   LH47-07-25/2-640(10)

sévère
 voulu faire un moyen de fortune.  Une enquête  sévère  a eu lieu et il n'en est rien résulté co  LH43-10-15/1-717(.9)
 de ce que dit la Gouv[ernante].  Il y a ordre  sévère  de se taire sur ce que tu sais, et comme  LH45-09-03/2-.55(.4)
désirs soient accomplis relativement à la plus  sévère  de vos recommandations; mais, dans un ca  LH36-10-01/1-338(31)
it la cervelle plutôt que de manquer à la plus  sévère  délicatesse.  Dans le cas donc où il pen  LH37-04-11/1-373(16)
sez-les.  Je ne crois pas que Dieu puisse être  sévère  pour celle qui se présente à lui, suivie  LH33-08-19/1-.50(29)
 Mme de Castries), est-ce que vous serez aussi  sévère  qu'à Aix  — Je lui dis en montrant son a  LH33-10-20/1-.69(.9)
nguées  L'abbé, quant à la fortune, a été plus  sévère  que moi; il recommandera à Lirette de la  LH43-11-07/1-726(22)
 l'être, de ne jamais le choquer, et de n'être  sévère  que sur un point, le respect des convena  LH40-02-??/1-503(33)
ans Hoffmann, à l'article du Voeu, un jugement  sévère  sur les polonaises; mais j'ai eu, pour t  LH34-06-20/1-168(33)
 tourmentes; elle qui m'était si amoureusement  sévère , avouait que Le Lys était un des plus be  LH36-07-13/1-330(.7)
re à votre liberté, à votre avenir; mais soyez  sévère , comme s'il ne vous plaisait pas, il s'a  LH44-10-17/1-919(40)
lus profond grammairien, le professeur le plus  sévère , et il m'a démontré mille fautes.  Le so  LH33-02-24/1-.27(32)
n oeuvre.  Lui est un homme logique, d'un goût  sévère , incapable de faire quoi que ce soit; ma  LH33-02-24/1-.27(31)
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à tout le monde la bouche par quelque chose de  sévère , à l'avenir.     L'affaire Buisson sera   LH46-06-02/2-200(16)
uarde !  Cette Fabianne me semble un peu ultrà- sévère .  Qu'elle reste fidèle à un mari adoré,   LH44-06-05/1-860(30)
 jeune homme, tendez-lui la main, ne soyez pas  sévère ; gardez-moi vos sévérités, c'est mon pri  LH34-10-26/1-203(36)
marche, que, que, etc.     Votre punition sera  sévère ; quelque jour vous aurez à W[ierzchownia  LH36-01-18/1-288(.1)
urs (Georges et Anna) les précautions les plus  sévères  relativement à la Gouv[ernante].  J'esp  LH47-06-30/2-607(.3)
puis que je ne vous ai écrit, beaucoup de gens  sévères  sont venus, et tous ont mis cette oeuvr  LH36-12-01/1-351(37)

sévèrement
 prudente amitié pour moi, car vous jugez bien  sévèrement  les pauvres débats d'une vie orageus  LH37-07-19/1-398(17)
 pâlir, et je me reconnais pour durement, pour  sévèrement , pour cruellement puni.  Mais ce mis  LH43-04-23/1-668(23)
e de plus, toutes ces petites infractions sont  sévèrement  punies par la nature !  Elle m'infli  LH44-01-13/1-777(10)
 donc, Chl[endowski] est venu, je lui ai parlé  sévèrement  et dignement.  Je lui ai dit que pou  LH45-11-26/2-105(21)
oi bien.  Ah ! Mad. Colomès a été traitée plus  sévèrement  par les juges que par le jury, elle   LH46-01-27/2-167(14)

Séverine
is une parole, ou mieux, la flamme allumée par  Sév[erine] .  Oh chérie, que tu es adorablement   LH33-10-18/1-.66(32)
on époux, quand tu parlais d'une coquetterie à  S[éverine] ; autant j'irais joyeusement en ton n  LH34-02-15/1-136(.9)
iante, que Suz[ette] chante toujours, que Mlle  Séverine  garde sa gracieuse indifférence, et vo  LH34-07-01/1-172(.8)
de moi que bienveillance.  Je n'oublie ni Mlle  Séverine  ni Mlle Borel.  Adieu, Madame, je mets  LH33-11-13/1-.93(29)
cieusetés à la chère Anna, mes hommages à Mlle  Séverine , mes amitiés à M. de Hanski, puis à vo  LH35-03-30/1-242(18)
au front.  Mille compliments affectueux à Mlle  Séverine , prévenez Mlle Borel que je ne me suis  LH34-02-13/1-132(23)
comment lui va l'Italie ?  Mes hommages à Mlle  Séverine .  À vous, madame, mes plus affectueuse  LH34-04-10/1-156(13)
ement comme des événements.  Comment la pauvre  Séverine  est malade !     Maintenant que je voi  LH38-02-10/1-439(10)
atria, que M. de H[anski] est occupé, que Mlle  Séverine  et Denise vont au mieux, que Mlle Bore  LH35-12-19/1-282(32)
mystiques dont vous me parlez chez la soeur de  Séverine , et croyez-moi, car c'est ainsi qu'est  LH38-02-10/1-440(.8)
 plaisanterie.  Mille gracieuses choses à Mlle  Séverine , à votre chère Anna, mes affectueux co  LH39-06-04/1-488(38)
t que je lui destine.  J'aurai une broche pour  Séverine , et une petite boîte à serre-fil, aigu  LH48-09-03/2-M08(10)
 théorie du Beau, et mille gracieusetés à Mlle  Séverine .     #423.     [Paris, lundi 22 — lund  LH48-05-20/2-845(27)

sévérité
 les morceaux sont corrigés avec une excessive  sévérité  paraîtra dans quelques jours.  Je vais  LH34-10-26/1-200(22)
i la main, ne soyez pas sévère; gardez-moi vos  sévérités , c'est mon privilège.  Madame de B[er  LH34-10-26/1-203(36)
Enfin, tout est fini.  Elle a demandé toute sa  sévérité  à la maîtresse des novices, qui lui a   LH44-06-25/1-871(.1)
 c'est retarder notre réunion.     Soyez d'une  sévérité  de Rzew[uski] avec Ch. R., je vous en   LH45-12-16/2-126(32)
 sentir.  L'hiver a repris ici avec une grande  sévérité , tu as bien fait de rester à Dresde.    LH45-02-15/2-.21(.5)

Sévigné (de)
est 6, rue de La Rochefoucault [sic].  Écrivez  Sévigné  !  J'ai obéi en mougick.     Vous avez   LH40-02-??/1-503(19)
C'est de la faveur dans la justice.  Madame de  Sévigné  a un procès, il est évoqué devant le Gr  LH44-03-19/1-829(23)
irme les yeux fermés.  Assurément, belle dame,  Sévigné  de la Pologne, votre ancêtre en esprit   LH44-03-19/1-829(27)
s hôtes, à rendre l'écrivain inquiet sur cette  Sévigné  du Nord.  Gloire à vous, madame, vous a  LH44-08-30/1-905(.8)
nance, met dessus : Dès qu'il s'agit de Mme de  Sévigné , que l'arrêt lui est favorable, je ne v  LH44-03-19/1-829(25)
 ?  Dis ?     Je trouve la miniature de Mme de  Sévigné , faite du temps de Louis XIV, pour 100   LH46-02-09/2-176(.6)

sévir
00 exempl[aires] de vendus.  Je pourrais faire  sévir  la justice, mais c'est indigne de moi.  I  LH33-08-01/1-.45(.9)
 chez vous !  Quel bonheur d'apprendre qu'il a  sévi  et que vous n'avez eu aucun désastre !      LH48-08-02/2-942(.5)

sevrer
café ne me fait guère plus rien.  Il faut m'en  sevrer  pendant q[ue]lq[ue] temps pour qu'il ret  LH33-11-20/1-.99(13)
ma vie agitée !  Vous êtes bien mauvaise de me  sevrer , ou vous souffrez, et des deux côtés je   LH36-11-23/1-350(39)
?  Ses opérations réussissent-elles ?  Vous me  sevrez  beaucoup de détails sur votre mécanisme   LH36-12-01/1-356(.7)
 dit pourquoi vous m'avez mis en pénitence, et  sevré  de mon pain ?     J'ai eu tant d'affaires  LH41-09-??/1-538(10)
ire, comme tu l'as vu.  Maintenant tu vas être  sevrée  de cela, car j'ai à peine le temps d'écr  LH46-12-31/2-498(29)

Sèvres
  En flânant samedi, j'ai trouvé deux vases de  Sèvres  (Restauration) sur lesquels on a peint,   LH46-02-15/2-181(.3)
 l'on m'y renvoyât les lettres, et la poste de  Sèvres  a mis un faux numéro, en sorte qu'avant   LH38-01-20/1-431(12)
se tant que j'ai acheté un Bourdaloue en vieux  Sèvres  admirable, que je caresse comme une reli  LH46-02-18/2-185(12)
ours.  Ainsi, mille tendres choses, je cours à  Sèvres  chercher les manuscrits commencés et les  LH37-11-14/1-425(32)
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vette, en tout ce qu'il [y] a de beau en vieux  Sèvres  chez le marchand qui me devait 35 francs  LH47-06-25/2-599(13)
upe de Saxe d'un côté, de l'autre le groupe en  Sèvres  de la pendule Alibert, et au-dessus les   LH47-07-01/2-610(17)
ette; il ne restera plus que Hubert, la fin de  Sèvres  et Dabl[in] avec Mme Delannoy, non compr  LH48-05-20/2-841(32)
 à coucher qui est délicieuse.  C'est du vieux  Sèvres  et divinement bien monté.  Le scélérat d  LH47-06-17/2-583(.7)
achez aussi que je suis établi pour toujours à  Sèvres  et que mon bouge s'appelle Les Jardies,   LH38-07-26/1-458(.2)
 et un peu la mienne.  Quand je suis revenu de  Sèvres  ici, j'ai donné l'adresse de mon beau-fr  LH38-01-20/1-431(10)
us m'adressiez dans l'intervalle des lettres à  Sèvres  je les recevrais.     Chère comtesse, il  LH40-11-16/1-518(24)
rt) mais nous ne rencontrerons pas souvent des  Sèvres  montés comme cela.  Je n'ai pas consenti  LH47-06-17/2-583(11)
aire, tu les recevras avec un déjeuner tout en  Sèvres  pâte tendre fait pour Louis XVI.  Tes pe  LH47-01-11/2-519(.4)
un fou de bric-à-brac.  J'achète un cabaret de  Sèvres  pâte tendre pour le prix d'un cabaret co  LH47-01-03/2-508(.1)
 car il y a eu des oublis, comme le notaire de  Sèvres  qui arrive avec une note de 2 000 fr. et  LH45-11-19/2-102(29)
 que j'ai amassé une à une les fleurs en vieux  Sèvres  qui composeront le lustre, pièce à pièce  LH46-09-19/2-323(15)
emettre aussi les métalliques, etc.     Enfin,  Sèvres  se remue, il faut payer, payer les créan  LH45-10-07/2-.88(24)
es et à trotter dans Paris, je veux vendre les  Sèvres  à Sol[i]liage pour ce que je lui dois, e  LH46-09-18/2-322(.2)
mardi 10 octobre — jeudi 12 octobre 1837.]      Sèvres , 10 octobre.     Voici bien du temps pas  LH37-10-10/1-405(34)
 octobre — Passy, jeudi 26 novembre 1840.]      Sèvres , 1er octobre 1840.     Chère comtesse, j  LH40-10-01/1-517(14)
u catholique.  Allons à bientôt.     #140.      Sèvres , [jeudi] 15 novembre 1838.     Aujourd'h  LH38-11-15/1-470(.6)
    Mille gracieuses tendresses.     #142.      Sèvres , aux Jardies, [dimanche] 2 juin [— mardi  LH39-06-02/1-484(11)
illet — mercredi 8 août 1838.]     26 juillet,  Sèvres , aux Jardies.     Je reçois aujourd'hui   LH38-07-26/1-457(33)
 000 francs.  Je payerai tout aux Jardies et à  Sèvres , avec cela et Loquin-Coquin.     De plus  LH44-02-04/1-801(10)
 2º une tasse qu'on a offerte à Talma, bleu de  Sèvres , Empire, d'une richesse incalculable, ca  LH46-02-15/2-180(10)
t Claret, 7 000 de petites dettes, et 10 000 à  Sèvres , en tout 30 000 fr.  C'est ce que donner  LH44-01-17/1-781(17)
rdies, ainsi, à M. de B[alzac], aux Jardies, à  Sèvres , est et sera pour longtemps mon adresse.  LH38-07-26/1-458(.3)
le mois de novembre pour arranger une cabane à  Sèvres , et je vais être ici au moins quinze jou  LH37-10-20/1-414(.2)
 il a trouvé délicieux le tête-à-tête de vieux  Sèvres , et m'a dit que je vendrais facilement m  LH46-06-17/2-214(25)
Versailles, et au levant je passe au-dessus de  Sèvres , et mes yeux s'étendent sur un immense h  LH38-08-07/1-459(19)
e force.  Que ma cabane est à peu près bâtie à  Sèvres , et que vous pouvez toujours adresser vo  LH37-12-20/1-426(22)
s dettes :     Dablin, Delann[oy], Nacq[uart],  Sèvres , etc.  . . . . .  36 000     A Pelletere  LH47-06-05/2-569(23)
 Chine, bleu foncé, comme le bleu grand feu de  Sèvres , mais affreusement cassé.  2º deux terre  LH47-06-29/2-604(.9)
5 000.  Cela ne me fait payer ni Buiss[on], ni  Sèvres , ni Labois, et il faut gagner 35 000 fr.  LH47-05-30/2-561(34)
 beaucoup.  Me voilà revenu dans ma coquille à  Sèvres , où rien n'est encore fini ni habitable.  LH38-11-15/1-471(14)
u 18e siècle, j'ai déjà un Bourdalou oblong en  Sèvres , pâte tendre, avec des roses, et je veux  LH46-12-06/2-447(29)
 de thé, mirobolants, 1º, un en pâte tendre de  Sèvres , qui sera tes amours.  2º un (le Vatteau  LH46-12-15/2-469(24)
i à Monsieur Surville, rue de Ville-d'Avray, à  Sèvres , Seine-et-Oise.  Car il faut que je reço  LH37-10-10/1-406(.3)
à M. Brugnol.     Ou étaient-elles adressées à  Sèvres .     À quelles dates ont-elles dû parven  LH41-09-30/1-539(27)
une délicieuse statuette couchée en biscuit de  Sèvres .  5º un miroir pour me faire la barbe.    LH47-06-29/2-604(11)
peut les vendre.  Mais, je dois encore 9 000 à  Sèvres .  Ah ! chère, l'horizon s'éclaircit, le   LH44-08-09/1-900(.6)
a capitale, puis m'installer et demeurer ici à  Sèvres .  Ainsi mettez en note qu'à partir de ce  LH37-10-10/1-406(.1)
quéreur, une fois que j'aurai bien tout payé à  Sèvres .  Seulement, dites-moi si v[otre] résolu  LH42-11-14/1-615(21)

sexe
a la mort.  Les distractions que donne le beau  sexe  !...  C'est impossible; il n'y a d'abord p  LH48-04-23/2-811(24)
rentes, ce serait le paradis avec un Dieu d'un  sexe  différent, et bien plus aimé que lui.  Fas  LH44-06-24/1-870(20)
 cher M. et au cher V[ictor], n'importe à quel  sexe  il appartienne.     N'écris plus à ton frè  LH46-10-04/2-365(44)
l'argent est absent, et vous savez que le beau  sexe  le plus désintéressé à Paris coûte plus ch  LH48-04-23/2-811(25)
sintéressé à Paris coûte plus cher que le beau  sexe  marchandise.  Ainsi ni lecture, ni théâtre  LH48-04-23/2-811(26)
os genoux et vous mets au-dessus de tout votre  sexe  par un nouvel hommage.     Chère, écrivez-  LH44-07-05/1-874(23)
il vous dira mieux ainsi que vous êtes tout le  sexe  pour moi, la seule femme qu'il y ait dans   LH33-09-09/1-.53(33)
de plus.  Toi seule et Anna, vous êtes tout le  sexe  pour moi.  L'aventure de la Vis[conti] et   LH47-05-17/2-554(21)
ujours en 34, je n'aurais pas eu d'yeux, ni de  sexe  pour qui que ce soit d'enjuponné.  Voyons   LH46-08-12/2-299(.4)
êtres, car vous n'êtes pas 4 Èves dans tout le  sexe , et je ne m'étonne plus que, surpris de n[  LH46-09-24/2-335(29)
nalité.  Rien n'en garantira : ni l'âge, ni le  sexe , ni les positions.  Je suis revenu navré.   LH43-12-08/1-744(12)
sée, la fleur rare et la plus belle de tout le  sexe , toi qui es à la fois l'amour et la religi  LH46-10-04/2-365(42)

sexuel
le, un haillon troué, pour couvrir les parties  sexuelles .  J'ai vu des ramas de créatures en t  LH38-04-17/1-451(12)

Sèze (de)
and[eau] me disait qu'il avait succédé à M. de  Sèze  de Bordeaux.  Il ne l'a su que plus tard.   LH34-10-18/1-196(11)
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Sganarelle
st Don Quichotte à la chevalerie.  Montrer les  Sganarelle , les Frontin, les Mascarille, les Fi  LH44-03-13/1-827(.8)

Shakespeare
son honneur, ce qu'on applaudit dans Calderon,  Shakespeare  et Lope de Vega, on l'a guillotiné   LH40-02-??/1-503(26)
 littéralement : Un songe d'une nuit d'été, de  Shakespeare  !  Le roi de Prusse protège les let  LH43-10-15/1-718(.8)
 lettre avant de vous dire adieu.  Juliette de  Shakespeare  est un chant de corbeau auprès de m  LH43-12-14/1-750(35)
Pierre et Catherine est une grande oeuvre à la  Shakespeare , mais accompagnée d'un luxe effraya  LH48-04-16/2-805(.9)
e à l'oeuvre, et commencer cette tragédie à la  Shakespeare .  Adieu pour aujourd'hui.     Mardi  LH48-05-15/2-837(28)
jourd'hui au 10 juin, pour faire ce drame à la  Shakespeare .  Oh ! ceci me sauve, car cela me r  LH48-05-11/2-832(23)
ité, de force, qui a fait du jeudi un drame de  Shakspeare , je vous le raconterai, car, hors l'  LH48-02-29/2-727(26)

Shelling
kiennes, David n'a fait en buste que : Goethe,  Shelling ; Tieck, Rauch, Arago, Chateaubriand, H  LH43-11-14/1-738(20)

Sheppard
'elle me croit colossalement riche.  La petite  Sheppard  n'est pas venue pendant que j'y étais,  LH47-06-18/2-584(15)
des, qui a été assez amusante, cette jolie Mme  Sheppard  qui était à Baden, en même temps que n  LH47-01-15/2-524(.4)

Sheridan
voyait deux orateurs à la tribune, pendant que  Sheridan  voyait point du tout.     Je reprends   LH34-10-18/1-193(.9)
r, il doit y avoir une lady, fille ou nièce de  Sheridan , qui se mori de voâre moi.  J'irai dan  LH46-02-11/2-177(19)

Shylock
pté ma mère qui continue à me tourmenter comme  Shylock .  Vous ne sauriez imaginer les torts af  LH44-08-25/1-902(20)

si ->

Si non è vero, è bene trovato
ereur grec est celle de Louis XIV catholique.   Si non è vero, [è] bene trovato .  Voici la dern  LH43-11-15/1-739(33)

siamo a cavallo
er les pièces de théâtre.  Vienne un succès et  siamo a cavallo  comme disent les Italiens.       LH43-12-15/1-753(.9)

Sibérie
dre est morte de souffrances, en route pour la  Sib[érie] .  Les journaux seront enveloppés dans  LH46-01-28/2-168(30)
as dû lire l'article du Constitutionnel sur la  Sibérie  !  C'est à faire frémir.     Dépêchons-  LH46-12-20/2-478(29)
ours, et les carceri duri de l'Autriche, et la  Sibérie , et les façons du pouvoir absolu; ma do  LH48-02-23/2-716(38)
s les noyers, devant la serre, dans l'allée de  Sibérie , et que les arbres plantés dans les env  LH48-06-26/2-877(28)

Sicciolante
eau, plus fort que Sébastien del Piombo et que  Sicciolante , car il connaît tout, ce brave vieu  LH46-07-19/2-266(17)

Sicilienne (La)
s on a donné un coup dans le fonds [sic] de La  Sicilienne , il y a un trou blanc, et enfin, la   LH46-06-23/2-224(11)

sicura ricchezza
  Vous êtes le phare, l'étoile heureuse, et la  sicura ri[c]chezza, senza brama  surtout.  J'ai   LH44-02-20/1-812(33)

sidéral
té douce et blanche ! cette adorable puissance  sidérale  qui est pour mon coeur et mon intellig  LH48-08-15/2-970(22)

siècle
l n'y qu'un homme dans ce stupide dix-neuvième  siècle  ?  Napoléon n'est-ce pas ?  Et Cuvier, c  LH38-11-15/1-474(.2)
 envers lui, sans qu'il le fût envers moi.  Le  Siècle  a besoin de réimprimer mes oeuvres pour   LH47-01-19/2-526(37)
ons, elles ne sont que trop tranchées, dans un  siècle  aussi éclectique que le nôtre.     J'ai   LH42-07-13/1-594(39)
ce que me disait ici votre soeur Aline, que Le  Siècle  avait annoncé n[otre] mariage.  Comprene  LH48-02-22/2-710(19)
s à 48 francs, et menacé les 45 000 abonnés du  Siècle  avec Le Juif-Errant acheté 100 000 fr. e  LH44-04-07/1-837(36)
, les Ledru-Rollin, Marie, Cavaignac, etc.  Le  Siècle  c'est Odilon Barrot, Thiers et consorts.  LH48-07-09/2-907(15)
 avant mon arrivée, il a paru dans la Revue du  Siècle  de Guinot, un article guillemeté, qu'il   LH48-02-22/2-708(.1)
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rit par l'ordinaire à la Diva.  Quel parfum du  siècle  de Louis XIV dans ce : par l'ordinaire !  LH44-01-31/1-789(33)
szt] et des Mignet, et de tous ses caprices du  siècle  de Louis XV.  Elle est enfin très impéra  LH44-08-07/1-898(.1)
Valois est une belle image des vieux restes du  siècle  de Louis XV.  Mlle Cormon est une créati  LH37-02-10/1-365(.9)
Adam et Ève, le Greuze et d'autres tableaux du  siècle  de Mme de Pompadour, je t'y voudrais 2 W  LH46-09-19/2-323(12)
 rectification fait tout tomber.     J'irai au  Siècle  demain, car aujourd'hui n[ous] sommes à   LH48-02-22/2-710(32)
Europe.  8º une charmante vierge du 12e ou 13e  siècle  en marbre de Carrare d'une délicatesse i  LH47-06-29/2-604(18)
és !...  Enfin Pétion a fait faillite, mais Le  Siècle  est responsable, ainsi ce n'est que des   LH47-05-31/2-563(14)
as le 20 janvier, et tu sauras si l'affaire du  Siècle  est terminée; mais fais comme moi; ne t'  LH47-01-13/2-522(40)
 Parents pauvres (30 000 fr.) et les ventes au  Siècle  et au Constitut[ionnel] (20 000 fr.), y   LH47-01-24/2-532(29)
ce n'est rien.     Ah ! à propos, l'affaire du  Siècle  et de Dutacq sera terminée par la même o  LH47-01-13/2-522(.6)
ez ma mère et chez Perrée pour les affaires du  Siècle  et de Pétion.  À mon retour, j'ai trouvé  LH47-07-04/2-615(.5)
descendre dans la lice et menacer à la fois Le  Siècle  et Le Constitutionnel.  Ceci produit une  LH44-04-07/1-838(.3)
re, et voici le mystère en peu de mots.     Le  Siècle  et Le National, qui comptaient faire la   LH48-07-09/2-907(10)
 Alex. Dumas et Soulié ont des traités avec Le  Siècle  et ont reçu de l'argent; ils ne sont pas  LH44-04-07/1-838(.5)
outes les aménités sauvages des savants du 16e  siècle  et où j'avais le bonheur d'être un imbéc  LH47-07-01/2-609(19)
mais.  C'est regardé comme un puff.  J'irai au  Siècle  et traiterai cela de plaisanterie, en la  LH48-04-05/2-792(37)
année, j'ai des articles dus à La Presse et au  Siècle  il faut encore les faire avant de voyage  LH41-06-01/1-530(10)
lus que faire.     L'affaire des 50 000 fr. du  Siècle  ne me paraît pas faisable, je n'aurai pa  LH47-01-15/2-523(37)
freusement tourmenté que, si les conditions du  Siècle  ne sont pas trop étranglantes, je les si  LH47-01-16/2-525(44)
uvrage intitulé Le Théâtre comme il est, 2º au  Siècle  ou au Constitutionnel, L'Armée roulante.  LH47-07-18/2-632(.7)
 voir une Lettre de moi aux écrivains de notre  siècle  où j'expose nos malheurs.  Si vous ne l'  LH35-01-04/1-223(.1)
 rendus à Votre nation pendant le dix-huitième  siècle  par la littérature française, car elle p  LH47-12-??/2-684(28)
avec La Presse, Les Paysans, et je donnerai au  Siècle  pour 1 400 fr. que je lui redois, l'affa  LH45-09-09/2-.77(17)
succès devienne financier, car il faut un demi- siècle  pour qu'une grande chose se comprenne !   LH42-04-08/1-568(.7)
va m'envoyer le détail des valeurs à donner au  Siècle  pour terminer ce compte, car je t'écris   LH47-01-13/2-522(.9)
eur de ta connaissance) et mon affaire avec Le  Siècle  qui se termine cette semaine !  Enfin to  LH45-04-18/2-.45(18)
 suis sur le point de toucher 50 000 francs au  Siècle  qui va réimprimer pour ses abonnés La Co  LH47-01-13/2-520(.2)
urent-Jan qu'avant mon arrivée, il est allé au  Siècle  réclamer, en faisant observer qu'on inte  LH48-02-22/2-708(.8)
i, s'il vit, sera un grand peintre.  Notre 19e  siècle  sera bien grand.  Nous ne nous en douton  LH35-03-30/1-242(.1)
eur qui fit manoeuvrer à Barcelone dans le 16e  siècle  un vaisseau par la vapeur, et qui le cou  LH42-01-10/1-552(14)
 main d'une fée, car l'homme qui porte au XIXe  siècle  une canne digne de Louis XIV, ne pouvait  LH34-10-18/1-195(16)
il n'y en avait pas d'autre !     L'affaire du  Siècle  va se terminer.  Que ne puis-je en dire   LH44-06-10/1-861(21)
us grande prudence.  Dutacq a transigé avec Le  Siècle , ainsi voilà une affaire terminée, quant  LH48-07-21/2-923(18)
première comme une honte pour la France du 18e  siècle , comme pour celle du 19e.     J'ai bien   LH34-09-16/1-192(.5)
e, elle est vierge.  Il est déplorable, au 19e  siècle , d'aller chercher les images de la Mytho  LH34-10-26/1-202(30)
 je ne me passionne pas pour la proposition du  Siècle , et c'est l'enlèvement subit de mes plus  LH47-01-13/2-520(27)
de faire faire des réfiexions sur l'article du  Siècle , et de déplorer qu'on intervienne ainsi   LH48-02-22/2-710(.4)
git de la réimpression de mes ouvrages dans Le  Siècle , et je crois que ce sera conclu en temps  LH47-01-10/2-514(27)
ont littéraire, Pierrette a été refusée par Le  Siècle , et je puis dire que c'est une perle sué  LH39-12-02/1-494(22)
main soir que je terminerai oui ou non avec Le  Siècle , et je serais, en cas de oui, payé dans   LH47-01-13/2-522(25)
ais avoir celui de La Presse; j'aurai celui du  Siècle , et je tâcherai d'avoir fini [avec] Lagn  LH43-04-23/1-670(23)
pille; il faut aussi finir Les Lecamus pour Le  Siècle , et la d[erniè]re partie de Illusions pe  LH40-02-14/1-506(31)
, et il va entreprendre Le Soleil pour tuer Le  Siècle , et naturellement on a pensé à inaugurer  LH44-04-07/1-837(.7)
sser réimprimer La Com[édie] hum[aine] dans Le  Siècle , et à la laisser exploiter par M. Perrée  LH47-01-19/2-527(11)
beaux !), il a coûté plus que cela dans le 18e  siècle , il a été apporté d'Angleterre par une v  LH48-05-08/2-830(36)
ais, les plus belles porcelaines ad hoc du 18e  siècle , j'ai déjà un Bourdalou oblong en Sèvres  LH46-12-06/2-447(28)
omédie, c'est le débat du grand homme avec son  siècle , j'ai pris pour sujet le singulier fait   LH42-01-10/1-552(13)
ouvés, et il arrange d'ailleurs mon affaire au  Siècle , je ne serais pas étonné de me voir arri  LH44-11-03/1-924(22)
er trouvé ment, si je ne m'entends pas avec Le  Siècle , je serai dans des embarras qui ne peuve  LH47-01-16/2-525(37)
tâcher d'en profiter.  Le Soleil, pour tuer Le  Siècle , La Presse et Le Constitutionnel, a inve  LH44-04-07/1-838(.8)
e sans doute finir cette déplorable affaire du  Siècle , la quittance de 10 000 fr.  Je dîne ave  LH44-04-07/1-837(.9)
ce qu'elles sont.     Pierrette a paru dans Le  Siècle , le manuscrit est relié pour Anna.  L'En  LH40-02-??/1-502(31)
é Une Ténébreuse affaire; j'ai publié, dans Le  Siècle , Les Lecamus; j'ai publié, dans La Press  LH41-06-01/1-531(31)
ce que je mets ici.  C'est ce que, dans le 18e  siècle , on eût nommé la force du sentiment.      LH34-08-20/1-185(12)
sse.  Ces puritains du libéralisme qui font Le  Siècle , où Béatrix a paru, ont des moeurs et dé  LH39-06-04/1-487(.2)
us, il fallait 10 ans à un auteur, dans le 18e  siècle , pour faire 10 volumes.  J'en aurai fait  LH35-08-23/1-268(13)
ent écrits, corrigés et qui paraîtront dans Le  Siècle , puis 2 autres volumes in-8º, intitulés   LH39-02-12/1-480(.4)
se dans la somme de gloire de la France au 19e  siècle , que j'avais été 3 mois à ne faire que r  LH40-05-??/1-509(13)
homme taillé en athlète, qui se bat contre son  siècle , qui n'a pas d'amis, qui compte tant d'e  LH43-04-05/1-664(18)
ucun journal (excepté l'affaire Dutacq avec Le  Siècle , qui s'éclaircira), je toucherai donc in  LH46-06-24/2-226(42)
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, la grande, la majestueuse littérature du 15e  siècle , si étincelante de génie, si libre d'all  LH33-10-23/1-.73(.3)
res, dans La Presse, j'ai Les Lecamus, dans Le  Siècle , une étude sur Catherine de Médicis dans  LH41-03-??/1-525(16)
ournée d'aujourd'hui et de la rectification du  Siècle .     J'ai beaucoup souffert, j'ai failli  LH48-02-22/2-712(11)
édition Chlend[owski], pour la réimpression du  Siècle .     Lundi 5 [juillet].     Il est 2 h.   LH47-07-04/2-615(22)
lus dangereux.  L'orage a couvert ce méfait du  Siècle .     M. [de] Kiss[eleff] est à son poste  LH48-03-15/2-751(35)
plus.  Je veux aussi aider Le Soleil à tuer Le  Siècle .     Voilà, belle Émilie, etc.     Oh !   LH44-04-07/1-838(17)
e.  On ne peut pas se mettre en travers de son  siècle .     Votre lettre, que je viens de relir  LH47-08-02/2-657(26)
 la marquise et le marquis de Pescaire, au 16e  siècle .  Adieu pour aujourd'hui, chère petite B  LH42-10-14/1-604(18)
 ces belles oeuvres de la sculpture du dernier  siècle .  Dans 5 ans, je ferais dorer cela, et l  LH47-01-11/2-518(.5)
ante.  Je suis pour Dutacq; je veux la mort du  Siècle .  J'ai voulu un jour la mort des Revues,  LH44-04-07/1-838(13)
ai touché un mot sur les effrontés articles du  Siècle .  J'ai vu Souverain, il me paraît bien d  LH48-07-21/2-923(.8)
édie sur la lutte d'un homme de génie avec son  siècle .  La scène est en 1560 en Espagne, il s'  LH42-01-05/1-547(30)
sont entre les mains  des compositeurs pour Le  Siècle .  Massimilla Doni paraît avec la véritab  LH39-07-??/1-489(23)
t à votre chère Anna paraît dans le journal Le  Siècle .  On en a ôté la dédicace qui ne sera mi  LH40-01-20/1-500(12)
 Et vous avez un abbé, c'est bien dix-huitième  siècle .  Quant à parler de cet abbé à Berryer,   LH42-06-01/1-583(.9)
yron et Walter Scott, Cooper, etc., sont de ce  siècle .  Weber aussi, et aussi Meyerbeer, et au  LH38-11-15/1-474(.7)
Adieu, je sors pour une affaire de ma mère, au  Siècle .  À demain.     Dimanche 20 [juin].       LH47-06-19/2-585(20)
est venu nous voir d'Azay, il est vieilli d'un  siècle ; il a 75 ans, et il ressemble à un cadav  LH48-06-29/2-879(25)
eurs admirables productions du XVIIe et XVIIIe  siècles , sont en Europe.  Il n'y a rien, ni à C  LH46-06-17/2-215(.2)
ailler avant 5 à 6 jours, eh ! bien, c'est six  siècles .     L'humidité de la galerie a perdu l  LH47-05-18/2-555(36)
t se sont passés ces deux mois, deux ans, deux  siècles .  Que deviendrai-je !  Oh ! je vous jur  LH47-07-22/2-636(38)

siège
ndonner momentanément l'Europe et de mettre le  siège  de l'Empire à cheval sur l'Asie et les po  LH48-04-04/2-791(30)
  Si Lamartine est nommé à Paris, il aurait le  siège  de Mâcon à lui pour moi.  Qu'en dites-vou  LH46-07-06/2-248(16)
énisterie qui devait être florissante avant le  siège  de Troyes [sic] vu la perfection des arts  LH47-06-24/2-596(31)
e j'ai dîné avec M. [de] Margon[n]e, que notre  siège  est défait.  Sa maison lui a coûté tout c  LH44-01-01/1-768(11)
oir si elles persistent, recourir aux bains de  siège  et aux fomentations.  Cette fois, il n'y   LH47-07-06/2-616(29)
urais dire.  Où me reposer ?  J'avais fait mon  siège  et me voilà ne sachant que devenir.  Que   LH44-06-25/1-871(28)
t une horrible souffrance que celle qui n'a de  siège  nulle part et qui est partout, qu'on ne p  LH43-10-21/1-722(25)
s, mais il reste ici tant que durera l'état de  siège  pendant lequel Paris est impraticable.  S  LH48-07-03/2-891(21)
tourné à Paris, et maintenant, c'est l'état de  siège  qui m'en empêche, car il faut des passepo  LH48-07-03/2-891(.7)
ite armoire, mais je mettrai l'armoire dans le  siège , et je ferai monter un plat de Chine en f  LH48-04-22/2-810(11)
 des bons grands fauteuils que tu connais pour  siège , et la chauffeuse sculptée, que tu feras   LH47-01-24/2-533(41)
 salle de bain, pour l'essayer, il y manque un  siège , et une petite armoire, mais je mettrai l  LH48-04-22/2-810(10)
'un fauteuil que je fais faire pour un certain  siège .  — Tenez-le bien large ! ai-je dit, je s  LH46-12-06/2-447(24)
le lustre en fleurs.  Le second canapé, et les  sièges  de Marseille, une chauffeuse et 2 chaise  LH46-09-24/2-338(33)
r les rideaux et 400 fr. pour la garniture des  sièges  et les dessus de porte, tout cela fait 1  LH46-12-15/2-468(.1)
panneaux.  J'ai vu aussi un tapissier pour les  sièges  et les tentures.  Ah ! cher ange, ta dem  LH46-12-26/2-486(34)

sieur
raître les livres que je dois encore donner au  sieur  Souverain, et qui sont encore au nombre d  LH41-06-01/1-533(13)
cellent vin blanc de Bordeaux, de celui que le  sieur  Borel m'a donné pour ma route, mais plus   LH43-11-07/1-728(10)
février].     Je reçois une lettre de Nancy du  sieur  J. Ét[ienne] qui me dit qu'il a mis le pr  LH44-02-01/1-796(28)
t les apporterai.  J'ai soldé 900 fr. à ce dit  sieur  Doctor.  Il est malheureux que vous n'aye  LH48-02-11/2-698(11)
   Mon cher Zorzi, j'ai reçu hier la visite du  sieur  Dupont et en même temps l'annonce de votr  LH48-07-09/2-905(.6)
 s'arrêtera-t-il aux frontières de la Chine du  sieur  Janin ?  Voilà tout, car quant à la renai  LH48-03-26/2-774(14)
blables inquiétudes !     Je n'ai plus revu le  sieur  Léon, et je vais écrire à votre soeur de   LH48-04-12/2-799(25)

