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fille
esgrés, tout esveillé aux aboys de la  fille  :     « Allez là hault, j'ay cor  n106p103(30)
t donc, quel loyer donnerez-vous à ma  fille  ?     — Tout ce qu'elle voudra g  n107p118(40)
t l'abbé, scavez vous ce que vault la  fille  ? »     L'abbé commanda que l'on  n301p328( 6)
ous donc plus du puccellaige de votre  fille  à Dieu ?     - Ah, mon seigneur,  n107p119(21)
rain de dyable par avant de livrer la  fille  à la justice.  Ains Amador lui d  n303p353(33)
oir que il avoyt prins pour femme une  fille  à laquelle la natture avoyt par   n400p465(29)
e songier que elle estoyt une paouvre  fille  africquaine, en laquelle Dieu av  n209p278(39)
es et feut canonize deppuys, la belle  fille  alla fourbir sa conscience à luy  n305p397(34)
uoyt d'ung empan que puccelle feut la  fille  alors que elle devint la femme d  n302p336(25)
 feru grièvement de la belle Limeuil,  fille  appartenant à la Royne mère et s  n207p235(18)
eschal avoyt prins pour sa commère la  fille  au seigneur d'Azai-le-Ridel, qui  n102p 28(34)
 jour des nopces aprez avoir remis sa  fille  aux mains du senneschal en lui r  n102p 31( 4)
à estoyent si durs que la veuve et sa  fille  avoyent juste du pain assez pour  n107p117(16)
stes-vous ?  Oui.  Bon.  Adonques, la  fille  avoyt là sa buanderie, d'où elle  n305p392(12)
erre, artizans et aultres que ladicte  fille  avoyt secourus, saulvez du mal,   n209p293(37)
rs Vierge comme un mulet.     Ladicte  fille  avoyt son logis de l'aultre cost  n105p 98( 8)
disoyt à son homme la femme, à qui la  fille  ayant respondeu que elle resvoyt  n201p168( 4)
re, il ne scavoyt poinct que la belle  fille  aymée du Roy eust ung mary.       n103p 65(35)
de m'agreer pour vostre amy. »     La  fille  baissa derechef les yeulx.  Ces   n301p325(43)
esse, la joye de mon asme !  Tu es ma  fille  bien aimée.  Ta vue resconforte   n102p 42(39)
té chrestienne... »     Et la vieille  fille  bouchonnoyt et reboîtoyt ce bon   n105p100( 7)
 l'argent au père pour avoir sa dicte  fille  comme véritable espouse, ce qui   n103p 58(16)
lgré son pied demi-couppé, la paouvre  fille  courut encore par l'ecclize lest  n209p296(14)
t des debtes d'aultruy.  Brief, si la  fille  croissoyt en beaulté, la veufve   n107p117(22)
'est veu femme folle de son corps, ou  fille  d'amour, faisant avecque tel dét  n209p270(31)
e l'ecclize metropolitaine, que ceste  fille  d'enfer avoyst eu mission de dib  n209p265(38)
iancé, pour espouser Diane de France,  fille  d'une dame d'en deça les monts e  n208p249(33)
inct voir.     « Monseigneur, ie suis  fille  d'ung homme de corps.  Par ainsy  n301p323(40)
Berthe, en sa foy d'estre avecque une  fille  damée, ne faillit à aulcune de s  n304p373(41)
uy avoyt tant soit peu endommaigé une  fille  de campaigne.  Le duc gousta les  n307p418(29)
ueste, trez esmeue ainsy que la belle  fille  de ces preparatoires mystigoriqu  n305p395(10)
e de l'affranchissement de Tiennette,  fille  de corps, cy prezente, et pour l  n301p326(15)
eté de l'abbaye par mariaige avec une  fille  de corps.  Doncques besoing est   n301p329(35)
qui a conceu ung grant amour pour une  fille  de corps appartenant à vostre ab  n301p327(37)
stre maulvais heur.  Pour une paouvre  fille  de corps, ce est assez d'une cau  n301p326( 5)
 tenir à luy; et, aussitost, la belle  fille  de croizer ses bras potelés sur   n109p141(32)
n de ne point faillir à son roolle de  fille  de hault liev.  Vecy le couvre-f  n304p373(22)
femme estrangière, fait le mettier de  fille  de ioye en fasson proditoire, ab  n209p270(15)
nateur et luy bailla pour une nuictée  fille  de ioye de laquelle issit une so  n400p470( 9)
e nostre vraye foy, une infasme jolie  fille  de l'aage d'ung vieulx chien, to  n102p 27(32)
ors esté parrain et marraine de ceste  fille  de l'enfer.  En cettuy tems, est  n209p262(14)
 grants merittes et perfections d'une  fille  de l'inclyte famille de Rouhan,   n304p363(23)
t, ceste grossesse fina par une belle  fille  de laquelle le pape dict en gaus  n310p428(25)
lère en son visaige.     De faict, la  fille  de Louis le unzième se soucioyt   n204p203(43)
ueuil pour tous, tant estoyt aymée la  fille  de madame Imperia.     Alorsque   n310p429(27)
endresse infinie, laquelle estoyt une  fille  de monsievr de Montmorency, seig  n310p431(13)
                     COMMENT LA BELLE  FILLE  DE PORTILLON     QUINAULDA SON I  n305p392( 1)
 la praticque de sa mayson à la belle  fille  de Portillon, que il arresta au   n305p393( 3)
 table, lors bien dextrement la belle  fille  de Portillon fourra le fil, diza  n305p396(31)
boroyt en la greue luy nomma la belle  fille  de Portillon, buandiere cogneue   n305p392(37)
ezens de Paris en son païs.  La bonne  fille  de rendre la chambre nette, de t  n201p170( 2)
le damné fil n'entroyt poinct.  Belle  fille  de s'appliquer au trou, et bon i  n305p395(31)
es drosleries d'icelle qui estoyt une  fille  de sang royal mirent à la mode l  n203p181(29)
endre pour epouze, cuidant que iamais  fille  de si hault lignaige ne fauldroy  n304p363(30)
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lors il la hucia doulcement, et belle  fille  de soy retourner et arrester.  L  n109p141(22)
ice que l'on cuidoit que ce feust une  fille  desguizée, peut soubstenir ung t  n400p460(37)
demoiselle de Poissy, que ceste belle  fille  devint tost madame de Genoilhac.  n203p193( 8)
ue voyant, après ung moment, la bonne  fille  dit innocemment à son vieulx cav  n107p121(29)
vifuement.   Ha ! ha ! »     La belle  fille  dit que elle se estoit deffendeu  n305p394(26)
sté consigné dans ce livre estoyt une  fille  dotée de tant de malice, qu'elle  n110p143(27)
ardinalesque.     - Impéria ! satanée  fille  du diable !...  Hé ! là, là, ma   n101p 23( 3)
Regente, car ce estoyt le logis de la  fille  du feu Roy Loys le unziesme de v  n204p197(28)
a puccelle de Thilhouze la plus belle  fille  du monde, jolye comme tout, à la  n107p121(19)
estoit la plus précieuse et fantasque  fille  du monde, oultre qu'elle passoyt  n101p 16( 5)
asteau d'Azay entreprind de saluer la  fille  du Roy Louis unze, il fust contr  n204p203(18)
 avoyent coustume quand Mademoiselle,  fille  du Roy, leur abbesse, estoyt cou  n203p182( 6)
zon ?     — Monseigneur, respartit la  fille  en abaissant les yeulx, ie n'ay   n301p323(15)
    «... Et ie serai mieux avecque ma  fille  en ce moustier qu'en ce lieu d'a  n303p356(10)
nce sur la disparition magicque de sa  fille  en Dieu, Blanche Bruyn, espouzée  n209p264(32)
ct-Gatien, le iour de Pasques.  Ceste  fille  en esleut ung qui, sauf votre re  n201p173(28)
roict, le iuge bougea ung petit et la  fille  en feut pour son prime coup.  El  n305p395(27)
hleseth, laquelle perdit l'infante sa  fille  en la uille de Paris, où elle fe  n400p470(12)
 vous voulez m'ayder à jouir de ceste  fille  en légitime mariaige, sans garde  n301p328(32)
et se rist des étouffades de la belle  fille  en luy disant : « A quand les no  n103p 59(16)
onner aulcune rayson de refus à ceste  fille  endyablée, le seigneur prist à p  n107p120(37)
e et legierement iugé mon asme. Ceste  fille  est à l'abbaye et non mienne.  I  n301p329(27)
z que ce couzin estoyt beau comme ung  fille  est belle, n'avoyt nul poil au m  n304p368(22)
oyt iusques à l'aage de rayson, et ma  fille  est bien raysonnable. »  Lors, s  n107p119(24)
ez vous en voyant cy, que ceste bonne  fille  est issue du cueur de la France,  n300p315(24)
.  Les pelerins voiant lors que ceste  fille  estoit belle, eurent paour de fa  n308p425(16)
tion, veu que les infortunes de ceste  fille  estoyent cogneues d'elles, mais   n304p369(17)
t leurs causes.  Ce pendant, la belle  fille  estoyt aymée soir et matin par l  n103p 63( 3)
x forges du Pont-au-Change, duquel la  fille  estoyt cittée dans Paris pour sa  n103p 58(11)
yant sceu que en sa geole, la paouvre  fille  estoyt traitée comme une royne,   n209p292( 7)
bandon au couuent où debvoit estre sa  fille  et à l'ecclize que elle bastisso  n310p436(17)
nt de mourir au service de la paouvre  fille  et la deslivrer par toutes les v  n209p293(33)
e rire.  Le voyant par la croizée, la  fille  et le chirurgien eurent grand pa  n105p101( 3)
 rayson; que la coulpe estoit à ceste  fille  et non à luy, pour ce que il doi  n307p418(15)
mentacions, se deslibera d'enlever la  fille  et s'enfouir dans ung lieu seur   n301p330(35)
de ceste fille, voyant partoust ceste  fille  et tout luy estoyt ceste fille.   n301p327(15)
noine.  Le iuge rentre, voit la belle  fille  et veult noizer, ains elle se me  n305p393(42)
 belle Limeuil, après que ceste iolye  fille  eust accouchié dedans le cabinet  n207p237(10)
 Imperia.  Ce voyant, ceste fantasque  fille  eust vent par ung merchant de Sm  n400p459(33)
e si vous diziez guerdon de Dieu.  La  fille  feut nommée ainsy, et feut belle  n310p428(27)
 de fischerie, forfaict dont la belle  fille  gronda, se dressant en piedz; pu  n103p 60(34)
t n'ozoit resguarder à la bougette en  fille  honteuze de recepvoir salaire, d  n305p393(24)
nt rumeur à la geole de Rouen.     La  fille  interroguee par le preuost descl  n307p417(26)
 Syluie deut se despartir.  La paovre  fille  lairra sa cousine en l'arrouzant  n304p381(18)
s procceddures.     Ores que la belle  fille  le vid, elle dict de prime face   n103p 58(29)
La meschinette soubrioyt, et la belle  fille  lui dist : « Je voudroys bien te  n103p 68(30)
s cent ung coups pour elle.  La belle  fille  luy dict que elle ne veult poinc  n305p394( 4)
 à dextre, à senestre.  Ores la belle  fille  luy dizoit mille gaudisseries co  n305p396(15)
ostre plainte, veu que ie cuide nulle  fille  ne estre viollée que de greant c  n305p394(38)
les luy parfayre a son gré.  La belle  fille  ne se reffuza poinct à cecy, diz  n305p397(13)
 fait deffault, tout tombe.  Si ceste  fille  nous estoyt, contre nostre gré,   n301p331( 9)
e estoyt le dict seigneur desguizé en  fille  par le soin de sa couzine ialouz  n304p369(28)
   « Ma mie, dist-il alors à la belle  fille  pendant que le père avoyt le nez  n103p 59(41)
z poinct en plasse, luy dict la belle  fille  perdant patience, et que uous bo  n305p395(38)
 ung moine qui lui parust poulser une  fille  plus que besoing n'estoyt, et pi  n102p 42( 5)
tmorency vainquist la repulsion de sa  fille  por le mariaige et il feut moult  n310p442(29)
ne paouvre filandière, i'ayme trop ma  fille  pour la quitter...  Elle est tro  n107p119(13)
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.  Si vous estes rezolu d'avoir ceste  fille  pour legittime espouse, vos bien  n301p328(43)
a de le donner en mariaige à la dicte  fille  promise au mort, ce qui estoyt s  n206p220(13)
llon, et dict en soubriant à la belle  fille  que il avoyt soubsleué cent escu  n305p397( 9)
omment ai-je pu meurtrir une si bonne  fille  que j'aimois tant ! Mais oui, ie  n104p 82(41)
enelle.     Friquenelle se dict d'une  fille  que je ne vous soubhaite poinct   n107p121(38)
as de Ballan, il renconstre une belle  fille  qui alloyt à pied, et fust marri  n109p141(18)
 les lairrerent il amignotta la belle  fille  qui cuydoit luy voir tirer beaul  n305p393(23)
, et reviends cheveulx desnouez comme  fille  qui ha forcé ung parti de lansqu  n311p447( 5)
nsieur; mais, voyez-vous, une paouvre  fille  qui ha faict ung enfant est ung   n109p142(15)
nines que le mary resta sot comme une  fille  qui laisse échapper quelque note  n106p114(38)
t pour lauer l'honneur de ceste bonne  fille  qui lavoit les ordeures d'aultru  n305p397(40)
 vaillamment. »     Lors vid la gente  fille  qui luy estoyt baillée, bien cou  n206p222(15)
ion, et il eust de la Beaupertuys une  fille  qui mourust religieuse.  Ceste N  n105p 88(39)
our ce que il estoyt timide comme une  fille  qui mourroyt dedans ses cottes p  n301p322(43)
ceu renconstrer aulcun endroict de la  fille  qui ne feust trez amplement mona  n303p357(37)
ieds dedans la Loire, comme une iolie  fille  qui se baigne et joue avecque l'  n110p148(26)
sista au despouillement de la vieilie  fille  qui se desvestoyt en s'admirant,  n105p 99(24)
e cloze une puccelle ! »     La belle  fille  qui se iactoit d'estre forcée, d  n305p396( 1)
 pour sa pourmenade, puys revit ceste  fille  qui tennoyt par une vieille chor  n301p323( 8)
eust lieu le caz. »     Lors la belle  fille  racompta naifuement comment elle  n305p394(19)
pté cinq cents escus auroyt treuvé la  fille  rebelle à son dezir, ce qui preu  n305p397(22)
aysoyt aymable et gentil comme petite  fille  rieuze.  Dez que cestuy gentilho  n310p431(27)
ont elle n'avoyt coustume, la paouvre  fille  s'y employa de son mieulx, et, p  n201p170(17)
e le feu sieur de Poissy lairroit une  fille  sans sou ne maille, après en avo  n203p190(41)
mattin, quand le coq chanta, la belle  fille  se glissa près de son bon mary,   n103p 69(37)
rs acquaticque et musical, la vieille  fille  se mict entre ses toilles et get  n105p 99(32)