Sieyès
 Royer-Collard est mort.  C'était l'endroit de  Sieyès .     Pour me promener, hier, je suis all  LH45-09-09/2-.76(29)

siffler
te nuit, j'ai rêvé que Mercadet tombait, qu'on  sifflait  comme à Tragaldabas !  J'ai aussi rêvé  LH48-08-09/2-958(.9)
 qui tourbillonnent comme la vapeur quand elle  siffle  hors de son tube !  Je crois que tu ne s  LH45-02-15/2-.18(30)
ble, semblable à celle d'Hernani.  On est venu  siffler  toute la pièce d'un bout jusqu'à l'autr  LH42-04-08/1-566(17)
urrai de travail ou je n'entendrai plus jamais  siffler  à mes oreilles le mot dette dans la der  LH47-07-02/2-612(19)
adieu pour aujourd'hui, car j'ai une actrice à  siffler , à faire répéter toute la matinée, pour  LH48-05-20/2-841(37)
ver des toiles sur un public de badauds qui me  siffleront  !     Mille caressantes choses et au  LH48-05-04/2-825(37)
 représentation, où le public est arrivé, on a  sifflé  d'importance.     Je ne puis vous rien d  LH38-11-15/1-474(18)
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e Mariage [de mademoiselle Prudhomme] aura été  sifflé , et je me serai jeté dans une diligence   LH37-10-26/1-418(38)
 je ne serai que le 25 7bre à Wierzchownia, ou  sifflé , ou couronné.     [Vendredi] 25 [août].   LH48-08-24/2-992(26)
, une soirée comme il en a peu vu, car il sera  sifflé .  Vous en verrez le récit dans les Débat  LH48-07-23/2-926(.9)
 Gautier s'est nommé après trois actes hués et  sifflés  justement, et pas assez selon leur méri  LH46-11-13/2-416(32)

signal
t fait signe d'arrêter; mais on n'a pas vu ses  signaux , et alors il a essayé d'arrêter sa mach  LH42-05-09/1-580(20)
  La chute de la monarchie autrichienne est le  signal  de tout le mouvement allemand.  Quand vo  LH48-03-20/2-762(.6)

signaler
oyeusetés, cette liberté, cette imprudence qui  signalent  les passions en France, c'est un livr  LH34-08-25/1-186(31)
ès bien reçu.  Mon amitié voit un danger et le  signale  par avance, croyez-le bien.     Je vous  LH40-07-03/1-515(17)
n, sans qu'il y ait maigreur.  Chenav[ard] m'a  signalé  un beau tableau vénitien (il coûte 400   LH46-02-18/2-184(28)
 tu as bien deviné le nouveau retard que je te  signale .  Quant à l'indispensabilité de ma donz  LH46-08-16/2-305(15)
u, l'avis est que, dans les dangers de fortune  signalés , il fallait s'en tenir à un projet san  LH46-10-06/2-370(23)

signature
avait rien de fait, quand on a sa parole et sa  signature  !     Jeudi 31 [août].     Toutes vos  LH48-08-30/2-M02(.4)
t garanti par ma moralité s'est contenté de ma  signature  au dos de l'effet, et a payé, moins 5  LH46-06-29/2-235(32)
veux sous mes yeux à chaque instant, il y a la  signature  d'Anna à 5 ans.  Je fais encadrer aus  LH47-06-22/2-593(.6)
'ai pas un liard.  Et le 5 avril peut-être, la  signature  de l'affaire des Drolatiques me donne  LH36-03-27/1-307(23)
elle te soigne bien.     J'envoie pour Anna la  signature  du confident de L[ouis]-Philippe; ell  LH46-12-17/2-473(.4)
e pour 3 000 échus.  Il a tout refusé, même ma  signature  et un effet, me disant que ma fortune  LH33-10-24/1-.74(14)
a fait la gentillesse de me dire que voyant ma  signature  et étant surchargé de besogne, il s'é  LH47-08-03/2-659(.6)
 l'affaire de Moncontour, car j'achèterai sous  signature  privée pour éviter les frais, les pro  LH46-06-10/2-202(40)
  Je ne ferai partir cette lettre que quand la  signature  sera donnée de part et d'autre, afin   LH33-10-18/1-.65(30)
is dans ma vie, je ne faisais pas honneur à ma  signature , et qu'aux lamentations de la probité  LH36-10-01/1-335(24)
cette répétition de Mercadante qui m'a valu sa  signature , et que je vous envoie pour grossir v  LH36-03-23/1-302(33)
 mis mon argenterie au Mont-de-piété, prêté ma  signature , etc., et fait 15 volumes in-12 et 6   LH36-10-28/1-347(22)
me suis souvenu que vous n'aviez de lui qu'une  signature , vous voilà avec une autographe consi  LH44-09-20/1-913(31)
s échangés, nos réflexions faites, à demain la  signature .  Mais demain tout peut être changé.   LH33-10-19/1-.67(20)
ar jour, pendant 3 ou 4 mois.  Si au moins les  signatures  de complaisance données à cette pauv  LH37-05-15/1-380(.2)
sé son bilan, et je me vois poursuivi pour les  signatures  de complaisance que je lui ai donnée  LH37-05-20/1-380(21)

signe
 Consul général de Civitta-Vecchia, est-ce bon  signe  ?  Je crois qu'il achète ! mais, je répar  LH46-07-09/2-251(24)
du désastre, il le prévoyait, et il avait fait  signe  d'arrêter; mais on n'a pas vu ses signaux  LH42-05-09/1-580(19)
 à 6 h. 1/2 et j'ai dormi, c'est le plus grand  signe  de lassitude chez moi, j'ai dormi comme s  LH47-08-04/2-660(.6)
 Grenadière fût achetée.  Ce serait un premier  signe  de prospérité.     Je vous mettrai dans l  LH35-03-30/1-240(40)
pour la première fois avec plaisir.  Est-ce un  signe  de retour à la santé de l'âme, est-ce la   LH47-08-05/2-660(38)
illes que j'ai sur mon bureau !  C'est mauvais  signe  pour le travail, quand tu reçois de bonne  LH46-01-27/2-166(23)
e par le feu, retenue par les morts, elle fait  signe  que c'est inutile, se croise les bras sur  LH42-05-09/1-580(10)
i enlever demain tous les papiers.  Est-ce bon  signe , le feu ?  Mille baisers.  Pour que je pa  LH46-10-06/2-371(29)
e et le libraire n'est pas venu, c'est mauvais  signe .  Mais ne voilà-t-il pas l'imprimeur qui   LH44-02-11/1-807(.7)
 deux amis bien sûrs d'eux-mêmes, il y eût des  signes  convenus pour qu'à l'aspect d'une lettre  LH36-10-01/1-335(35)
z beaucoup de petites taches de rousseur ou de  signes , et vous ne voulez pas vous plonger dans  LH47-08-02/2-656(34)

signer
norants par là qu'il y a exemple de filles qui  signant  pour leurs pères, se sont mariées contr  LH46-06-26/2-230(13)
schoët épouse Mme de B[rugnol].  Le contrat se  signe  dans 15 jours et le mariage a lieu.  Elsc  LH46-05-30/2-190(12)
re et dans mon désir de le faire prospérer, je  signe  des engagements et en 1837, je me vois ay  LH37-06-02/1-387(21)
t écrire une lettre d'amour par cette miss qui  signe  lady Névil.  Je prends l'Almanach anglais  LH37-11-07/1-420(30)
e vieille habitude inexplicable Cotonet, il ne  signe  qu'officiellement son vrai nom de Beyle.   LH39-03-16/1-481(15)
gagnable, inarrangeable et implaidable.  Je ne  signe  que ce matin, mais tout est convenu.  Je   LH44-08-04/1-892(24)
y pense souvent; mais, enfin, à cette heure il  signe  sa pensée; elle n'est pas toute dans les   LH43-04-25/1-675(35)
es XVe et XVIe chapitres de mon Médecin, et je  signe  un traité pour la publication des Scènes   LH33-05-29/1-.43(16)
e faut plus songer au mérite et à la grâce qui  signent  chaque détail; mais je vous assure qu'e  LH37-10-20/1-416(35)
brouillon même du maëstro et je le lui ai fait  signer  !  Je lui ai d'ailleurs envoyé La Comédi  LH44-04-08/1-839(39)
s, les mille affaires de la propriété, je dois  signer  aujourd'hui à 5 heures chez le notaire.   LH46-09-28/2-349(21)
 car pour le soutenir, j'ai eu la faiblesse de  signer  des lettres de change dont je n'ai jamai  LH36-10-22/1-341(.7)
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 l'argent de la maison : un franc ! pour aller  signer  des marchés avec L'État, un nouveau jour  LH43-05-15/1-683(.6)
, et je prierai Théophile Gautier ou Gozlan de  signer  l'article, j'ai dit à M. Piquée de venir  LH44-03-12/1-826(33)
 manquée de la rue de la Tour, et que j'allais  signer  le contrat, j'ai été malgré moi d'une af  LH46-09-29/2-350(28)
on prendre les clefs, charger l'architecte, et  signer  les marchés avec les entrepreneurs; je t  LH46-09-29/2-353(16)
tion; tu verras en 9bre quand n[ous] viendrons  signer  n[otre] contrat à Paris, tu verras ta ma  LH46-09-21/2-326(37)
e j'ai avec Chl[endowski] et celui que je vais  signer  pour l'affaire Loquin, j'aurai 17 feuill  LH44-08-04/1-893(.4)
r avoir du bois à brûler pour un mois que pour  signer  quelque traité de paix dans dix ans d'ic  LH37-11-07/1-423(17)
maison vient, et n[ous] n[ous] entendrons pour  signer  samedi.  Ce sera sans doute fini.  Diman  LH46-08-20/2-308(.7)
! bien, tenez, hier, le couvreur est venu pour  signer  son marché d'entretien de la couverture   LH48-08-25/2-997(.2)
 aujourd'hui, de 11 heures à 2 heures, je vais  signer  tous les marchés et les devis avec les e  LH46-10-04/2-364(30)
jugements.  Il faut attendre ce matin Santi et  signer  à 4 h. chez Gossart, et je gribouille de  LH46-09-28/2-349(33)
  Je ne sais comment faire ?  J'ai des devis à  signer , dimanche, et je vais ce matin essayer d  LH46-10-08/2-372(27)
isant mes limites, et il m'apportera le bail à  signer , ou cela sera rompu, d'ici à lundi; mais  LH46-08-22/2-309(34)
  Il a vu le meuble, il en est fanatique et me  signera  l'article.  Je suis obligé d'aller à la  LH44-03-18/1-828(26)
ondre là-dessus avant l'acquisition, car je ne  signerai  pas avant les 1rs jours de janvier et   LH45-12-08/2-115(24)
u Siècle ne sont pas trop étranglantes, je les  signerai , car il faut sortir du margouillis où   LH47-01-16/2-526(.1)
able; mais un architecte ferait un devis et le  signerait , et n[ous] ne ferions tout cela que d  LH45-09-04/2-.63(15)
es, tout a été convenu chez le notaire, n[ous]  signerons  le contrat demain à 5 heures, et il s  LH46-09-27/2-345(41)
ns les paroles, et samedi probablement, n[ous]  signerons  le contrat; lundi les ouvriers y sero  LH46-09-23/2-329(17)
 3 000 fr. à compte sur son compte.  Je lui ai  signé  2 effets de 1 500 fr. à la fin janvier pr  LH45-09-14/2-.79(30)
j'apporte, un bijou à ravir !  Car l'écrin est  signé  d'un bilboquet en or, et dans le pied, il  LH46-09-27/2-347(20)
mille souhaits pleins de vous.  Le 3me dixain,  signé  des Eaux-vives, va paraître dans un mois,  LH36-11-23/1-351(.9)
qu'elle ait étudié tout, puis que quand elle a  signé  le contrat, après en avoir expérimenté le  LH38-03-02/1-442(13)
vous mander que tout ne fût signé.  Tout a été  signé  le samedi 19, je suis parti le 20 pour To  LH36-11-23/1-349(20)
ur des oeuvres à faire, et alors quand j'ai eu  signé  le traité Béchet, il a fallu prélever sur  LH37-07-19/1-396(15)
ayez l'écriture de tous les ministres, qui ont  signé  les ordonnances de Juillet.     Vous êtes  LH44-10-16/1-918(34)
en démarches, en courses, etc.  Enfin, j'avais  signé  les traités avec des libraires qui m'avai  LH37-07-19/1-396(13)
ons ménage.     Jeudi 4 heures.     J'ai enfin  signé  les traités relatifs à l'affaire Loquin.   LH44-08-08/1-898(38)
3me édition du Méd[ecin] de campagne.     J'ai  signé  ma lettre : a, pour recommencer une série  LH36-03-27/1-310(32)
cette lettre que demain pour vous dire si j'ai  signé  ou non le traité pour les 3 ouvrages : Le  LH42-11-15/1-616(15)
 fini avec la propriétaire, j'ai un petit bail  signé  pour 2 mois du 15 février au 16 avril, et  LH47-02-03/2-539(.3)
ui servira d'enveloppe à ma lettre, et qu'il a  signé  selon une vieille habitude inexplicable C  LH39-03-16/1-481(14)
Cela m'a rendu triste.  Gavault, outre qu'il a  signé  son dévouement par des faits, rares, croy  LH43-05-11/1-680(26)
isser 8 mois de ma vie au palais, et hier j'ai  signé  un compromis pour faire juger souverainem  LH33-08-19/1-.48(11)
étaient des gens qui se régalaient après avoir  signé  un contrat.  Les deux secrétaires avaient  LH43-10-15/1-717(12)
les faire avant de voyager.  Enfin, cara, j'ai  signé  un marché pour une édition complète de me  LH41-06-01/1-530(11)
t renoncer au projet d'aller en Russie et j'ai  signé  un traité pour 10 nouveaux volumes à fair  LH41-06-01/1-530(.8)
 Titien, c'est d'un grand maître, ce n'est pas  signé , c'est le portrait d'une femme énorme, ma  LH46-02-18/2-184(30)
ni, j'irai acheter la Grenadière et le contrat  signé , je cours à Vienne, voir le champ de bata  LH35-02-10/1-230(31)
 torrents.  Maintenant, tout est terminé; j'ai  signé , à 6 h. 1/2.  Aujourd'hui, je donne les 2  LH46-09-29/2-350(30)
le mariage a lieu dans 8 jours, le contrat est  signé .  Combien de mensonges a-t-elle faits ?    LH48-02-28/2-722(26)
100 000 fr.     Je voudrais que le contrat fût  signé .  D'ailleurs n'imagine pas que cela m'emp  LH46-09-23/2-329(30)
]     N N    20 novembre.     Voici mon traité  signé .  Je suis obligé d'écrire deux romans : U  LH42-11-20/1-617(20)
di] 20 7bre.     Tout est fini, le contrat est  signé .  La Presse achète Les Paysans à 60 centi  LH44-09-20/1-911(40)
Je n'ai rien voulu vous mander que tout ne fût  signé .  Tout a été signé le samedi 19, je suis   LH36-11-23/1-349(19)
 à ma première lettre vous en aurez une autre,  signée  Aurore Dudevant; ainsi vous aurez l'anim  LH38-03-02/1-440(37)
p moqueur de sa chère petite voix.  Oui, copie  signée  douleur et amer chagrin, deux collaborat  LH47-07-30/2-649(.8)
gée, ma transaction avec M. Gosselin n'est pas  signée  encore.  Il faut trouver 1 000 ducats et  LH34-07-01/1-170(22)
s à ce que ma parole serait à la veille d'être  signée  par le fait.  Mon estomac étant libre (c  LH48-02-22/2-712(21)
donnance du président, demandée vendredi a été  signée  samedi, je vais prendre jour tout à l'he  LH47-05-17/2-553(27)
de belle vie, pour apprendre par une affection  signée  à toute heure dans les regards, dans le   LH43-01-23/1-642(24)
reau, (mais tant que sa nomination ne sera pas  signée , j'ai peur.)  A[rmand] Bertin, Rotschild  LH46-03-02/2-186(17)
toute chose !     Enfin l'affaire Gosselin est  signée , je suis quitte aujourd'hui de ce cauche  LH34-07-15/1-175(19)
3 ou 4 femmes que Dieu a plus particulièrement  signées  dans cette génération d'un milliard d'ê  LH46-09-24/2-335(28)
crier et le pot au lait absolument pareils, et  signés  du même numéro; vous ignoriez, et moi au  LH46-12-09/2-459(26)
faire pour avoir accompli les traités que j'ai  signés  en 1838, et qui m'obligeaient à donner 1  LH40-01-20/1-500(41)
le qui veut que les articles politiques soient  signés , il faut renoncer à bien des choses pour  LH35-08-11/1-266(10)
 d'algèbre avec vous, car une fois mes traités  signés , il y a chance que je vous écrirai très   LH44-08-04/1-893(.2)

significatif
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on silence n'était-il pas bien malheureusement  significatif .  Je vous joins ici les lettres co  LH33-08-08/1-.46(20)
tu garderas celle-ci, qui est plus curieuse et  significative .  Allons, adieu; aime-moi bien.    LH45-03-20/2-.40(37)

signification
être écartée aujourd'hui.     Puisse la double  signification  de vos noms, être pour l'auteur u  LH44-01-13/1-778(28)
s le faire protéger par ces deux noms, dans la  signification  desquels je voudrais voir une mir  LH44-01-05/1-771(33)
ion.     J’ai fait hier faire pour ce matin la  signification  à Chl[endowski] qui est tout ce q  LH46-01-15/2-160(.5)
n de courses, d'affaires, de consultations, de  significations , de corrections qui m'ôtent la r  LH45-11-28/2-106(24)

signifier
ûlé tout à l'heure une lettre commencée qui ne  signifiait  plus rien.  L'explication de mon sil  LH37-07-08/1-389(17)
oncevoir qu'après ma libération, la fortune ne  signifiait  rien, que j'en avais assez en écriva  LH37-04-10/1-371(29)
ront-ils le temps ?  Qu'est-ce que cet article  signifie  ?  Il paraît écrit par quelqu'un qui f  LH46-06-14/2-211(.1)
iter La grrrrande Comédie humaine, laquelle ne  signifie  rien tant que les volumes ne se suivro  LH43-12-03/1-735(.2)
 te le dis, cela vaudra 200 000 fr., ce qui ne  signifie  rien, car n[ous] l'habiterons toujours  LH46-07-08/2-250(18)
phrase par laquelle, je te sacrifie (le mot ne  signifie  rien, il n'y a pas de sacrifice) tout.  LH33-11-10/1-.87(26)
d chemin, en revenant !  Trouver du fer ! cela  signifie  une grande prospérité à venir ! et j'y  LH43-04-24/1-672(26)
 d'un côté Éva, en hébreu, qui, vous le savez,  signifie  Vie, et, de l'autre, les deux écussons  LH43-04-28/1-676(31)
st le fameux mot du Cantique des Cantiques, il  signifie  également : du bien-aimé, — à la bien-  LH43-11-20/1-732(18)
courir, les actes de garantie de négociants ne  signifient  rien, en cas de faillite, sans enreg  LH45-12-01/2-107(27)
rs n'est vendable !  Les plus belles choses ne  signifient  rien, ne valent rien dans la situati  LH48-03-26/2-773(25)
n que j'ai, toutes les petites contrariétés ne  signifient  rien.  À 4 heures je suis sorti pour  LH47-08-03/2-659(12)
Nous allons à coups d'exploits, et il faut lui  signifier  les Petites Misères par huissier.  Il  LH45-11-23/2-104(29)
 J'attends ce matin les fabricateurs pour leur  signifier  mon ultimatum.  Comment avec 16 heure  LH33-11-17/1-.95(.8)
faut que demain, samedi, à 4 heures, je puisse  signifier  par huissier, les Petites Misères fin  LH45-11-28/2-106(36)
e).  Elle aura un bureau de timbre.  Je lui ai  signifié  de nouveau que je ne la verrais jamais  LH45-10-15/2-.92(.6)
. du soir.     J'ai pu arriver à temps !  On a  signifié  les épreuves à Chl[endowski].  Je suis  LH45-11-29/2-107(.2)
  La chaleur est intolérable.  La Chouette m'a  signifié  qu'elle ne se marierait qu'avec ses 7   LH46-06-13/2-209(35)
il y ait tant de lieues entre nous.  J'ai déjà  signifié  à mes éditeurs qu'ils eussent à imprim  LH42-01-05/1-546(40)

signor, signora
-> Ecco signora

pensé, il n'y a eu que vous dans mon âme, cara  signora .     Voici 2 volumes de La Comédie huma  LH42-06-02/1-584(.5)
 autres en valeur, et il l'a bien dit.  Basta,  signora .  Songez à trouver le plus d'argent pos  LH45-04-03/2-.43(19)
uissement de son bonheur, la douce gaieté d'il  signor  Zu, ses railleries, son petit air narquo  LH48-03-08/2-736(33)

Silbermann
ette lettre à Strasbourg à ton passage; or, si  Silbermann  est à la campagne le dimanche, et qu  LH45-10-16/2-.94(.4)
ur vos places à Mulhouse, que Georges écrive à  Silbermann  pour les faire retenir (et indiquez   LH45-10-07/2-.89(.4)
i sur lui.  Tu connais les distances de Paris,  Silbermann  qui est si bon pour nous, m'avait pr  LH45-10-05/2-.86(.6)
vec le beau temps !  Si je me sers de ce brave  Silbermann  qui te remettra ces quelques lignes   LH45-10-15/2-.91(11)
ttre partira le 17 ou le 18 pour Strasbourg et  Silbermann  te la remettra en personne.     Jeud  LH45-10-15/2-.93(36)
r le bateau à vapeur.  Qu'il soit nouveau, que  Silbermann  te le choisisse.  Heureuse lplp. tu   LH45-10-15/2-.93(22)
lets Chlendowsky.     J'ai payé à Strasbourg à  Silbermann , les frais de l'envoi des plâtres, i  LH45-10-07/2-.88(15)
poste n'arrête pas à Metz; il faut que je prie  Silbermann  de me l'envoyer à Metz, à mon passag  LH47-01-31/2-534(35)
cune langue, et je vais comme cet insecte dont  Silbermann  n[ous] a parlé qui était sur une Alp  LH47-09-03/2-681(32)
bliothèques, il y a là 10 fois autant que chez  Silbermann ; enfin cela fera entre 14 ou 16 cais  LH48-07-13/2-898(41)

silence
née, elle est furieuse, c'est le mot, de votre  silence  !  Cette exigence, et d'elle surtout, m  LH48-07-13/2-900(.1)
es légères, j'ai eu les honneurs de : (profond  silence  !), comme à la Chambre !  Ce matin, ne   LH44-02-02/1-797(12)
, à défaut de ma sincérité, les raisons de mon  silence  : 1º pudeur !  2º certitude de nuire à   LH46-01-05/2-149(17)
s renaissantes, le chagrin que m'a causé votre  silence  a été le plus vif; c'est chaque jour pl  LH41-09-??/1-538(25)
oulez faire le voyage en garçons, et garder un  silence  absolu sur cette escapade.  Tu verras l  LH45-02-15/2-.14(20)
euse, écrivez-moi, ne me grondez pas trop d'un  silence  apparent, car mon coeur vous parle.  Si  LH33-08-01/1-.46(.5)
 pour 8 jours, afin d'aller travailler dans le  silence  auprès de la chère malade.  Elle va mie  LH35-01-26/1-227(.8)
qui pèsera sur ma dépouille un jour gardera le  silence  comme moi.  Donc, jamais il n'y eut au   LH44-03-04/1-824(23)
un mois que je n'ai reçu de vos nouvelles.  Un  silence  d'un mois ne peut guère être causé que   LH36-03-08/1-296(.4)
vec moi, et vous saurez ce que voudra dire mon  silence  de 12 jours; c'est mes derniers efforts  LH43-06-04/1-696(10)
 le dire, ne fût-ce que pour vous expliquer un  silence  de 6 jours.     Je reçois votre lettre   LH44-04-24/1-846(40)
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n souvent, ma chère et bien-aimée Ève, dans le  silence  de la nuit ou au fond de mes ennuis !    LH46-07-14/2-258(33)
s en me levant à deux heures du matin, dans le  silence  de la nuit, dans le recueillement, je n  LH45-03-20/2-.40(.3)
peut faire cela qu'au repos, et il faudrait le  silence  de votre steppe, pour mûrir un fruit de  LH44-07-16/1-883(27)
ent un succès d'enthousiasme, et que malgré le  silence  des journaux et les mauvaises bontés de  LH38-02-10/1-439(.6)
our sept ans de travaux qui me clouent dans le  silence  du cabinet, et qui font que je ne quitt  LH42-11-14/1-615(32)
pensée qui dans cet ennui profond causé par le  silence  du cerveau, me réveille, me fasse souri  LH46-12-11/2-458(13)
, ou au curé de Passy, car on ne répond pas du  silence  du curé de l'endroit, on ne me répond q  LH46-09-17/2-320(.2)
éerait.  J'attendrai donc votre réponse, et le  silence  en serait une.  Comme Séraphîta sera im  LH34-09-16/1-191(11)
l à grands cris.  Ici tout y est favorable, le  silence  est comme au désert, de tous côtés des   LH47-08-02/2-658(38)
ne signifiait plus rien.  L'explication de mon  silence  est dans La Femme supérieure, qui tient  LH37-07-08/1-389(18)
etit château que j'ai appelé Clochegourde.  Le  silence  est merveilleux.  Je pars demain 26 pou  LH37-08-26/1-402(.8)
ais que voulez-vous !  J'y ai trouvé solitude,  silence  et bon marché; puis les 300 000 fr. de   LH46-12-09/2-454(40)
iquer (cela viendra) le mezzo-termine entre le  silence  et la confiance.  Je suis comme M. de T  LH43-05-16/1-688(22)
car j'ai encore 12 années à travailler dans le  silence  et la retraite, et mon travail représen  LH42-07-13/1-595(14)
s plaire; mais rien ne me convient plus que le  silence  et la retraite, qui avec vous sera plei  LH42-04-10/1-571(28)
ge.  Aussi, maintenant, je suis rentré dans le  silence  et la solitude.  Il m'a fallu la grande  LH33-03-??/1-.33(18)
lument travailler.  Rien n'égale d'ailleurs le  silence  et la tranquillité de la rue Fortunée,   LH47-06-02/2-566(20)
nt je m'aperçois que vous avez souffert de mon  silence  et que vous avez épousé mes inquiétudes  LH38-10-15/1-467(.2)
un mot pour un notaire de Metz, afin d'obtenir  silence  et rapidité.  Ce digne notaire est d'av  LH46-07-30/2-278(37)
ssiez l'esprit qui console, je voudrais que le  silence  fût éloquent, que toute la nature, dans  LH36-01-22/1-292(35)
hez elles.  Etc., etc.  Et si vous saviez quel  silence  j'oppose à tout ce qui n'a pas une lett  LH43-03-02/1-648(.5)
iez croire, combien, à travers mes travaux, ce  silence  m'a effrayé, car je sais que ce n'est p  LH37-12-20/1-426(11)
u'une souffrance dans les muscles.  Mais votre  silence  m'inquiète beaucoup.  Y a-t-il quelque   LH39-07-??/1-489(.5)
fuir Paris, je veux absolument creuser dans le  silence  mon Philippe II.  Vous me verrez arrive  LH34-06-20/1-168(.5)
e plus.  Après tout ce que je vous ai dit, mon  silence  n'était-il pas bien malheureusement sig  LH33-08-08/1-.46(19)
 de B[erny] garde depuis le fatal événement un  silence  obstiné, cela est encore un malheur.  V  LH35-12-19/1-280(29)
onc de la déconfiture de mon voyage, et de mon  silence  pendant ces vingt jours, j'ai de trop f  LH43-02-01/1-644(33)
nt pas écrit, dites-lui de profiter de ce long  silence  pour en rester là.  Dans 5 ans elle m'e  LH44-06-23/1-869(33)
me si souvent dans la vôtre, et alors, dans ce  silence  profond qui règne rue Fortunée entre un  LH48-08-24/2-992(.2)
n.     Allons, adieu.  Vous me pardonnerez mon  silence  quand vous saurez bien toutes mes peine  LH36-06-16/1-324(.4)
jours pour cent écus.     Je ne conçois pas le  silence  que l'on garde sur l'affaire à Rome, et  LH46-07-25/2-272(39)
vous écrirais, mais n'aimez-vous pas mieux mon  silence  qui vous dit que je travaille fructueus  LH35-11-25/1-279(.3)
de nature à être publiés ici il espère que son  silence  sera compris.     #2.     [Paris, mai 1  LH32-04-04/1-..6(13)
n oui à la poste, au reçu de ma lettre.  Votre  silence  serait une improbation, et la Revue [de  LH35-03-11/1-234(17)
érance a ranimé des désirs auxquels j'imposais  silence  sous peine de devenir fou.  Vous ne cro  LH43-04-05/1-664(.9)
isses de la vie.     Je présume que votre long  silence  vient de votre voyage à Ischel [sic].    LH35-06-28/1-256(.5)
ela, pour 20 000 fr. par an.  Mon état veut du  silence  à l'intérieur et à l'extérieur, il faut  LH44-11-11/1-930(26)
o a changé subitement pour moi.  Il ordonne le  silence  à mon égard à tous ses pages littéraire  LH42-01-10/1-551(14)
 ai cherché tout ce que nous demandons dans le  silence  à notre esprit, depuis qu'il est là.  J  LH42-01-05/1-546(32)
e livre, ( — Aux coeurs blessés, l'ombre et le  silence ) il faut avoir souffert pour comprendre  LH33-01-??/1-.22(16)
hé, il faut y aller faire, dans le calme et le  silence , 2 volumes in-8º afin d'éteindre cette   LH36-06-16/1-323(29)
 papier n'ont rien de bien poétique.  C'est le  silence , c'est obscur.  Lassitude, efforts, ten  LH35-07-17/1-262(12)
 que vous souffrez de mon silence, et s'il y a  silence , c'est qu'il y a nécessité absolue.  Vo  LH38-11-15/1-473(.8)
oyer, je n'aurais pas eu ce qu'il me fallait :  silence , calme, jardin, et 10 pièces !  Je t'av  LH46-12-08/2-452(.8)
r plein.  Ne me grondez pas trop, cara, de mon  silence , car il n'y a eu ni trêve ni repos depu  LH37-10-12/1-413(.9)
aller vous voir pour savoir la raison de votre  silence , car le petit mot presqu'illisible qui   LH42-01-05/1-546(21)
re et grandir.     Ne m'en veuillez pas de mon  silence , car vous trouverez à v[otre] retour à   LH35-07-17/1-261(24)
me, tranquille, coite, il y a de l'ombrage, du  silence , des arbres, l'air, le ciel, toutes cho  LH46-02-01/2-169(39)
à mes peines, je sais que vous souffrez de mon  silence , et s'il y a silence, c'est qu'il y a n  LH38-11-15/1-473(.8)
la retraite, et le jardin, et les arbres et le  silence , et une tanière ornée des plus splendid  LH46-01-17/2-161(20)
!  J'ai toujours des raisons valables pour mon  silence , et vous n'en avez pas pour le vôtre; v  LH41-06-01/1-531(25)
11 8bre [1835].     Ne vous étonnez pas de mon  silence , il vous sera facilement expliqué par l  LH35-10-11/1-269(27)
je ne sais plus même inventer une raison de ce  silence , je les ai toutes envisagées et les ai   LH41-09-??/1-539(.5)
e ne cherche plus maintenant les raisons de ce  silence , je les attends.     Dès que par le dév  LH41-09-??/1-538(27)
 y a 30 locataires.  4º il me faut le midi, le  silence , l'air et l'espace.  Ces 4 conditions s  LH45-01-01/2-..4(13)
s convenable.     On ne peut pas se figurer le  silence , le calme, la paix de la rue Fortunée;   LH47-07-01/2-610(34)
u feu, à Vienne, dans une heure de calme et de  silence , où le coeur n'a plus de secrets ni de   LH34-06-03/1-165(28)
dû avoir bien des inquiétudes par suite de mon  silence , pardonnez-le-moi, chère, il m'a été im  LH36-07-13/1-331(14)
me trouver heureux il faut l'heure du soir, le  silence , plus de travail, mais la solitude et m  LH34-05-10/1-161(27)
 tous les ennuis du moment.  Adieu et, dans le  silence , s'il se fait entre nous, sachons bien,  LH48-04-03/2-789(30)
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 qu'on vous dise ou qu'il vous paraisse de mon  silence , sachez bien que je travaille jour et n  LH38-10-15/1-467(47)
 fr. par an en copie.  Mon état exige travail,  silence , solitude.  Or, si je puis me mettre, e  LH44-08-30/1-905(41)
ouffrir.  Combien d'explications je donne à ce  silence , toutes ou blessantes ou irritantes.  J  LH41-09-??/1-538(39)
i luit de temps en temps sur moi.  Six mois de  silence , un hiver de coeur !  Que vous est-il a  LH41-06-01/1-532(36)
  Chère comtesse, je ne comprends rien à votre  silence , voici bien des jours que j'attends une  LH41-06-??/1-533(37)
ssera sans doute ici où elle se trouve dans le  silence .     J'ai le salon Koutaïsoff, ça m'a r  LH44-06-15/1-862(.2)
 pour moi : — Aux coeurs blessés l'ombre et le  silence .     Mon Dieu, mon livre est fait, je n  LH34-03-03/1-144(19)
 Gudin qui reçoit beaucoup de monde trouble ce  silence .  Allons ! encore le mois de juin et ce  LH47-06-02/2-566(22)
andes dépenses, un joli jardin, de l'ombre, du  silence .  J'irai jusqu'à 36 000 fr. payables en  LH46-07-03/2-242(15)
agrin qui consommait tous les autres que votre  silence .  Je suis l'objet de si atroces calomni  LH38-01-20/1-431(20)
mportantes, que n[ous] rongeons notre frein en  silence .  Moi je ne veux pas que tu connaisses   LH46-12-20/2-477(13)
our et nuit, des larmes amères versées dans le  silence ; ce sont des douleurs inexprimables, ca  LH35-01-04/1-220(26)
malheur, en courant, de vous donner un mois de  silence ; cependant je vous ai écrit de Sion, en  LH37-05-29/1-384(.9)
renadière ?     Mon Dieu, je reviens sur votre  silence ; vous ne savez pas combien, je suis inq  LH34-12-15/1-214(29)
fira-t-elle à prendre ces revanches de tant de  silences  !  Je serai bien bavard !  Allons, adi  LH43-04-09/1-667(24)
 fait de la peine ?  Avez-vous pris en mal des  silences  auxquels j'étais contraint.  Me puniss  LH40-01-20/1-499(.5)
e le ciel leur dicter ces paroles de miel, ces  silences  tendres, ces grâces du coeur, ces effo  LH36-01-22/1-293(.6)

silencieusement
travailler.     Vous ne savez pas que j'amasse  silencieusement  un mobilier royal, je n'en veux  LH45-12-14/2-124(33)

silencieux
goulême, et qui m'a donné de la terreur par sa  silencieuse  missive.  Le mal d'autrui me tue !   LH33-10-29/1-.79(.8)
n de 9 volumes.  Ma vie est toute sobre, toute  silencieuse , recueillie.  Néanmoins une lady a   LH34-06-03/1-165(32)
s être revenu, à pied par les rues désertes et  silencieuses  du quartier du Luxembourg, admiran  LH33-10-31/1-.82(13)
t je ne me pardonnerai point d'avoir quitté ma  silencieuse  attitude pour descendre dans cette   LH36-06-??/1-327(18)

Silésien
ue de l'avenir d'Anna.     Je ne connais ni le  Sil[ésien] , ni M[niszech], ni les 2 princes.  J  LH45-03-20/2-.39(26)
ée évanouie.     La lettre que tu m'envoies du  Silés[ien]  est assez extraordinaire, il n'y est  LH45-03-20/2-.38(17)
lles sont bien sages, bien désintéressées.  Un  Silésien  dans la politique actuelle vaut mieux   LH45-02-26/2-.29(.3)
ne vous pardonnera jamais un Pol[onais], et un  Silésien  est irréprochable.  C'est la liberté p  LH45-02-26/2-.29(.5)
à cause des exécuteurs de ses volontés.  Si le  Silésien  n'est pas désagréable de sa personne,   LH45-03-06/2-.33(35)
Tu sais maintenant ce que je t'ai écrit sur le  Silésien , Anna est folle !  Enfin, ceci ne me r  LH45-03-06/2-.33(29)
 eu tort, ma chérie, de ne pas plaider pour le  Silésien , s'il était riche surtout.  Ça vaut mi  LH45-02-26/2-.28(37)
u cher M. et mes amitiés à Anna, prêche-lui le  Silésien .  Allons, il me semble que quand finit  LH45-02-26/2-.30(10)

sillon
une rêverie !     Adieu, je vais reprendre mon  sillon , mon soc, mon fouet et dire à mes boeufs  LH34-08-11/1-183(14)
sont longues, rêveuses, combien est profond le  sillon  qu'elles laissent dans mon âme, vous n'i  LH43-01-20/1-634(24)
 n'y a plus de tyrans, et nous n'avons plus de  sillons .  Ainsi, vous comprenez ! »  Ils ont ét  LH48-04-23/2-811(14)

sillonner
it 11 h 1/2 du soir, heure où la route est peu  sillonnée  de voitures, j'allais me coucher dans  LH34-10-18/1-197(11)
 pas qu'il est la cause de deux larmes qui ont  sillonné  les joues de Bilboquet !...  Je mérita  LH45-09-07/2-.73(27)

Silvio
us saurez combien ont coûté les autographes de  Silvio  [Pellico] et de Nota.     Vous m'avez di  LH36-10-01/1-336(.8)
ur enveloppe à ma lettre.  C'est une lettre de  Silvio  Pellico.     Mille gracieusetés à M. de   LH36-01-22/1-293(.4)

simagrée
.  Je n'ai rien vu de plus faux que toutes les  simagrées  de ces personnes.  Il faut tout inter  LH48-07-26/2-931(13)
 l'emporte après avoir essuyé mille, dix mille  simagrées , et elle prétend qu'elle n'accepte qu  LH48-05-07/2-828(28)

simiesque
le est douée à votre endroit d'un grand esprit  simiesque ; et alors, j'ai demandé à mon hôte l'  LH48-06-03/2-860(10)

similaire
le doit le produire sur les hommes qui me sont  similaires , elle sera toujours malheureuse; ain  LH38-03-02/1-443(14)
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similitude
er, devant votre lac.  Ô bonheur...     Quelle  similitude  !  L'un et l'autre nous avons été ma  LH33-08-??/1-.53(.7)
renadière est à dix pas de ce clocher.  Il y a  similitude  complète.  V[otre] dessin est sous m  LH33-09-13/1-.57(33)
nc persécutée comme je le suis, nous avons une  similitude .     Donc, écrivez-moi quand vous le  LH42-04-09/1-568(37)
tion à gronder, à t'enflammer, qui ne soit une  similitude  frappante, et maintenant que le chag  LH46-10-04/2-365(11)

simoun
 le découragement entre dans mon âme, comme un  simoun  et il renverse, il brise alors tout, mêm  LH42-12-19/1-622(11)

simple
 a quitté la crosse de l'abbesse pour se faire  simple  Carmélite, et elle parle elle-même de fi  LH44-06-15/1-862(14)
mes coquetteries.  Pardonne à un parisien, une  simple  causerie parisienne; mais ce que tu voud  LH34-01-24/1-121(18)
Métalliques pour un transport de fonds.  C'est  simple  comme bonjour.  La maison R[othschild] p  LH44-01-24/1-788(35)
j'attendrai vos réponses, car je ne suis qu'un  simple  conseiller, et vous pouvez avoir d'autre  LH48-03-03/2-729(.1)
ris, je me disais que commercialement, le plus  simple  contrat ne se brise pas, sans attenter à  LH33-11-12/1-.88(25)
lait pas, et que j'en restais à un bail pur et  simple  de 6 ans, avec faculté de m'en aller qua  LH46-08-24/2-316(14)
 l'oncle repentant aidant, l'exécution pure et  simple  de votre contrat de mariage et vous sere  LH44-03-19/1-829(31)
ur, sacré, doux à l'âme, bienfaisant à la vie,  simple  en lui-même, tu as allumé dans mon coeur  LH46-08-02/2-285(18)
 a, comme vous le voyez, supposé les deux cas,  simple  et extrême.     On avait voulu lui faire  LH48-03-16/2-759(.2)
dicace que je tâcherai de faire digne de vous,  simple  et grande.  Je ne l'ai pas mise en tête,  LH34-06-03/1-164(31)
e de drap et de soie comme vous l'avez voulue,  simple  et mystérieuse comme ce livre, puis le m  LH35-01-04/1-219(20)
soit rond, s'emboîte dans le godet, qu'il soit  simple  et terminé par une boule de vermeil.      LH34-01-??/1-128(.9)
gnages de coeur et toute mon âme, sous la plus  simple  expression, certain qu'elle suffit, malg  LH36-01-22/1-292(15)
i tu es aimée, je réduis mes travaux à la plus  simple  expression, je n'aurai guère que juste l  LH45-09-10/2-.78(.8)
fois, ce n'est pas le coup de fouet, c'est une  simple  foulure, je le crois.  C'est au pied de   LH46-12-18/2-473(19)
 n'est pas un reproche ! grand Dieu ! mais une  simple  observation.  Quand je suis trop occupé,  LH44-01-23/1-786(20)
niez toutes les angoisses qu'il y a dans cette  simple  page, vous aurez bien de la pitié pour v  LH36-11-23/1-348(20)
âtel.  Je vous instruirai de mon départ par un  simple  petit mot.     J'ai donné à des spéculat  LH33-08-??/1-.51(36)
e doigt, comme du cold cream, on dit que cette  simple  précaution fait disparaître les rides dé  LH44-06-16/1-863(.6)
lus cher, car elle fera la pauvre et voudra un  simple  prêt de quelques mille francs.     Mais   LH47-07-10/2-620(14)
nds et de partager les bénéfices.  C'est aussi  simple  que d'acheter à Marseille le faux Breugh  LH46-06-22/2-223(12)
nt tracé le plan d'une existence excessivement  simple  à Paris, et tu y as vu le chiffre 40 000  LH45-01-14/2-.12(.6)
ien de trop frais; mais la médication est bien  simple , c'est des cataplasmes de graine de lin   LH46-08-07/2-295(15)
 40 000 ducats, vous tombez dans une existence  simple , effacée, calme et tranquille au fond d'  LH42-07-12/1-592(.7)
ur dément tout ce qu'on dit sur elle; elle est  simple , elle est naturelle, enfin elle ne compr  LH48-02-19/2-705(28)
 D'ailleurs rassure-toi !  Tout cela sera très  simple , et il ne te faudra pas de pantoufles en  LH46-12-24/2-481(21)
  Vous lirez cela, c'est à la fois poétique et  simple , intéressant et littéraire, piquant, ten  LH44-03-21/1-832(31)
 je suis — on me nomme — il dit : — C'est tout  simple , maintenant. Et l'assemblée d'artistes d  LH33-10-31/1-.82(.8)
du qu'ils sont si simples, que rien n'est plus  simple .     Ainsi, si vous m'aimez (style d'Ann  LH35-12-19/1-282(19)
ie, ce ne serait pas une folie, ce serait tout  simple .     Chère ange, sauras-tu tout ce qu'il  LH34-07-30/1-178(.6)
eurs, si je vous vois en janvier, ce sera tout  simple .     Je n'ai pas encore notre fantastiqu  LH45-12-16/2-127(18)
j'ai restreint ce plan à quelque chose de plus  simple .  C'est d'aller habiter la petite chambr  LH48-03-25/2-770(32)
 souvenir.  Rien ne sera plus précieux et plus  simple .  Livre d'amour céleste, revêtu d'amour   LH34-02-15/1-136(17)
in elle va surgir neuve et vulgaire, grande et  simple ; j'en suis ravi, je pressens un beau suc  LH37-09-01/1-403(35)
ltés à vaincre, c'est de dramatiser des choses  simples  !  Enfin, je m'y mets.  Il faut de l'ar  LH43-05-04/1-679(10)
 Donc, voici les moyens curatifs.  Ils sont si  simples  et à la fois si efficaces que vous deve  LH48-03-16/2-757(36)
nt ses armes et son nom à la 1re page avec ces  simples  mots.  Cette page a été dédiée à Madame  LH34-09-16/1-191(14)
déjà dit ou écrit ces calculs-là, ces idées si  simples , et j'en avais été si frappé que cet hi  LH46-07-17/2-262(30)
'encrier ait une anse attachée par des boutons  simples , et que cette anse, en vermeil bruni so  LH34-01-??/1-128(10)
s littéraires exceptés, attendu qu'ils sont si  simples , que rien n'est plus simple.     Ainsi,  LH35-12-19/1-282(19)

simplement
ut ne faire que cela, il faut être purement et  simplement  financier, homme du monde, homme d'a  LH38-01-20/1-433(.6)
e est retirée, mon oeuvre paraîtra purement et  simplement  par livraisons avec les gravures sur  LH37-11-12/1-425(17)
u.  Avec 12 000 francs de rentes on peut vivre  simplement  à Paris, se loger dans un faubourg,   LH42-07-12/1-589(32)
 gens qui ont 100 000 fr. de rentes — ou vivre  simplement .  Ce qui me fait horreur (et vous pe  LH42-07-12/1-589(28)
 »  La pensée est plus clairement rendue, plus  simplement , et je suis fâché de n'avoir pas vu   LH44-05-31/1-854(18)
 la vie de Mme Michel était d'être purement et  simplement  une femme de charge, elle a 40 ans,   LH45-08-31/2-.51(27)
 par moi-même une belle fortune, car je vivrai  simplement , comme j'ai vécu ces 6 dernières ann  LH46-08-14/2-301(39)
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simplicité
 veste ronde de velours, il y a la plus grande  simplicité  d'habillement, car je me suis mis po  LH38-03-27/1-448(29)
eul qui ne ruine pas, et qui comporte naturel,  simplicité , richesse, et pauvreté, tout enfin.   LH36-05-01/1-316(28)
uvres complètes :     « J'ai toujours envié la  simplicité  d'existence et le profond désintéres  LH42-02-21/1-557(35)
elle qu'elle soit, splendide ou de la dernière  simplicité , sera pour moi la vie heureuse, avec  LH42-08-08/1-597(13)
et ne pas les payer.  Ce plan, d'une excessive  simplicité , vient d'être déjoué; mais il a fall  LH43-05-11/1-680(.7)
us donner un conseil ?  Il est d'une excessive  simplicité .  C'est de chercher pour Anna un hom  LH42-01-31/1-554(29)
oi j'ai le plus [à] admirer de votre admirable  simplicité  dans votre confession, ou de sa dupl  LH44-08-30/1-904(11)
 demain tu voulais vivre dans une maison d’une  simplicité  pareille à celle de la maison où n[o  LH46-01-17/2-161(25)
oins, un de ces chefs-d'oeuvre d'une excessive  simplicité  qui contiennent tout le coeur humain  LH46-06-28/2-232(27)
ris pour le 1er 7bre.  Ce sera d'une excessive  simplicité , car je veux tout faire pour Moncont  LH46-06-13/2-208(25)
s séparés de bien, ainsi le contrat sera d'une  simplicité  antique, sans donations de ta part,   LH46-08-09/2-296(.7)
serait vendue aussitôt, et je reviendrais à la  simplicité  quakerienne : les murs tendus de per  LH47-08-02/2-656(14)
'y promener.  Tu sais ce que coûtent certaines  simplicités .     J'ai eu dimanche un accident d  LH46-12-24/2-481(22)
bois.  Vous auriez une menuiserie admirable de  simplicité  et de bon marché, car c'est une vale  LH48-07-09/2-912(29)
 vie, c'est la famille mise au théâtre dans sa  simplicité , dans son train-train ordinaire; sou  LH48-05-17/2-839(.4)
 vous voyez que le traitement est d'une grande  simplicité , que les moyens n'ont rien d'alarman  LH48-03-16/2-758(25)

simplifiable
nistrer 1 000 tomans que 10; vos affaires sont  simplifiables  pour une tête organisée comme est  LH44-11-11/1-931(23)

simplifier
rande] Mademoiselle.  Voilà le mystérieux tout  simplifié .     Aussitôt que j'aurai du George S  LH36-12-01/1-353(46)
de Anna, vous faites Anna si riche que tout se  simplifie , et il n'y a plus aucun embarras dans  LH42-01-31/1-554(34)
ontre le Palais-Royal, le Louvre, rien, ce qui  simplifie  énormément n[otre] hospitalité.     J  LH44-06-21/1-868(11)
e inutile, les employés qui ne servent à rien,  simplifier  votre administration qui se modèle t  LH44-06-03/1-859(12)
m[aine] avec un 1er commis de Furne, ce qui va  simplifier  le règlement de La Com[édie] hum[ain  LH46-10-04/2-364(21)

Simplon
là, par le Mont-Cenis et je suis revenu par le  Simplon , ayant pour compagnon de voyage une ami  LH36-07-13/1-330(32)
nti, je me serais jeté dans quelque torrent du  Simplon .     Oui, tous les journaux ont été hos  LH36-07-13/1-332(28)
ure les fleurs que tu m'as données à garder au  Simplon , je les ai étiquetées.  Que fais-tu ? o  LH46-06-12/2-206(11)
t au service de mes souvenirs.  Je regrimpe le  Simplon  et je ris à v[otre] perfide prière d'al  LH47-07-22/2-636(10)
ientifiques, comme au retour de Toulon, sur le  Simplon  ou à l'arrivée de Bâle, les trois batai  LH47-07-01/2-609(22)
 voyages.  J'ai deux cailloux, ramassés sur le  Simplon  que je ne peux pas me décider à jeter.   LH47-07-01/2-609(16)
ur moi des peines infinies dans la descente du  Simplon .  Je vais regarder toutes les niaiserie  LH47-07-22/2-636(28)

simuler
is parti.  Je voudrais pouvoir faire une vente  simulée  à ma mère, mais l'absence de mon frère   LH48-02-27/2-721(28)

simultané
s Débats.)  La révolte ou l'insurrection a été  simultanée  dans toute l'ancienne Pologne (pruss  LH46-03-07/2-188(.9)

simultanéité
trouve en mon coeur, non pas un écho, mais une  simultanéité  incroyable de pensée.  Pardonnez-m  LH33-03-??/1-.31(.4)
moi, d'après votre nº 16, a eu le mérite de la  simultanéité  malgré les distances, c'est imposs  LH46-03-02/2-185(32)
plaisir de lire les mêmes journaux.  Va, cette  simultanéité  d'idées, de sentiments, a des preu  LH46-07-22/2-269(41)

simultanément
 finie que pour le mois d'août.  Puis, j'aurai  simultanément  à satisfaire Werdet qui est bien   LH35-05-01/1-243(.8)
ns avec la famille d'Orléans, et même Henri V,  simultanément .  M. Ledru-Rollin aurait saisi ce  LH48-07-09/2-907(42)

Sina
z à Vienne ma 3e livraison qui partira pour M.  Sina  (mon Dieu, que j'aime ce nom-là) vers la f  LH34-07-15/1-176(18)
 vous ne seriez déjà plus à Vienne, j'avise M.  Sina  de l'envoi.     #71.     Paris, samedi 18   LH34-09-16/1-192(16)
rigée ?  Oui.  D'ici à 10 jours donc, ce baron  Sina  qui m'occupe beaucoup à cause de son nom,   LH34-10-18/1-195(31)
à Vienne pour recevoir cette lettre, ou que M.  Sina  vous la fera passer.     Dites-lui, de ma   LH34-09-16/1-190(31)
   Je mettrai, sans lettre d'avis, à l'adresse  Sina , la 1re livraison d'Études philosophiques.  LH34-10-26/1-204(.3)
xcessif plaisir de vous adresser chez le baron  Sina , la 3e livraison des Études de moeurs et d  LH34-08-25/1-186(12)
mis aujourd'hui sous la tutelle de M. le Baron  Sina , le mss du Père Goriot, accompagné de tous  LH35-02-10/1-229(27)
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t vous 0(.9)voir.     J'adresserai donc tout à  Sina , mais j'avoue que je ne voudrais pas risqu  LH35-03-30/1-240(10)
douaner ici, pour Vienne, à l'adresse du Baron  Sina , mes effets, livres, mss, etc., ne seront-  LH35-01-26/1-229(.2)
rop tard votre lettre pour envoyer à l'adresse  Sina , mes volumes.  Mais mon envoi prochain ser  LH35-01-26/1-227(.3)
écrirai encore et j'adresserai encore au baron  Sina , pour qu'il vous la fasse parvenir où vous  LH35-03-01/1-233(12)
rouverez les manuscrits et les volumes chez M.  Sina , à qui je les adresse.     Si Madame de H[  LH34-09-16/1-191(.2)
vous y trouve plus.  Mais tout sera remis chez  Sina .     Allons, soyez heureuse dans ce voyage  LH35-05-01/1-244(.8)
; je l'adresserai, quoi qu'il arrive, au Baron  Sina .     Mme Potocka (Delphine) était aux Ital  LH35-03-11/1-236(11)
us enverrai le tout à Vienne, à l'adresse [de]  Sina .  Le tout aura paru pour la fin de 7bre.    LH34-07-15/1-175(.9)
onné votre adresse à Ischel.  J'adresse ceci à  Sina .  Par grâce, dites-moi jusqu'à quel jour v  LH35-07-17/1-261(15)
 Allons, à bientôt.     J'adresse mes effets à  Sina .  Priez-le, s'ils arrivent avant moi, de m  LH35-05-03/1-245(.9)
t à votre adresse, sans passer par la Chine de  Sina ; vous baiserez la sublime Anna au front de  LH34-11-26/1-210(30)
ous avez dû recevoir 2 lettres par le canal de  Sina , dont une vous portait v[otre] dédicace im  LH35-10-11/1-270(.1)

sincère
eds les hommages de la plus vive et de la plus  sincère  affection qui jamais ait animé un coeur  LH45-04-24/2-.47(.2)
iver, sera toujours colorée, embaumée, par une  sincère  affection.     #129.     [Sèvres, mardi  LH37-09-01/1-405(29)
 personne qui vous sourit, qui n'a rien que de  sincère  au coeur, qui nous est fée, qui nous ra  LH35-08-11/1-267(.2)
 Je vis seul avec délices; j'ai dit [un] adieu  sincère  au monde, à tout.  Mon Dieu pardonne-mo  LH34-03-11/1-147(21)
nnez-moi cette plaisanterie, elle amène ici la  sincère  déclaration de vos droits sur un coeur   LH44-02-20/1-812(14)
de légèreté en allant au lac de Bienne, fût si  sincère  en me disant qu'il était susceptible d'  LH34-07-13/1-173(42)
nque le lplp.  Croyez-moi, l'affection vive et  sincère  est la vraie fontaine de Jouvence.  Je   LH44-07-25/1-886(30)
njustement, en songeant qu'une affection aussi  sincère  et aussi vieille que la nôtre ne peut ê  LH37-05-11/1-378(.8)
obéissance absolue les preuves de cette amitié  sincère  et de cette tendresse à toute épreuve q  LH43-11-07/1-729(26)
mez à faire.  Trouvez ici l'expression du plus  sincère  et du plus respectueux des attachements  LH35-02-10/1-231(20)
e la plus solide, de la plus vraie, de la plus  sincère  et entière affection qui fut jamais; el  LH42-07-13/1-595(20)
ieu, et reprenez toutes les fleurs d'affection  sincère  et fidèle qui sont ici, pures et comme   LH40-02-14/1-507(16)
e de B[ern]y une mère ! une mère qui a béni ma  sincère  et profonde affection, mon extravagant   LH43-04-23/1-669(18)
adame, au nom des sentiments et de l'affection  sincère  que je vous porte, je vous en supplie,   LH34-04-28/1-157(24)
 si jamais j'ai eu besoin d'un avis sérieux et  sincère  sur une composition, c'est sur celle-là  LH37-07-08/1-391(32)
   Lié depuis longtemps par une amitié pure et  sincère  à Mme la C[omtesse] H[anska], je suis p  LH47-12-??/2-684(16)
, pensez à ne pas laisser votre vieil ami bien  sincère , bien dévoué, dont le dévouement ne ser  LH47-07-25/2-653(23)
n dernier discours (sur la Syrie), et j'ai été  sincère , comme toujours, car véritablement, ce   LH46-06-18/2-216(.9)
e coeur rempli de sûres richesses, d'affection  sincère , d'étudier involontairement ce caractèr  LH43-12-30/1-763(.4)
 foudre !  Sachez du moins qu'elle est vive et  sincère , et que vous êtes dans un coeur jeune e  LH32-05-??/1-.12(.6)
connaîtrez un jour ma nature enfantine, vraie,  sincère , mon inépuisable tendresse, et cette co  LH43-04-23/1-669(11)
e Hugo par ma passion si vive, si sérieuse, si  sincère , si inaltérable, et si connue surtout d  LH43-12-18/1-755(17)
raine.  Adieu, vous que j'aime tant.  Mes bien  sincères  et mes plus douces amitiés aux deux co  LH50-05-16/2-M14(26)
vous en supplie, Madame, à vos pieds, mes plus  sincères  et plus affectueux hommages, votre nob  LH34-02-13/1-132(25)
n des choses aimables de la part d'un des plus  sincères  et plus ardents amis qu'elle aura jama  LH45-02-15/2-.21(24)
tiés de son serviteur ainsi que ses voeux bien  sincères  pour qu'elle ait un théâtre à voir cet  LH44-07-05/1-876(35)
lez, vous serez accompagnée des voeux les plus  sincères  pour votre bonheur et celui de ceux qu  LH35-03-01/1-231(30)
s enfants d'une femme aimée.  Mes amitiés bien  sincères  à la Soeur Constance, car j'imagine qu  LH43-12-30/1-763(38)
  Vous dire que je vous tiens mille tendresses  sincères , et douces en réserve, ne serait rien,  LH34-08-11/1-184(.4)
 et on va tout perdre.  Mais les employés sont  sincères , à table, quand on les questionne au d  LH44-01-20/1-783(15)
atre jours un peu plus longuement.     Amitiés  sincères .     H.                                 LH34-12-15/1-215(.7)

sincèrement
es mains; ah croyez-moi, un pauvre poète aussi  sincèrement  aimant que je le suis a pu verser d  LH37-04-10/1-371(.3)
e qui effrayerait tout autre coeur qu'un coeur  sincèrement  ami.  Vous avez témoigné tant de se  LH34-05-10/1-162(34)
ur du frère; de là, le voyage.  Il n'a pas été  sincèrement  attaché à Mme Joséph[ine] car on pa  LH48-06-09/2-865(.2)
bonnement un homme de talent.  Il le lui a dit  sincèrement  et me l'a répété en me disant qu'il  LH35-03-30/1-241(23)
 que donne un sentiment unique.  Je crois bien  sincèrement  que la multiplicité des passions pr  LH48-07-29/2-938(35)
que tu aies Georges !  Je l'aime bien, et bien  sincèrement , bien solidement.  J'ai toujours vu  LH45-09-20/2-.84(31)
que Froment-Meurice la trouve admirable, c'est  sincèrement , il a vu, comme tout artiste, la fi  LH45-09-06/2-.72(24)
sseur est agréé; il est libre.  Il m'aime bien  sincèrement .  Il voudrait me tirer d'ici; me vo  LH43-03-27/1-659(23)
 rejette dans le coeur de ceux qui nous aiment  sincèrement .  Je pleure sur la France et je pri  LH48-05-29/2-851(.5)
n parti dans la maison, car le caissier l'aime  sincèrement .  La tyrannie est si odieuse aux fi  LH37-02-12/1-367(28)

sincérité
ètement l'auteur de l'homme, et de croire à la  sincérité  des sentiments que j'ai dû exprimer v  LH32-05-??/1-..7(.4)
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hommages, votre noble beauté vous assure de la  sincérité , et, quant à l'affection, je voudrais  LH34-02-13/1-132(26)
 aucune indiscrétion, et voici, à défaut de ma  sincérité , les raisons de mon silence : 1º pude  LH46-01-05/2-149(17)
alzac]; mais je sais à quoi m'en tenir sur les  sincérités  de la famille.  Je n'ai rien vu de p  LH48-07-26/2-931(12)

sine quâ non
er dans le rôle principal; c'est une condition  sine quâ non .  Oh ! si la Républ[ique] n'était   LH48-08-02/2-950(18)

Sinet
aurai retenu pour moi un appartement à l'hôtel  Sinet , rue du F[au]b[ourg]-S[ain]t-Honoré, à q[  LH46-11-17/2-421(18)

singe
destinée d'aimer ce que vous aimez, excepté ce  singe  de L[iszt] et de haïr ce que vous haïrez.  LH44-06-03/1-858(22)
lime.  Le général Léon a raison, madame est un  singe  grillé de la plus belle espèce.  Impossib  LH44-02-20/1-811(31)
 pas un poète, comme d'autres ont un chien, un  singe , un perroquet, d'autant plus que je tiens  LH44-02-10/1-806(42)
 [sic], et qui répond : — Mon grand-père était  singe  !     De tout ce que tu me dis de toi, je  LH45-02-15/2-.18(20)
 les muscles de ma face jouent comme ceux d'un  singe , la nature a assez de travail, elle regim  LH45-03-10/2-.36(10)
alors ils sont méchants et malicieux comme des  singes , ils sont tourmentants; et, chose étrang  LH46-12-17/2-472(.4)