chever ce débat.  Alors, la vertueuse  fille  se saulva dedans le plus espais   n109p142(34)
e qui eust voulu pouvoir mettre ceste  fille  serfve en la peau d'une royne et  n301p325( 2)
rde chute du légier corps de la jolye  fille  sonnèrent, et furent suyvies d'u  n104p 82(18)
uis elle se mist au lict, et la belle  fille  sortit, comme si elle eust esté   n103p 69(16)
u roy.  Ceste renconstre fit la belle  fille  tant heureulze, que elle eust le  n305p393( 6)
té lente, à son grant desplaizir.  La  fille  tint sa mère pour femme bien ent  n400p469( 2)
 faict, s'y getta si dru que la belle  fille  tomba fort mal sur le lict; mais  n103p 61(12)
irière où la pelouze estoyt belle, la  fille  tresbuchia à l'enconstre d'une h  n109p142(37)
it, disoit-il, donné cent escuz d'une  fille  troussée comme estoit la vascher  n307p419(16)
rs vueux, et s'allerent couchier.  La  fille  vind dire à sa maytresse que ell  n308p425(18)
teignirent les bois d'Azay, et que la  fille  voulut descendre; et de faict, l  n109p142(31)
ans ozer la bayser encore, quoique la  fille  y feut bien dispoze.    - Oui, f  n301p326(27)
e de Bourbon; pourceque ceste saincte  fille  y feut mize en ung cercueil d'ar  n310p430(32)
e vaillante response l'enamoura de la  fille , à en perdre le mangier.  Il fis  n103p 60(11)
calumnieuses paroles dictes sur ceste  fille , à laquelle les honnestes femmes  n209p291(29)
licence de procéder au supplice de la  fille , auquel acte et cérémonie ecclez  n209p295(27)
pulaire altérée du sang de la paouvre  fille , aux genouilz de laquelle ils se  n209p294(16)
meschine de sa femme, enchargea ceste  fille , ayant nom Perrotte de mettre à   n303p349(40)
.  Si tost que vous serez picquée, ma  fille , besoing est de vous despouiller  n203p184(13)
ppelle estrangler les petz."     « La  fille , bien contente de sçavoir estran  n201p174(13)
inine, et conceupt de l'amour pour la  fille , d'aultant que chastouillé de ma  n301p322(39)
e paouvre vie.     - Ie m'esbahis, ma  fille , de vous sçavoir paoure et ainsy  n301p323(23)
x...     — Habandonnez vostre ire, ma  fille , dict li moyne.  Il est commandé  n303p356(22)
qu'ung puccelaige sécrétoyt.     « Ma  fille , dit-il, Dieu nous a distingué d  n102p 46(11)
ille de Rome pour y plourer sa paoure  fille , elle deualloyt en la trente neu  n310p429(30)
odegrand, laquelle estoyt une vieille  fille , en grant despit de ne poinct av  n105p 98( 3)
l il dedduisit la plainte de la belle  fille , et comment elle luy avoyt racom  n305p396(42)
ns.  Douille signifie en Bretagne une  fille , et coque veult dire une poisle   n302p338(11)
  Il conformoyt son pas à celuy de la  fille , et ils alloyent ainsy devers l'  n301p324(15)
eur, ie suys affolez de ceste paouvre  fille , et pluz touchié de sa mizere et  n301p329( 4)
 païs de Tourayne, laquelle est bonne  fille , et scayt par cueur ce beau dict  n111p153( 4)
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oyt-il sur son escabelle, flairoyt la  fille , et se deshanchoyt le col comme   n107p118( 4)
des bonnes choses qui advenoient à sa  fille , gettoyt au lieutenant de son ch  n206p224(17)
défunct mary.  " Mais, dict-elle à sa  fille , i'avoys une seure recepte que m  n201p174( 3)
ix.     — Ah ! sire, reprist la belle  fille , ie me marie demain.  Mais si vo  n103p 60( 5)
e amoureulx que, s'il espouzoit ceste  fille , il debvoyt se rezoudre à quitte  n301p330(19)
, et peut voir sa bonne vertueulse de  fille , la bayser au front, et mangier   n208p245(42)
seigneur, en fiance que ce estoyt une  fille , la treuva moult pieuze et crain  n304p369(41)
et y fist la renconstre d'une paouvre  fille , laquelle l'advizant bien guarni  n301p322(35)
ie, et la doulce physionomie de ceste  fille , laquelle estoyt le vray pourtra  n301p324(19)
ndant parler en sa court que la belle  fille , laquelle avoyt refuzé mille esc  n103p 59(27)
vid ez champs au ioly moys de may une  fille , laquelle par aduenteure estoyt   n307p417( 5)
e danrée blanche des tettins de ceste  fille , lesquels estoyent par grace pud  n301p324(24)
e celuy de l'amour ne estoyt en ceste  fille , luy fist consentir à demourer e  n209p291(34)
uchiée la belle fille; non plus belle  fille , mais luttin proccessif, mais en  n103p 60(19)
r, ferma son ouvrouere, feru de ceste  fille , ne songiant que de ceste fille,  n301p327(14)
du Christ et le plus mignon de vostre  fille , ne suis-je poinct gentilhomme ?  n107p119( 9)
 Candé qui estoit une trez vertueulze  fille , nourrie en parfaicte obeyssance  n400p467(20)
arguerite.     — Ignard, respartit la  fille , pour le scavoir, faudroyt que i  n309p428( 1)
nt n'estre veu que des anges. Mays la  fille , qui avoyt, par adventure, ung g  n104p 83(34)
saillir la reserve royalle.  La belle  fille , qui avoyt son Roy en teste, ne   n103p 61(23)
asquositez du tout.  Ores, la vieille  fille , qui estoyt tout yeulx, et suivo  n105p100(37)
 munde.  Ains l'amour de ceste paoure  fille , qui lors confessoit les mizeres  n310p435( 5)
 bons divertissemens de ceste vieille  fille , qui ne sçavoyt poinct estre aul  n105p 98(14)
 deppend ceste hostellerie, une belle  fille , qui oultre ses advantaiges de n  n201p173(23)
oir ung si saige confesseur.     — Ma  fille , respondit le moine avec lequel   n102p 44(33)
bault, laquelle estoyt une gracieulse  fille , riche de mine et bien fournie d  n108p123(43)
ong-temps il resvoit de cette joyeuse  fille , sa résolution fust prise d'en f  n110p144( 1)
lit poinct l'orphevre.  Il octroya sa  fille , sans avoir soulcy de ce que cet  n103p 58(23)
r les bons gros avant-cueurs de ceste  fille , ses cuisses rebondies, qui se m  n107p120(27)
emouroyt quelque chose de ceste gente  fille , si doulce, si aimante; mais je   n209p296(26)
filer ce destroit.     — Doncques, ma  fille , si tu avoys faict ainsy, monsei  n305p395(40)
 génération infernale de ceste femme,  fille , soeur, aïeule, espouze, garsett  n209p268(33)
ses mennées; et, depuys, vint voir sa  fille , une foys l'an, quand la court p  n206p221( 8)
i seroit suffisant à vous bailler une  fille , veu que ce qui faict enfans se   n304p374(25)
luy ont esté dictes ces parolles : Ma  fille , vous estes vehementement soupbs  n209p273(41)
ette au démon !     — Taisez-vous, ma  fille , vous m'empeschez de songier rai  n203p192(17)
arle !     — Clouez-moi, respartit la  fille , vous ne scaurez rien ! »     Le  n106p103(24)
ceste fille, ne songiant que de ceste  fille , voyant partoust ceste fille et   n301p327(15)
 mesme que soubs Portillon.  La belle  fille , y alla d'aultant pluz voulentie  n305p397(31)
vrai.     — Chut ! » reprist la belle  fille .     Et sa chamberière lui compt  n103p 68(38)
gaige de la chaulde vertu de la belle  fille .     Vers le mattin, quand le co  n103p 69(36)
ulsist boutter sa cheville en quelque  fille .     — Ces dicts enfants font so  n308p423(35)
ignonne, dict-il en se virant vers la  fille .     — Ha, mon seigneur, voyez ?  n301p326(21)
resque autant que les yeulx de vostre  fille .     — Las, mon seigneur, fist-e  n107p118(10)
drez voir accompli, de franchir ceste  fille .     — Quelle est elle ? demanda  n301p327(40)
aagée, cuydant que c'estoyt une ieune  fille .  À ce, il n'y avoyt poinct de m  n105p 98(19)
 y vivons de père en filz, de mère en  fille .  Comme mes paouvres ayeulx, ie   n301p325( 8)
e ung chascun voire Imbert l'estimast  fille .  Dans sa douleur, elle racompto  n304p377( 8)
rs à achepter la manumission de ceste  fille .  Ie congnoys les moynes.  Avecq  n301p328(22)
intencion de faire esvader la paouvre  fille .  L'estouffade et oppression des  n209p294(15)
ant l'heure du couchier de la vieille  fille .  La Godegrand revint bientost,   n105p 99( 9)
st trop prez de la routte, reprist la  fille .  Les maulvais gars coupperont l  n109p142( 9)
te fin de resgualler les parens de la  fille .  Mon dict curé donne ung petist  n109p137(35)
 ceste fille et tout luy estoyt ceste  fille .  Or doncques, dez l'endemain de  n301p327(16)
d'une femme, ni, caz pluz ardu, d'une  fille .  Par adventeure, son voyage aya  n206p220(22)
aydoiries, ne resvant que de la belle  fille .  Pendant ce, le Roy, que se tro  n103p 59(25)
noit le moine des Carneaux avecque la  fille . »     Le vieulx Bruyn se doubta  n102p 42(20)
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ux foys, mais il espousera la vieille  fille ... »     De faict, la bonne demo  n105p100(24)
t plus.  Cette mort attrista la belle  fille ; et pource que son confesseur lu  n103p 63(16)
pitre de faire esvader nuictamment la  fille ; et que, par ainsy, la cauze de   n209p295(19)
le, une haine de guespe ou de vieille  fille ; mais c'estoyent toutes les hain  n110p147(18)
aultant que iolye peut être une iolye  fille ; mais si falloyt-il luy donner l  n206p221(19)
is où debvoyt estre couchiée la belle  fille ; non plus belle fille, mais lutt  n103p 60(18)
comme, depuis Ballan, à ce pensoyt la  fille ; que son envie avoyt esté soigne  n109p142(26)
 et à toujours drappiers.  Marier ses  filles  à bons drappiers, envoyer ses g  n209p297(30)
gogues et appastz dont se servent les  filles  afin d'allumer davantaige le fe  n103p 59(13)
lles des chats beuvant du laict ou de  filles  chatouillées de mariage.     «   n105p 91( 3)
y est une insigne bourdde, vu que ses  filles  d'amour, dont une fust légitimé  n105p 87( 8)
nt percée, vu qu'il est deffendeu aux  filles  d'entrer aultrement à Paris.  P  n201p169(26)
mon front, alors que ie rebattrai mes  filles  de ce principe servateur : que,  n205p209(43)
 qui fust alors au dire de toutes les  filles  de ioye.  Le resguard d'icelle   n104p 81(27)
estoyt trop paoure pour s'adonner aux  filles  de ioye, que les honnestes femm  n307p418( 7)
rs les pluz belles et les plus riches  filles  de ioye du munde, lesquelles al  n400p457(25)
z les forains, ils s'en prenoyent aux  filles  de ioye auxquelles, par mille r  n201p165( 5)
 comtesse fist si bien le mestier des  filles  de joye quand elles travaillent  n106p111(26)
pensa que la belle Limeuil, l'une des  filles  de la royne Catherine, mesdames  n108p128( 3)
s, par avant les coups de minuit, les  filles  de nopces allèrent couchier la   n206p221(41)
que : « Mon seigneur, vos bien-aymées  filles  de Poissy vous envoyent ung bea  n203p193(17)
 toutes pareilles ? »     Sur ce, mes  filles  de rire comme des figues meures  n203p183(30)
epuis la feste épiscopale, ces dictes  filles  deziroient vendanges de morisqu  n102p 30(37)
ce, nopces en train, vignes en pente,  filles  en amour, prebstres en chair, o  n400p453(26)
hevesque, de ce que il songioyt à ses  filles  en Dieu.  Doncques, toutes, ius  n203p192(38)
la vraye relligion qui enseignoit aux  filles  en leur prime eage a rendre le   n400p460(19)
ur ce que le sire de Rohan avoyt sept  filles  et ne scavoyt comment les pourv  n304p363(32)
yt de l'honneur de toutes les paoures  filles  idoines à estre viollées.     «  n305p396( 4)
nt d'eslever et nourrir touttes leurs  filles  puccelles; mais le mettier fust  n107p119(42)
on et par la température des vieilles  filles  qui est bien la plus bruslante   n105p100(15)
presque seules.  C'estoyent de bonnes  filles  qui ne faisoyent de tort qu'à e  n203p190(15)
oint embouzée.     Elle estoit de ces  filles  qui se guardent moult d'estre c  n305p392(28)
neviefve, la patronne de Paris et des  filles  qui vivent ez champs.  Et compt  n301p324(21)
ent de Poissy, pour veiller auxdictes  filles  réformées, il bailloyt à ung si  n203p191(10)
besse ayant dict : « Mussez-vous, mes  filles , cecy est la demeure du peschié  n203p191(38)
 sans avoir honte de rien, les dictes  filles , celles qui avoyent le menton s  n203p182(28)
ui en est visible aux yeux des jeunes  filles , comme robbes, festes, chevaulx  n102p 31(33)
 se gaussant iadys de ces vertueulses  filles , debvoyt comporter une saulce e  n203p180(32)
iges au cueur de ces très-vertueulses  filles , elles ne tinrent aulcun compte  n203p192( 5)
 dragées, beuveries, noises de jeunes  filles , houspillant les vieilles, les   n203p182(33)
ne desmonstra estre la conscience des  filles , il la treuva trez noire, et lu  n303p358( 4)
de ieunesse, les feuilles, l'aer, les  filles , les coquebins; toust brusloyt,  n301p324(40)
sue des démangeaisons de ces paouvres  filles , lesquelles auroyent bien voulu  n203p181(32)
couer les grappes, voir esgoutter les  filles , maulgré les deffenses du sievr  n303p348(21)
aille. Ceppendant, il y eust quelques  filles , pour ce, nottées en Touraine,   n107p120( 3)
forme de coquemard idoine à frire les  filles .     « Hé doncques, reprind le   n302p338(20)
nees et eust ung aultre filz et deulx  filles .  Ains il se douloyt de finer r  n307p420(26)
r recognoistre la parfaicte vertu des  filles ...  Finablement, Marie Ficquet   n107p120( 7)
res magazins que portent les vieilles  filles ; puys descouvre le feu, le souf  n105p 99(15)