Singer
t acheté 2 arpents 78 000 fr. dans le quartier  Singer , du côté d'Auteuil, et la maison de M. S  LH45-09-16/2-.82(32)

singer
elle à moi sous une forme désagréable, elle te  singe .  J'irai lui dire adieu, aujourd'hui, san  LH48-07-22/2-933(23)
rin, mais c'est une infamie, si Frédérick veut  singer  le roi L[ouis-]Ph[ilippe], et je n'y con  LH48-02-28/2-723(11)

singularité
ela un monde de précautions à prendre.  Quelle  singularité  ce sera que de faire à S[ain]t-P[ét  LH48-07-23/2-926(23)

singulier
 qui m'ont blessé n'ont prospéré, n'est-ce pas  singulier  ?  Décidément, le sort ne veut pas qu  LH34-10-18/1-197(.4)
 les êtres inféconds, qui est quelque chose de  singulier  chez une femme qui est mère et qui ai  LH34-10-18/1-196(28)
pour convaincre sa femme.  Sa femme accepte le  singulier  combat de faire taire son mari comme   LH37-10-10/1-410(47)
esse pour ce qui vous concerne, il m'a pris un  singulier  et profond contentement de ne plus av  LH42-03-31/1-565(27)
homme avec son siècle, j'ai pris pour sujet le  singulier  fait de l'inventeur qui fit manoeuvre  LH42-01-10/1-552(13)
-il une place dans l'enseignement ?     Par un  singulier  hasard, je puis parler pour lui très   LH42-10-17/1-605(21)
    20 janvier.     Il se passe en moi le plus  singulier  phénomène d'esprit.  Depuis que j'ai   LH42-01-20/1-552(38)
ne sais pas comment nous ferons.  N'est-ce pas  singulier  que la personne à qui ce livre est dé  LH36-04-27/1-312(15)
ue je sache ce que tu en penses.  N'est-ce pas  singulier  que mon ami ne me dise rien de Moncon  LH46-06-30/2-239(.4)
que je pusse juger de votre soeur.  C'est à un  singulier  quiproquo que j'ai dû de ne pas la vo  LH48-02-19/2-705(31)
et.  — Monsieur de B[alzac], me dit-il avec un  singulier  sourire, vous devez croire que je m'y  LH46-09-24/2-333(.5)
royent que les imprimeurs et les témoins de ce  singulier  tour de force, qui n'a que César Biro  LH41-09-30/1-540(45)
s qu'ils sont modestes, ce qui paraîtrait bien  singulier  à un tiers.  Soyez donc, je vous en p  LH37-05-10/1-375(31)
s questionner sur son sculpteur.  Il arrive un  singulier  événement.  Hier une distributrice de  LH46-02-13/2-178(15)
uleurrs des maris.     Il y a quelque chose de  singulier , c'est que j'aie combiné cette oeuvre  LH35-08-24/1-269(13)
 surtout savoir ce que c'était que ce problème  singulier , c'est une affaire de psychologie, un  LH46-01-27/2-166(.7)
qu'elle se fait à mon profit.     N'est-ce pas  singulier , j'en étais là, quand Auguste m'appor  LH37-07-19/1-394(28)
 ce que vous m'écriviez, et qui me semblait si  singulier .  Aussi, maintenant, aurais-je la plu  LH42-03-31/1-565(33)
oment, je le suppose !     L'arrêt suprême est  singulier .  C'est une galanterie, cela est évid  LH44-03-19/1-829(19)
mination de Mme A[line] a q[ue]lq[ue] chose de  singulier .  Le jeudi, elle part pour l'Italie,   LH48-07-17/2-918(28)
e que je reçois aujourd'hui m'a-t-il paru bien  singulier .  Vous ignorez l'amertume de l'épigra  LH35-11-25/1-278(17)
es tiers laïques !...  Ceci me semble au moins  singulier .  Vous verrez par ma lettre officiell  LH43-11-07/1-726(30)
], et vous me disiez qu'un des effets les plus  singuliers  du choléra, avait été de tellement e  LH48-08-17/2-972(.9)
s fameux sorcier.  Je n'avais jamais vu de ces  singuliers  phénomènes que je trouve excessiveme  LH41-07-15/1-536(.1)
is tant de vie communiquée au cerveau amène de  singuliers  troubles.  Je perds parfois le sens   LH36-10-01/1-337(.4)
e de Milan.  Ces Italiens sont réellement bien  singuliers .     Vous m'aviez écrit que vous iri  LH37-10-10/1-409(.3)
guliers phénomènes que je trouve excessivement  singuliers .  Ce sorcier m'a dit, d'après les co  LH41-07-15/1-536(.2)
 optiques.  Voici la 5e attaque que j'ai de la  singulière  affection du doublement des objets.   LH48-04-08/2-794(37)
ure de la presse périodique va s'emparer de la  singulière  anecdote de ce refus; cela va faire   LH35-11-21/1-274(13)
la proposition relative à Paul[ine]; car cette  singulière  attaque a eu lieu après une visite p  LH48-07-13/2-900(44)
ssar, du faux parfum, et qui attaquerait cette  singulière  contrefaçon se ferait moquer de lui.  LH37-10-20/1-417(30)
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 vous ai envoyé, la qualifiait de magnétique.   Singulière  destinée !  Cette soirée a décidé de  LH35-06-28/1-258(.8)
es chemins de fer, si vous le désirez.  Quelle  singulière  destinée, n[ous] aurions l'un et l'a  LH47-07-23/2-638(.6)
lettre de crédit est toujours émerveillé de ma  singulière  exactitude.  Enfin, j'ai vu votre so  LH48-02-19/2-704(34)
ttu avec le grec et a ramené sa femme.  Quelle  singulière  femme.     Pardonnez-moi ce cancan !  LH36-01-18/1-289(28)
 ne veux aller nulle part, et il m'est venu la  singulière  idée de me faire raser la tête comme  LH34-02-18/1-139(19)
 aussi que les petits et les grands sont d'une  singulière  imprudence.  Le retrait du Code fran  LH46-12-25/2-486(.3)
aisant 2 belles pièces de théâtre.     Par une  singulière  volonté de la providence, votre amit  LH35-11-21/1-277(.5)
 le mari de la Valaque.  J'ai encore appris de  singulières  choses sur ce ménage.  Je ne puis p  LH35-06-28/1-257(.2)
 d'harmonie.  Quelle vie ma minette ?  Quelles  singulières  discordances !  Quels contrastes !   LH33-10-31/1-.82(.4)
  J'ai hâte de mettre les sangsues.  Il y a de  singulières  nouvelles aujourd'hui, si elles se   LH48-04-09/2-795(37)

singulièrement
mme un animal qu'on mène au marché, et qui ont  singulièrement  aidé les paquets, à me contusion  LH33-10-06/1-.60(10)
avoir ma chère liberté.  Mme Béchet s'est fait  singulièrement  méchante et blessera décidément   LH35-03-30/1-238(36)
aversé notre petite rue et ma coeur.  J'ai été  singulièrement  ému.     Votre écriture a relui   LH34-08-11/1-181(20)
i était mon groom et auquel je m'étais attaché  singulièrement , est mort à l'Hôtel-Dieu, le 21m  LH35-06-28/1-257(23)
tre est arrivée dans un mauvais moment; elle a  singulièrement  ajouté au chagrin sourd qui me r  LH37-05-31/1-385(29)
que pour reconnaître l'écriture, qui ressemble  singulièrement  à celle de la duchesse d'Abrantè  LH48-07-23/2-926(.3)

sinistre
enté pendant ces 2 mois par les idées les plus  sinistres .  N'en parlons plus.  Ma joie est com  LH44-03-19/1-828(34)
est la sagesse même, n'est-ce pas.     Quelque  sinistre  que soit pour moi la gouv[ernante], qu  LH45-09-06/2-.66(38)
de lettres du consul général, ce qui me semble  sinistre .  Hélas ! il aura réussi !     J'ai de  LH46-06-17/2-215(12)
z, tout le bonheur possible.  Ne voyez rien de  sinistre  dans cette lettre, je n'ai pas d'autre  LH48-03-25/2-770(.1)
dités, où je tiens pour vraies les prédictions  sinistres .  Allons adieu !  Soyez bénis, portez  LH48-03-21/2-764(18)

sinon
r d'aujourd'hui, plus d'acquisition, tout est,  sinon  complet, du moins convenable.     On ne p  LH47-07-01/2-610(32)
 bon petit lplp., mets-toi bien dans le coeur,  sinon  dans la tête, que depuis 1833, je n'ai ja  LH46-08-12/2-299(.1)
que vous me ferez crédit d'un peu de bon sens,  sinon  de croyance en moi.     #408.     À ANNA   LH48-03-08/2-736(.4)
û voir que nous sommes riches en intelligence,  sinon  en capitaux.  Ce jeune ou vieil employé,   LH42-10-29/1-609(.4)
uci, cette oeuvre qui m'aidera à passer la vie  sinon  heureusement du moins tranquillement.  Po  LH36-06-??/1-327(26)
rois mois-ci, songez, c'est la liberté, c'est,  sinon  la fortune, au moins la libération totale  LH45-12-08/2-116(35)
 de décembre, j'ai presque l'espoir d'arriver,  sinon  libre, du moins l'honneur sauf et sans ma  LH35-11-21/1-273(14)
age, mais le Christ n[ous] a faits plus polis,  sinon  meilleurs.     Je vois avec peine que vou  LH36-10-01/1-338(19)
on goût personnel, vous apprendrez à connaître  sinon  mon caractère, du moins mon coeur.  Toute  LH47-07-02/2-611(31)
is parties de cette oeuvre gigantesque seront,  sinon  parachevées du moins superposées et qu'on  LH34-10-26/1-204(.9)
in c'est une vraie maladie, et j'y succomberai  sinon  physiquement du moins financièrement, car  LH47-07-21/2-635(.1)
ous dire qu'il ne peut vous en rien rapporter,  sinon  qu'il y avait là une dame fort laide, ami  LH35-01-16/1-226(15)
je vis sans soucis dans cette oasis d'Ukraine,  sinon  sans chagrins.  Mille choses aimables à t  LH39-12-02/1-495(14)
es et bien faites.  Ce matin ma jambe va bien,  sinon  tout à fait bien, il faut encore 8 jours   LH47-01-01/2-504(13)
 mes engagements s'accomplissent, ou je meurs,  sinon  tué, du moins de chagrin.     Une lettre   LH35-11-25/1-278(.8)
lante et où tu verras que les difficultés sont  sinon  vaincues du moins aplanies, tu n'auras pa  LH46-11-02/2-397(19)
élevée; mais ne tremblez donc devant personne,  sinon  vous serez malheureuse.  Il se rencontrer  LH33-03-??/1-.34(.7)
e suis juré de faire cette oeuvre à Vienne, ou  sinon , de me jeter dans le Danube.     Ainsi, d  LH35-05-20/1-249(13)
ec ma Line l'affaire du pay[ement] de février;  sinon , il n'y a ni voyage possible en 8bre, ni   LH47-08-12/2-667(.2)
 joindre un exemplaire du livre au manuscrit.   Sinon , je demanderai à la Revue les numéros.  S  LH35-01-26/1-227(12)
ée, et je la jetterai à la poste si je touche;  sinon , je la rapporte et la continue.  Mille ba  LH46-10-24/2-391(.4)
oye, il les enverra à Berditcheff à Halpérine;  sinon , je les prendrai en juillet, et les appor  LH48-02-11/2-698(10)
me coûtent que 20 000 fr., je fais l'affaire.   Sinon , non, car je ne veux pas me ruiner.  — Ac  LH45-10-06/2-.86(34)
ui faire en 8 jours, 78 feuillets de copie, ou  sinon , tout va mal.     D'après les mesures que  LH46-11-22/2-431(.5)

Sion
Ukrayne.     Quoi vous n'avez pas la lettre de  Sion  !  Désormais, en voyage, j'affranchirai mo  LH37-07-19/1-398(.1)
e je suis contrarié.  Moi qui me suis arrêté à  Sion  exprès pour écrire !  Vous auriez dû recev  LH37-05-31/1-385(19)
n'aviez-vous donc pas reçu une lettre datée de  Sion  que je ne compterai pas pour une lettre, c  LH37-05-31/1-385(15)
mois de silence; cependant je vous ai écrit de  Sion , en Valais, mon voyage, et je m'attendais   LH37-05-29/1-384(10)
'an dernier, à cette époque, ou à peu près, de  Sion .  Je n'ai pas quitté Paris après avoir, il  LH38-01-20/1-435(12)

sir
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ds l'Almanach anglais et n'y trouve ni lord ni  sir  Névil.  La lettre était d'ailleurs fort lou  LH37-11-07/1-420(31)
ner en ville pour vous obtenir l'autographe de  sir  Sydney Smith, le héros de S[ain]t-Jean-d'Ac  LH35-11-21/1-275(20)
'il le faut, à Londres, avec les dessins, voir  sir  Robert Peel, lord Pembroke, le duc de Devon  LH48-05-07/2-830(.3)

sire
é.     #49.     [Genève, février 1834.]     Le  sire  de B[alzac] va, Madame, à merveille, et se  LH34-01-??/1-130(.3)
te, j'ai cru pouvoir dire à votre soeur que le  sire  Michard arrivait à Paris exprès pour elle,  LH48-02-19/2-705(23)

sirène
es en bronze de Feuchère[s] qui représentent 2  sirènes .  Il y a encore 2 consoles d'ébène et c  LH48-05-01/2-820(30)

siroco
, tout me fuit.  C'est une influence : un vent  siroco  passe sur les cordes de la harpe.  Si c'  LH44-03-04/1-823(23)

Sismonde
ie publique me vont également bien.  La vie de  Sismonde  [sic] de Sismondi de même que celle de  LH42-12-22/1-627(33)
que nous avons vu aux Chênes [sic] de ce vieux  Sismonde  [sic] de Sismondi, sur Philémon et Bau  LH42-01-05/1-546(.5)

Sismondi
dans ce qu'il avait de cruel.     Notre pauvre  Sismondi  a été rudement DÉMOLI (et le mot est v  LH34-06-20/1-168(37)
la rue en me rappelant notre chère soirée chez  Sismondi  aux Chênes [sic], elle n'était pas rec  LH38-05-20/1-454(.8)
 au Taltischeff [sic].  Quant à vous, songez à  Sismondi  !  Étaient-ils heureux !  Le regard et  LH42-08-08/1-597(40)
t également bien.  La vie de Sismonde [sic] de  Sismondi  de même que celle de Lamartine me plai  LH42-12-22/1-627(33)
nner de la force à ma chère compagne.  (Hélas,  Sismondi  est mort et comme nous avions vu dans   LH42-07-12/1-592(21)
i tout ce que j'ai l'honneur d'écrire à madame  Sismondi  est-il encore au-dessous de la vérité   LH43-03-02/1-650(13)
 pouvons toujours avoir dans un coin la vie de  Sismondi  et de sa femme aux Chênes [sic].  Pour  LH42-04-09/1-569(39)
z pas existé), ne saurait me déterminer.  Oh !  Sismondi  et sa femme, voilà mon idéal !  Je ne   LH43-01-23/1-642(37)
 qui préférait le bonheur en cheveux blancs de  Sismondi  à toutes les splendeurs, qui préférait  LH42-02-21/1-557(.6)
onheur, le bonheur est, pour moi, tant une Mme  Sismondi , que rien ne peut me chagriner.  L'ais  LH43-02-01/1-645(.6)
aux Chênes [sic] de ce vieux Sismonde [sic] de  Sismondi , sur Philémon et Baucis qui nous ont s  LH42-01-05/1-546(.5)
x charmants vieillards, unis par l'amour comme  Sismondi  et sa femme, malheur à qui restera le   LH44-12-16/1-935(.6)

Sistine
 vient de dessiner une nudité dans la Chapelle  Sistine , demande pourquoi les papes laissent re  LH36-06-??/1-325(25)

Sisyphe
aphîta en Touraine; mais je me suis usé, comme  Sisyphe  en efforts superflus.  L'on ne va pas t  LH34-10-18/1-193(35)
 légère joie.  N'y a-t-il pas eu un instant où  Sisyphe  n'a plus ni pleuré, ni souri, où il a p  LH36-01-18/1-288(25)
vais m'appliquer à La Maison Nucingen et comme  Sisyphe  rouler mon rocher.     Lundi 23 [octobr  LH37-10-20/1-417(42)

site
e cette vue.  Êtes-vous bonne et clémente.  Ce  site  ressemble à la rive droite de la Loire.  L  LH33-09-13/1-.57(31)
i été heureux en allant à Rouen.  Retrouver un  site  sur lequel tes yeux se sont arrêtés, revoi  LH45-12-30/2-140(37)
i m'a frappé.  L'arbre, l'eau, la montagne, le  site , la parole, la parure, le regard, la crain  LH39-06-04/1-487(31)
s adieu.  Soyez bien heureuse, voyez ces beaux  sites , ces beaux tableaux, ces chefs-d'oeuvre,   LH34-04-10/1-156(32)
n j'ai repris un à un tous les jours, revu les  sites , les paysages, les auberges, le passage d  LH46-12-28/2-489(38)

sitôt
 Pourquoi es-tu allé chez Mme [de] Girardin ?   Sitôt , etc. ?  J'y suis allé, belle dame, pour   LH45-09-03/2-.59(.7)

situation
prouvée ou de maladresse, fait tomber.  Quelle  situation  !  J'ai donc doubles inquiétudes de c  LH35-11-21/1-276(.7)
rée et si désespérante, ne change rien à cette  situation  !...     Combien de fois, ne me suis-  LH45-02-26/2-.27(36)
ses; aussi n'y a-t-il qu'un mot pour rendre ma  situation  : je me consume.  Je te pardonne tous  LH45-03-20/2-.39(42)
reur profonde à cause du dossier du Palais; la  situation  a tourné, si elle a conservé des lett  LH48-02-22/2-711(35)
.  Il faut absolument que je vous voie, car ma  situation  actuelle est intolérable, et si je su  LH43-03-25/1-659(13)
prinse au bras où il y a écrit : Ève.  Mais ma  situation  actuelle m'est insupportable.  En tra  LH43-03-19/1-655(17)
     Eh ! bien, selon moi le Nord est dans une  situation  admirable, car on y a fait pour 12 00  LH48-03-08/2-737(24)
s chagrins, jugez du reste.  Elle est dans une  situation  affreuse comme fortune, et elle a con  LH48-06-06/2-862(.3)
   Ne croyez pas les journaux.  Effrayés de la  situation  anarchique réelle, ils s'entendent to  LH48-03-03/2-729(.3)
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x de mes yeux, et je n'ai rien écrit, voilà ma  situation  au 10 mars, aujourd'hui, et j'ai sur   LH45-03-10/2-.35(39)
e ma vie, ne me suis-je jamais trouvé dans une  situation  aussi critique que celle-ci !  Nous v  LH48-05-02/2-823(24)
vont mieux, ni pour moi-même qui suis dans une  situation  comparable à celle de ces ouvriers en  LH48-05-04/2-824(26)
voir tout rendu, la constituerait dans la même  situation  criminelle.  Ainsi, je vous en suppli  LH47-08-22/2-678(15)
il était riche surtout.  Ça vaut mieux dans la  situation  d'Anna que tous les Jagellons ensembl  LH45-02-26/2-.28(38)
ondu 18 volumes, et mes affaires sont dans une  situation  d'avenir supportable, car je vous app  LH44-12-16/1-934(13)
e ce que j'ai à faire ne se ressente pas de la  situation  d'esprit où je suis.  Je suis au dése  LH44-12-28/1-939(10)
5me acte à faire, et je suis dans une mauvaise  situation  d'esprit pour le faire; il aurait fal  LH42-02-22/1-559(29)
 atteinte.     Ma bien-aimée, je suis dans une  situation  d'esprit qui te ferait pitié !  Je pl  LH47-05-18/2-555(22)
urnal !  Depuis 15 ans je n'ai jamais eu cette  situation  d'esprit.  Mais je devrai encore 150   LH43-04-05/1-662(24)
i, dans ce moment, soit grave, c'est ma double  situation  d'homme blessé au coeur et qui n'a pa  LH36-07-13/1-333(36)
'a et ne peut avoir de voisins.  C'est dans la  situation  d'un chalet suisse.  Des 4 côtés, on   LH45-09-04/2-.62(16)
 et l'inactivité de ma cervelle me met dans la  situation  d'un homme indifférent à tout; je n'a  LH46-12-12/2-461(40)
vec moi-même, ma tête se perd, je suis dans la  situation  d'un homme qui se sent devenir fou.    LH47-05-17/2-552(.8)
ec une attention à la Cuvier pour retrouver la  situation  d'âme dans laquelle elle a été écrite  LH39-06-04/1-486(31)
Estange.     Il semble que vous ayez deviné ma  situation  dans ce que vous me dites sur la doul  LH36-07-13/1-334(25)
oyez pas que je me mette jamais dans l'ignoble  situation  de devoir.  Vous me destituez de votr  LH44-01-23/1-787(12)
e de H[anska] elle-même.  Je suis ici dans une  situation  de dépendance qui exclut toute interp  LH34-09-16/1-190(25)
u dans les cheminées; et je suis content de la  situation  de l'immeuble, à part q[ue]lq[ues] pe  LH48-02-17/2-701(.5)
teront tous les effets sociaux sans que ni une  situation  de la vie, ni une physionomie, ni un   LH34-10-26/1-204(12)
nfants de familles riches, tous énervés par la  situation  de leurs pères et de leurs mères.  La  LH36-03-27/1-309(25)
et aux éventualités, puis les superposant à la  situation  de ma chère troupe, voici ce que j'ai  LH48-03-11/2-741(.9)
tion.  D'ailleurs A[line] et lui sont dans une  situation  de manières et d'attitude qui ne lais  LH48-07-13/2-900(23)
évouement en moi, que j’aurais réussi; mais la  situation  de mes affaires ne m’a pas permis d’e  LH46-01-17/2-162(10)
-à-brac.  Tu ne te figure[s] pas quelle est la  situation  de mon esprit quand j'ai q[ue]lq[ue]   LH46-08-04/2-291(.2)
les les plus absurdes circulent à propos de la  situation  de vos frontières.  Vous devez savoir  LH48-04-11/2-798(20)
encore deux ou trois ans et qu'il améliorât la  situation  de Wisniowicz.  Si en 1848 — 49, Zorz  LH48-02-07/2-694(14)
  Hélas ! tous ceux qui ont connu l'effroyable  situation  des dettes ne veulent jamais s'y retr  LH44-01-20/1-783(38)
lippe].  Alors on aura des occasions.  Dans la  situation  des loyers actuels, il est cent fois   LH46-07-11/2-253(23)
mer dans l'exploitation du théâtre, quoique la  situation  des théâtres soit affreuse.  Hier, je  LH48-03-11/2-742(.2)
 cheminées, et l'on gèlerait encore.  Puis, la  situation  des écuries et des remises est intolé  LH45-09-04/2-.63(14)
uronner toute cette poésie de malheur et cette  situation  douloureuse, vous me laissez un grand  LH36-03-08/1-297(23)
regardais comme un mandataire.  Aujourd'hui la  situation  du Nord commande tellement cette opér  LH48-03-12/2-747(22)
aire il s'est fait Pompier.     Chaque jour la  situation  empire.  Hier, 120 000 ouvriers ont f  LH48-03-18/2-759(20)
tra de terminer ces nouvelles obligations.  Ma  situation  en ce moment est souveraine.  G. Sand  LH46-11-11/2-414(33)
, il faut attendre mai ou juin.  Voilà n[otre]  situation  en gros.  Outre cela, j'y aurai appor  LH46-12-17/2-471(37)
00 fr. !  Quelle fortune que d'en acheter.  La  situation  est affreuse, elle s'empire d'heure e  LH48-03-15/2-751(.6)
t bien le contraire de ce que j'éprouvais.  Ma  situation  est critique et je n'en voyais que le  LH43-12-29/1-761(25)
u 1er juillet, qui font près de 800 fr.     Ma  situation  est encore meilleure que je ne pensai  LH46-06-15/2-211(21)
ussé-je ne revenir que dans 3 ou 4 ans.     Ma  situation  est excessivement améliorée, puisque   LH48-07-15/2-915(.8)
aintenant douter de vous être agréable.     Ma  situation  est horriblement précaire.  Le désir   LH40-01-20/1-500(15)
t violent.  — J'ai hâte d'être à Paris, car ma  situation  est intolérable.  Il est impossible d  LH50-05-16/2-M14(22)
er, car à tout moment je puis partir, et cette  situation  est l'antipode de mon caractère, qui   LH38-03-26/1-446(15)
c'est pour l'acquit de ma conscience, et si la  situation  est la même pour mon coeur et ma vie   LH48-06-01/2-854(.1)
 Quoi qu'il en soit le malheur est arrivé.  Ma  situation  est plus pénible qu'elle n'a jamais é  LH40-03-26/1-508(23)
ille de mes songes, réels en arrière; aussi ma  situation  est-elle affreuse, il y a dans la jou  LH48-05-05/2-826(28)
 car M. Fess[art] prend bien part à ma cruelle  situation  et espère pouvoir m'en tirer.     La   LH47-05-17/2-552(11)
     Riche et Polonaise, ta fille est dans une  situation  exceptionnelle et dangereuse.     L'E  LH45-03-20/2-.38(24)
estent les seuls pays organisés, à cause de la  situation  exceptionnelle que leur fait l'isolem  LH48-04-30/2-819(18)
xclusivement à ma littérature; car, hors cette  situation  exceptionnelle, tu verras par toi-mêm  LH46-08-16/2-305(18)
c.  Si ton frère avait écouté tes demandes, la  situation  eût été bien différente, avec 30 000   LH46-12-17/2-471(40)
) que si je n'en suis pas, c'est à cause de ma  situation  financière ?...  Que tant que ma fort  LH43-12-15/1-753(28)
llerai cette lettre dans un aperçu exact de la  situation  financière des 2 lps à Paris.     Mer  LH47-08-17/2-672(22)
 des moyens bornés, et ne peuvent pas aider ma  situation  financière que deux mille ducats rend  LH35-11-21/1-276(13)
tiques paraît devoir s'arranger et rendrait ma  situation  financière supportable; mais elle tra  LH36-03-20/1-301(11)
  Mais lui comme M. Dupatys m'ont avoué que ma  situation  financière était le seul obstacle à m  LH43-12-18/1-755(27)
angé du blanc au noir, ou du noir au blanc, ma  situation  financière, je serai riche.  Ce qui m  LH44-07-16/1-878(34)
 fallu souscrire des engagements.     Voilà ma  situation  financière, scripturale, morale, d'au  LH33-11-23/1-100(30)
 600 millions à payer, et pas le sou, voilà la  situation  financière.  Personne ne veut payer,   LH48-03-10/2-740(41)
i en billets de banque, une fois l'or vendu.  ( Situation  financière.)     J'ai dîné hier chez   LH48-02-17/2-700(37)
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arents pauvres.  J'ai bien mûrement examiné ma  situation  hier, et la voici résumée, voici les   LH46-08-14/2-301(16)
vous, qu'à Paris où il va arriver.     N[otre]  situation  ici est épouvantable, la misère fait   LH48-08-11/2-966(13)
heureux, et je me complaisais à comparer votre  situation  ignorante à la mienne.  Ce que c'est   LH48-03-15/2-751(39)
j'avoue que j'aime mieux attendre.  Dans cette  situation  il faudrait bien placer en chemin du   LH46-01-03/2-147(.7)
s 300 fr. sur ces 10 000 fr., juge dans quelle  situation  je me trouve.  J'ai l'habitude de tou  LH47-02-01/2-535(23)
ets par jour.  Oh ! tu ne sais pas dans quelle  situation  je suis !  La Chouette ne va pas bien  LH46-08-16/2-305(27)
 p[our] M. André, car v[ous] voyez dans quelle  situation  je suis.  Cela ne m'effraye pas d'avo  LH47-08-12/2-668(12)
'à Saché, vous ne vous figurez pas dans quelle  situation  je suis.  Moi l'impatience en personn  LH47-08-15/2-670(35)
oudrait des pièces de moi, je lui ai exposé ma  situation  littéraire et il m'a promis Anicet [B  LH46-10-19/2-378(.8)
montrée par tout ce que vous me dites de votre  situation  m'ont plongé dans un véritable, un am  LH42-03-31/1-566(.1)
 la diète, mais si j'ai souffert, je dois à ma  situation  morale de ne m'en être pas aperçu.  L  LH43-10-14/1-715(11)
chète.     5º.  En achetant, je reste dans une  situation  médiocre, suffisante, d'où je sortira  LH46-01-06/2-151(17)
le, et ce que je dois est exigible.  Aussi, ma  situation  n'est-elle plus tenable en présence d  LH42-12-22/1-627(15)
 autant que je la souhaitais moi-même !  Cette  situation  ne se recommencera pas.  Je vais m'or  LH45-02-15/2-.20(28)
otre] soeur Aline.  Enfin tout cessera par une  situation  nette et franche, je ne peux pas lais  LH48-02-22/2-711(11)
nous trois en lisant ta lettre.  Enfin dans la  situation  où est Anna, elle concevra plus tard   LH46-06-13/2-207(11)
nt v[otre] départ.     Hélas, me voici dans la  situation  où j'étais l'an dernier, n[ous] somme  LH44-12-07/1-932(18)
re fois, laissez-moi vous répéter que, dans la  situation  où je me trouve, je suis l'objet de c  LH36-01-30/1-293(23)
e moment, dans 3 mois, je me trouverai dans la  situation  où je ne me suis jamais trouvé depuis  LH42-02-21/1-557(19)
pair; si on rembourse, il y gagne; c'est là la  situation  où je nous voudrais; mais, d'après le  LH48-03-25/2-767(23)
votre chère lettre du 28 !  Bon Dieu ! dans la  situation  où je suis le gentil persiflage à pro  LH48-03-15/2-751(13)
 calicot dramatique et sans pitié, car dans la  situation  où je suis, cette pièce représente ce  LH37-10-10/1-409(23)
0 jours.  Non, cela n'est pas possible dans la  situation  où je suis.  L'Absolu a dévoré tant d  LH34-08-22/1-185(32)
ait, c'est périlleux de perdre un jour dans la  situation  où je suis.  À 4 heures en allant au   LH46-10-22/2-381(40)
s preuves d'affection qui sont immenses par la  situation  où l'on est.  Plus tard notre cher Zo  LH48-02-07/2-693(36)
arfaits sont des sots.  N[ous] sommes dans une  situation  où les gens les plus forts, les plus   LH48-03-25/2-767(16)
à dix-huit mois, surtout en me mettant dans la  situation  où mon avoué veut que je sois pour n'  LH41-06-01/1-530(.2)
ses ne signifient rien, ne valent rien dans la  situation  où nous sommes puisqu'on craint le pi  LH48-03-26/2-773(25)
le bonheur.  Vous ne saurez jamais inventer la  situation  où peut se trouver un homme qui a tou  LH43-01-17/1-633(11)
emme la plus accomplie qui puisse être dans la  situation  où vous étiez, et le respect que j'ai  LH42-01-31/1-555(16)
x qui vous manqueront !     Pauvre minette, la  situation  où vous êtes et que vous me dépeignez  LH44-10-11/1-918(.8)
s, avant de revenir à un ordre régulier, à une  situation  politique acceptable.  M. Marg[onne]   LH48-07-07/2-893(31)
ue je pourrai revendre à Rostchild [sic] cette  situation  pour le double ou le triple, en trait  LH36-05-01/1-317(21)
riez deviné que ce n'était pas à moi — dans ma  situation  précaire — à vous dire un mot !  Enfi  LH43-01-23/1-642(22)
i, veux-je tenter d'en finir autrement avec ma  situation  précaire, et je vous dirai ce que je   LH43-04-05/1-664(25)
ierzchownia], ce qui serait un malheur dans la  situation  périlleuse où je suis; mais que j'aim  LH36-01-18/1-287(10)
oilà 16 ans que je me débats contre l'horrible  situation  qu'elle m'a faite; plus je t'explique  LH45-01-01/2-..4(32)
   La place de la librairie est dans une telle  situation  qu'il ne faut pas seulement songer à   LH48-02-17/2-702(.6)
; mais, quant à présent, je ne puis peindre ma  situation  que comme Fontenelle peignait sa mort  LH43-10-21/1-722(29)
 mis tant de grâces et d'instances à savoir ma  situation  que je puis vous en parler après me l  LH34-06-03/1-163(39)
7 500 fr. pour terminer Buisson.  Telle est ma  situation  que je te rabâche.     D'un autre côt  LH46-06-25/2-228(.9)
en de petit, dans son erreur. »     En quelque  situation  que les distances nous forcent d'être  LH34-09-16/1-191(31)
ns !  Ce serait un changement si inouï dans ma  situation  que vous ne devez pas vous étonner de  LH44-08-08/1-899(.8)
 nous est contraire ?  Je ne vois qu'une seule  situation  qui me rende le bonheur qui s'enfuit   LH48-03-25/2-770(13)
 1/2, et avoir 8, 9 et 10 à Paris.     N[otre]  situation  s'aggrave de jour en jour.  Le Parlem  LH48-03-12/2-743(30)
 1845.  Les esprits se calmeraient, et v[otre]  situation  s'améliorerait.  C'est les larmes dan  LH44-07-17/1-880(13)
prix du pain cause une détresse factice, et la  situation  s'empire.  Me voilà sans argent devan  LH46-12-16/2-469(40)
art et d'autre.  Le Roi de Prusse est dans une  situation  semblable à celle de Louis 16.  Sa co  LH48-04-13/2-800(.6)
eur disant ce que je pense, que dans 2 mois la  situation  sera plus mauvaise qu'elle n'est aujo  LH48-03-12/2-748(10)
     J'ai bien étudié ma situation, ou n[otre]  situation  si tu veux.  En vendant à 775, soixan  LH46-10-03/2-363(.6)
 habiter la Touraine (pays à cancans), dans la  situation  soleurienne où n[ous] sommes.  Ainsi,  LH46-06-29/2-236(42)
ais bien faire tous mes efforts pour rendre ma  situation  supportable, et digne de vous.  Mais,  LH48-02-17/2-703(36)
 avoir une rude année, car, pour arriver à une  situation  supportable, il faut achever tout ce   LH36-11-23/1-350(.4)
Je suis de plus en plus en perte à cause de ma  situation  ténébreuse, et j'ai hâte de me mettre  LH44-11-03/1-924(15)
e plus en plus, je hais de plus en plus, et ma  situation  vis-à-vis de moi-même est intolérable  LH46-01-01/2-145(22)
 Voici le 7, et rien n'est commencé, c'est une  situation  à faire frémir.     Mme Valmore a env  LH46-12-07/2-449(.9)
n d'un État qui te met en chapelle.  C'est une  situation , avec ce que je porte, à me rendre fo  LH46-11-14/2-417(33)
u es aimée.  Voici 20 jours que je te cache ma  situation , car en parler, c'était être taxé de   LH47-01-13/2-520(20)
s monceaux d'or comparativement à mon ancienne  situation , car j'ai encore 7 000 ducats à payer  LH35-03-11/1-235(.2)
e votre mort y serait prompte; mais dans votre  situation , ces lectures sont mauvaises.  Les dr  LH36-10-01/1-338(26)
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intérêts.  Vous devriez bien m'expliquer votre  situation , dans le cas où je me serais trompé.   LH42-01-31/1-555(24)
 cet argent et me sachant enfin dans une belle  situation , digne de moi !  Mais, chaque fois, m  LH46-02-16/2-182(.7)
utres lettres que les vôtres, a bien deviné ma  situation , elle a réveillé mes douleurs par une  LH38-11-15/1-472(11)
désolation, mais c'est toi-même qui as créé ta  situation , en me défendant de t'écrire, jusqu'à  LH45-02-26/2-.25(27)
his pendant 3 ans, les dettes ont compliqué ma  situation , et de là est venue l'opinion que j'é  LH45-09-07/2-.70(35)
ges par son grand-père est [sic] la clef de sa  situation , et qu'on n'a pas besoin de lui pour   LH48-03-16/2-752(34)
!  Cela ne se refuse pas à une mère dans cette  situation , et sans un liard.  Mme Récamier, Mme  LH46-12-06/2-448(25)
le jusqu'à 2 h. tous les jours.     Dans cette  situation , il faut avoir de l'argent à chaque i  LH46-10-23/2-388(22)
hantée, et comme on n'est point fausse dans sa  situation , j'ai eu là un bon petit moment, car   LH48-07-16/2-916(10)
ette plainte est une injustice.     Dans votre  situation , je n'ai pas besoin, chère, de vous r  LH42-01-31/1-555(11)
ivé à ce point qu'en contemplant froidement ma  situation , je n'ai plus que deux manières de co  LH39-04-14/1-482(20)
pris des copies de celles rendues.  Dans cette  situation , je vais faire faire la perquisition   LH47-07-17/2-628(10)
'avez demandé les notes les plus exactes de ma  situation , je vous enveloppe cette lettre dans   LH48-04-28/2-815(40)
tuffe.  Il a montré l'hypocrite dans une seule  situation , le triomphe (car, dans la pensée de   LH44-01-01/1-768(21)
toutes les contrariétés, tous les ennuis d'une  situation , là, vraiment intolérable.  Si je ne   LH48-07-19/2-920(23)
 je vais lui indiquer.     J'ai bien étudié ma  situation , ou n[otre] situation si tu veux.  En  LH46-10-03/2-363(.6)
enant de là, hier, j'ai été si épouvanté de ma  situation , que j'en ai eu comme une congestion   LH46-12-08/2-449(27)
 une heure et je suis levé, tout effrayé de ma  situation , qui veut des miracles; car si cette   LH46-10-20/2-378(16)
ère et bien chère Anna, c'est que dans la même  situation , vous seriez tout aussi malade que mo  LH48-06-24/2-884(11)
tte et moi.  Lirette avec qui je parlais de ta  situation , à la grille de son couvent, partage   LH45-04-03/2-.41(18)
ette sur le coeur, après les souffrances de ma  situation .     Je pars pour Saché, parce que, q  LH48-06-02/2-857(33)
r, car cela m'en ôte le sentiment de ma propre  situation .     Les malheurs individuels sont te  LH48-04-11/2-798(12)
re, pour que vous compreniez les dangers de ma  situation .     Si j'étais parti pour 6 mois; pe  LH44-09-17/1-908(42)
puis 1830, je n'ai jamais connu cette heureuse  situation .  Adieu.     [Lundi] 1er mai.     Hie  LH43-04-28/1-677(19)
nsée, je ne trouve que ce mot pour exprimer ma  situation .  Aussitôt que je me suis trouvé dans  LH34-02-15/1-133(29)
 un moment pour mille années.  Quelle horrible  situation .  Comblé d'amour, sentir l'amour par   LH34-01-19/1-118(25)
ement et avec la mélancolie de l'Orient, cette  situation .  D'ailleurs, à quoi sert le testamen  LH37-01-15/1-362(31)
assez d'avis des Eaux de Baden.  Voilà donc ma  situation .  Depuis deux mois j'ai travaillé nui  LH34-06-03/1-164(.6)
ffections, et elle ignore complètement v[otre]  situation .  Elle parle du comte [Hanski] comme   LH44-07-25/1-887(27)
, toute ma vigueur devant les nécessités de ma  situation .  En 45 jours je finirai ces 3 choses  LH44-11-03/1-924(34)
Mon frère m'écrit des choses déplorables de sa  situation .  Il faut que j'aille faire des démar  LH43-12-28/1-760(37)
cident, quel malheur serait le tien dans cette  situation .  J'ai hâte de n[ous] mettre dans l'é  LH46-06-13/2-207(.9)
, dans 3 mois même, je suis dans une admirable  situation .  Je m'exterminerai, s'il le faut, je  LH43-12-15/1-753(23)
 et je prie pour vous, voilà le bulletin de ma  situation .  Je n'écris pas une ligne sans songe  LH48-05-29/2-851(.6)
 est donc impossible d'être dans une meilleure  situation .  Je ne perds pas courage, et je suis  LH48-02-29/2-724(32)
échir, j'ai des douleurs poignantes de n[otre]  situation .  Je ne sais pas ce qui m'arriverait,  LH48-08-19/2-976(39)
comme un bienheureux, en le quittant, de cette  situation .  Je reprends.  Voyant que je n'avais  LH33-10-31/1-.81(.4)
 demandé !  Je perds 15 000 fr. par an à cette  situation .  Je suis encore séparé de ce changem  LH44-08-08/1-899(12)
 je payerais tout ! car voilà le fin mot de ma  situation .  Le mari de la chère È. peut tout, N  LH47-08-01/2-655(28)
re une maladie, vous ne savez pas ce qu'est ma  situation .  Oh ! chère, tous les malheurs, mais  LH43-10-15/1-718(.2)
i fait épouser Prudhomme, auquel elle cache sa  situation .  Prudhomme, à trente-sept ans, possé  LH37-10-10/1-410(.7)
or est vendu !  Tous mes ennuis viennent de ma  situation .  Si j'étais riche, si j'avais ce qu'  LH43-07-01/1-701(26)
e pourrie.  Il n'y a que cela pour exprimer ma  situation .  Tant d'argent à payer, et pour tout  LH33-10-26/1-.76(13)
le soit, ne peut deviner un dénouement à notre  situation .  Une banqueroute radicale peut deven  LH48-04-05/2-792(20)
e souffre; vous êtes à huit cents lieues de ma  situation .  Vous avez été heureuse avec ces che  LH47-07-02/2-613(.4)
 sont une peinture bien fidèle de mon affreuse  situation .  À cette lettre, je réponds ici que   LH47-07-23/2-637(30)
u et de nous, de mon bonheur à venir, de cette  situation .  À moins de maladie, j'y ferai face,  LH46-11-07/2-409(17)
ue moi contre tout.  Rien n'est changé dans ma  situation ; je puis vous écrire pendant six mois  LH36-03-20/1-301(22)
d.  La maison Noréline est dans une excellente  situation ; l'actif Nord égale le passif total;   LH47-02-02/2-538(21)
 un mot.  C'est le plus grand chagrin de cette  situation ; mais il faut avoir fini pour le 15 a  LH44-03-29/1-834(15)
dhomme est une comédie excellente et pleine de  situations  comiques.  Ainsi me voilà avec 8 act  LH37-11-13/1-425(25)
e M. Guizot, vous voyez qu'aux prises avec les  situations  graves, ils ont péri tous deux misér  LH48-03-03/2-729(.8)
ce, car vous comprenez qu'il y a énormément de  situations , de scènes, de mouvement.  Les domes  LH37-10-10/1-411(.9)
 de mes tableaux, sans exclure ni la force des  situations , ni la vérité.  Je ne sais pas si ce  LH44-11-03/1-924(39)