fille folle de son corps (*)
n armé la suyvoit.  Ce estoyt aulcune  fille  folle de son corps appartenant à  n204p195(21)
.  Encores que il n'aymast poinct les  filles  folles de leurs corps et n'eust  n209p291(16)

filleul
tous coururent sus à Charles Savoisy,  filleul  du Roy, lequel ils assailliren  n106p114(15)
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fils
t se rezolvoit d'emmener avec luy son  fils  à la court de Bourgogne, où le du  n304p383( 2)
ust à son bancq soubs sa croissée, le  fils  à Rabelays qui avoyt sept batteau  n305p392(21)
vecque larmes, auoir miz en terre son  fils  aisné, mort par le faict de ses e  n209p261( 2)
 au lieu et place dudict Gauttier, du  fils  au sire de Jallanges, lequel fief  n102p 41(28)
 en piedz auprest, priant avecque son  fils  auquel elle dict lors que cettuy   n304p387(34)
g iour par an à ce moyne pour uoir le  fils  auquel il sacrifioyt tout; commen  n304p388(40)
deffendu à tout iamais de laisser mon  fils  aux mains d'étrangiers, voire mes  n102p 57(29)
! ah ! viens mon gentil cavalier, mon  fils  chéri, mon bedon, mon paradis de   n101p 24( 6)
createures, et la rayson pourquoy les  fils  d'Adam en raffolent, veu que elle  n304p366(24)
 iolys contes.  Vray dieu ! de beaulx  fils  d'entendement, bien nippez de phr  n200p158(22)
 et pour Dunois son vieil compaignon,  fils  d'iceluy.  Mais le personnaige de  n205p218(38)
ige, saulta dedans la court, osta son  fils  de dessus le genest, l'enfourcha   n304p386(33)
 à la chrestienté où nous sommes tous  fils  de Dieu.                           n304p391(41)
ignonnes, d'autant qu'il passoit pour  fils  de la Soldée et du gouverneur.  L  n101p 11( 5)
porche, il vit Berthe commender à son  fils  de secouer la pouldre de sa chaus  n304p389(24)
ASTI     LE CHASTEAU D'AZAY     Jean,  fils  de Simon Fourniez, dict Simonnin,  n204p194( 3)
rez-fidèle subject Jacques de Beaune,  fils  de vostre argentier, lequel est t  n204p199( 1)
re chiquanous se croïoyt le pluz beau  fils  du monde, encore que de toutes se  n103p 68( 4)
e siège de Paris monsieur d'Orgemont,  fils  du précédent évesque, et les gros  n109p136(20)
 du baptesme graisseulx baillé par le  fils  du queux au moyne buvard dont le   n303p351(17)
uiller des vestemens d'homme noble au  fils  du queux, lequel est fol de moy e  n106p107(25)
Sicile.  Il y rattourna pour ayder le  fils  du roy en sa principale emprinse   n306p412(23)
 nous ha esté traduict Hugues du Fou,  fils  du sieur de Bridoré, lequel eagé   n209p262(30)
 Smyrne, qui est ville d'Asie, que le  fils  du Soudan des pays aegyptiacques   n400p459(35)
.  —  L'adventeure de ce ioly prince,  fils  du Soudan, auquel la republicque   n400p460(22)
puis feust miz en sa plasse le secund  fils  du tortionnaire, lequel getta la   n209p293(20)
 Royal.  D'où vint soubs le glorieulx  fils  dudict roy la charge du Prevost d  n302p335( 8)
lerins, ung qui mennoit en laisse son  fils  en l'eage de dix ans au pluz, leu  n308p421(21)
eslié sa saincture pour le père et le  fils  en ung mesme iour, disant que sa   n209p268( 1)
cela dit, je serai au lieu de ce beau  fils  et du Roy.     - Et comment ? fis  n103p 67( 6)
r de cheoir mort, non sans bayser son  fils  et resguarder sa mye d'ung oeil q  n304p387(21)
 sire de Chateau-Lavallière estoyt un  fils  goldronné, pour qui sembloyent av  n108p123(28)
tre deffailloyt.  C'estoyt ung de ces  fils  goldronnés dont les friquenelles   n102p 39(40)
 homme Bastarnay ne estoyt poinct ung  fils  gorgiazé, de natture pute, ce cog  n304p365(37)
mbez en grant disgrace, et lairra son  fils  Jacques tout nud en Tourayne.  Ce  n204p194( 8)
.     Elle s'enquist de son bien ayme  fils  où estoyt Bastarnay.  Le ieune ho  n304p385(33)
ns, comme lui avoyt esté dict par son  fils  Pantagruel au rettourner de son v  n208p240(13)
me annuel, et baysoyt en ung iour son  fils  pour ung an.  Imbert dict à ceste  n304p384(14)
borieulze où elle donna le iour à ung  fils  qui feut aussi grand homme que ma  n306p412( 6)
 seruiteur, luy commanda d'amener son  fils  qui vind, et le voyant, Sylvie de  n304p372(11)
e cettuy mort pour qui sa femme et le  fils  recittoyent des littanies sans le  n304p387(42)
arles promettoyt faire à ce bien aime  fils  ung estat à estre enuié des princ  n304p383( 3)
 ceste farce et momerie. »     Ce bon  fils  vid, au doulx son de la voix, que  n204p199( 7)
oncques, ce dict capitaine avoyt deux  fils , bon catholicques, dont l'aisné t  n206p219(16)
 Civrac y vérifier la prezence de son  fils , ce qui fera preuve contre cestuy  n400p456( 4)
 la vie a ses deppens.  Aydee par son  fils , elle boutta elle-mesme li moyne   n304p387(32)
aller par monts et vaulx, elle et son  fils , iusques à ce que tout feust expi  n304p389( 4)
ne s'y rencontroyt que muguetz, beaux  fils , jeunes gentilshommes et femmes b  n106p108( 8)
rezence de Bonne, il alla prendre son  fils , lequel dormoyt comme ung enfant,  n106p103(33)
pénittences faictes.  Lors, mon chier  fils , saichant par les paroles qui se   n209p293(11)
nt par la taincturière.     « Là, mon  fils , vous avez le somme bien légier.   n110p146(28)
mizericorde inffinie le pardon de mon  fils .     Suyvent vint et sept aultres  n209p267(25)
 la rayson pourquoy ie n'ay poinct de  fils .  Combien d'enfans avez-vous miz   n303p354(42)
secrets sur la naissance de son chier  fils .  Dans ce penser, alors que ce vi  n304p383(36)
yt esté sa materne aucthoritez sur ce  fils .  Finablement, en ses derreniers   n209p261(10)
perit de ce, tant il aymoit ses deulx  fils .  Par ainsy, la vicompté de Beaum  n310p439(26)
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uy feroit renier Dieu.  Mon filz, mon  filz  !  Où est, à ceste heure, la fleu  n209p267(14)
 nostre Ecclize pource qu'il eust ung  filz  à l'escheance du neufviesme moys.  n303p361(28)
 a une chemise...     - Mays c'est le  filz  à Monsieur de Civrac, s'écria le   n400p455(22)
nt à l'Empereur, que il s'agissoyt du  filz  aisné de l'Ecclise catholicque, e  n202p176( 8)
é; lors il envoya querir madame et le  filz  au moyne, ains ne l'enfant ne la   n304p388(12)
g furieulz dezir d'occir Berthe et le  filz  au moyne, il franchit les desgrez  n304p387(40)
t bouté dedans l'esperit de son chier  filz  aultre penser que celuy de reppar  n304p390(20)
, force feut à la mere de lascher son  filz  aux mains des escuyers, et aultre  n304p365( 7)
e Montmorency, lequel avoyt marié son  filz  avecque une bastarde légiltimée d  n208p248( 4)
Berthe mercia la Vierge de ce que son  filz  avoit esté tant feru de iouer.  N  n304p386(31)
chaulde, ie avoys pour tout bien, ung  filz  beau comme ung homme noble, sçava  n209p266(12)
 ne estoyt rien avoir que de avoir ce  filz  bien aymé aprest les aultres, et   n304p365(14)
etirèrent de la flamme.     Cecy, mon  filz  bien aymé, feut cauze de mille pe  n209p297( 1)
estre mesnaigers et rengez.  Ains son  filz  boutta toust par escuelles et ne   n307p413(31)
onne devinst pasle, et saulta sur son  filz  comme une gresnouille effraiée qu  n106p104( 2)
rier, dict le Connestable, duquel, le  filz  comme ung chascun sçayt avoyt tra  n208p249(31)
 partie du tout à ung paouvre cousin,  filz  d'une aultre soeur du chanoine, l  n104p 74(14)
vé qu'une foi pour ce que c'estoyt le  filz  de Dieu.     — Las, mon père, la   n102p 45(32)
eshouzant son saulveur, recogneust le  filz  de Jehan, lequel expira jus la ta  n304p391(19)
us.  Doncques ha eu cure, ung paouvre  filz  de la gaye Tourayne de te faire i  n208p251( 8)
    - Mon Dieu, comme il ressemble au  filz  de M. de Civrac, disoyt le sacris  n400p455(42)
lle sortoyt vaincue.     Lors, le bon  filz  de se dire : « Vécy pour saulver   n204p202(37)
on chastel pour voir combien son vray  filz  differoit de cest incube.  Elle n  n400p457( 7)
y m'avoir appelé !  Qui me rendra mon  filz  dont l'asme ha esté absorbée par   n209p267(17)
onstante de mon cueur.  Ce estoyt ung  filz  dont ung roy de France eust esté   n209p266(19)
roprement enamourée du petit Savoisy,  filz  du chambellan à Monseigneur le Ro  n106p101(24)
ur s'advisa de faire issir son second  filz  du cloistre, luy bailler la pourp  n206p220(10)
n'estoit bruict en tout Venice que du  filz  du Soudan, et de Gina, et de sa v  n400p461(14)
ans ceste vizée, avoyt miz son aultre  filz  en ung moustier, soubz la conduit  n206p219(28)
ne adventure s'est comptée, de père à  filz  et de seigneur à seigneur, au dic  n204p207(17)
 vingt-sept annees et eust ung aultre  filz  et deulx filles.  Ains il se doul  n307p420(26)
le il plassa dedans la mesme tumbe le  filz  et la mere avecque ung grant tumb  n304p391(30)
adame Catherine menna chez le roy son  filz  Francoys et la petite Margot, les  n309p427(29)
llement.  Puys monstra du doigt à son  filz  le sire par ung geste graue, et l  n304p389(27)
s doubte aulcun vouloyt enseigner son  filz  par cestuy voyage estoit deuallé   n308p421(29)
ies, pourceque besoing estoyt que son  filz  s'occupast de bien fayre.  Doncqu  n206p222( 4)
ment.     Mon trez chier et bien aymé  filz , alors que il te sera loysible li  n209p290( 8)
é ung bon estat de mariaige à ce dict  filz , avecque une demoyselle de la bra  n206p219(24)
ng temps que nous y vivons de père en  filz , de mère en fille.  Comme mes pao  n301p325( 8)
u déduict.  Ie ne sçauroys, mon chier  filz , dire les tristifications sans nu  n209p296(30)
compaignie où estoyent tant de beaulx  filz , hardis comme des aigles, fiers d  n108p124(14)
sa gent et guarder les domaines à son  filz , il se deffendist comme ung vray   n304p390(42)
ultz bonnetz de l'Estat.  De ses deux  filz , l'ung estoyt archevesque de Tour  n204p205(32)
ainct et luy feroit renier Dieu.  Mon  filz , mon filz !  Où est, à ceste heur  n209p267(14)
 le triste messaige du trespas de son  filz , occiz en duel par le sieur de Vi  n206p219(21)
e, et rebbuttoyt tous les plus beaulx  filz , qui eussent quitté Dieu de leur   n103p 59(30)
 tant magnifique sera elle.     — Mon  filz , respondict l'abbé, perdez-vous l  n301p328(42)
 ung vray cheval de traict.     — Mon  filz , respundit l'abbez, vous avez à t  n301p329(26)
uvert de tout.     Doncques, mon cher  filz , suys ces advis de mediocre et pe  n209p298(25)
paoure Berthe en crouppe derriere son  filz , vind à Montbazon fayre ses adieu  n304p390(11)
yt ung resguard rouge à la mère et au  filz .     « Qu'avez-vous ? dict-elle.   n106p103(39)
, que il lairra force biens à ce dict  filz .  Ains le ieune gars les dezamass  n307p413(20)

fin [nom]
ge Marie pour vous advertir de mettre  fin  aux trez immundes perversitez qui   n303p353( 5)
ne de son grand amour.  Pour mettre à  fin  ceste heroïque vizée, elle se fict  n310p442(24)
tous lieux grosses sedditions à ceste  fin  d'abolir les tailles et peages qui  n301p331(13)
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t pour les païs d'oultre mer, à ceste  fin  d'accomplir son voeu de relligion.  n102p 55(41)
 la ville dedans sa littiere, à ceste  fin  d'achepter des ferrets, lassets, p  n103p 64(10)
 pont, entra chez l'orphevre, à ceste  fin  d'achepter des ioyaulx pour la dam  n103p 59(34)
 venoit d'estre enuoyé à Rome à ceste  fin  d'aduencer les negotiations maieur  n310p431(18)
légat muni de pleins pouvoirs à ceste  fin  d'adviser à saulver, sans trop nuy  n202p176(11)
nue la battaille de la iuppe, à ceste  fin  d'arriver à la victoire avant le m  n210p302(39)
rir du sang des nouveaulx-nés à ceste  fin  d'avoir touiours vie nouvelle à de  n209p287( 9)
t à s'enchargier d'une femme, à ceste  fin  d'en avoir lignee.  Lors, en s'enq  n304p363(20)
sur nos tablettes, seullement à ceste  fin  d'en conquérir au moins une sur le  n106p108(21)
trez ioyeulx le sire Imbert.  À ceste  fin  d'en finer sur ce prime poinct de   n304p363(42)
me se vouloyt deffaire d'elle à ceste  fin  d'enterrer les secrets sur la nais  n304p383(35)
e.  Je fays ceste estymologie à ceste  fin  d'esclairer nostre languaige et en  n302p335(25)
fasson de conter en tous païs à ceste  fin  d'escrazer les pulces soubz l'imit  n400p473(35)
ui volt de secretz pansements à ceste  fin  d'estaindre la vifve affluence des  n306p410(25)
quarroys, et à son de trompe, à ceste  fin  d'estre cogneue de tous, et pour c  n209p272( 5)
i'eus l'engin de me propouzer à ceste  fin  d'estre escripvain, tabellion, rub  n209p290(22)
t à l'empereur Charles Quint, à ceste  fin  d'estre pourveu d'ung miséricordie  n202p177( 3)
 livré à la iustice séculière à ceste  fin  d'estre publicquement arse en ung   n209p295(30)
ir de despendre ses denniers, à ceste  fin  d'estre touiours paoure.  Neanmoin  n307p415(37)
eur Claire, cy-dessus nommée, à ceste  fin  d'être interroguée sur les faicts   n209p278( 9)
hausses de hault entendement, à ceste  fin  d'honorer la vertu du bon homme.    n203p192(41)
ettuy conte à changer de vie, à ceste  fin  d'imiter le Vieulx-par-chemins en   n307p420(41)
encion de se dresser en piedz à ceste  fin  d'obtenir une taille supernatturel  n200p159(40)
n'avoit qu'un mot à souffler, à ceste  fin  d'occire ceulx qui faisoient les f  n101p 16(11)
 feut conduict en son palays, à ceste  fin  d'ouyr quelle deffense il pouvoit   n307p417(43)
t dict que ce estoit bel a voir ceste  fin  d'une uierge folle, laquelle faiso  n310p435(34)
r comment il debvoit besogner à ceste  fin  de bien hypothéquer ses fressurade  n101p 19(43)
 dict advocat, lequel cuydoyt voir la  fin  de ce, par la chose que vous sçave  n103p 60(29)
a se seoir à distance et attendist la  fin  de ces songeries, en vérifiant, sa  n104p 85(32)
estoyt en happrehension de scavoir la  fin  de ceste adventure.  Si grant feut  n301p331(16)
, que ils distillèrent saigement.  En  fin  de ceste séance, vind le nouvel es  n204p204(16)
lier vira la teste vers elle, à ceste  fin  de chanter ensemblement ? ha, bell  n304p371( 1)
 les feues et aultres graynes à ceste  fin  de chasser ces larrons, surtout le  n307p413(36)
et gausser en leur compaignie à ceste  fin  de cognoistre les alleures de ce m  n207p229(38)
ze décembre, aprest la messe, à ceste  fin  de communiquer les dires de ung ch  n209p253(25)
'en prenoit que le necessaire à ceste  fin  de demourer dans les ordonnances m  n400p468(39)
paslir comme linge par malice à ceste  fin  de demourer couchiée en son lict;   n209p265(25)
e, ou honnestement chrestien, à ceste  fin  de devizer avecque elle sur des ch  n302p337(27)
 bouge deppendant du domaine, à ceste  fin  de faire acte de servaige.  L'orph  n301p330(26)
donner ses biens au Chapitre, à ceste  fin  de fayre taire les maulvaises lang  n209p291(40)
leu par le Chapitre assemblez à ceste  fin  de fayre, instruire, et grabeler l  n209p284( 9)
 au soupper ils bancqueterent à ceste  fin  de fester le rettourner du pelleri  n308p421(24)
andemens et vivre sainctement à ceste  fin  de gaigner l'heur esternel, et non  n209p279(29)
bien chier la vertu, vu que, en ceste  fin  de gaigner les choses fort incerta  n205p212( 7)
e vous presteray mes espaules à ceste  fin  de grimper en la creste du mur; et  n104p 83(38)
rent passer les haultes Alpes à ceste  fin  de guaisgner ceste dicte uille de   n308p421( 6)
poinct ne voulsist pardonner, à ceste  fin  de guarder le droict de se venger   n303p354( 4)
 desconfit le ieune Croixmare à ceste  fin  de iouir une seule fois de ceste f  n209p258(24)
 Dieu de leur part de paradiz à seule  fin  de iouyr de ce dragon, un seul iou  n103p 59(31)
nt fiance de son silence iusques à la  fin  de l'affaire, il l'avoyt miz à l'u  n207p235(24)
, que ce estoit en preuision de ceste  fin  de l'amour que elle haytoit moult   n400p457( 4)
la comtesse lui avoyt gettées à celle  fin  de l'empescher d'estre desconfit.   n106p113(41)
le mussa durant une huictaine à ceste  fin  de l'empescher de gueuzer, ains le  n307p416(34)
uzer aultrement avecque elle, à cette  fin  de la guarder comme femme, pour ce  n400p465(39)
, et les luy essuyerent à ceste seule  fin  de la luy violemment tirer.  Puys   n303p351( 9)
 statue de ma dame la Vierge, à ceste  fin  de la mercier de la liberté de ma   n301p326(12)
d'empiéger cette noble femme, à ceste  fin  de la posséder morte ou vifve, et   n205p210(15)
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eluy de repparer le dommaige, à ceste  fin  de la saulver elle et Jehan de la   n304p390(21)
cte, et sa langue trez longue à ceste  fin  de lairrer au sire de Montsoreau l  n306p410(37)
pan de mon aureille senestre, à ceste  fin  de le dire en bon lieu, par manniè  n208p238(41)
te avoyt praticqué ses engins à ceste  fin  de le gehenner durant la nuit.  Le  n303p352(13)
 bonheur de la belle maniere, à ceste  fin  de le remuer à sa phantaisie.       n304p383( 8)
 fardant la mine d'accortize, à ceste  fin  de le trupher en toute perfection.  n303p350( 3)
t sur la lenterne de la herse à ceste  fin  de le voir ung plus long tems et l  n304p370(27)
mis aux yeulx des courtizans, à ceste  fin  de les divizer en deulx parts soub  n306p406(28)
yent esté mizes sous le lict, à ceste  fin  de les empeschier de se faire moyn  n303p352(18)
hamp sur ceulx qui suyvoient, à ceste  fin  de luy dire en prime abord ung mot  n306p403(14)
 les flexuositez de la robbe, à ceste  fin  de mirer et admirer les perfection  n102p 48(26)
t pluz ribaulds d'entre eulx, à ceste  fin  de n'estre poinct accuzé d'ung sen  n200p159( 1)
se couchier soubz les bancqs, à ceste  fin  de ne plus voir les yeux flambans   n209p258(21)
 l'avois-je prophetize. »     A ceste  fin  de ne poinct descouraiger les beau  n200p158(16)
al, tout seul, aprest soupper à ceste  fin  de ne poinct perdre miette du temp  n400p452(39)
eroyt pour elle grand chiere, à ceste  fin  de ne point faillir à son roolle d  n304p373(21)
ieu, aulcune nuictée d'amour, à ceste  fin  de ne poinct issir en l'aultre mon  n204p198(24)
ausseure sur la voye du pont, à ceste  fin  de ne rien avoir aux Bastarnay, et  n304p389(26)
es, sans pudeur ne honte; et, à ceste  fin  de passer plus viste, conchieroien  n208p242(21)
lle devroyt estre sa commère, à ceste  fin  de plaire davantaige à Dieu, vu qu  n102p 28(14)
er toutes les dames de Sicile à ceste  fin  de plasser son cheual en leurs esc  n306p403( 2)
itre et de la ville de Tours, à ceste  fin  de preuver ses réalitez de femme,   n209p282( 8)
la torture, et moult gehennée à ceste  fin  de reduire ledict desmon par souff  n209p280(31)
s engins tendeus par la royne à ceste  fin  de remettre le gouvernement de Sic  n306p407(20)
a dans une ialouzie furieulze a ceste  fin  de repaistre sa femme d'un grant a  n400p467(30)
es et manipulations secrètes, à ceste  fin  de resgualler les parens de la fil  n109p137(34)
ct les cent coups pour elles, à ceste  fin  de s'enquerir s'il y en ha cent et  n301p321( 7)
  Aussy estudiez ceste paige, à ceste  fin  de saigement veiller au gouuerneme  n304p367(15)
r aller quérir son ami Bodin, à ceste  fin  de saizir cestuy demon et adjouxte  n400p454(12)
ostre seigneur l'archeuesque, à ceste  fin  de saulver, par exorcismes et péni  n209p264( 9)
se délibéra de la pourchasser à ceste  fin  de savoir où elle le meneroyt, en   n204p195(29)
y néammoins esté en ma mayson à ceste  fin  de sçavoir de la dicte estrangière  n209p255(10)
rent gaigner Rome de conserue a ceste  fin  de se bender contre les destrousse  n308p422( 1)
de son cher maistre Rabelays, à ceste  fin  de se fayre ouïr par le gentilhomm  n300p313(24)
ulx qui luy parloient d'amour à ceste  fin  de seicher ses larmes.  Le pape lu  n310p429(36)
ules comme ung cinge savant.  Uers la  fin  de son repast, il...                n400p470( 2)
es aguasseries, plus de cent, à ceste  fin  de tirer le bon Braguelonne de la   n206p224(37)
tous les soirs en mes prières à ceste  fin  de touiours faire crier à ses aure  n209p267(23)
 estant de trez plaisants propos.  En  fin  de toust, en une vesprée où ce Tur  n400p462(21)
asson brun est poly comme ivoire.  En  fin  de toust, vous la saisissez et la   n400p472(20)
e et flairoyt la ioyeulze croupe.  En  fin  de toust, la maytresse, saichant q  n208p247(16)
ize, au iour de Pasques fleuries.  En  fin  de toust, sauf les maulvaises paro  n209p261(26)
le se romproyt comme verre.  Puis, en  fin  de toust, elle a faict offre de se  n209p281( 3)
n négoce, la ioye de mon toit; et, en  fin  de toust, une richesse inestimable  n209p266(21)
r cette ardente amour, je ne scays la  fin  de tout cecy ! mais viens.  Après,  n106p113(29)
ha par nous esté ouï, à ceste unicque  fin  de tout sçavoir concernant les des  n209p259( 8)
ieulx et lui ostoient l'appestist; en  fin  de tout, elle ne lui donnoyt iamai  n201p171(36)
 dont elle ne reviendroyt iamais.  En  fin  de tout, luy commanda de boutter d  n207p234(32)
 aux arbres et hasté les poulses.  En  fin  de tout, nous ha, le dict Cognefes  n209p256(21)
iens, et de ses desportemens, à ceste  fin  de verifier si ces effects de l'am  n209p270(36)
loient aprest ce dict moyne.  A ceste  fin  de verifier en quel languaige se f  n303p352(29)
ut pour marier madame Imperia à ceste  fin  de vifure et mourir avecque elle.   n310p435(21)
nnu aux grilles des croizees, a ceste  fin  de voir comment se fabriquoient le  n308p423(26)
 à nous boutter dans ung sac, à ceste  fin  de voir, comme chez le roy, à qui   n104p 76(37)
 jour, en avoir suffisamment, à ceste  fin  de voir, ung petit, la courtisanne  n101p 12(29)
ous boutterez là dedans, iusques à la  fin  de vos iours...     — Par ma fy, s  n107p118(36)
icque.  Aussy, d'abundant, pour ceste  fin  et pour l'heur esternel d'elle qui  n209p280( 5)
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tenebres.  Mais, paravant de mettre à  fin  ledict ordre, venir en l'ostel du   n302p339(20)
'entremettre auprest du sire, à ceste  fin  qu'il contraignist ce maulvais hom  n304p383(20)
mme que la chouse soit vuydée à ceste  fin  qu'il ne soit poinct couru sus par  n209p271(11)
rs de ses ouailles affligéez, à ceste  fin  qu'il y avize.     En ce faysant,   n209p271(17)
rtissement aux gens bénignes, à ceste  fin  qu'ils en usent pour clorre les ca  n200p160(22)
nger, bel et bien estiquetter à ceste  fin  que alors que Gargantua viendroyt   n208p246( 9)
 la dame d'Azay fust revenue, à ceste  fin  que elle assistast aux couches.  D  n102p 35(26)
ince au char de la Providence à ceste  fin  que elle arrivast de bon mattin; q  n303p348( 1)
enitente son enfer sur terre, à ceste  fin  que elle entrast sans conteste dan  n304p381(42)
le par une porte des jardins, à ceste  fin  que elle gaignast son hostel devan  n205p217(23)
us lui avons faict cognoistre à ceste  fin  que elle n'en ignore.     Puys, ap  n209p272(24)
t lairrer sa chière maystesse à ceste  fin  que elle passast son caprice, ains  n400p462( 3)
et avoient tormenté leur mere à ceste  fin  que elles [ les ] y menast.  Veu q  n309p427(34)
sur leurs pretieulses danrees à ceste  fin  que elles ne soyent poinct robbees  n303p354(29)
terre, ou faictes moy mourir, à ceste  fin  que ie ne rougisse point devant mo  n304p376(13)
ir en la chappelle prier Dieu à ceste  fin  que il assistast ce dévoué servite  n303p360(32)
te en la cire de la chandelle à ceste  fin  que il demoure ferme et droict.  P  n305p396(12)
t aussi par le légat du pape, à ceste  fin  que il se retractast à l'advantaig  n209p292(30)
oyt venir chez elle ung iour, à ceste  fin  que il vid son enfant.  Jehan, lié  n304p380(27)
ampaigne, et aposta les siens à ceste  fin  que l'advocat ne sceut rien de ce   n207p230(18)
s il arma son chier Gauttier, à ceste  fin  que la boeste feut digne de la dro  n306p406(10)
 sur le toust son aumosniere, à ceste  fin  que la cerimonie feut parfaicte.    n304p388(19)
amoizie, au père de sa gouge, à ceste  fin  que le palais gargantuesque luy fu  n208p245(40)
ques, tournez-vous ung petit, à ceste  fin  que ma chiere dame satisfasse aux   n302p342(18)
rendrai de iolys chevalliers, à ceste  fin  que nous ayons ung heritier.  Vous  n303p355( 5)
 etoyent bien accomparaigées, à ceste  fin  que nul mal ne leur advint à l'ung  n307p417(31)
soucy de la symmétrie.  Puis, à ceste  fin  que nul ne s'aperceust de la chose  n201p172(26)
eille : « Quenouillez la dru, à ceste  fin  que oncques elle ne nous eschappe.  n310p433(27)
 chambre d'icelle, pieds nuds à ceste  fin  que ses sandales ne feussent poinc  n303p352(39)
oing de le fassonner rudement à ceste  fin  que son heritier eust l'heritage d  n304p365( 9)
ume, extraict de sa ceruelle, à ceste  fin  que ung chascun le puisse oequipar  n400p473(42)
r, elle scavoit comment fayre à ceste  fin  que ung homme la chevaulchiast qua  n310p445( 1)
me qui est vestue en archange à ceste  fin  que vous ne sachiez poinct à quel   n302p341(22)
fille, ayant nom Perrotte de mettre à  fin  ses maulvais vouloirs à l'enconstr  n303p349(41)
ur, entamoyt querelles et noizes sans  fin .  D'abord, elle se faysoit ialouze  n210p302(42)
g amour entré si avant au cueur prist  fin .  Le gentilhomme se vestit en esch  n207p229(36)
erdeues, nous guardoit ung amour sans  fin .  Maulgré ces saiges advis materne  n209p265(20)
 puyser.  Par ainsy il en vid tost la  fin .  Quand le dyable feut seul dedans  n307p414(19)
 entendirent rien aultre chose que la  fin .  Ung vieil dict que dedans cestuy  n209p252( 8)
 lairre blasmer, aille touiours à ses  fins ; vu que la noble France est une f  n300p312(25)