situer
tre] taudis, car c'est un taudis d'amants, est  situé  rue du f[au]b[ourg]-du-Roule, un peu plus  LH46-09-21/2-327(10)
de la Loire; elle est du même prix et elle est  située  au nord, ce qui est précieux en été, car  LH46-06-10/2-202(22)
r.  Il y a rue Francklin [sic], qui est la rue  située  au-dessus de cette raide montagne que n[  LH45-09-04/2-.62(.9)
 un passage qui mène à I : grande bibliothèque  située  au-dessus de la salle à manger, exposée   LH46-08-23/2-313(11)
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ouru à L'Argentara [sic], une mine abandonnée,  située  dans la partie la plus sauvage de l'île   LH38-04-22/1-452(.6)
ui m'a fait acheter cette habitation, elle est  située  entre un jardin et une jolie petite égli  LH46-10-01/2-356(10)
e maison admirablement, solidement construite,  située  sur la croupe de cette roche qui domine   LH45-09-04/2-.62(13)
il n'y a qu'à y apporter ses meubles; elle est  située  sur la côte du Cher, comme Moncontour su  LH46-06-10/2-202(20)
t la salle à manger.     Mais cette maison est  située  sur la hauteur, elle est au midi, beauco  LH46-08-23/2-314(35)
des plâtres neufs, aux Jardies.  Ma maison est  située  sur le revers de la montagne ou colline   LH38-08-07/1-459(14)
 de larmes, j'ai vu une affiche, et une maison  située  tout en haut d'une longue allée serrée e  LH46-08-15/2-303(25)
s m'avez toujours entendu regretter une maison  située  à Passy, route du Ranelag[h] et que je n  LH45-12-08/2-114(16)
élancoliques vous savez bien que les âmes haut  situées  changent peu.  Comme les cimes que je v  LH37-05-14/1-379(17)
s les plus riches, les mieux bâties, les mieux  situées , d'un produit futur de 50 000 fr. se do  LH48-03-26/2-773(39)

ska
erzchownia, et de tous les nia, les ski et les  ska .     Je ne puis vous dire des nouvelles de   LH48-06-24/2-885(11)

ski
nska, de Wierzchownia, et de tous les nia, les  ski  et les ska.     Je ne puis vous dire des no  LH48-06-24/2-885(11)

Skibinse
r sur les 4 provinces de Hornostoipol, Pulini,  Skibinse , et Wierzch; sans contestation !  Vive  LH48-05-21/2-843(18)

Skvira
mille difficultés, il le voudrait enregistré à  Skvira ; c'est ce que je prévoyais, il m'a dit u  LH48-05-20/2-841(10)

Slave
istoire de Russie au point de vue du règne des  Slaves , et je serai monarchique et absolutiste   LH47-01-10/2-516(19)

Smith
e pour vous obtenir l'autographe de sir Sydney  Smith , le héros de S[ain]t-Jean-d'Acre.  Je vou  LH35-11-21/1-275(21)

Smyrne
u moins 600 fr.)  Il faut demander des tapis à  Smyrne , car ici je n'en ai que 2 : un pour la s  LH46-08-22/2-310(33)
évu.  Je n'ai pas de nouvelles de mes tapis de  Smyrne , je crois que cet article se fera attend  LH46-11-03/2-399(33)
 comptant; même les tapis se payent d'avance à  Smyrne .  Hier, Gossart n[ous] a fait attendre,   LH46-09-26/2-343(41)
te à 7 fr. le mètre, j'ajournerai les tapis de  Smyrne , et je ferai n[os] tapis en mocquette, c  LH46-12-24/2-480(.1)
pour nos tapis, car décidément, il les faut de  Smyrne .     Hier (car voici ma justification fi  LH46-12-29/2-492(38)

sobre
des choses funestes.  Je vais être un peu plus  sobre  de travail.     Je pense comme vous sur l  LH34-08-20/1-184(38)
a tête et la font palpiter.  Si je n'étais pas  sobre  et si je ne travaillais pas, cette pureté  LH34-01-24/1-124(29)
onnerait au dernier effort.  Il a fallu ma vie  sobre , patiente, égale, monacale, pour résister  LH35-01-26/1-227(37)
t l'impression de 9 volumes.  Ma vie est toute  sobre , toute silencieuse, recueillie.  Néanmoin  LH34-06-03/1-165(32)
dément pas vos cheveux noirs ?  Vous êtes trop  sobre  de ces petits détails; rendez-moi cette j  LH37-10-20/1-416(.9)
 je vois que vous me dites que vos arbres sont  sobres  de conseils, est-ce que je dois imiter c  LH44-07-17/1-879(35)
t devenu fort, il a pris de la carrure, il est  sobre , sage, et je crois qu'il triomphera posit  LH48-03-15/2-751(21)

sobrement
rlin qui est revenue de Madrid, et où je ferai  sobrement  le lansquenet.     Il est arrivé un m  LH46-02-04/2-171(20)

Sobrier
i.     Savez-vous quel a été le premier mot de  Sobrier  à l'Assemblée en entrant à la tribune d  LH48-07-09/2-910(17)

sobriété
 comptais sur ma force et sur une santé que la  sobriété  et les autres vertus du solitaire font  LH34-08-20/1-184(35)
oeuvres que vous avez la bonté d'aimer.     Ma  sobriété , ma régularité de moeurs peut seule me  LH35-03-11/1-236(.5)
me reposer.  Honorine est encore bien, mais la  sobriété  du style est inquiétante pour moi seul  LH43-03-20/1-657(13)
ns la vie.  C'est effrayant.  J'ai redoublé de  sobriété  pour ne pas me laisser gagner par un e  LH42-10-14/1-602(17)
vre petite maison est d'une modestie, et d'une  sobriété  admirables — pas de mauvais goût.  Enf  LH46-11-23/2-432(.4)
gardés.  Beaucoup de tranquillité, beaucoup de  sobriété , pas de lplp., ni de nuit de Francfort  LH46-11-07/2-410(25)
3 fr. chez Broggi, et je m'applaudissais de ma  sobriété , j'arrive sur le boulevard et je vois   LH47-05-30/2-562(29)
excellents et que je n'ai rien à craindre.  Ma  sobriété  porte ses fruits; je suis bien de sant  LH48-06-02/2-855(13)
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us lirez ma dépense, vous serez effrayée de ma  sobriété , de ma fermeté, de tout ce que j'ai fa  LH48-08-04/2-952(.9)
i parlé de sa vie réglée, de sa sagesse, de sa  sobriété , de ses occupations, etc.     Enfin, j  LH48-03-16/2-757(18)

soc
!     Adieu, je vais reprendre mon sillon, mon  soc , mon fouet et dire à mes boeufs : Hue ! j'e  LH34-08-11/1-183(14)

social
-> Études sociales
-> Pathologie de la vie sociale

 sorte qu'il faut constamment embrasser l'état  social  et le juger sous une forme plaisante, il  LH37-11-07/1-423(28)
rreur.  Ces sortes de femme n'ont plus rien de  social  ni d'humain, il y a un peu de cela chez   LH45-12-07/2-114(.1)
serrée sur elle-même par la peur, par le froid  social , dans cette page où mon âme se réfugie,   LH46-02-16/2-182(40)
ique, il ne faudrait pas la nier dans le monde  social .  De même que certains escargots sont bl  LH46-07-05/2-245(17)
prime le mot volupté, et ils renversent l'état  social .  La femme du directeur en chef est maig  LH39-06-04/1-487(.5)
e du coeur humain tracée fil à fil, l'histoire  sociale  faite dans toutes ses parties, voilà la  LH34-10-26/1-204(17)
de Metternich.  Le rétablissement de la raison  sociale  ne fait plus question.  Ce sera rapide.  LH48-03-21/2-763(24)
s veulent qu'on les surpaye !  Voilà la guerre  sociale  qui va s'allumer.  Si elle ne vide pas   LH48-02-29/2-725(.3)
ez-vous, car ce qui va se faire pour la raison  sociale  se fera avec la rapidité du chasse-neig  LH48-03-21/2-763(36)
et je veux montrer comment en donnant à la vie  sociale  un but trop vaste, et en fatiguant et l  LH42-04-21/1-575(37)
ne.  Les fanandels reconstitueront leur raison  sociale , ceci est sûr, et ce sera votre plus cr  LH48-03-20/2-762(.9)
oues.  Vous ne vous figurez pas quelle déroute  sociale , elle est effrayante, et elle deviendra  LH48-03-26/2-773(33)
'attendrai un an ainsi.  Je prévois une guerre  sociale , en France, ou une guerre avec l'Europe  LH48-02-26/2-720(.6)
nière de vivre, ni une profession, ni une zone  sociale , ni un pays français, ni quoi que ce so  LH34-10-26/1-204(14)
astre qui recule de plusieurs mois la guérison  sociale , on s'oublie; mais que devenir ?  Que v  LH48-06-28/2-879(13)
tre histoire, il n'y a eu pareille dissolution  sociale .     Au milieu de ces grands malheurs p  LH48-06-02/2-856(30)
que.  Cet arrêté qui proscrit les distinctions  sociales  est l'arrêt de mort de toutes les chos  LH48-03-01/2-726(.7)
ai pas assuré, je ne puis pas secouer les lois  sociales  et naturelles, quoiqu'elle ait tout ro  LH42-10-17/1-607(37)
s mesures de 1793.  La guerre aux supériorités  sociales  sera terrible.     En ce moment, Lamar  LH48-02-26/2-720(19)
ndeur des abymes; mais ces pensées ne sont pas  sociales , elles ne peuvent être que dites à l'o  LH36-03-27/1-308(41)
 faites la joie, joie innocente selon les lois  sociales , et bien criminelle s'il faut la mesur  LH33-02-24/1-.28(40)
avenir vital est une des grandes monstruosités  sociales , il y a peu de pères qui se donnent la  LH36-03-27/1-309(12)
t du commerce lui donnera l'idée des distances  sociales , la disciplinera.  De ce côté, tout do  LH48-02-17/2-702(22)
e que sur un point, le respect des convenances  sociales .  L'amour est une fleur dont la graine  LH40-02-??/1-503(33)
combiner, qui satisfaisait à tous les malheurs  sociaux  sans laisser prise au libertinage, au c  LH38-11-15/1-473(21)
tudes de moeurs représenteront tous les effets  sociaux  sans que ni une situation de la vie, ni  LH34-10-26/1-204(11)
 choses et de la vie, du coeur et des intérêts  sociaux .     Hélas ! chère, j'aurais bien voulu  LH42-10-31/1-610(.7)

sociétaire
 entre n[ous] ni auteur ni libraires; mais des  sociétaires .  J'apporte l'exploitation de toute  LH36-11-23/1-349(.1)

société
r les épaules avec vos recommandations pour la  société  (vous avez écrit à Listz !), car la nat  LH44-01-13/1-777(.6)
lait).  Si nous gagnons la Scène, et que notre  société  anonyme, sous le titre de E. J. San-Dra  LH34-10-26/1-201(.5)
ir touche de bien près à la douleur.  Ainsi la  société  dans toutes ses phases, du haut en bas,  LH33-03-??/1-.30(17)
ral [de] Lassusse m'a peint le désespoir de la  Société  de Baden de ce que je n'étais pas sorti  LH46-02-12/2-177(32)
 politesse avec Mme de Castries.  Elle fait sa  société  de MM. J. J[anin] et S[ain]te-Beuve, qu  LH36-01-30/1-294(34)
ence mondaine !  Votre lettre m'a mis toute la  société  de Vienne dans ce cabinet où je travail  LH35-01-04/1-220(30)
   Je vous remercie bien de vos aperçus sur la  société  de Vienne.  Ce que j'ai appris des alle  LH35-03-11/1-236(14)
 fait insérer des articles, qui mène un peu la  Société  des gens de lettres, une des plus grand  LH39-07-??/1-491(.6)
autre de mon cabinet.  Mais les intérêts de la  société  des Saltimbanques me cloue[nt] ici.  Sa  LH48-03-08/2-737(.7)
se affreuse aura lieu; elle est inévitable; la  société  est en ce moment plus renversée qu'elle  LH48-03-10/2-740(35)
lipe.     Vous ne connaissez pas assez n[otre]  société  française actuelle pour apprécier Alber  LH42-11-11/1-612(.3)
  Heureux M. E !  Moi, je suis en dehors de la  société  jusqu'à ma libération; je ne vois perso  LH35-10-??/1-271(22)
araissent et mes qualités s'en vont dans cette  société  là; je deviens rêveur et absorbé, me de  LH48-06-05/2-861(15)
mettant de l'activité, juge quels obstacles la  société  met à la chose la plus prompte dans l'o  LH46-08-13/2-300(22)
umaine (tel est le titre de mon histoire de la  société  peinte en action).     Au milieu de tan  LH41-09-??/1-538(23)
et 4 fois plus de jardin.  Pas de Paris, ni de  société  possible, c'est une demeure de poètes e  LH45-09-05/2-.66(.3)
 Elle a de hautes vertus, de ces vertus que la  société  prend au rebours.  Nous avons discuté a  LH38-03-02/1-442(.2)
c É. de Girardin, mais avec bonheur, voilà une  société  que je ne reverrai plus et que je ne vo  LH34-03-09/1-145(.6)
'est incarné un peuple, moi, j'aurai porté une  société  tout entière dans ma tête.  Autant vivr  LH44-02-06/1-804(.9)
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iens encore plus solitaire.     Voyez comme la  société  tout entière s'entend pour isoler les s  LH36-10-22/1-343(.9)
es les classes d'ouvriers ou de gagistes et la  société  tout entière sera bouleversée.  La 1ère  LH48-03-06/2-732(31)
t au comble partout, dans tous les rangs de la  société  élevée.  Enfin, le combat entre les com  LH48-02-27/2-722(11)
mme n'existent; et après l'avoir parcourue (la  société ), pour la décrire, je la parcourrai pou  LH34-10-26/1-204(25)
rs talents !  Non, ils ont joué la scène de la  société , dans Le Misanthrope, c'était à leur cr  LH48-05-04/2-825(.8)
-être faut-il bien du temps pour s'y faire une  société , et c'est là ce qui vous manque.     Le  LH42-12-07/1-620(18)
 quand j'allais dans les hautes régions, de la  société , je souffrais par tous les points de l'  LH33-03-??/1-.30(12)
ous répète toujours la même phrase, j'imite la  société , je suis fidèle !  (Ici la comtesse hoc  LH44-02-10/1-807(.1)
ur les Études analytiques.  Ainsi, l'homme, la  société , l'humanité seront décrites, jugées, an  LH34-10-26/1-204(38)
onter la vie de Paris, ni à vous en peindre la  société , ni en répéter les cancans; je ne puis   LH37-11-07/1-420(.5)
lecture, ni filles, ni théâtres populaires, ni  société , ni journaux, ni aucune des impuretés q  LH38-03-27/1-448(23)
s sont les conditions au delà desquelles ni la  société , ni l'homme n'existent; et après l'avoi  LH34-10-26/1-204(24)
t après 3 autres, où je vous vois prise par la  société , par le monde, embarrassée à cause de g  LH45-03-20/2-.36(27)
..  C'est impossible; il n'y a d'abord plus de  société , puis l'argent est absent, et vous save  LH48-04-23/2-811(24)
images dégoûtantes des dernières assises de la  société , quelque drôlerie est nécessaire.  Je l  LH44-03-11/1-826(19)
dans ce Paris fou, sans cesse en émeutes, sans  société , sans autre ornement que des blouses ou  LH48-05-15/2-837(.8)
pliquez-vous ?  Est-ce parce que je fuis toute  société , tout commerce, pour me livrer à ma pas  LH38-11-15/1-474(34)
 sérieux : c'est la dissolution complète de la  société , à moins que l'Assemblée ne soit compos  LH48-03-18/2-761(.4)
e la poésie et le fait, entre l'illusion et la  société .  C'est le dernier enseignement avant d  LH44-03-16/1-828(.4)
 moi.  Je n'ai pas un devoir à remplir dans la  société .  J'ai en horreur les faux amis, et les  LH34-11-22/1-208(12)
iller, et je ne puis accomplir aucun devoir de  société .  Je vois Mme de V[isconti] une fois pa  LH40-02-10/1-505(38)
 notre tête !  On a fait dominer l'écume de la  société .  La lâcheté des riches et des habits n  LH48-04-10/2-797(.3)
au milieu des sphères les plus raffinées de la  société .  Si vous aviez 47 ans comme moi, et si  LH46-07-05/2-245(29)
s niaiseries de la presse et des médisances de  société ; mais vous ! vous qui vivez calmes et s  LH36-12-01/1-354(18)
l s'agit d'un renversement total de toutes les  sociétés  européennes, et je doute que vous sach  LH48-04-13/2-802(40)

socle
nvenablement et à chaque pan, à la jonction du  socle  et du pan de l'encrier, il faudrait en te  LH34-01-??/1-128(15)
doucine ou cordon.  Au milieu de chaque pan du  socle  mettre une étoile, puis en petits caractè  LH34-01-??/1-128(20)
fchâtel.     L'encrier devra être monté sur un  socle  également à six pans, débordant convenabl  LH34-01-??/1-128(14)
ns le milieu, un vase Empire magnifique sur un  socle  (à trouver).     Un petite table à écrire  LH46-09-24/2-336(31)
i.  Soigne-toi.     Nº 1. Les pendules.     Le  socle  à pendule pour la galerie, avec ma statue  LH46-09-24/2-336(.7)
ls sont d'une nécessité absolue.  Ils font les  socles  qui supporteront les candélabres qu'arra  LH46-12-05/2-443(33)
e hollandais, des grands cornets Japon sur des  socles  supérieurement sculptés, des vases de Ch  LH46-09-24/2-334(21)
 détail; les candélabres des coins mis sur les  socles  achetés à Mayence et qui te faisaient si  LH47-01-24/2-534(.7)

Socrate
st Le Médecin de campagne, mais à Paris, c'est  Socrate  bête buvant dans l'ombre et goutte à go  LH34-04-10/1-155(27)
re tout ce qui est beau : Danton à l'échafaud,  Socrate  buvant la ciguë, d'Assas mourant, Marce  LH44-01-31/1-791(23)

soeur
ps à mon amour.     On n'ira plus chez n[otre]  soeu[r]  M[oniuszko].  Tu n'as pas besoin de me   LH47-01-15/2-525(18)
é Léon chez moi.  Léon a fini par découvrir ta  soeur  !  C'est effrayant, ton Ukraynien !  J'ai  LH46-11-06/2-406(30)
 du salon vert.  Vous avez dit : Éblouissez ma  soeur  !  Elle sera plus qu'éblouie; elle sera a  LH47-06-24/2-596(26)
vous parlerai pas de l'ébahissement de v[otre]  soeur  !  Elle vous écrira sans nul doute.  Mais  LH47-07-14/2-624(18)
-Léoni, qui m'apporte l'incluse de ta curieuse  soeur  !  J'ai répondu que dans 15 jours je sera  LH46-11-17/2-421(33)
 C'est un fameux ennui que de retrouver ici ta  soeur  !  Je croyais qu'elle passait l'hiver à M  LH46-11-05/2-405(36)
teur de chair fraîche selon l'expression de ta  soeur  !  Ça c'est un peu fort, moi qui n'ai qu'  LH46-01-06/2-151(30)
me dire : « J'espère que tu n'iras pas chez ma  soeur  ! »  Mais, grosse bête, en me levant à 11  LH46-11-24/2-432(30)
tête, à chaque pas.     Puis, la sottise de ta  soeur  (oh ! c'est bien comme la mienne, elle m'  LH46-01-05/2-149(23)
r voir Bouffé.  Alors j'explique à votre chère  soeur  (qui se flatte d'attraper votre serviteur  LH48-05-07/2-828(25)
e comme moi a des amis !...  Je ne vois pas ma  soeur  3 fois en 2 mois.  Pour écrire un roman d  LH42-08-25/1-600(14)
e t'envoie les quittances, et j'ai mis chez ma  soeur  750 fr. pour les choses expédiées de Holl  LH45-09-03/2-.55(.7)
 donne ma plume !!  C'est ce que j'ai dit à ta  soeur  : que je faisais un mariage d'amour et to  LH46-11-20/2-427(25)
a que le 15 août ?  R.s.v.p.     J'ai dit à ma  soeur  : « Si tu ne maries pas Sophie avant le 1  LH46-07-12/2-255(28)
gion, et le bonheur le plus sûr de ma vie.  Ma  soeur  a dit en voyant le Daffinger que c'était   LH44-02-10/1-806(11)
pour que le souffle en aille jusqu'à vous.  Ma  soeur  a dit en voyant les 15 ou 16 bustes de gr  LH43-12-03/1-734(29)
ir commençant à sécher pour son m.     V[otre]  soeur  a dit que la lettre de la petite Marie K[  LH48-07-26/2-931(.9)
in, je ne veux plus compromettre mon pied.  Ma  soeur  a eu vent de la maison par un courtier d'  LH47-01-02/2-506(13)
l'éloge, en parlant de son caractère, et votre  soeur  a fini, c'est sans doute pure plaisanteri  LH48-05-29/2-849(31)
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que je suis jaloux d'elle !...  D'ailleurs, ma  soeur  a les plus fausses idées sur moi.  Ma mèr  LH43-03-02/1-651(27)
de la peine, mais que je bénis aussi.  V[otre]  soeur  a mis la patte comme une chatte sur l'écr  LH48-07-19/2-919(11)
enez pour certains les points suivants : 1º Ma  soeur  a supprimé à jamais entre nous la questio  LH44-02-20/1-810(37)
ableaux chinois que Louis-Philippe achète.  Ma  soeur  a une belle fille à marier.  Vous ignorez  LH42-04-09/1-570(.5)
assé des hommes grands et forts, et souvent ma  soeur  a voulu tout terminer, Dieu sait comme, e  LH42-01-05/1-546(.2)
loigné, et j'y ai mis tout mon coeur, et votre  soeur  a été attendrie aux larmes, je lui montra  LH48-05-29/2-850(19)
eux contre le typhus.     Oh ! quant à v[otre]  soeur  A[line], vous m'avez bien fait rire !  Et  LH48-08-15/2-970(.7)
s; c'est le cri d'une conviction profonde.  Ma  soeur  adorait une petite fille qu'elle a perdue  LH36-06-??/1-327(33)
 vieux fourbe, les 2 seules personnes, avec sa  soeur  Adélaïde pour lesquelles il n'y a pas de   LH46-12-17/2-473(.6)
e, elle serait encore belle et jeune.  V[otre]  soeur  Al[ine] a sur le visage toute sa fausseté  LH48-07-29/2-938(38)
 l'abaissement de votre famille, mot que votre  soeur  Ali[ne] m'a fait entendre la première, lo  LH48-03-06/2-733(28)
 annoncer que tout sera terminé et que v[otre]  soeur  Aline aura pénétré dans le sanctuaire.     LH47-05-31/2-563(22)
penser.     Je suis revenu, j'ai trouvé que ta  soeur  Aline avait envoyé chez moi ici un Polona  LH46-11-05/2-405(30)
e fait qu'encourager à faire des sottises.  Ta  soeur  Aline est venue te scier à mon endroit, e  LH46-07-08/2-249(25)
r.     Vendredi [18 juin].     J'ai vu v[otre]  soeur  Aline hier, elle a sa prolongation, elle   LH47-06-18/2-584(.2)
explique maintenant ce que me disait ici votre  soeur  Aline, que Le Siècle avait annoncé n[otre  LH48-02-22/2-710(18)
vous envoie sa lettre, et surtout une de votre  soeur  Aline, qui vous prouvera que si elle écri  LH48-09-28/2-M11(.4)
pporte parfaitement à ce qu'on écrit à v[otre]  soeur  Aline.  Enfin tout cessera par une situat  LH48-02-22/2-711(11)
 vous venez.  Je vais chez ma soeur.  Anne, ma  soeur  Anne ! ne vois-tu rien venir ?     Mercre  LH44-01-30/1-796(22)
uteur d'un dictionnaire.  Voilà ce que v[otre]  soeur  appelle la littérature.  Elle a eu le fro  LH48-07-24/2-927(.5)
sible de mettre cette lettre à la poste, votre  soeur  arrive avec Pauline, et alors à demain.    LH48-05-28/2-849(24)
es) et je ne viens que de déjeuner, (10 h.) ma  soeur  arrive pour mettre tout mon linge en ordr  LH48-08-25/2-998(.3)
ppe d'un seul baiser !  Il faut te quitter, ma  soeur  arrive, avec ma nièce Sophie.     Dimanch  LH46-07-11/2-254(34)
 ou non.  Ma mère ne va pas bien, et ma pauvre  soeur  au moment de jouir de la vie et de se tro  LH36-05-01/1-317(28)
trois fois.  Il faudra que je mène une fois ta  soeur  au spectacle, et je la mènerai à l'Ambigu  LH47-01-04/2-510(.5)
   [Samedi] 18 [novembre].     Je dîne chez ma  soeur  aujourd'hui : je me suis levé à 10 heures  LH43-11-18/1-741(.2)
e n'ai plus revu Léon.     J'irai voir v[otre]  soeur  aujourd'hui.     Ai fait l'affaire Wolf;   LH48-05-13/2-836(.5)
s] sommes allés voir Tragaldabas !...  V[otre]  soeur  aura tout vu à Paris, même une horrible c  LH48-07-26/2-930(.8)
dicté l'étrange et inconcevable conduite de ta  soeur  avec K[oreff], et, quand j'ai lu ces foud  LH46-01-05/2-148(39)
lus que penser.  J'ai beaucoup fait rire votre  soeur  avec mes suppositions qui étaient des fla  LH48-02-19/2-705(36)
 la dévote, qu'on ne convainc jamais.  V[otre]  soeur  C[aroline] est la cause de cela.  J'ai pe  LH48-09-01/2-M05(22)
enons maintenant à votre lettre.  Chère, votre  soeur  C[aroline] joue la comédie, et je ne sais  LH44-08-30/1-904(.9)
es dans une autre lettre ostensible, en cas de  soeur  C[aroline] ou autres.     Si je ne voyage  LH44-08-30/1-907(26)
r exemple que vous croyiez sur la foi de votre  soeur  C[aroline] que vous ne sauriez que faire   LH37-10-20/1-416(41)
emble !  C'est notre bonheur !  Oh ! lplp., ta  soeur  Car[oline] est folle, et c'est une folle   LH46-08-13/2-300(29)
le lui écrirait, et cependant elle sait que sa  soeur  Car[oline] n'a pas eu de p[asse]p[ort] po  LH48-07-13/2-900(12)
'ai attendue, et j'ai vu une lettre de v[otre]  soeur  Carol[ine]; mais j'ai appris à respecter   LH48-07-23/2-926(.1)
ait encore un emplâtre.  J'ai appris que votre  soeur  Caroline achète une maison à Odessa, et s  LH48-07-13/2-900(.6)
 eu la lettre où vous me dites (21e) que votre  soeur  Caroline et Ernest sont chez vous, sans m  LH44-07-16/1-878(24)
en peu d'affection pour leur nièce, surtout ta  soeur  Caroline qui court avec une vieille folle  LH46-09-19/2-323(25)
-être irez-vous à Constantinople, avec v[otre]  soeur  Caroline qui veut visiter la Terre Sainte  LH48-05-19/2-840(.5)
 de votre soeur, qui m'a dit que v[otre] chère  soeur  Caroline s'en était moquée ?...  Ça m'a v  LH46-11-09/2-413(21)
ous] iriez à Odessa, par une lettre de v[otre]  soeur  Caroline à Aline.  J'imagine que vous y a  LH48-05-19/2-840(.3)
nt coudées a fini par se rencontrer avec votre  soeur  Caroline à Rome, et que ces deux charmant  LH47-06-01/2-566(.5)
ico] et de Nota.     Vous m'avez dit que votre  soeur  Caroline était la plus dangereuse des fem  LH36-10-01/1-336(.9)
in.  Je vais dîner, avec Mme Car[r]aud chez ma  soeur  ce soir.  Ah ! Wolf m'a écrit une lettre   LH47-07-29/2-647(26)
ndre une perle, parce que cette perle avait sa  soeur  chez les Chlendowski, et que je veux le s  LH46-12-08/2-451(23)
t'enverrai pour s'excuser de ne pas venir.  Ma  soeur  commet la bêtise d'aller flâner aux envir  LH46-08-03/2-286(13)
que vous avez, et il y a dessus un avis que ma  soeur  connaît de mettre tout au feu, sans rien   LH42-01-05/1-548(14)
e femme aimée.  Mes amitiés bien sincères à la  Soeur  Constance, car j'imagine que sainte Borel  LH43-12-30/1-763(38)
et.)  C'est ce nom d'Évelette que j'envie à ta  soeur  d'avoir trouvé qui m'a fait aller d'elle   LH46-02-18/2-184(42)
t, etc., ni même de ma volonté, qui passe pour  soeur  de celle de Napoléon; mais je rends grâce  LH39-06-04/1-488(10)
, au lieu de se faire chartreux, il se fait la  soeur  de charité d'un pauvre canton, qu'il civi  LH33-02-24/1-.28(13)
rrai Zanella, et prendrai vraisemblablement la  soeur  de François qui ira à la Halle, et qui se  LH48-08-25/2-997(38)
ue je sollicitais est donnée à Mlle Leverrier,  soeur  de la planète, c'est désolant.  8 jours d  LH46-11-06/2-407(36)
 revu le sieur Léon, et je vais écrire à votre  soeur  de lui faire dire que le cachet demandé e  LH48-04-12/2-799(25)
 les oreilles intérieures.  Alors j'ai prié ma  soeur  de me faire ce qui me manque, car j'ai eu  LH47-06-27/2-601(24)
  Enfin lecture chez une Mme S[ain]t-Clair, la  soeur  de Mme Delmar, en présence des 3 ambassad  LH39-03-13/1-480(26)
lair, fille de je ne sais quel amiral anglais,  soeur  de Mme Delmar, qui s'engoue aussi de ma t  LH37-11-07/1-421(11)
 dit qu'il avait beaucoup parlé de moi avec la  soeur  de Mme H[anska] et avec les plus grands é  LH46-02-18/2-184(40)
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ie de Mme de Hahn, et une comtesse Schouwalof,  soeur  de Mme Jeroslas.  Est-ce cela ?  Le mougi  LH35-01-16/1-226(17)
e pour Frédérick.     Allons, adieu chère âme,  soeur  de mon âme, chère maîtresse, chère femme,  LH46-07-16/2-261(13)
peu à moi, je suis si occupé que j'ai dit à ma  soeur  de ne jamais nous souhaiter nos fêtes; et  LH40-05-15/1-511(26)
; et, croyez-vous que je ne prêche pas v[otre]  soeur  de partir, elle est prête, et je vais la   LH48-05-06/2-827(10)
 chez les âmes tendres.  Or ma mère abreuve ma  soeur  de scènes cruelles pour le coeur depuis u  LH42-10-17/1-607(28)
res, et c'est le corrupteur qui amoureux de la  soeur  de son élève arrange toutes les affaires,  LH48-05-31/2-853(18)
es clans mystiques dont vous me parlez chez la  soeur  de Séverine, et croyez-moi, car c'est ain  LH38-02-10/1-440(.8)
 Ali[ne] entr'autres aménités sur son illustre  soeur  de Wierzch[ownia] : « Que Les Parents pau  LH48-04-24/2-812(18)
 a de l'intelligence et elle travaille chez ma  soeur  depuis 18 ans.     Ma chère âme, je suis   LH45-08-31/2-.52(.2)
père.  Je suis une grande preuve, ainsi que ma  soeur  des principes de mon père.  Il avait 59 a  LH36-03-27/1-309(19)
gles, j'ai été très offensé, chagrin, etc.  Ta  soeur  doit n[ous] faire, en style d'atelier, de  LH46-12-19/2-474(25)
ée pour les 5 1ers jours de juillet, que votre  soeur  doit venir voir.  Elle veut mener ses enf  LH47-06-19/2-585(18)
é sur un divan, bien câliné par une amie de ma  soeur  dont je vous ai déjà parlé, je crois, et   LH33-05-29/1-.38(23)
Où es-tu maintenant ?  Sur le Rhin, ou avec ta  soeur  dont m'a parlé Delarue comme d'une femme   LH46-08-20/2-308(37)
oux, avec 2 soeurs converses, elle seule était  soeur  du choeur.  Toutes les petites filles éta  LH45-12-03/2-108(34)
mieux lui faciliter une bonne entrevue.  Votre  soeur  dément tout ce qu'on dit sur elle; elle e  LH48-02-19/2-705(28)
a phrase m'avait ému jusqu'aux larmes, v[otre]  soeur  en a eu dans les yeux et l'atroce jalousi  LH48-02-19/2-705(14)
 l'Empereur de Russie magnifiquement beau.  Ma  soeur  en est folle, et dit qu'un si bel homme e  LH43-11-20/1-732(11)
 une ville, il faut lui donner de l'argent, ta  soeur  en fait son domestique et s'en sert, à so  LH46-12-08/2-451(17)
mobilier.  C'est le compte que je faisais à ta  soeur  en lui disant que dans 6 mois, en juillet  LH46-12-15/2-469(.8)
s que j'observe l'étrange transformation de ma  soeur  en ma mère, prédite par madame de B[ern]y  LH44-02-20/1-811(.6)
rnante] l'ayant dit, il m'a écrit le nom de ta  soeur  en me priant d'y passer.  Ceci me contrar  LH46-11-05/2-405(32)
d'en bas viendront après.     Mes nièces et ma  soeur  en veulent faire 3, il en restera encore   LH48-03-16/2-753(26)
rnée où je ferai beaucoup de choses.  Hier, ma  soeur  est allée requérir la blanchisseuse et a   LH48-08-26/2-998(26)
ramme de ma vie.  Et, alors, elle a dit : — Ma  soeur  est bien heureuse d'être aimée ainsi.  Vo  LH46-11-06/2-407(33)
 mais moi, je n'ai personne, et le coeur de ma  soeur  est bien peu de chose, car elle est trava  LH43-03-02/1-651(23)
on Noré, depuis Leipsick jusqu'à Paris.     Ta  soeur  est convaincue que tu iras à Nice, et j'a  LH46-11-27/2-436(.3)
u lieu de chercher à prendre un bon parti.  Ma  soeur  est dans un état qui a empiré, sa maladie  LH35-06-28/1-254(31)
oeur !  Et j'allais, ne voyant rien !  Oh ! ta  soeur  est digne de la mienne, elle me joue de c  LH46-01-05/2-150(.5)
crire, quand on a l'âme en deuil, et que l'âme  soeur  est en deuil aussi et que l'on a perdu qu  LH36-01-22/1-292(45)
 1848.]     Dimanche soir [12 mars].     Votre  soeur  est entrée avec Pauline au moment où Fran  LH48-03-12/2-748(.4)
estions a été : « S'il t'avait vue ! »  Non ta  soeur  est le double de la mienne.  Il l'a trouv  LH46-12-19/2-474(21)
qui reste dans sa prison de chair et d'os.  Ma  soeur  est malade, et quand Laure est malade l'u  LH37-11-07/1-424(13)
 ans quand je suis né; il en avait 63 quand ma  soeur  est née.  Or, nous avons tous deux manqué  LH36-03-27/1-309(20)
ai en même temps que cette lettre.     V[otre]  soeur  est partie hier pour Ostende, où elle va   LH48-08-02/2-942(23)
rançais.  Je me suis mis si fort à rire que ma  soeur  est restée sans parole.  Et d'abord, lui   LH41-06-01/1-532(14)
re est malade l'univers me semble dérangé.  Ma  soeur  est tout dans ma pauvre existence !  Je n  LH37-11-07/1-424(14)
 cela dans 3 mois d'ici.     La perte de votre  soeur  est un affreux malheur, sur lequel les mè  LH36-03-27/1-309(.8)
, et j'ai trouvé moyen de me dégager.  V[otre]  soeur  est une de ces femmes qu'il faut laisser   LH48-07-26/2-930(19)
 2 août 1848.]     Jeudi, 27 [juillet].     Ma  soeur  est venue et m'a pris mon temps; hier la   LH48-07-27/2-935(11)
une ardeur soleurienne, minette adorée.     Ma  soeur  est venue m'apprendre qu'il s'agissait de  LH46-07-12/2-255(.1)
i l'avons-nous fait dîner dans sa chambre.  Ma  soeur  est venue pour me consulter sur un mariag  LH44-06-21/1-867(.9)
ance à Mme Dorval et pendant ce temps-là votre  soeur  est venue qui m'a prié de passer chez ell  LH48-05-14/2-836(16)
orzi !  C'est bien important !     Hier, votre  soeur  est venue, elle est sans argent, car on n  LH48-04-03/2-788(19)
général D[elarue] connaît bien la R.  Sa jolie  soeur  est venue, mais point de musique !  Je lu  LH46-08-20/2-307(20)
nouvelles.  Point de lettres de mon frère.  Ma  soeur  est à la campagne gardée par des duègnes   LH33-11-06/1-.85(34)
soeur sont mes seules âmes compatissantes.  Ma  soeur  est à Paris, Mme de V[isconti] est à Vers  LH40-02-10/1-505(40)
Sur un petit meuble, la fameuse boîte, dont la  soeur  est à vous, et où sont les lettres, les m  LH44-02-02/1-798(11)
umaine, enfin mille dérangements.  Votre chère  soeur  est-elle vraie ?  Heu ! Heu !  Je me suis  LH48-05-29/2-849(29)
une si charmante créature; femme et maîtresse,  soeur  et amie, et reine !  Allons, il faut fini  LH45-11-26/2-105(19)
ement p[ou]r moi qu'il est la bête noire de ma  soeur  et de ma mère.  Il leur a dit qu'elles se  LH46-07-26/2-275(.1)
eusement.  Je ne vous parle pas non plus de ma  soeur  et de mon beau-frère, qui luttent contre   LH36-07-13/1-332(25)
en.  Aussi je t’envoie tout le bavardage de ma  soeur  et la lettré de Mme de C[astries], à la c  LH34-01-??/1-115(31)
est la fille de Camille Delannoy, l'amie de ma  soeur  et la petite-fille de madame Delannoy, qu  LH43-03-02/1-646(16)
; aucune femme ne m'entendra, ne me verra.  Ma  soeur  et ma mère ont pris leur parti.  Elles de  LH34-03-09/1-146(18)
ce, pendant 10 minutes.  Quant à toi, entre ma  soeur  et ma mère, ce ne sera qu'un échange de c  LH46-01-02/2-146(28)
ez pas tout ce que ceux qui m'aiment, comme ma  soeur  et ma mère, me disent quand ils savent qu  LH38-10-15/1-467(37)
aissance, et je serai toute la journée chez ma  soeur  et ma mère.     Mon Dieu, je voudrais bie  LH37-05-20/1-380(14)
ait engagé à faire, ce qui vient de désoler ma  soeur  et ma mère.  L'emballeur fait en ce momen  LH37-05-23/1-381(22)
 ma journée a été prise par mon beau-frère, ma  soeur  et ma nièce, il a fallu donner à l'un une  LH48-03-02/2-728(.4)
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ces par Mayence, j'ai un p[asse]p[ort] pour ma  soeur  et ma nièce; tu prends la malle-poste et   LH45-02-15/2-.14(.6)
e n'est pas venu.     Samedi [26 août].     Ma  soeur  et mes nièces sont restées hier toute la   LH48-08-26/2-998(.8)
ravaillé; mais au plus fort de mon travail, ma  soeur  et mes nièces sont venues me dire adieu.   LH46-08-15/2-302(21)
nement de famille.  Ordinairement, ma mère, ma  soeur  et mes nièces venaient me voir; j'ai vu h  LH46-01-02/2-145(28)
car nous prenons tous soin, mon beau-frère, ma  soeur  et moi des enfants de ma pauvre soeur mor  LH37-08-26/1-402(14)
 comme celle de ma mère (qui nous calomnie, ma  soeur  et moi, chez ses directeurs, pour se fair  LH45-12-07/2-113(31)
eau-frère de la faire passer.  Ainsi, voilà ma  soeur  et mon beau-frère arrivés, après dix ans   LH36-04-30/1-313(35)
ain.     Jeudi [20], 5 heures.     Ma mère, ma  soeur  et mon beau-frère viennent dîner ici pour  LH34-02-20/1-140(.7)
un jeton, envieuse, petite; mais c'était votre  soeur  et nous parlions de vous, je pouvais lui   LH47-07-22/2-637(.4)
4 avril].     Hier pendant que je votais votre  soeur  et Pauline sont venues et ne m'ont pas at  LH48-04-24/2-812(.2)
é à moi-même qu'aucune personne, excepté votre  soeur  et Pauline, ne pénétreraient [sic] plus i  LH47-06-10/2-573(11)
soeur.  Probablement que vous êtes beaucoup ma  soeur  et que vous ressemblez beaucoup plus à la  LH34-11-26/1-210(24)
'aurai un passeport de M. de B[alzac], avec sa  soeur  et sa nièce.     Mille tendresses, mon ch  LH45-01-14/2-.13(.4)
us envoie une lettre que j'ai reçue hier de ma  soeur  et vous verrez que la pauvre enfant ne pe  LH37-07-19/1-398(20)
ers actes, entièrement corrigés, à copier à ma  soeur  et à mes nièces.  Valentine est malade, p  LH48-08-14/2-968(11)
dessus en moi-même.  Or, j'apportais à v[otre]  soeur  et à Paul[ine] une loge pour voir Bouffé   LH48-05-07/2-828(11)
s très bien.  Elles sont si catholiques que sa  soeur  faisait des difficultés pour épouser le f  LH37-10-12/1-412(18)
et même le président, ont été très drôles.  Ma  soeur  fait la jeune; elle se cache dans sa serv  LH44-06-21/1-867(12)
min de fer, j'irai à Paris en 6 heures.  Votre  soeur  fait ses dévotions, elle m'apprend que L[  LH48-04-17/2-806(12)
dettes.  Elle a conclu tristement : — Ainsi ma  soeur  ferait un excellent mariage d'argent.  Ce  LH46-11-06/2-407(16)
t tout pâlir.  Néanmoins Ursule Mirouët est la  soeur  heureuse d'Eugénie Grandet.     J'ai la p  LH42-10-14/1-603(26)
es torts apparents.  Elle a dit cent fois à ma  soeur  hier « tu verras que ton frère ne viendra  LH46-01-02/2-146(20)
 tentatives que fait et que ne fera plus votre  soeur  ici pour saisir q[ue]lq[ue] chose de n[ou  LH48-07-29/2-938(41)
 lui réponds à peine, quand il me parle, et ta  soeur  ignore cela, et elle se confie et parle d  LH46-01-05/2-149(26)
s mes compagnons de voyage; mais comme v[otre]  soeur  ignore cette circonstance de mes moeurs v  LH47-07-21/2-634(14)
ette, mais qui ne se fera pas religieuse !  Ma  soeur  l'a blessée au vif ! le croiriez-vous, ta  LH44-02-20/1-814(43)
n cuisine.     M. Nacq[uart] m'a appris que ta  soeur  l'a fait venir pour, soi-disant, le consu  LH46-12-19/2-474(19)
gne de moi !  Mais, chaque fois, ma mère et ma  soeur  l'en ont empêché; non, ma douleur de me s  LH46-02-16/2-182(.8)
ches, enfin un jour une bonne nous a perdus ma  soeur  Laure et moi.  Quand elle m'a pris chez e  LH46-01-02/2-146(12)
ravaux ne sont du goût de personne.  Ma pauvre  soeur  Laure se fâche de ne pas me voir.  Je veu  LH34-11-22/1-208(15)
and Dieu ? sans toi, où serais-je ?  Où est ma  soeur  Laurence, cette pauvre persécutée qui a s  LH46-07-14/2-258(38)
an !  Il y a des instants où j'envie ma pauvre  soeur  Laurence, depuis 15 ans, couchée dans son  LH40-02-10/1-506(16)
s.  Et nunc et semper !     David a donné à ma  soeur  le profil qu'il a dessiné pour ma médaill  LH43-02-01/1-645(32)
rance d'avoir un chemin de fer en Espagne.  Ma  soeur  m'a avoué que c'était elle qui l'avait po  LH45-12-20/2-131(14)
endre une voiture au bas de la montagne, et ta  soeur  m'a dit : — On dit que vous étiez venu to  LH47-01-04/2-510(.9)
. [de] Kiss[eleff] est à son poste, et v[otre]  soeur  m'a dit qu'aucun ordre n'avait renvoyé le  LH48-03-15/2-751(36)
e, et lui dit : — Allons, à vous, Madame !  Ma  soeur  m'a dit que ce masque n'était ni bien mis  LH35-01-26/1-228(18)
et l'on m'a relevé pâle comme la mort; mais ma  soeur  m'a fait boire un verre d'eau des Carmes,  LH43-02-01/1-644(25)
       à demain.     Lundi [29 mai].     Votre  soeur  m'a fait hier une visite d'une heure, j'a  LH48-05-29/2-849(27)
ec le Curé.     Ah ! concevez-vous que v[otre]  soeur  m'a parlé avec une espèce de fureur de vo  LH48-07-24/2-928(27)
 Peux-tu faire le voyage ?  Cette lettre de ta  soeur  m'a plus inquiété que tout ce que j'ai re  LH46-11-21/2-429(.8)
Allons, adieu, ma bien chérie et mon aimée, ta  soeur  m'a écrit un mot pour me dire qu'elle ava  LH46-11-21/2-429(.4)
 en as la fantaisie, ne te refuse rien.     Ma  soeur  m'annonce sa visite pour ce soir.  Elscho  LH46-06-20/2-219(39)
s.     Ma mère est toute fière de L'Absolu, ma  soeur  m'écrit qu'elle pleurait de joie en lisan  LH34-10-19/1-198(38)
uits coloniaux, voici un brin de mon café.  Ma  soeur  m'écrit que j'[en] aurai demain autant.    LH34-01-??/1-112(.4)
 pour dîner tous trois ensemble; mais il a une  soeur  malade, et n[ous] ne l'avons pas trouvé.   LH48-04-23/2-811(.9)
r divin le plus intense, tué de manière que la  soeur  Marie arrive à ne plus comprendre Dieu do  LH35-01-16/1-224(16)
vons chanté vos louanges pendant une heure, et  Soeur  Marie Dominique a aujourd'hui la certitud  LH48-07-16/2-916(12)
nska.  Je me mets à vos genoux, belle et chère  soeur  Massillon, pour vous dire ici que le malh  LH38-10-15/1-466(14)
facé ici avait rapport à une commission que ma  soeur  me donnait pour avoir quelque chose de S[  LH43-11-22/1-742(11)
, tout eût été fini pour la visite que v[otre]  soeur  me fait demain, et à laquelle je me prépa  LH47-07-12/2-623(.3)
 à la tête; une saignée l'avait dégagée, et ma  soeur  me parlait de fièvre cérébrale.  Je ne sa  LH45-12-15/2-125(.8)
sère aux mariages d'argent que mon infatigable  soeur  me trouvait; mais j'avais mon idée et mon  LH42-04-10/1-572(.7)
 épuisent les forces de l'âme et du corps.  Ma  soeur  me trouve jeune, mais elle ne sait pas à   LH42-12-19/1-623(36)
rère, ma soeur et moi des enfants de ma pauvre  soeur  morte, et ce qui me fait tant hâter, le p  LH37-08-26/1-402(14)
.  Laisse-moi te dire que tes compatriotes, ta  soeur  même, sont tout dans cette affaire, et mo  LH46-12-02/2-440(.9)
lonté que vous la croyez moins liée ?  V[otre]  soeur  n'a plus que sa terre qui suffit à peine   LH48-07-24/2-928(36)
é n[otre] mariage.  Comprenez-vous que v[otre]  soeur  n'ait pas été autrement affectée de voir   LH48-02-22/2-710(20)
es jours y apporter des choses de prix.  Si ta  soeur  n'avait pas été ici, Léon aurait été un e  LH46-12-08/2-451(28)
s le ramène-t-elle ?  Je n'y peux rien.  Votre  soeur  n'en fait qu'à sa tête : avis, démonstrat  LH48-05-27/2-849(.1)
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n petit paradis ?  Tu n'es guère curieuse.  Ta  soeur  ne saura rien; elle ne m'a pas vu depuis   LH46-12-31/2-498(35)
 rat, je ne vois personne et ni ma mère, ni ma  soeur  ne savent un mot de v[ous].  Le fidèle et  LH42-10-31/1-609(31)
otre entrevue à Pétersbourg.  Que ta charmante  soeur  ne t'empêche pas de venir, car d'abord il  LH46-11-07/2-410(13)
les papiers d'Anna; mais j'ai bien peur que ta  soeur  ne te cause des ennuis.  Quant à moi, je   LH46-08-16/2-305(11)
 lucidité de cet esprit-femme.  La bonté de ma  soeur  ne va plus que par accès.  Ce mot fatal :  LH44-02-20/1-811(.7)
omblée d'attentions, on la choie; néanmoins ma  soeur  ni ma mère ne m'en ont rien dit.     Je s  LH45-11-22/2-103(32)
ffre, et, devant les autres, je souris.  Ni ma  soeur  ni ma mère ne me comprennent.     Voici d  LH34-08-11/1-182(24)
lus forte raison à de pareilles gens.  Ah ! ta  soeur  nous aura fait là des maux incalculables.  LH46-01-05/2-150(.1)
sponds qu'avec vous ou avec Mme de B[erny], ma  soeur  ou ma mère.  Toute lettre étrangère, atte  LH34-10-26/1-202(21)
tès à qui je l'ai recommandée vendredi chez ma  soeur  où j'ai dîné avec elle, elle va écrire à   LH48-07-16/2-918(.1)
z Mme Valmore qui a perdu sa fille, et chez ma  soeur  où je devais me montrer au moins une fois  LH46-12-07/2-448(38)
 m'a-t-on dit 8 ans en 32, il a 23 ans.  Votre  soeur  part à la fin de la semaine pour Ostende,  LH48-07-25/2-929(.9)
ue la princesse Labanoff est morte ici.  Votre  soeur  part, elle a voulu voir la 1re de La Marâ  LH48-05-27/2-848(33)
vois sans les avoir jamais vues !  Voilà votre  soeur  partie, elle est fausse comme un jeton, e  LH47-07-22/2-637(.3)
ée par cet avis, après m'avoir avoué que votre  soeur  Paul[ine] lui avait écrit, il y a 6 semai  LH48-05-07/2-828(.2)
sur le visage toute sa fausseté, comme v[otre]  soeur  Paul[ine] tous ses malheurs.  Vous ne sau  LH48-07-29/2-938(39)
eureusement pour elle.  J'ai dit combien votre  soeur  Pauline m'aimait, j'ai parlé de son cher   LH48-02-19/2-705(18)
te lettre vous trouvera-t-elle ?  Chez v[otre]  soeur  Pauline où Zorzi m'écrit que vous allez,   LH47-08-10/2-665(32)
  Je dois apporter q[ue]lq[ue] chose à v[otre]  soeur  Pauline qui (à part les mauvaisetiés) m'a  LH48-09-03/2-M08(.1)
ez faire du bien; ce dont je doute, si v[otre]  soeur  Pauline ressemble à Aline qui est égoïsme  LH47-08-10/2-665(34)
avril].     J'ai reçu hier une lettre de votre  soeur  pendant que j'étais allé me promener dans  LH48-04-17/2-806(.8)
 exprimé son admiration en s'en allant.  Votre  soeur  persiste à vous croire excessivement rich  LH48-03-12/2-748(23)
eurs et bien soigné par elle qui est comme une  soeur  pour moi.  Elle est bien souffrante, elle  LH37-05-29/1-384(21)
cfort] !  Il faut 60 heures pour cela !  Si ta  soeur  pouvait garder les amoureux 3 jours, j'ai  LH45-09-05/2-.66(13)
bitudes du temps de Mme de B[ern]y, ne voir ma  soeur  qu'à de rares intervalles.  Au moins il n  LH44-02-20/1-811(.4)
 bien, je me défie tant des exagérations de ma  soeur  que je n'en attendais pas grand'chose.     LH46-07-13/2-257(11)
se soucie pas de sa liberté.  J'ai dit à votre  soeur  que je vous trouvais plus heureuse de sav  LH48-02-19/2-705(40)
ru de la petite, j'ai cru pouvoir dire à votre  soeur  que le sire Michard arrivait à Paris expr  LH48-02-19/2-705(23)
ous ai parlé de L'ABSURDE proposition de votre  soeur  que par cette religieuse coutume que j'ai  LH48-07-07/2-892(34)
 sur tant de choses.  Alors j'ai dit à v[otre]  soeur  que, sans que le coeur y ait été pour q[u  LH48-07-24/2-927(.9)
aissais la pièce.  J'ai fait voir Méry à votre  soeur  qui a causé avec lui pendant 10 minutes;   LH48-07-26/2-930(29)
r la première fois de ma vie.  J'étais avec ma  soeur  qui avait fait l'imprudence d'y aller mal  LH35-01-26/1-228(.5)
ntelles que vous aurez lu dans la lettre de ma  soeur  qui envellope [sic] ma lettre, il s'agit   LH48-06-16/2-871(14)
et le manteau de Wierzch[ownia], de voir votre  soeur  qui est aigre comme du fer de Dauphiné.    LH48-05-05/2-826(31)
masque qui est effrayant.  Je viens de voir ma  soeur  qui est dans le plus fâcheux état, avec u  LH42-10-17/1-607(24)
 chez L[aurent-]Jan savoir des nouvelles de sa  soeur  qui est folle; il faut beaucoup pardonner  LH48-05-05/2-826(14)
ts trouvés par la plus ingénieuse tendresse de  soeur  qui fût jamais -  Non, tenez ! je n'aurai  LH42-02-21/1-557(.8)
 constance.  J'étais tellement attendri que la  soeur  qui l'accompagnait a cru devoir se joindr  LH48-07-16/2-916(18)
 le chirurgien qui le soigne, et qui soigne ma  soeur  qui le lui a dit.  On lui a donné beaucou  LH35-08-11/1-265(10)
geois et Lockroy m'a fait demander hier par ma  soeur  qui m'a écrit, s'il pouvait compter là-de  LH48-06-08/2-863(22)
etière de village auprès de Fontainebleau.  Ma  soeur  qui m'aime tant ne pourra jamais me recev  LH38-11-15/1-471(19)
 eu cette répétition.  Je suis allé chez votre  soeur  qui ne partira qu'à la fin du mois.  Cett  LH48-05-16/2-837(36)
été frappé.  Puis elle s'est retournée vers ma  soeur  qui riait comme une folle, et lui dit : —  LH35-01-26/1-228(17)
 je ne la verrais jamais, elle a dit cela à ma  soeur  qui selon elle, a pleuré de ma férocité.   LH45-10-15/2-.92(.7)
 de plus ennuyeux que sa maison.  J'attends ma  soeur  qui vient pour compter mon linge et le me  LH48-06-01/2-854(38)
 terminé.  De là je suis allé chez ton honorée  soeur  qui vit à Paris comme dans un bocal, elle  LH47-01-04/2-508(36)
e n'y comprends rien.  C'est étonnant comme ta  soeur  ressemble à la mienne.  Elle a voulu abso  LH47-01-04/2-509(.9)
maintenant penser à garder Léon que lorsque ta  soeur  s'en ira.  Mais elle a dans la pensée une  LH46-12-08/2-451(31)
avec moins de peine.  Hier, 29 [septembre], ma  soeur  s'est donnée [sic] pour sa fête, le plais  LH36-10-01/1-339(19)
e son cher et bien-aimé cadeau, et alors votre  soeur  s'est encore écriée : — « Ce portrait a é  LH48-02-19/2-705(20)
que tout le monde, (car toute la famille de ma  soeur  s'est réfugiée là pour q[ue]lq[ue] temps)  LH48-07-31/2-940(23)
 j'ai dîné chez lui, je suis allé chez v[otre]  soeur  sans la trouver quoiqu'on m'ait dit qu'el  LH48-02-18/2-704(18)
ais parler de ma soeur, elle me disait : votre  soeur  sera comme votre mère !  Et elle a raison  LH46-01-02/2-146(32)
 : — quelle serait donc la position de v[otre]  soeur  si elle se trouvait un jour, par un malhe  LH48-07-24/2-928(33)
t vraiment un chagrin pour moi, car elle et ma  soeur  sont mes seules âmes compatissantes.  Ma   LH40-02-10/1-505(39)
 Hier, après avoir écrit, je suis allé chez ma  soeur  sur une lettre qu'elle m'a écrite, et où   LH45-12-15/2-125(.5)
 meublé, la rendent une fée d'activité.     Ta  soeur  t'a répété les plus sales bêtises qu'on a  LH46-06-02/2-200(15)
ez déjà condamnée, La Première demoiselle.  Ma  soeur  trouve cela superbe; George Sand à qui je  LH38-03-26/1-447(18)
 pas bien, Pauline grandit et embellit.  Votre  soeur  trouve que je suis très aimable quand vou  LH47-06-18/2-584(.5)
 gens retirés du monde.  — Adieu, j'ai chez ma  soeur  une conférence pour le placement d'un liv  LH46-01-03/2-147(25)
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endredi, à dîner, j'ai vu dans le ménage de ma  soeur  une de ces scènes qui prouvent que l'amou  LH34-02-15/1-136(22)
nol] est ravie de son manchon, j'ai donné à ma  soeur  une nappe de Saxe que j'ai achetée 2 thal  LH43-11-07/1-725(.6)
 10 jours et moi j'écris régulièrement.  Votre  soeur  veut emporter une pendule et des candélab  LH48-07-26/2-930(14)
tte lettre dans ta prochaine.  Je crois que ta  soeur  veut savoir ton secret, car sa conduite e  LH46-06-20/2-218(.3)
 non, dans les circonstances actuelles.     Ma  soeur  veut toujours me marier, elle a dans ses   LH41-06-01/1-532(12)
'en ordre quand v[otre] illustre endormeuse de  soeur  viendra répandre les pavots de sa présenc  LH47-06-21/2-589(34)
  Zanella s'en va demain.  La cuisinière de ma  soeur  viendra tous les lundis faire de la cuisi  LH48-04-29/2-817(11)
di, j'irai prendre ma place à la malle.     Ta  soeur  vient de m'envoyer un coussin qui lui res  LH46-11-18/2-424(.5)
niquin et le Boucher pour l'escalier, et votre  soeur  vient demain; elle part après-demain pour  LH47-07-11/2-622(11)
amais le vendre; elle l'a légué à sa soeur, sa  soeur  vivait encore il y a 20 ans, elle a crevé  LH46-07-29/2-289(.7)
lle que tous les passants la regardent.  Votre  soeur  voit malheureusement pour elle beaucoup d  LH47-07-03/2-614(10)
avec vous qu'il s'arrangerait !  Comment votre  soeur  vous le ramène-t-elle ?  Je n'y peux rien  LH48-05-27/2-848(37)
Vienne qui est le seul ressemblant) et v[otre]  soeur  vous les aurait rapportés.  Mon cabinet e  LH48-03-31/2-782(.9)
l maintenant que je vous redise que vous et ma  soeur  vous êtes mes dieux ?  C'était, chère, l'  LH41-09-30/1-540(40)
ection canine.     Si vous revoyez votre chère  soeur  à Carlsruhe vous me rappellerez bien je l  LH45-09-07/2-.74(38)
 seule nuit.     J'ai dû faire une visite à ta  soeur  à cause de Léon.  Léon passe, dit-elle, s  LH46-11-27/2-435(24)
 que je n'ai dits que chez vous, et chez votre  soeur  à Kiew.  Enfin c'est un cancan polonais q  LH48-02-22/2-709(.1)
voyé de Pologne, le peu d'indignation de votre  soeur  à Paris; c'est l'oeuvre de la haine des v  LH48-03-06/2-733(26)
x-tu que je le prenne pour domestique, moi, ta  soeur  étant partie, c'est-à-dire en mai; car il  LH46-12-08/2-451(10)
n, mon travail et mon sang.  Je le disais à ta  soeur  « qu'en aucune circonstance, je ne me sui  LH48-06-02/2-858(16)
 causerons de cela en route.  J'ai peur que ta  soeur , (qui dit entretenir Léon) ne te fasse un  LH46-11-27/2-435(29)
 1 h. du matin.  À l'encontre de v[otre] autre  soeur , Aline quittera Paris avec des regrets in  LH48-04-24/2-812(.7)
  Dans ce moment, elle est en train de tuer ma  soeur , après avoir tué ma pauvre Laurence et ma  LH42-10-17/1-607(16)
ui fera le plus de plaisir.  J'ai dîné chez ma  soeur , avec Mme Car[r]aud, qui est à Paris et q  LH47-07-28/2-646(.5)
mes quand il arrive.  Les journaux, m'écrit ma  soeur , cachent le nombre des morts, il faut cro  LH48-06-28/2-879(.2)
é.  Je vais aujourd'hui voir M. Gavault, votre  soeur , car c'est deux affaires pressées, et M.   LH48-02-17/2-701(36)
520 fr. qu'elle m'a prêtés.  J'ai dîné chez ma  soeur , car elle avait à me parler du mariage de  LH48-02-20/2-706(.7)
ait abattu ce matin.  J'ai su cela hier par ma  soeur , car j'ai fait entretenir des relations q  LH48-05-09/2-831(39)
e vous receviez une curieuse lettre de v[otre]  soeur , car la maison de la rue Fortunée a pris   LH47-07-12/2-623(.6)
  Tu les sauras d'un mot, toi qui sens par une  soeur , ce que, dans un autre ordre de choses, j  LH34-02-15/1-135(33)
des courses à la douane, à l'entrepôt, chez ma  soeur , chercher mes lettres et aller chez Girar  LH45-11-18/2-101(12)
e, 16 francs de voiture.  Je suis allé chez ma  soeur , chez Girardin, à La Presse; mon compte e  LH45-11-25/2-105(.7)
e mois-ci.  Je suis allé en sortant de chez ma  soeur , chez Mme de Girardin, où j'ai fini par v  LH46-12-07/2-448(40)
 n'ai vu personne depuis mon retour de chez ma  soeur , conçois-tu cela ?     Tout hier j'ai cou  LH46-07-01/2-240(30)
ssais, finirait bien des peines.  Celles de ma  soeur , d'abord, et les miennes; car il ne s'agi  LH43-01-22/1-638(.7)
de mère depuis 13 ans, d'amie (la seule !), de  soeur , de frère, de camarade, de maîtresse, ah   LH46-02-16/2-182(33)
ronze les médaillons de mes deux nièces, de ma  soeur , de ma mère, et d'une autre personne que   LH43-12-03/1-734(24)
 faire un whist.  Je suis bien mécontent de ma  soeur , de ma mère; mais tout cela s'arrange à m  LH44-05-31/1-854(.5)
e aveugle confiance de fils à mère, de frère à  soeur , de mari à femme, d'amant à maîtresse, de  LH38-11-15/1-475(.9)
on arrivée à la frontière part de chez v[otre]  soeur , de votre nièce, du prince A[ntoine] ou d  LH48-02-22/2-710(15)
, elle a créé le goût, elle a pleuré comme une  soeur , elle a ri, elle est venue tous les jours  LH37-07-19/1-398(33)
    Mardi [28 mars].     Hier, j'ai vu v[otre]  soeur , elle est toujours la femme du monde la p  LH48-03-28/2-776(13)
conçoit admirablement.     Hier, j'ai vu votre  soeur , elle m'a dit ignorer l'article polonais;  LH48-02-28/2-723(.3)
cette famille et quand je voulais parler de ma  soeur , elle me disait : votre soeur sera comme   LH46-01-02/2-146(32)
 000 fr. à payer — 3 000 à ma mère, 1 000 à ma  soeur , et 7 000 d'indemnités.  — Ouais, Monsieu  LH33-10-31/1-.81(25)
e juillet, je montrerai le petit hôtel à votre  soeur , et alors il y manquera peu de choses.     LH47-06-16/2-582(15)
si fatigué à 4 h. 1/2 que je suis allé chez ma  soeur , et de là au Gymnase, après être allé che  LH48-05-05/2-826(13)
ime année écoulée, j'ai bien payé cela chez ma  soeur , et en revenant, une seule pensée a pu em  LH46-01-02/2-146(36)
 sur ma table le châle que j'avais acheté à ma  soeur , et il me plaît non seulement mieux à l'â  LH43-11-12/1-737(.3)
tre tranquille.     Hier, je suis allé chez ma  soeur , et j'ai bien fait.  Le Frédérick Lemaîtr  LH44-01-24/1-788(37)
uation financière.)     J'ai dîné hier chez ma  soeur , et j'ai vu la vôtre, mais elle sortait e  LH48-02-17/2-700(38)
 l'instant une lettre de félicitation de votre  soeur , et j'en envelopperai ma lettre demain.    LH48-05-27/2-849(.7)
conduirai, car je suis avec elle comme avec ma  soeur , et je me dis tout ce qu'elle a été pour   LH44-06-18/1-865(27)
 s'agit pour moi, de prendre ici ma mère et ma  soeur , et mon beau-frère, j'attends un conseil   LH34-02-18/1-139(23)
   Samedi 3 [juillet].     Hier, j'ai vu votre  soeur , et ne me suis pas endormi, car j'ai parl  LH47-07-03/2-614(.6)
 pas demain, c'est que demain, je vais chez ma  soeur , et qu'il me faut ma mère pour engager to  LH48-03-08/2-735(15)
 affections naturelles, vous qui êtes avant la  soeur , et que j'affectionnerai toujours, je ne   LH41-06-01/1-533(29)
emme, invente de vouloir marier le frère et la  soeur , et qui s'arme de l'épouvante de sa femme  LH37-10-10/1-411(13)
, c'est venu de l'étranger, des sottises de ta  soeur , et tu ne pouvais pas penser autrement qu  LH46-01-06/2-150(35)
 de ce croquis — et ces trois coeurs, outre ma  soeur , et vous, vous qui pouvez tant maintenant  LH33-03-??/1-.35(17)
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 chose de creux, de gênant.  Je regrette votre  soeur , et à mon retour, j'irai voir Lirette, el  LH47-07-30/2-648(38)
t ma famille, l'état de mon frère, celui de ma  soeur , etc., etc.  Non, je suis sorti effrayé d  LH43-04-24/1-673(.9)
 le cadre de la [Duchesse de] Cleveland, votre  soeur , etc., etc...  Puis il faut faire la nouv  LH48-07-16/2-917(29)
'ai bavardé avec tout Paris, j'ai dîné chez ma  soeur , fait un whist le soir et me suis couché   LH48-07-09/2-895(17)
lisman de bonheur, Éva chérie, minette, femme,  soeur , famille, jour, tout.  Je vis seul avec d  LH34-03-11/1-147(20)
st plus Coquebin.  Par mes soins et ceux de ma  soeur , il vient d'épouser une jeune et jolie pe  LH34-06-03/1-165(13)
a singulière exactitude.  Enfin, j'ai vu votre  soeur , j'ai répondu convenablement je crois à t  LH48-02-19/2-704(34)
.     Je suis revenu hier pour dîner.  Chez ma  soeur , j'ai trouvé une lettre très concise du c  LH45-12-20/2-131(.2)
 voulez avec le docteur.     J'ai dîné chez ma  soeur , j'ai vu une pièce nouvelle aux Variétés,  LH48-03-16/2-752(39)
oint lu de lettre de ma Line à v[otre] auguste  soeur , je lui ai fait voir les 3 lignes qui reg  LH48-07-07/2-893(.9)
payer La Presse.  Comme j'ai dîné hier chez ma  soeur , je ne suis rentré qu'à 9 h. 1/2, ce mati  LH47-07-28/2-646(18)
tc.     Jeudi [17 juin].     J'irai voir votre  soeur , je sors pour aller dîner chez Mme de Cas  LH47-06-17/2-583(.2)
ts et des préparatifs.     Mais, à cause de ta  soeur , je t'écris une lettre que tu peux laisse  LH45-04-24/2-.46(16)
 v[otre] retour à W[ierzchownia] de chez votre  soeur , je tremble bien alors d'avoir un retard   LH47-08-19/2-673(21)
   Comme j'ai peur de leur curiosité, et de ta  soeur , je vais t'écrire une lettre ostensible.   LH45-09-07/2-.70(10)
ire, vous y avez peint tout votre monde, votre  soeur , l'athée, vos hôtes, à rendre l'écrivain   LH44-08-30/1-905(.7)
endredi [19 mai].     J'ai vu hier, chez votre  soeur , l'obstacle en chair et en os qui retarde  LH48-05-19/2-839(36)
mtesse est très spirituelle.  Le prince a pour  soeur , la comtesse San-Severino dont je crois v  LH38-05-20/1-454(25)
.  Elles seront brûlées, si je mourais, par ma  soeur , la plus délicieuse, la plus belle, la pl  LH33-05-29/1-.38(.7)
venu parce que j'avais cru devoir lire à votre  soeur , la recommandation pressante que contenai  LH48-05-29/2-850(14)
sident de Bourges, y était; mais nonobstant ma  soeur , Laurent, Gozlan et même le président, on  LH44-06-21/1-867(11)
lé de douleur.  Samedi dernier, dînant chez ma  soeur , le docteur N[acquart] m'a vu très mal en  LH43-11-20/1-731(13)
ns à 5 heures et je fais ma proposition, votre  soeur , le nez plus pointu que jamais, dit qu'el  LH48-05-07/2-828(22)
 ma férocité.  — Vous ne pouviez pas dire à ma  soeur , lui ai-je dit, les crimes domestiques qu  LH45-10-15/2-.92(.8)
'ai été à eux.  Hier, il a fallu dîner avec ma  soeur , ma mère, et mon beau-frère, ainsi j'ai e  LH34-02-15/1-133(34)
nde, et j'entends vous et vos dépendances.  Ma  soeur , ma mère, le beau-frère et Sophie ont com  LH44-02-20/1-810(27)
i 1840.]     Mars.     Je suis au lit, chez ma  soeur , malade depuis le surlendemain de la 1re   LH40-03-26/1-507(26)
 sachant éclopé a affecté de ne pas venir.  Ma  soeur , mes deux nièces et le prétendu sont venu  LH46-12-24/2-480(28)
s êtes si aimée que comme je le disais à votre  soeur , on trouve bien tout ce que vous faites.   LH48-06-02/2-857(20)
 de me lever à 3 heures.  Je suis allé chez ma  soeur , où j'ai appris que Mme Ca[r]raud est arr  LH47-07-26/2-642(36)
..  Non, c'est à faire frissonner.     V[otre]  soeur , Pauline et Ernestine sont venues, je ne   LH47-07-14/2-624(17)
  On m'a dit que le prince Ghika va épouser sa  soeur , pour avoir une parenté avec elle et avoi  LH43-03-31/1-661(12)
t.     Demain, je suis obligé de dîner chez ma  soeur , pour juger le prétendu.  Cela me fera pe  LH46-10-06/2-371(22)
ans un précieux coffret que j'ai porté chez ma  soeur , pour ne pas les mêler aux agitations mob  LH37-10-10/1-408(.5)
uis fort en pensant à l'avenir.     J'ai vu ma  soeur , pour savoir où en sont les envois de Hol  LH45-10-07/2-.88(37)
me et toute la pensée.  Je disais hier à votre  soeur , que je vous aimais bien plus ardemment a  LH48-05-29/2-851(10)
e seul faubourg St-Martin.     La maison de ma  soeur , qui est comme une forteresse, et à côté   LH48-07-09/2-906(22)
nna), ne nous fassent pas de tort ! » de votre  soeur , qui m'a dit que v[otre] chère soeur Caro  LH46-11-09/2-413(20)
serons l'un à l'autre toute notre famille.  Ma  soeur , qui me sait tracassé, occupé, n'est pas   LH46-07-08/2-249(20)
tiste a voulu l'exposer.  C'était destiné à ma  soeur , qui n'en a pas voulu, car Meissonnier [s  LH43-01-12/1-632(12)
, ce qui a fait sourire malicieusement v[otre]  soeur , qui trouve le sujet dénué de mérite.  J'  LH48-07-29/2-939(.6)
subis mon rhume.     La désolation est chez ma  soeur , sa fille était malade depuis q[ue]lq[ue]  LH45-12-20/2-131(.9)
 manières, comme on aime sa femme, sa mère, sa  soeur , sa maîtresse, la reine, et la fille qui   LH46-08-12/2-300(.4)
ndant de jamais le vendre; elle l'a légué à sa  soeur , sa soeur vivait encore il y a 20 ans, el  LH46-07-29/2-289(.7)
er, ou plutôt me traîner à la poste.  Hier, ma  soeur , ses deux filles et le futur sont venus,   LH47-01-02/2-506(11)
isposé à travailler, et aujourd'hui j'aurai ma  soeur , ses deux filles et mon beau-frère, et ma  LH44-01-21/1-784(25)
e ne sais rien au monde de plus exagéré que ma  soeur , si ce n'est ma mère.  Chez elle j'ai app  LH45-12-15/2-125(.9)
p.     Ne crains rien de ton Mougick, ni de ta  soeur , si tu fais ce que je te dis.  Arrivons c  LH46-11-20/2-426(20)
teur avec tout ce qui l'entoure : sa femme, sa  soeur , son fils, son clergé, sa nation; mais ce  LH48-05-20/2-841(27)
[juin].     Pas de nouvelle de v[otre] auguste  soeur , son nez n'est pas à l'ouest, il est en p  LH48-06-15/2-870(39)
e]lq[ues] minutes dans le joli ménage de votre  soeur , tant vous êtes bon peintre.  Si je ne su  LH35-11-25/1-279(17)
re qui lie le fils à la mère, et le frère à la  soeur , tout le respect de l'homme jeune pour la  LH32-05-??/1-..8(.4)
rcredi.     J'ai gagné hier à la loterie de ma  soeur , un sachet à mouchoirs, garni d'iris, que  LH44-02-21/1-815(14)
mon existence ?  À propos des tentatives de ma  soeur , voilà que vous revenez à ces horribles p  LH42-06-07/1-585(26)
ttre les uns contre les autres.  Est-ce que ma  soeur , à 40 ans, ne s'est pas avisée d'écrire,   LH43-03-02/1-651(25)
arrivé à Paris samedi matin, hier.  J'ai vu ma  soeur , à mon arrivée, et elle m'a dit que le do  LH45-08-31/2-.51(24)
 échéances du 15 et du 31 mai, en sorte que ma  soeur , à qui ces sortes d'affaires sont peu fam  LH35-06-12/1-253(20)
e vous aime.  Adieu, à demain, je vais voir ma  soeur .     Ah ! quant à vos lettres, ayez, par   LH48-07-07/2-894(32)
ffreux Monstrico que tu connais.  Léon sert ta  soeur .     Aline ne m'a pas demandé le moindre   LH46-11-06/2-407(21)
r, cela te fera connaître à fond ma mère et ma  soeur .     Allons, adieu, chère adorée Évelinet  LH46-12-11/2-457(18)
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e princesse russe, je crains le Polonais de ta  soeur .     Avec quelle impatience j'attends un   LH45-09-03/2-.58(.8)
l y a beaucoup de raisons contre, et la 1re ta  soeur .     Grande nouvelle, n[otre] calorifère   LH46-12-12/2-462(20)
.     J'attends aujourd'hui la visite de votre  soeur .     J'ai fait faire les appartements, il  LH47-07-13/2-623(36)
t Catherine qu'Hostein me fait demander par ma  soeur .     Mon mal vient des poumons qui, je cr  LH48-06-29/2-880(19)
 que bâtissait mon beau-frère, je vais voir ma  soeur .     Samedi 20 [décembre].     Je suis re  LH45-12-19/2-130(35)
n'en ont pas su trouver un.  J'irai chez votre  soeur .     Vendredi [19 mai].     J'ai vu hier,  LH48-05-18/2-839(34)
e pour le Salon, il est venu deux fois chez ma  soeur .     Victor Hugo a reçu le coup le plus v  LH43-11-07/1-728(27)
s déjà avoir la lettre où tu me parleras de ta  soeur .  Ah ! je t'ai acheté une belle écharpe e  LH46-08-20/2-308(41)
irai pour voir si vous venez.  Je vais chez ma  soeur .  Anne, ma soeur Anne ! ne vois-tu rien v  LH44-01-30/1-796(22)
ait 5 heures) pour que je pusse juger de votre  soeur .  C'est à un singulier quiproquo que j'ai  LH48-02-19/2-705(31)
es passions produit ce que vous montre v[otre]  soeur .  Car, supposez cette nature noble, sans   LH48-07-29/2-938(36)
réduite du chef-d'oeuvre offert par David à ma  soeur .  Comme il ne s'est pas occupé de l'oeil,  LH43-03-02/1-647(.9)
t, 370 de cuisine, cela fait les 700 fr. de ta  soeur .  Compte 500 fr. de plaisirs, de voitures  LH47-02-02/2-538(36)
est un chef-d'oeuvre, et enfin j'ai vu v[otre]  soeur .  Elle a beau être vos antipodes, c'est q  LH48-05-19/2-840(.7)
 est en quelque sorte le double de celui de ma  soeur .  Elle a quasi remplacé celle que j'ai pe  LH35-01-04/1-221(16)
a salle à manger, et puis je suis allé chez ta  soeur .  Elle avait envoyé Léon chez moi.  Léon   LH46-11-06/2-406(29)
 énormes de son peu d'affection pour moi et ma  soeur .  Elle est punie dans l'enfant de son cho  LH34-10-26/1-203(11)
s choses auxquelles je tiens, à l'amitié de ma  soeur .  Elle sera le dragon le plus fidèle de c  LH40-07-03/1-515(29)
pluie chez Laurent-Jan, qui demeure près de ma  soeur .  En rentrant et me couchant j'ai eu la l  LH44-07-16/1-878(23)
ttres — une de ce bon Borget, et l'autre de ma  soeur .  Ennuis sur ennuis.  Avoir à toute heure  LH34-01-24/1-122(.1)
u me dis un tas de bêtises sur Paris et sur ta  soeur .  Il y a juste une lieue entre B[e]aujon   LH47-01-13/2-521(28)
pour avoir des réponses.  Je suis allé chez ma  soeur .  J'ai trouvé l'album du père Pongerville  LH44-02-12/1-807(32)
 dix jours.  J'ai été très bien soigné chez ma  soeur .  Ma maladie qui maintenant est à peu prè  LH40-03-26/1-507(28)
 feu, sans rien regarder, et je suis sûr de ma  soeur .  Mais pourquoi cette inquiétude maintena  LH42-01-05/1-548(15)
ut-être quitté Wierzchownia pour soigner votre  soeur .  Mon imagination franchit toutes les pos  LH37-12-20/1-427(12)
'an 44 !  Mme Naris[ch]kine était hier chez sa  soeur .  N[ous] avons parlé de vous; elles m'ont  LH44-01-01/1-769(41)
r, je ne me suis fié, ni à la dilecta, ni à ma  soeur .  Ne me parle plus de cela.  J'ai compris  LH33-10-29/1-.78(33)
plicité.  Vous avez bien fait pour votre autre  soeur .  Ne vous laissez plus prendre à rien.  Q  LH44-08-30/1-904(12)
ert d'être là; puis je suis allé dîner chez ma  soeur .  On a fait un petit lansquenet à deux so  LH47-07-30/2-648(.7)
s moi-même ici qu'avec madame de B[ern]y et ma  soeur .  Probablement que vous êtes beaucoup ma   LH34-11-26/1-210(24)
it repentir d'avoir montré le trésor à v[otre]  soeur .  Si c'est un grand tort, je suis bien do  LH48-07-19/2-919(20)
e, et Dablin m'écrira q[ue]lq[ue] jour, par ma  soeur .  Tout serait si bien allé sans cette mau  LH48-07-11/2-897(31)
nter cette fortune, par intérêt pour ma pauvre  soeur .  Voilà l'histoire de mon voyage à Londre  LH34-10-26/1-203(.3)
'est un événement heureux dans le ménage de ma  soeur .  Voilà la nouvelle.     Une seconde nouv  LH46-07-12/2-255(12)
re d'un détail de la visite de v[otre] auguste  soeur .  Vous savez que, pour avoir la tête haut  LH47-07-21/2-634(12)
herine.     Ah ! Léon reviendra avec Mme votre  soeur ; autre ennui pour vous !     Tous les mat  LH48-05-20/2-841(20)
as dû souffrir !  Ah... sois tranquille sur ta  soeur ; elle ne sait pas à qui elle a affaire.    LH46-12-01/2-438(42)
di] 21 [octobre].     J'ai vu le Russe chez ma  soeur ; il est employé au ministère de la justic  LH42-10-21/1-608(23)
aquables !  Ah ! quelles jésuitesses que tes 3  soeurs  !  Où as-tu pris ta noble et pure et div  LH48-07-22/2-933(.5)
nfance a été la mienne.  Nous sommes frères et  soeurs  [sic] par les douleurs de l'enfance.      LH34-02-15/1-137(12)
nie, deviennent transparentes.  Lirette et les  soeurs  converses ont entendu le sermon-exhortat  LH45-12-03/2-108(36)
tte n'a pas bougé, elle était à genoux, avec 2  soeurs  converses, elle seule était soeur du cho  LH45-12-03/2-108(33)
même tout est fini.  Il ne faut pas penser aux  Soeurs  de Charité.  Quel bonheur pour elle qu'i  LH43-11-14/1-738(.7)
llustre Halpérine, le Dupuytren M. Knotté, les  soeurs  de Constance, qui est à Paris, car les W  LH47-07-25/2-652(39)
eption et qu'il renouvelât le miracle des deux  soeurs  hongroises et de Ritta-Cristina, mais en  LH48-05-02/2-822(32)
u mariage annoncé de Georges avec Anna.  V[os]  soeurs  humiliées ne vous pardonnent pas votre p  LH48-03-06/2-733(30)
it la gouv[ernante] le monde, les tiens et tes  soeurs  le feront sans cesse, jusqu'au jour où t  LH46-01-06/2-152(31)
n retour de F[rancfort].  Sois tranquille, tes  soeurs  ne peuvent pas me trouver à Paris, car l  LH46-08-23/2-311(.7)
[ourg].     Je voudrais que cela fût fini, tes  soeurs  ne te tourmenteraient plus, et le plus é  LH48-07-22/2-932(15)
pprends que m[on] trésor reste gentil, que les  soeurs  ont été humiliées de trouver mon È[ve] à  LH48-07-22/2-934(16)
minutes, elle m'a dit : qu'elle n'avait vu tes  soeurs  qu'une fois, elle aurait voulu qu'elles   LH46-11-08/2-411(14)
mment des parents font-ils 3 filles, comme tes  soeurs , et une qui est un ange ?  C'est là mon   LH48-07-22/2-933(19)
et, avaient été satisfaits, et que ni mère, ni  soeurs , ni Mme de B[ern]y, ni l'affreuse g[ou]v  LH47-06-26/2-600(36)
t aveugle protestante.  Elle ennuiera bien ses  soeurs .     D'aujourd'hui en 8, mardi 25, je vo  LH44-06-18/1-865(43)
t de scène, ce que vous êtes pour v[os] chères  soeurs .  De toute la famille, il n'y a plus qu'  LH48-07-24/2-929(.1)
 peu d'argent !  Nous sommes en ceci frères et  soeurs .  L'hostilité de votre petit monde ne m'  LH42-07-12/1-594(19)
 les lâches et ignobles façons d'agir de ces 3  soeurs ...  Vous le verrez, j'aurai le coeur, le  LH48-09-01/2-M04(22)