fin [adj.]
n curieulx muzeau dont le poil estoyt  fin  comme est celuy des souris qui n'o  n208p244( 2)
ambes d'ung mesme corps; car si tu es  fin  comme soye, ie suis fort comme aci  n104p 77( 2)
te ans.     Le bon compaignon, estant  fin  comme soye, lairroit aller toutes   n108p127( 6)
nne forme, mon hérittage sera au plus  fin  de vous trois.  Je suis si prest d  n104p 76(15)
 la court du chatel chevaulchiant ung  fin  genest d'Hespaigne, duquel monseig  n304p386(10)
 suys vostre meilleur amy, reprist le  fin  homme et subtil courtizan; je vous  n103p 62(12)
usse-trappe où debvoyt tumber le pluz  fin  homme, à moins d'estre aussi série  n106p105(32)
sa robbe de velours verd, lassée d'un  fin  lasset d'or, ouverte à l'endroit d  n102p 38(29)
e chair vifue si blanches que le pluz  fin  lin de la gorgerette y paslissoit;  n307p419( 4)
coulèrent en ses veines comme le pluz  fin  muscq, et laschèrent les liens de   n304p375(35)
ans la lingerie cercher ung beau drap  fin  pour en faire une robe neufve pour  n303p360( 4)
 hostel.  Cecy est (pour vous dire le  fin ) le deduict d'une gageure faicte e  n302p341( 8)
neuf ans moyennant trois besants d'or  fin .     En la dicte maison, ha miz le  n209p254( 6)
en pur don, une bannière frangée d'or  fin .  À l'entour dudict chasteau, four  n102p 26(17)
aud estoit ung homme à vendre le pluz  fin .  Doncques, en une nuict où Pezare  n306p409( 5)
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nner ses benedictions, ladicte royne,  fine  à dorer comme une dague de plomb,  n106p102(14)
elle lauoit la bleceure d'une esponge  fine  au nez de la dame et de la meschi  n304p378(29)
ceinture dorée qui montroit sa taille  fine  comme gaule.  Elle vouloyt donner  n102p 38(32)
rt qu'il pouvoit aymer son gosier; et  fine  comme ung parfum; et tant, que, d  n104p 78(13)
i, heureusement pour elle, estoyt une  fine  commère à laquelle ne falloyt pas  n105p 92(18)
 significative de ce légier appel, la  fine  commère se revira ung petist apre  n106p111(13)
ande avecque ce poignard. »     Et la  fine  commère tira de son aumosnière un  n101p 22(23)
nça sur le compaignon ung resguard de  fine  commère, pour s'enquérir s'il y a  n204p196( 9)
omain.  Brief, qui eust eu l'aureille  fine  eust entendeu le frifri des lesch  n208p248(26)
oit, comme ung chascun scayt, la pluz  fine  fleur de fourberie qui iamays ayt  n400p459(24)
rer les perfections et beaultez de la  fine  iambe qui mouloyt la chausse blan  n102p 48(27)
il en issit, treuva sa robe neufve de  fine  laine et de belles sandales, ce q  n303p360(20)
ABBEZ DE TURPENAY     Par ung iour de  fine  pluye, tems auquel les dames demo  n303p344(23)
 grand numbre.     De ces oyseaulx de  fine  proye, lesquels ouvroient touiour  n106p108(23)
ière qui iamais fust !  Elle est plus  fine  que moustarde, et il luy reste bi  n103p 66( 3)
tems où l'ennuy tumbe comme une pluie  fine  qui mouille, nous perce à la long  n100p  8( 9)
e tes dentz, ont le cueur tiré par la  fine  roze que darde ta langue, et troq  n311p447(14)
tem une aumosniere pleine de bezants,  fines  chaulses de soye, pourpoincts de  n306p402(18)
tenant à Dieu, s'en renconstroyent de  fines , de rondes, de plattes, de creus  n203p183( 1)
l en bon amy s'inquietta des senteurs  fines , toilles de Brabant, et aultres   n306p406( 8)
s, tapiz de Perse, soiries et toilles  fines ; enfin, choses si magnifiques qu  n209p259(26)
té inventés les belles dentelles, les  fins  haults de chausses, et les soulie  n108p123(29)