Soeur Marie-des-Anges
eux d'or; puis à faire Soeur Marie-des-Anges.   Soeur Marie-des-Anges  est un Louis Lambert feme  LH35-01-16/1-224(11)
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quillement La Fleur des pois, L'Enfant maudit,  Soeur Marie-des-Anges  et Les Mémoires d'une jeu  LH35-03-30/1-239(20)
émoires d'une jeune mariée, La Fleur des pois,  Soeur Marie-des-Anges , Le Livre des douleurs, t  LH35-05-01/1-243(35)
s à finir La Fille aux yeux d'or; puis à faire  Soeur Marie-des-Anges .  Soeur Marie-des-Anges e  LH35-01-16/1-224(11)
tres que j'intitulerai je ne sais comment, car  Soeur Marie-des-Anges  est trop long, et ce n'en  LH40-02-14/1-506(25)
0, en quatorze mois.  Ceux que je termine sont  Soeur Marie-des-Anges  et Le Bonhomme Rouget.     LH40-01-20/1-501(.1)
ts; Le Cabinet des Antiques cinq cents ducats;  Soeur Marie-des-Anges  mille ducats, etc, etc.    LH38-11-15/1-470(24)
is me livrer à cette délicieuse composition de  Soeur Marie-des-Anges , l'amour humain conduisan  LH39-11-02/1-494(.9)
éâtre, et aux Mémoires d'une jeune mariée ou à  Soeur Marie-des-Anges , voilà pour le moment les  LH38-01-20/1-434(17)
Martin.     J'achève Le Curé de village, item,  Soeur Marie-des-Anges ; item, Les Paysans; item   LH39-10-30/1-493(15)

Soeurs-Grises
.  Je puis toujours dire ici à Lirette que les  Soeurs-Grises  sont tellement inférieures qu'on   LH43-11-07/1-726(16)
e invincible pour son mariage avec l'ordre des  Soeurs-Grises ; mais la recommandation de M. l'a  LH43-11-07/1-726(.6)

Sofka
 Potier, car il est tombé sous le charme de la  Sofka  dont les affaires sont l'objet de ses soi  LH43-12-14/1-750(25)

soi-disant
détail, et qui ont fait, peser sur moi le prix  soi-disant  excessif des places à la 1re représe  LH42-04-08/1-566(32)
 bonheur vous rendra la jeunesse que vous avez  soi-disant  perdue.  C'est moi qui crains que vo  LH42-08-08/1-597(37)
rais une autre résolution, celle de travailler  soi-disant  à une pièce, et de ne sortir que 3 h  LH43-05-16/1-688(16)
t rien résulté contre votre povera gente.  Les  soi-disant  conspirateurs qui ont guetté dans l'  LH43-10-15/1-717(10)
re cette procuration.  Le frère de Lirette, ce  soi-disant  négociant, lui a fait perdre pendant  LH44-06-21/1-867(47)
onstances.  Je me suis levé deux fois de table  soi-disant  pour aller écrire des pensées dans m  LH44-02-03/1-799(15)
] m'a appris que ta soeur l'a fait venir pour,  soi-disant , le consulter, mais en réalité pour   LH46-12-19/2-474(19)
n elle partirait trop tard, à cause de la fête  soi-disant  fraternelle dont vous aurez vu le pr  LH48-05-13/2-835(.3)
r fête ne soit très arrosée.  Toutes ces fêtes  soi-disant  populaires ont le don de m'attrister  LH48-05-21/2-842(41)

soie
 un rond sur du papier, quand je demandais une  soie  !  J'avais bien raison, car je ne sais pas  LH44-03-19/1-830(18)
e patience hollandaise, et c'est le neuf de la  soie  ! c'en est le brillant.  La crasse de l'Ég  LH46-07-19/2-267(36)
our faire une magnifique chambre jaune d'or en  soie  avec des ornements noir et or et des meubl  LH45-12-13/2-121(28)
s. de Séraphîta, dans sa reliure de drap et de  soie  comme vous l'avez voulue, simple et mystér  LH35-01-04/1-219(19)
 ne te figures pas ce que c'est que l'habit de  soie  du Chev[alier] d[e] M[alte].  Je viens de   LH46-07-19/2-267(33)
 ne m'envoy[i]ez pas la mesure avec un bout de  soie  du doigt annulaire de la main gauche, ni q  LH44-03-02/1-820(13)
veaux, pour vous et Anna, et 4 robes : deux de  soie  et 2 de fantaisie.  Dites-moi quel bijou f  LH44-08-06/1-895(.9)
emins fussent de velours, et ma maison tout en  soie  et tout artiste, à ne pas pouvoir y arrête  LH46-12-08/2-453(.5)
Je ne sais pas comment tu n'as pas gardé cette  soie  inondée, comme moi j'ai gardé l'étoffe qui  LH45-12-12/2-119(37)
out tendu de velours rouge avec des cordons en  soie  noire, et vous ressortez sur ce fond riche  LH42-04-10/1-571(43)
assée où j'ai vu cette marque faite avec de la  soie  par v[otre] blanchisseuse, elle était dans  LH44-01-27/1-793(34)
 apporterai des gants, des rubans, une robe de  soie  pour vous et une pour Anna.  V[ous] savez   LH44-12-07/1-932(31)
que par les vases de Saxe et les deux bouts de  soie  sur la serviette.  C'est là, précisément à  LH44-01-28/1-794(20)
 en Utrecht uni, et les rideaux, le meuble, en  soie  verte foncé[e].  Dis-moi si cela te plaît,  LH46-12-06/2-445(28)
nna] sera bientôt fini; tu veux ta mantille en  soie  verte garnie de dentelles noires, est-ce t  LH46-06-25/2-228(16)
s m'envoyiez la mesure demandée avec un fil de  soie , et vous n'avez plus que le temps de le fa  LH44-02-10/1-805(38)
oir, en habit bleu à boutons d'or, en gilet de  soie , in fiocchi.  Je suis tombé en allant pren  LH47-01-04/2-510(.8)
er très fort.  J'ai imploré un bout de robe de  soie , portée par toi pour en faire un chiffon à  LH43-12-08/1-744(26)
ns cette robe de chambre blanche à ceinture de  soie , que tu devrais connaître.  Il y a des aut  LH33-10-18/1-.65(.5)
 une de vos lettres, un fragment d'une robe de  soie , quelque chose comme du foulard, de couleu  LH43-02-01/1-645(23)
faudra, s'il ne va pas, m'envoyer un modèle en  soie .  Il n'y a que cela qui soit juste.     Au  LH44-04-13/1-841(30)
e immensément riche, la fille d'un marchand de  soies .  Il n'est conte ridicule dont je ne sois  LH37-05-10/1-376(.8)

soierie
 et y choisissant ton luxe de jolie femme, les  soieries  qui encadreront ta belle tête aimée, l  LH46-12-06/2-447(19)
 à 14 ans.  Je cours après des sculptures, des  soieries , des fanfreluches pour bâtir cette mai  LH47-01-01/2-503(.9)
portes.  Je suis allé chez Chevreux p[our] mes  soieries , et je me suis plaint qu'on m'ait trom  LH47-06-30/2-606(36)

soif
avant mon départ ! avec le même désir, la même  soif  !  Dans une semaine, je ferais les mêmes c  LH43-11-07/1-730(10)
 Et il s'agit de 6 à 7 000 fr. dont nous avons  soif  !  Il ne m'en restera pas deux liards, et   LH44-08-06/1-895(22)
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 son pauvre Noré.  Dresde, c'est la faim et la  soif  ! c'est la misère dans le bonheur, c'est u  LH45-12-12/2-120(10)
s trois mois.  Je ne vis que pour étancher une  soif  attisée par 8 ans de mécomptes, de souffra  LH43-05-16/1-688(26)
er que quelques gouttes d'eau pour étancher ma  soif  d'amour, à trois fois par un ange !  Et vo  LH42-12-20/1-625(.6)
y] et tout.  Aussi vais-je en gagner, car j'ai  soif  d'avoir Moncontour.  Écris-moi ce que tu a  LH46-06-13/2-208(.6)
 soif de travail est en raison directe avec ma  soif  d'indépendance.  J'ai renoué pour la maiso  LH36-01-30/1-294(27)
brité me pèse, et je n'ai pas de famille, j'ai  soif  d'un chez-soi !  J'ai soif de boire à long  LH46-01-06/2-151(46)
'île Saint-Pierre me donne des frénésies; j'ai  soif  d'un voyage; je me débats dans mes chaînes  LH34-12-15/1-214(.5)
eux cents fautes dans le premier volume.  J'ai  soif  d'une 2me édition pour pouvoir porter ce l  LH33-09-09/1-.55(12)
it égal.  J'ai besoin de vous voir, comme on a  soif  dans le désert.  Il y aurait la mort, on i  LH47-08-15/2-671(22)
as de famille, j'ai soif d'un chez-soi !  J'ai  soif  de boire à longs traits la vie en commun,   LH46-01-06/2-151(47)
, car tes lettres à lire m'y attirent, et j'ai  soif  de cette chère écriture, de ces gentilles   LH48-06-29/2-882(19)
se rapide, à travers l'Europe, comme mon âme a  soif  de l'immense, de l'infini, de la nature en  LH36-03-27/1-308(18)
malheureux.  Oh ! oui ! bien malheureux.  J'ai  soif  de la chère petite fille, et soif du M. qu  LH44-10-17/1-920(14)
 moi.  Ce serait peu de chose pour éteindre la  soif  de la créance, et ils apaiseraient la mien  LH36-10-01/1-337(15)
amour !  J'ai soif de mon lplp., comme j'avais  soif  de la France, en Italie.  Et toi ?  Toute   LH45-09-20/2-.84(20)
s d'union ne me suffiront pas.     Oh ! quelle  soif  de m[on] M.  Je m'interdis d'y penser.  Je  LH48-08-19/2-979(27)
biter le palais-lplp. en novembre, dis ?  J'ai  soif  de ma bonne vie.  Allons, il faut te quitt  LH46-02-18/2-185(.5)
gement échappé à Genève, m'oppresse ici.  J'ai  soif  de ma liberté, de ma libération, et si vou  LH34-04-28/1-158(27)
humeur j’envisage une dette !  Et combien j’ai  soif  de ma tranquillité, de mon avenir heureux.  LH46-01-14/2-159(29)
e qui apprend ce que c'est que l'amour !  J'ai  soif  de mon lplp., comme j'avais soif de la Fra  LH45-09-20/2-.84(20)
excessivement tourmentés, nous avons également  soif  de repos dans le coeur et dans la vie exté  LH44-02-20/1-813(.6)
rend du ton, rien ne me réconforte, et je n'ai  soif  de rien.  Je vous dis cela tout naïvement,  LH43-10-19/1-721(37)
dans les transes, et être loin de toi !  Avoir  soif  de sa femme, vouloir la caresser, l'encour  LH46-08-01/2-283(20)
   D'abord merci de ton exactitude, j'avais si  soif  de te lire que je suis allé à la poste ava  LH46-06-10/2-201(26)
pour dans 8 jours, j'en profiterais, tant j'ai  soif  de te voir, la nostalgie commence.  Oh ! c  LH46-07-26/2-274(26)
ain.  Je pourrai donc peut-être étancher cette  soif  de tendresse que je ressens depuis si long  LH48-07-20/2-921(36)
e ne t'ai parlé que d'affaires, et mon coeur a  soif  de tendresses à t'exprimer.  Ne vois-tu pa  LH46-07-05/2-244(16)
e je ne t'aime, et après tant de bonheur, j'ai  soif  de toi comme au lendemain de Genève.     L  LH46-06-25/2-229(13)
toi bien belle pour ton Noré, qui aura faim et  soif  de toi, comme il aura faim et soif, car de  LH47-01-31/2-535(.3)
s le double.     Mon Dieu ! comme j'ai faim et  soif  de toi, tu vois, au lieu de corriger Vautr  LH47-02-02/2-538(41)
sent quand le bonheur complet n'étanche pas la  soif  de tous les jours.  Je savais tout ce que   LH35-06-??/1-250(22)
ne me plaisent autant l'une que l'autre.  J'ai  soif  de tranquillité, de bonheur inaltérable.    LH42-12-22/1-627(34)
 témoin de ma vie, vous me plaindriez; mais ma  soif  de travail est en raison directe avec ma s  LH36-01-30/1-294(26)
vous a vue à Kowno.     J'ai tellement faim et  soif  de vous que je crois que je ne resterai gu  LH44-06-05/1-860(21)
liberté.  Moi, pour ce qui me regarde, j'ai si  soif  de vous, et j'aspire tant à me trouver dan  LH43-02-01/1-645(.5)
ureux.  J'ai soif de la chère petite fille, et  soif  du M. qui peut-être pense à moi quelquefoi  LH44-10-17/1-920(15)
n service car je ne sais que boire et j'ai une  soif  dévorante.     J'ai passé bien tristement   LH34-01-24/1-119(17)
 la jeune et jolie femme; ainsi quand j'ai une  soif  inextinguible d'être auprès de mon lp, qua  LH48-07-11/2-903(27)
 sommes pas réunis !  Loin de s'amortir, cette  soif  ne fait que s'augmenter.  Depuis 1843, je   LH46-08-10/2-297(23)
Mais vous ne saurez jamais d'où me vient cette  soif  pour la fortune.  Je vais écrire à la bonn  LH38-06-05/1-457(15)
d ?     Allons, mille baisers, car j'en ai une  soif  que ces petites surprises ne font qu'accro  LH35-06-??/1-251(.7)
a lecture de la pièce, et vous imaginez quelle  soif  un homme qui bâtit a de vingt mille fr., e  LH38-08-07/1-459(11)
ura faim et soif de toi, comme il aura faim et  soif , car de Paris à Francf[ort] on ne mange pa  LH47-01-31/2-535(.4)
 importance.  Il faut garder une foire pour la  soif , dirait Mistigris.     Trouvez ici mes voe  LH44-07-16/1-883(29)
t qui comprend amour, curiosité, besoin, faim,  soif , désir, plaisir, tous les ressorts de la v  LH42-02-25/1-564(19)
céleste, ait des taches ou de la boue; et j'ai  soif , voyez-vous, de ma libération.  N[otre] ro  LH44-09-20/1-914(.8)
rsement de 50 fr., est pour payer l'État qui a  soif .  D'ailleurs, voyez quelle belle propriété  LH48-08-17/2-973(33)