finablement (*)
t, ne concepvoit poinct le negoce, et  finablement  avoit esté pour ceste rays  n306p398(26)
aulgré les deffenses du sievr abbez.   Finablement  ce estoyt ung pillard, ung  n303p348(22)
t l'arralzonna veu que elle se lairra  finablement  convaincre du grant plaizi  n302p344(17)
, elle avoit dezir de courir ez rues;  finablement  estoit en proye au demon d  n400p468(13)
lee; et la rayson de ce, et pour quoy  finablement  escripre des virgules entr  n300p311( 5)
n la personne du donateur Mercure, et  finablement  est la pluz claire quintes  n300p315(26)
 Bourges estoyt appelé Petit, nom qui  finablement  feut celuy de la famille,   n302p335(22)
e en resuant aux affayres publicques;  finablement  il filosophoit comme ses g  n307p415(18)
ur pour la demoyselle de Montmorency,  finablement  lairra tout pour marier ma  n310p435(20)
lx tumberent et aulcuns blanchirent.   Finablement  les facultez de fayre enfa  n310p441(42)
yes à nulles aultres pareilles.  Mais  finablement  le sire de Bueil, ayant oc  n209p257(14)
 cul, la queue en l'aer, et recogneut  finablement  que ce estoyt ung dyable a  n208p241(36)
refus : « Plustot trois pets... »      Finablement  sa femme et luy repceurent  n400p469(23)
avoyt accommodé les choses au mieulx;  finablement , adjouxta le vueu d'aller   n304p389( 2)
 sa materne aucthoritez sur ce fils.   Finablement , en ses derreniers iours,   n209p261(10)
en son col comme pretieulze rellique;  finablement , elle advoua que de ceste   n310p434(28)
re comme chievre desliée du picquet.   Finablement , ha maygri, perdeu sa beau  n209p265(27)
s feriez d'ung teston au picquet.      Finablement , il n'y avoyt pas pluz de   n106p109(17)
; comme si disiez la queue des legs.   Finablement , le bon frocquard eust est  n104p 71(14)
cauzé plusieurs grosses guerres, que,  finablement , Loys le unziesme, impacie  n205p219( 3)
s anticques saiges ont mennée iadys.   Finablement , le Vieulx-par-chemins adv  n307p416(13)
t ce qui fict nommer Venuz Callipyge;  finablement , le prince debvoyt scavoir  n307p418(18)
tre la parfaicte vertu des filles...   Finablement , Marie Ficquet suyvit le s  n107p120( 8)
es, vu la fiance de son mary en luy :  finablement , que s'il la reffuzoit enc  n108p129( 1)
geau il faisoyt souppe de tout pain.   Finablement , quand il fust saoul de Tu  n102p 25(30)
en parfaicte relligion de matternité;  finablement , se comportoyt comme la me  n304p364(41)
endroict par où elle se donne; et que  finablement , sans le secours du vin de  n209p258(19)
souvenir d'ung seul iour de bonheur.   Finablement , ung iour où elle avoyt av  n102p 57(12)