soigner
dernière limite possible, et je t'y attendrai,  soignant  mon Victor, et le nourrissant au biber  LH46-09-30/2-354(17)
e mère sans force, expirante, passe les nuits,  soigne  Armand, elle a des gardes, des médecins.  LH35-11-21/1-276(.3)
ant je me crois sûr de faire l'autre.     Oh !  soigne  bien ta santé, ne sors pas, ne fais rien  LH46-12-06/2-447(.8)
resse et amour, vous êtes bien regrettés !...   Soigne  bien tout, ma Line, et surtout ta santé,  LH45-09-10/2-.78(.5)
deviendrai comme Ginevra pour elle, si elle te  soigne  bien.     J'envoie pour Anna la signatur  LH46-12-17/2-473(.3)
asser de cette dette, allez !  Que Dieu v[ous]  soigne  de ses ailes paternelles, et vous donne   LH47-07-24/2-638(30)
e un enfant, comme un savant, comme un fou qui  soigne  des tulipes.  Je pleure de rage de ne pa  LH33-10-23/1-.71(13)
que vous n'écrivez point ?  Du moment où Zorzi  soigne  les intérêts de sa chère femme, je l'abs  LH47-07-25/2-652(26)
 Lisfranc, le chirurgien qui le soigne, et qui  soigne  ma soeur qui le lui a dit.  On lui a don  LH35-08-11/1-265(10)
, mille fois adoré[e], soigne-toi, comme je me  soigne  moi-même.  Aime-moi comme tu es aimée, é  LH46-06-25/2-229(.2)
s trop courtes.  La plupart du temps, je ne me  soigne  pas corporellement, je n'ai ni le temps   LH42-04-29/1-577(30)
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er un malade, elle hait la maladie, elle ne se  soigne  pas elle-même.  Je compte essayer de sor  LH46-12-28/2-488(40)
     Les yeux ne vont pas mieux; mais je ne me  soigne  que demain, je n'ai encore pris que des   LH48-04-09/2-795(19)
adorée maman.  Soignez bien Zorzi, et qu'il se  soigne  surtout lui-même.     #409.     [Paris,   LH48-03-08/2-738(.2)
 Allons, adieu, ma chère bien-aimée.  Surtout,  soigne  ta santé.  Pauvre minette, qui t'es effr  LH46-07-26/2-274(.6)
s bien noyer au retour, moi.     Combien je te  soigne  ton Chénier, car cette fois, je te lirai  LH33-11-23/1-101(25)
 régions hindostaniques.  Ainsi tu vois, je me  soigne , et je fais sur moi, ce que je te demand  LH45-10-15/2-.92(.3)
ent pas.  C'est Lisfranc, le chirurgien qui le  soigne , et qui soigne ma soeur qui le lui a dit  LH35-08-11/1-265(10)
le M. chéri cent fois par jour baisé en idée.   Soigne -le bien et mille caresses qui rappellent  LH45-12-12/2-121(.7)
resses, mille caresses, mille gentillesses, et  soigne -toi !  Dis-moi surtout la vérité sur ton  LH46-11-16/2-420(27)
.  Adieu mon bon ange, soigne-toi, soigne-toi,  soigne -toi !  Songe que tu es devenue ma seule   LH45-11-13/2-.99(40)
qu'après le dernier coup de lime.  Soigne-toi,  soigne -toi ! c'est mon cri !  Je m'interromps d  LH45-01-02/2-..7(32)
que tu sais est malade aussi de la cholérine.   Soigne -toi ! ne m'écris pas si cela te fatigue,  LH46-07-30/2-279(18)
e pense pas à moi, pense à toi et à V[ictor].   Soigne -toi ! ne te trouble pas l'esprit.  Seule  LH46-11-03/2-398(21)
 trésor, une perfection de femme si adorable.   Soigne -toi bien !  À demain.  Je ne vois rien v  LH46-06-15/2-212(39)
e d'avoir la première ce petit être !  Allons,  soigne -toi bien ! mange des carottes, et dis-mo  LH46-06-13/2-209(17)
irée ! oh ! ma bonne Line !     Allons, adieu,  soigne -toi bien et pense à notre bonheur futur.  LH46-07-19/2-268(15)
sse, que je travaille en ton nom et pour toi.   Soigne -toi bien et songe que le seul ordre séri  LH34-02-15/1-137(27)
que je travaille gaiement, en songeant à nous,  soigne -toi bien surtout !  Va à Rome dès que Na  LH45-11-13/2-.99(33)
roid mortel.  Adieu, à demain, mon Ève adorée,  soigne -toi bien, aime-moi quand même, malgré le  LH47-01-13/2-523(18)
 et de bonheur; sans compter tes souffrances.   Soigne -toi bien, car ces affreuses maladies-là   LH46-12-06/2-447(15)
me je te parlerais d'un succès.  Allons adieu,  soigne -toi bien, car j'ai de bien plus grandes   LH46-12-11/2-457(25)
atrix et Mignon.     Allons, adieu, mon lplp.;  soigne -toi bien, car tu sais si ta santé m'est   LH45-02-26/2-.29(32)
'Époque.     Mille tendresses, mille caresses,  soigne -toi bien, dorlote-toi; mais surtout exig  LH46-11-07/2-410(37)
arderai le pauvre Pons comme une distraction.   Soigne -toi bien, et ne fais aucune imprudence.   LH46-11-09/2-412(29)
on à Passy.     Allons, minette chérie, adieu,  soigne -toi bien, et pensons que nous n'avons pl  LH46-02-07/2-174(.1)
 et retenue à Francfort.     Mille tendresses,  soigne -toi bien, je t'en supplie, et sois plutô  LH46-11-24/2-433(33)
dame la ménagère !! oh ! oh ! ah ! ah !...      Soigne -toi bien, ma petite fille chérie, prenez  LH44-12-23/1-938(.1)
sens, tu le sens bien, dis vrai ?  Pour sûr ?   Soigne -toi bien, mon cher lp.  Qui sait, peut-ê  LH45-01-14/2-.12(34)
-je ton nom chéri.  Mais c'est à tout moment.   Soigne -toi bien, mon cher petit lp., veille à l  LH48-07-20/2-922(11)
s rien devoir.  Allons, un bien tendre baiser,  soigne -toi bien, n'aye pas de rêveries noires,   LH46-06-26/2-231(14)
llées quand tu pourras écrire.  Aime-moi bien,  soigne -toi bien, ne me considère pour rien quan  LH46-11-14/2-418(10)
r le jardin derrière, je n'hésiterais pas.      Soigne -toi bien, ne t'occupe pas de ton changem  LH46-07-09/2-251(11)
tiers de force de moins.  Mille caresses, mais  soigne -toi bien, pardonne-moi ce que je te disa  LH46-12-02/2-440(34)
 colonnes du Constitut[ionnel] cette semaine.   Soigne -toi bien, pense au 6 Xbre à n[otre] réun  LH46-11-17/2-423(20)
la finance.  Allons mille caresses, mon amour;  soigne -toi bien, reviens-moi fraîche et plus be  LH46-12-17/2-472(43)
ses sont grosses de voeux pour ta chère santé,  soigne -toi bien, sois égoïste, c'est m'aimer !   LH45-09-14/2-.81(33)
tous les tempéraments forts qui ont cela, mais  soigne -toi bien, songe que tu es la gloire, le   LH45-12-04/2-111(32)
oilà mon plan.  D'ici là, j'aurai ma liberté.   Soigne -toi bien, surtout.  Je répondrai dans la  LH46-01-07/2-154(27)
épuisée de ma vie, adieu pour jusqu'à demain.   Soigne -toi bien, tu vois tout ce que tu es pour  LH46-12-08/2-453(11)
.  À bientôt notre réunion, n'est-ce pas ?...   Soigne -toi bien.     Jeudi 24 [décembre].     J  LH46-12-20/2-479(23)
 la santé, prends bien toutes les précautions,  soigne -toi bien.     Note.     Je crois en effe  LH47-01-04/2-509(25)
dernières caresses.  Oh ! petite fille adorée,  soigne -toi bien.  Ah ! tu me dis de ne penser à  LH46-09-20/2-324(29)
on unique pensée, le but de tous mes efforts.   Soigne -toi bien.  Anna me dit que tu ne dors pa  LH46-09-27/2-347(36)
à l'oeuvre.  Mille caresses à vous deux.  Oh !  soigne -toi bien.  Et dis-moi ce que devient l'i  LH46-08-03/2-286(.9)
une peine, un travail, c'est un demi-bonheur.   Soigne -toi bien.  Je t'apporterai un pâté de fo  LH46-11-20/2-427(38)
moi, si j'avais le moindre bobo tu le saurais,  soigne -toi bien.  Je vois d'après ce que m'a di  LH46-12-02/2-439(32)
que je puisse te donner, que de te dire cela.   Soigne -toi bien.  Mille baisers.     Jeudi mati  LH46-07-01/2-240(35)
mille fois, depuis les pieds jusqu'à la tête.   Soigne -toi bien; aime-moi malgré mes imperfecti  LH46-08-16/2-304(34)
 moi, dès que ta chère santé se trouve en jeu,  soigne -toi bien; c'est ma gloire que ton cher,   LH45-02-15/2-.20(33)
   Tu sais déjà que je serai le 6 à Leipsick.   Soigne -toi bien; mais n'aye pas peur du voyage,  LH46-11-24/2-432(42)
dieu, mon bon trésor de tendresse, et d'amour,  soigne -toi bien; prends garde à tout.  Tu auras  LH46-08-06/2-293(32)
ic] à Châlons ?...  Mon regard te dira tout !   Soigne -toi bien; prends un pâté à Strasbourg, t  LH45-10-15/2-.93(20)
 lire, seulement dis-moi ce qui te manque.      Soigne -toi bien; sois bénie entre tous les lplp  LH45-01-07/2-.10(15)
e t'envoie une âme bien ardente, va !  Allons,  soigne -toi bien; à demain.     #341.     [Passy  LH46-11-05/2-406(15)
vert à la Douane, et la malle a tout pris.      Soigne -toi et prends garde à tout, je ne suis p  LH46-05-30/2-193(23)
gentillesses à m[on] M. adoré.  Aime-moi bien,  soigne -toi si tu m'aimes, et n'écris que quand   LH46-08-16/2-305(.1)
nt dégeler la Saxe en y arrivant.  Ma minette,  soigne -toi surtout.     #252.     [Passy,] lund  LH45-03-06/2-.35(.6)
 de lui écrire, à ce bon et aimable fanandel.   Soigne -toi, aime-moi et reviens à la santé, pou  LH46-11-09/2-413(14)
Allons, adieu chère ange, mille fois adoré[e],  soigne -toi, comme je me soigne moi-même.  Aime-  LH46-06-25/2-229(.1)
 d'aller à Neufchâtel et d'y trouver mon Ève.   Soigne -toi, ma chère petite fille, et pense à m  LH44-12-28/1-940(.5)
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igée de payer cette dette.  Allons, à bientôt;  soigne -toi, mon cher trésor, et dis à ta petite  LH45-02-15/2-.21(23)
 à la Mort n'a pu détourner le malheur !  Oh !  soigne -toi, mon idole, soigne-toi; je frémis en  LH46-12-06/2-448(29)
 Rome.     Ô Bonheur !  Bonheur !  Ma minette,  soigne -toi, prends garde à tout, et ne regarde   LH46-06-02/2-200(34)
se, elle a eu, je crois, un enfant de lui.      Soigne -toi, remets-toi, et dis-moi que le 5 fév  LH46-12-31/2-499(20)
ront guéries.  Adieu mon bon ange, soigne-toi,  soigne -toi, soigne-toi !  Songe que tu es deven  LH45-11-13/2-.99(40)
 faire voir qu'après le dernier coup de lime.   Soigne -toi, soigne-toi ! c'est mon cri !  Je m'  LH45-01-02/2-..7(32)
and elles seront guéries.  Adieu mon bon ange,  soigne -toi, soigne-toi, soigne-toi !  Songe que  LH45-11-13/2-.99(40)
t.  Adieu, mille caresses des plus gentilles.   Soigne -toi, sois brave et bien portante pour no  LH46-11-21/2-429(26)
tes l'une pour l'autre.  Aie bien soin de toi,  soigne -toi, te soigner sous toutes les formes,   LH44-04-13/1-842(22)
entil, au tendre, au bon min., et à tout toi.   Soigne -toi.     Nº 1. Les pendules.     Le socl  LH46-09-24/2-336(.5)
 de père et de mère.  Oh ! mes trésors, adieu,  soigne -toi.  Ce voyage de Francfort m'effraye.   LH46-07-05/2-244(33)
 Ne te fatigue pas, pense à moi, n'écris plus,  soigne -toi.  Je t'aime plus que jamais, je te b  LH46-06-28/2-235(19)
'inquiète de rien, laisse-moi tout te dire, et  soigne -toi.  La veille de la catastrophe, je fe  LH46-12-12/2-461(45)
Béatrix et Modeste Mignon.  Adieu, à bientôt.   Soigne -toi.  Mille baisers au M.     #245.       LH44-12-23/1-938(14)
n endroit froid.  Je t'en supplie, de nouveau,  soigne -toi.  Quitte Dresde le 11, et viens à Fr  LH45-01-01/2-..6(38)
rner le malheur !  Oh ! soigne-toi, mon idole,  soigne -toi; je frémis en voyant dans ton avant-  LH46-12-06/2-448(29)
la.  Adieu ! sois bénie ! prends garde à tout,  soigne -toi; sois bien jolie pour moi à Fr[ancfo  LH47-01-21/2-531(.6)
nture que celle de ces servants-cavaliers, qui  soignent  les journaux, font les courses, etc.    LH44-03-01/1-819(31)
re] chère et précieuse santé.  Que les enfants  soignent  leur procès, allez à Pétersbourg, s'il  LH48-05-06/2-827(15)
qui entre dans mes poumons !     Comme je vais  soigner  cette maison qui est la tienne car je n  LH47-05-15/2-551(21)
er dans mon trou à Passy, pendant 2 mois, à me  soigner  et à travailler, car il faut que je fas  LH43-11-07/1-727(31)
e mansarde à côté, j'y viendrai tous les jours  soigner  l'habitation; mais il me sera prouvé qu  LH47-07-30/2-647(39)
a fourre à l'éducation, et, si elle aime mieux  soigner  les malades !  Je me suis mis à rire, e  LH43-11-14/1-738(.9)
 venus, l'imprimeur, à achever mes épreuves, à  soigner  Mme de B[erny] qui va mieux, mais quel   LH34-02-15/1-133(18)
Vendredi] 17 [novembre].     Je ne fais que me  soigner  pour pouvoir travailler avec ardeur.  J  LH43-11-17/1-740(27)
 adoucissante, il n'y a rien qu'il faille plus  soigner  qu'un rhume pris comme celui-là dans un  LH44-12-16/1-935(37)
 même une fortune, pour garder mon lplp. et le  soigner  s'il a le mal de mer, je ne peux pas te  LH45-10-15/2-.92(23)
l'autre.  Aie bien soin de toi, soigne-toi, te  soigner  sous toutes les formes, prendre garde a  LH44-04-13/1-842(22)
ra, c'est le repos.  La Chouet[te] ne sait pas  soigner  un malade, elle hait la maladie, elle n  LH46-12-28/2-488(39)
 supprimer le thé qui ne vous vaut rien; 3º de  soigner  votre santé (sans thé); 4º de donner la  LH44-07-05/1-876(28)
, vous avez peut-être quitté Wierzchownia pour  soigner  votre soeur.  Mon imagination franchit   LH37-12-20/1-427(12)
partie avant-hier, oublié de vous dire de vous  soigner , de penser exclusivement à votre santé,  LH44-11-11/1-929(12)
Allons, à demain, je vous supplie de vous bien  soigner , de prendre vos excellents bains froids  LH48-07-29/2-939(30)
'est de la savoir entre des mains dignes de la  soigner , et de la caresser.  Il viendra même vo  LH48-07-09/2-911(32)
out.     Chère Évelette, adieu, car il faut se  soigner , et ne plus travailler que pendant q[ue  LH46-07-28/2-277(.3)
ller voir le docteur N[acquart].  J'ai eu à me  soigner , et pas un instant pour vous écrire.  C  LH44-04-24/1-846(33)
eu ma force et mon courage, songez à bien vous  soigner , et songez que vingt jours avant ma fêt  LH42-01-10/1-552(.6)
ouloureux, j'ai eu la fièvre; et au lieu de me  soigner , j'ai marché pour mes affaires, je suis  LH44-08-05/1-894(15)
s plaisirs, grands et petits.  Songe bien à te  soigner , je ne me suis pas trop inquiété de ta   LH45-12-04/2-111(29)
s] aurez infailliblement en moi un vieillard à  soigner .     Je suis bien désolé du retard que   LH36-01-18/1-291(.2)
utures, doublures, et je voudrais être là à te  soigner .  Ah ! j'aurais bien mieux fait de ne p  LH46-12-17/2-472(27)
ar ma prochaine lettre.  Adieu.  Soignez-vous,  soignez  Anna, pensez que votre santé est celle   LH44-08-30/1-907(17)
rez deux coup sur coup.  Soignez-vous bien, et  soignez  beaucoup le tressaillement nerveux de l  LH44-04-16/1-845(.7)
 et te voilà enrhumée, comme un lp que tu es.   Soignez  bien cela, je vous en supplie, une fois  LH44-12-16/1-935(27)
isers sur ce front, mon orgueil, mon amour, et  soignez  bien cette santé qui m'est si précieuse  LH43-12-30/1-763(40)
mettre en coupes réglées, et y tenir la main.   Soignez  bien Pawuska, ce cher trésor, ce que vo  LH48-06-01/2-854(.9)
essantes choses, bien des tendresses au M., et  soignez  bien v[otre] beauté, v[otre] santé, tou  LH47-07-30/2-649(11)
ns adieu ! mille tendresses aux chers enfants,  soignez  bien vos précieuses santés.  Pensez à c  LH48-04-13/2-800(30)
morceaux.  Consolez bien votre cher Georges et  soignez  bien votre adorable mère, qui s'oublie   LH46-07-05/2-246(22)
pris qu'en 7bre.     Oh ! chers enfants aimés,  soignez  bien votre chère maman; faites lui fair  LH48-05-20/2-845(.5)
u, cher esprit fraternel, âme douce et chérie,  soignez  bien votre santé, dites une foule de jo  LH44-06-03/1-859(31)
; et c'est un de mes regrets.  Allons, adieu.   Soignez  bien votre santé, votre Anna, et vos bi  LH44-10-21/1-923(.8)
uestions dans cette question !  Allons, adieu,  soignez  bien votre santé, écrivez-moi, au moins  LH42-02-25/1-565(.2)
ppartient depuis 16 ans à votre adorée maman.   Soignez  bien Zorzi, et qu'il se soigne surtout   LH48-03-08/2-738(.2)
lle-soeur, vous aurez sans doute tout par là.   Soignez  cette chère santé, soyez égoïste, c'est  LH42-05-01/1-579(13)
 Moi, je ferais comme le duc de Saulx.  Aussi,  soignez  la cage du b[engali].     Oh ! chère mi  LH45-12-28/2-136(.2)
e chérie, soignez-vous bien, surtout, vous qui  soignez  les autres et qui faites le jour, la vi  LH46-02-05/2-172(39)
ances.     Comment, Anna a été malade ?  Ne la  soignez  pas trop, l'excès de soins, me disait u  LH36-06-??/1-327(28)
ère que vous vous portez bien et que vous vous  soignez  toujours pour le Noré.  Rien ne me fait  LH48-08-09/2-958(14)
v[os] nouvelles, écrivez toujours, comme moi.   Soignez  v[otre] chère et précieuse santé.  Que   LH48-05-06/2-827(15)
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t pour vos chers enfants !  Soignez-vous bien,  soignez  vos blés, et que Dieu bénisse toutes vo  LH47-06-30/2-607(18)
vous êtes donc fêtés, vous vous amusez et vous  soignez  votre chère maman !  Je me désole d'êtr  LH46-12-09/2-459(.6)
e de fond en comble.  Allons mille tendresses;  soignez  vous bien !  Que le mariage de Gringale  LH48-03-31/2-782(29)
s votre chagrin, ne craignez rien pour moi, et  soignez  vous bien.  Ces douleurs au coeur me tu  LH48-05-06/2-827(30)
 sens qu'on peut mourir de nostalgie.  Adieu.   Soignez -le bien, ayez bonne santé.  Anna m'écri  LH47-07-08/2-619(19)
araît prouvé que je mourrais de chagrin.  Oh !  soignez -vous !  Oh ! pense, ma Lididda, qu'il y  LH44-02-20/1-813(27)
 les formes politiques du christianisme.  Oh !  soignez -vous bien !  S'il vous arrivait quoi qu  LH48-05-13/2-835(10)
ve toujours comme au début, vous accompagne !   Soignez -vous bien ! ayez, pour votre santé des   LH44-06-02/1-857(14)
e lettre à la poste.  Allons mille tendresses,  soignez -vous bien pour l'amour de vos enfants e  LH47-08-10/2-666(.4)
eu, chère vie à moi, et ma seule vie possible,  soignez -vous bien pour moi, je vous envoie naïv  LH48-02-23/2-715(23)
ue vous tout ce que j'aurais écrit y gagnera.   Soignez -vous bien, après les veilles auxquelles  LH37-05-29/1-384(37)
ns ce damné procès.  Surtout, Ève adorée, oh !  soignez -vous bien, ayez de vous-même des soins   LH42-10-14/1-604(14)
s aimé autant que j'aime.  Je vous en supplie,  soignez -vous bien, ces maux d'estomac me tourme  LH45-12-16/2-126(37)
!  Allons, je voudrais toujours vous écrire !   Soignez -vous bien, dites-vous qu'on pense à vou  LH48-06-02/2-858(.4)
orence, il sera de voyage avec moi.     Adieu,  soignez -vous bien, et dites-vous qu'il est un p  LH45-11-13/2-.97(21)
 je vous en apporterai de longues lettres.      Soignez -vous bien, et n'oubliez pas de me faire  LH46-03-07/2-189(.8)
e, ainsi vous en recevrez deux coup sur coup.   Soignez -vous bien, et soignez beaucoup le tress  LH44-04-16/1-845(.7)
es et bondir le coeur.  Adieu, chère comtesse;  soignez -vous bien, faites-vous jeune et belle,   LH44-08-11/1-901(12)
[onoré], qui envoie mille tendresses à son M.   Soignez -vous bien, finissez-en d'une façon ou d  LH43-11-20/1-733(.7)
t ce beau château, il me dise : Wierzchownia.   Soignez -vous bien, marchez, d'abord peu, puis b  LH35-03-30/1-240(30)
on Dupont.  Mille tendresses aux deux Zu !      Soignez -vous bien, mon cher trésor de bonheur,   LH48-07-16/2-918(.5)
siette.  Elle est affreuse, c'est un cadavre.   Soignez -vous bien, ne vous faites pas de soucis  LH48-04-27/2-815(23)
 me quitte, tant je suis violemment agité.      Soignez -vous bien, ne vous fatiguez pas.  Comme  LH42-12-22/1-628(32)
fait.)     Adieu, chère âme de mon âme, adieu,  soignez -vous bien, pensez, comme moi, qu'il y a  LH42-10-31/1-610(17)
ar vous !  Dieu le sait !  Mais dans tout cas,  soignez -vous bien, prenez garde aux ictères et   LH44-04-29/1-850(28)
y a ici pour vous et pour vos chers enfants !   Soignez -vous bien, soignez vos blés, et que Die  LH47-06-30/2-607(18)
 qu'elle accuse et qu'elle consacre à jamais.   Soignez -vous bien, surtout, et dites-vous que v  LH44-03-02/1-822(32)
uvés à Anvers.  Allons, adieu, minette chérie,  soignez -vous bien, surtout, vous qui soignez le  LH46-02-05/2-172(39)
 ne se corrige pas de son peu de défiance.      Soignez -vous bien, surtout; vous savez les vani  LH44-07-16/1-879(25)
jet.  Oh ! je vous en supplie, mon cher amour,  soignez -vous bien, veillez à votre précieuse sa  LH42-04-19/1-573(36)
 choses caressantes à mon M. chéri, et surtout  soignez -vous bien.     Ne me louez pas de mon e  LH48-05-21/2-844(.5)
 Genève pour vous occuper de cela.     Allons,  soignez -vous bien.  Faites le Grandet et le Ben  LH35-10-11/1-270(29)
reuves serait quitté par moi.  Allons, addio.   Soignez -vous bien.  Hélas, si j'avais de l'arge  LH36-10-22/1-344(29)
 Adieu donc, mes coeurs bien-aimés, mes dieux,  soignez -vous bien.  Zorzi boit-il de l'eau ferr  LH48-06-29/2-880(28)
 pour moi, depuis quelque temps !  Oh ! chère,  soignez -vous bien; ayez pour vous, comme pour A  LH44-02-03/1-799(37)
ns le salon.  Allons, adieu pour aujourd'hui.   Soignez -vous bien; ayez soin des 2 personnes qu  LH44-01-15/1-780(14)
dieu, chère bien aimée, que Dieu nous protège,  soignez -vous bien; entretenez cette beauté dont  LH48-07-29/2-938(31)
iche, plus il me semble que vous êtes mienne.   Soignez -vous comme une chose qui n'est pas à vo  LH42-11-16/1-617(10)
 amusements pendant que vous étiez malade.  Oh  soignez -vous donc bien.     J'ai respecté vos v  LH35-03-11/1-236(22)
elle vous avait trouvé très bien, très belle.   Soignez -vous donc bien.  À demain.     Vendredi  LH47-07-08/2-619(21)
 Maintenant, au nom de tout ce que vous aimez,  soignez -vous, calmez-vous, ne prenez pas trop d  LH47-07-18/2-632(23)
.  Prenez bien garde à tout, portez-vous bien,  soignez -vous, mon bon et gentil Georges, et vei  LH46-10-23/2-387(32)
deuil.     Ô mon ange aimé, soyez prudente, et  soignez -vous, prenez garde à votre chère santé;  LH42-01-05/1-546(36)
.     Allons, encore adieu.  Portez-vous bien,  soignez -vous, que je ne vous trouve pas malade   LH36-06-??/1-328(38)
es nouvelles par ma prochaine lettre.  Adieu.   Soignez -vous, soignez Anna, pensez que votre sa  LH44-08-30/1-907(17)
érie, et je ne m'inquiète que de votre santé.   Soignez -vous, vous me le devez !  Allons, adieu  LH42-01-05/1-548(27)
et les donnant pour tuteurs à nos espérances.   Soignez -vous, vous mon orgueil et ma belle vie.  LH44-08-30/1-907(23)
oses, quel souvenir que Lyon !  Allons, adieu;  soignez -vous.     Lundi [8 décembre].     J'ai   LH45-12-07/2-114(.9)
ie de Wierzch[ownia] !  Ah ! mon M. s'est bien  soigné  !  Ah ! la Line est belle !  C'est tout   LH48-07-22/2-932(40)
 pauvre chère comtesse !  Allez, j'ai été bien  soigné  !  M. Nacquart a été, pendant 30 ans, se  LH44-06-02/1-857(18)
est rétabli.  Pauvre garçon, comme je l'aurais  soigné  ! comme j'aurais évité du mal à mon lplp  LH46-01-27/2-167(13)
ère fois depuis dix jours.  J'ai été très bien  soigné  chez ma soeur.  Ma maladie qui maintenan  LH40-03-26/1-507(28)
e.     Le jardinet a énormément poussé, il est  soigné  comme une nouvelle mariée, il est gentil  LH47-06-24/2-596(22)
t des douleurs sourdes qui vont au coeur; j'ai  soigné  ma mère.     Avant ma grippe, heureuseme  LH37-02-10/1-364(12)
où je vivrai 10 jours parmi les fleurs et bien  soigné  par elle qui est comme une soeur pour mo  LH37-05-29/1-384(21)
 la nature à son lever, je serais mort d'ennui  soigné  par la gouv[ernante].  (Elle a son Burea  LH46-03-02/2-186(16)
 depuis tant d'années.  J'espère que ma Line a  soigné  sa santé, qu'elle s'est adonnée, par dis  LH43-11-07/1-729(28)
il grandira dans nos deux coeurs, aimé, libre,  soigné , comme une vie dans notre vie, une seule  LH33-10-06/1-.62(38)
oujours un petit mot, qu'il va bien, qu'il est  soigné , etc.  Et vos maladies !...  C'est donc   LH44-11-08/1-928(14)
t mortelle; je n'ai pas perdu la tête, je l'ai  soignée  autant que j'ai pu; mais cela m'a fait   LH46-08-07/2-295(.7)
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adie, c'est à cause de nous.  Une hépatite mal  soignée  rend la vie affreuse.  Vous aurez donc,  LH44-05-08/1-851(28)
 qu'au milieu des beaux bois de Saché (et bien  soignés  !  Ah ! comme je voudrais que vous les   LH48-06-16/2-871(28)
le dame, vous aurez des gants à votre main, et  soignés  !  Et vous vous direz : C'est des gants  LH44-04-07/1-839(19)
devez avoir les délicieux bijoux que Froment a  soignés  pour A[nna] qu'il adore.  Elle est Rena  LH45-09-07/2-.73(30)
re noir.  J'espère que tous ces petits détails  soignés  te plairont.  Les chambres de domestiqu  LH46-12-14/2-466(27)
cheté pour le palais de la belle aux bois bien  soignés , depuis le fatal février 1848, ne passe  LH48-07-07/2-893(16)

soigneusement
e, mais tout cela est contesté.  Je vérifierai  soigneusement  et je corrigerai à la 2me édit[io  LH33-10-23/1-.73(17)
as à Mlle H[enriette] B[ore]l une lettre aussi  soigneusement  pliée, cachetée, sans la regarder  LH33-10-23/1-.71(20)
mmis la même erreur que toi, mais j'ai vérifié  soigneusement .  Bulwer est à Paris, le romancie  LH33-11-12/1-.89(30)
lphe est premier commis et la pauvre mère a si  soigneusement  joué son rôle horrible que person  LH37-10-10/1-410(24)
'avoir besoin de moi qu'après septembre.  J'ai  soigneusement  enseveli ma joie comme j'avais ca  LH42-01-05/1-547(.2)
 irritation que je vous cache et vous cacherai  soigneusement .  Vous m'inspirez alors un si pro  LH42-06-07/1-585(31)
'ont pas trouvé à Orta assez de fripe je pique  soigneusement  les miettes du dîner et les dégus  LH47-07-25/2-653(16)

soigneux
 est urgent que ce soient des mains fidèles et  soigneuses  qui le gardent.     Quant à ce qu'on  LH44-01-24/1-788(28)
Y a-t-il une lettre ?  Mon Dieu ! je suis bien  soigneux  de vos inquiétudes, quand je prévois u  LH44-08-25/1-902(.6)
ir.     Ah ! une nouvelle.  Zanella est douce,  soigneuse , tranquille et probe, elle me propose  LH47-06-23/2-594(28)

=================================================  fin du tome 22 ====================================================
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