finalement
ère à grosses controverses et ha esté  finalement  condamnée sur l'advis du ca  n203p189(19)
escuz de celuy-cy, rabbroué celuy-là;  finalement , qui ne vouloyt estre submi  n103p 59(29)
voyé (legatus) par N. S. P. le Pape.   Finallement  en prezence d'ung grant no  n209p283( 9)
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.  Autrement, ie seroys perdue. »      Finallement , quand le bon mary fust de  n103p 69(13)
dame en acheptant des seigneuries; et  finallement , que si elle luy permettoy  n103p 61(33)

finance
lui acquist ung iour le maniement des  finances  dont il fust Superintendant e  n204p205(43)
esque de Tours; l'aultre, général des  finances  et gouverneur de Touraine.  M  n204p205(33)
ndroyt toust visiter, il trouvast les  finances  et l'espargne des victuailles  n208p246(10)
! sire, resprit le Superintendant des  finances , à douze coups d'ung marteau,  n204p206(36)
soings de Messire Bohier, général des  finances , le chasteau de Chenonceaulx,  n204p206(11)
noit les establissemens, tailloyt les  finances , mennoit roide les gens de gu  n306p408(14)
e lui avoyt apportez : son estat, ses  finances ; sa fidelitez, et caetera.  E  n206p227( 4)

finaud
eulx par la prime meschine qui estoit  finaulde  que uerisimilement il auroyt   n310p433(16)

finement
dextre; puys, ce faisant, il resgarda  finement  la dame de Valesnes en lui di  n109p137(42)
 cousteroyt trop; et il se résolust à  finement  machiner sa vengeance avecque  n102p 41(22)
e lesquels madame Impéria accommodoyt  finement  ses ires, elle menoyt tout à   n101p 16(18)

finer (*)
s.     CHAPITRE DEUXIESME     COMMENT  FINA  CESTUY MARIAIGE     Dans le doubt  n310p437(29)
out, il me tira par la mansche, et ne  fina  de me tirer iusques a ce que il a  n308p423( 2)
 armees royalles.  La principalle qui  fina  la guerre feut liuree entre Ruffe  n304p390(29)
ns, puys Turnus qui funda Tours; puys  fina  le bonhomme par dire que Chauld,   n209p252( 4)
aigner violemment sa personne.     Cy  fina  le secund interroguatoire, et veu  n209p281(25)
 chose, en ceste première nuict, elle  fina  par advouer son caz à sa mère, do  n201p173(38)
ors commencèrent une déliberacion qui  fina  par des iniures et ung brouillami  n208p243(34)
spondans de luy et de la comtesse, il  fina  par l'aymer, et se seroyt courrou  n102p 56(17)
 et complies sur ses goldronneries et  fina  par luy dire que elle n'estoit po  n305p393(19)
ssines, ioua des doigts en sa main et  fina  par luy soubrire trez accortement  n310p432(33)
dez lors des iours mellancollieulx et  fina  par mourir, ne pouvant forbannir   n310p445(42)
ruption de nom, celuy de Lara-y-Lopez  fina  par se dire Larray.  Ce fust une   n202p179(32)
uans comme de vrays papillons.  Puis,  fina  par trier, parmi eulx tous, ung g  n207p228(37)
me ung chascun sçayt, ceste grossesse  fina  par une belle fille de laquelle l  n310p428(25)
uelles de bon sens.  Laquelle concion  fina  par une péroraizon amplement tabo  n208p247( 6)
 elle par les gens de iustice.     Cy  fine  la prime interroguation faicte à   n209p277(37)
quipaige à la chasse aux connilz.  Cy  fine  le deuxiesme dixain.  Veuille le   n211p308(18)
                      ÉPILOGUE     Cy  fine  le premier dixain de ces contes,   n111p153( 2)
e elle vid le lignaige de l'Isle-Adam  finé , elle se iacta de produire une li  n310p439(34)
ue il estoyt negromancien.  Le disner  finé , la dame de Candé, la demoyselle   n303p359(21)
de menterie, et creut que tout estoyt  finé , veu que douze annees s'escoulere  n304p382(27)
osses querelles d'Armignacs n'avoyent  finé .     Pour dire le vray, cettuy cu  n109p136(21)
ans, tant que ceste affaire ne seroyt  finee  au dezir de ses femmes.  Lors il  n303p359(40)
voyt eu la tristifiante phantaizie de  finer  en femme de bien, à ceulx-ci mad  n310p436( 4)
aultre, préveu que leur amour debvoyt  finer  en son apvril...  Puys le lendem  n102p 52(39)
, et aussy, cuidez-le, l'esperance de  finer  le litige en tennant bon dedans   n303p351(15)
u schisme, et que son adviz estoyt de  finer  par doulceur et non par force le  n303p349(27)
 deulx filles.  Ains il se douloyt de  finer  riche, et de ne pluz quester sa   n307p420(26)
ce mille affronts, elle desliberoit y  finer  ses iours.     CHAPITRE DEUXIESM  n310p437(27)
e suyvoit de l'oeil en espoir de voir  finer  son coquebinage, les dames cuidè  n206p223(43)
 sa belle uie de cheuallier, lairrant  finer  son nom, ce qui certes estoyt pi  n304p388(37)
ulx le sire Imbert.  À ceste fin d'en  finer  sur ce prime poinct de l'aduentu  n304p363(42)
 a cuidé que tu luy baillois congé de  finer  vifuement.  Ha ! ha ! »     La b  n305p394(24)
mme une poche vuyde; mais paravant de  finer , cet amant, qui vouloyt conserve  n103p 69(32)
ndeu le bon Semblançay paravant de le  finer , en sorte que nul du depuys ne s  n204p206(26)
toient ces dictes maysons.  Lors pour  finer , ie luy dis que les ieunes garso  n308p423( 4)
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.  Comptez mesme que il a esleu, pour  finer , les meilleurs et pluz ribaulds   n200p158(43)
e remet la chose en goust.  Mais pour  finer , si la teste me tourne et que, m  n102p 46(22)
e et en santé, ne les lairrant poinct  finer .  C'est ung cocuaige à rentes, v  n104p 78(34)
n.  Ce néammoins sa rebellion debvoyt  finer .  L'endemain des nopces, bon nom  n206p224(28)
s, ces belles littanies ne scauroyent  finer . »     La royne gecta sur le bea  n306p403(39)
gner comment les bourgeoys et aultres  finerent  par acquerir des noms.  Mais   n302p335(26)
de plainte, en quérimonie, les femmes  finèrent  par pluz penser à la braguett  n202p176(24)
 s'estudièrent le blanc des yeulx, et  finèrent  par s'interroguer sur leurs c  n400p464(16)
es qui s'embrouilloyent très-fort, et  finèrent  par se couler d'un pied muet,  n104p 84(34)
oulx se mirent à table, jocquetèrent,  finèrent  par se couchier, et le méchan  n110p146(11)
e, une honte et des mocqueries qui ne  finèrent  plus.  Le paouvre gentilhomme  n108p131( 6)
andement despitée quand les littanies  finèrent  sans aultre dommaige, et, que  n102p 50(23)
ar une dame curieulse de voir comment  fineroyt  cestuy violeur trez pretieulx  n307p418(42)
deulx ongles de vos deulx poulces, et  finez  par escarbouiller, soubz toute v  n400p472(26)
 elle se estoyt rettournée disant : «  Finez , monseigneur ?»     « Tout est d  n305p394(22)
son logis de l'Hirunde, ledict Roy ne  finoyt  d'estre couchié, tant qu'il ne   n103p 63(29)
se la vacquance du soubs-prieuré s'il  finoyt  le litige.  Puys s'en alla par   n303p348(34)
-Preez de Paris, sainct homme, lequel  finoyt  touiours ses advis par ung dern  n203p189(14)

finesse
ts est candide, immaculee, et sent la  finesse  de la mere, ce qui esclatte en  n309p427( 2)
hasteau, par révérence de sa majesté,  finesse  de Roy que ses successeurs n'o  n105p 88(31)
ouvoyt rien vendre; ains pardessus sa  finesse , il avoit ung aer d'enfant naï  n310p431(25)
e, tous se prinrent à racompter mille  finesses , mignardizes, en criant, se d  n205p217( 6)
fil, et d'abundant uzent de destours,  finesses , mignonneries en toute chose.  n304p366(22)

finir
ue voyant, ils creurent que ce estoyt  fini  du paouvre fol.  Lors rattournere  n303p360(28)
s'acquitter de ses debuoirs, et avoyt  fini  par s'accommoder d'une meschine t  n400p452(20)
e tous les instrumens, et l'autheur a  fini  par ung conte en sa mannière prop  n400p473(39)
obtenue cette retractation.  L'accest  fini , ploura grandement le paouvre sai  n209p292(42)
a de beaulx trépas !  Ainsy debvoyent  finir  les belles amours de la connesta  n106p102(41)
s demoyselles, une desloyaulté qui ne  finira  que par mort, vostre ou mienne.  n103p 59( 7)
 par ainsy, la bonne garse et le curé  finirent  par cognoistre leurs pensées;  n109p142( 2)
deux tangentes qui le froissoyent, et  finirent  par vouloir s'empreindre dans  n109p141(38)
ns son ennuy si tant, que les aultres  finirent  par vouloir l'allégier.  Ces   n103p 62(29)
is les mattines de Poissy, lesquelles  finissoyent  par des enfans de choeur.   n203p181( 6)
rquoi ?     - Pour ce que la dance ne  finissoyt  poinct; et que je ne pouvoys  n102p 34( 8)
e tinrent en dissimulacion et comment  finit  le Tumulte d'Amboyse.  Cecy n'es  n207p235(13)
gts.     Par ainsy, Marie d'Annebault  finit  par où alle auroit deu commencer  n108p127(41)
vos cloches. »     Sur ce propos, qui  finit  par se répandre, je ne sçay comm  n107p121(33)

fiole
ce demourant de contrepoizon en ceste  fiole .     - Y en a-t-il pour elle ?    n304p387( 6)

Fiore
aornement du duome de Santa Maria del  Fiore  en la uille de Flourence, ce qui  n310p436(39)

fique (*)
à s'y plasser et s'esclama : « Par ma  ficque , les moynes sont plus beaulx qu  n303p357(23)
tre devant le prebstre ?     - Par ma  ficque , venez, dit-elle.  Aprez souppe  n103p 67(16)

fissure
 - Madame, il a vu la lumière par les  fissures  et faict grant tapage...       n101p 18( 8)

fixe
le demouroyt des iours entiers l'oeil  fixe  comme une estoile, ieusnant et ne  n203p188(21)
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fixer
rtent, et n'ont rien en elles qui les  fixent  ou attachent, et sont si legier  n302p337( 6)

Fizes
, ung secrettaire habile, le sieur de  Fizes , avecque mandat d'impetrer du Po  n202p175(38)

flac
 et joue avecque l'eaue, faisant flic  flac  en fouettant les ondes avecque se  n110p148(27)

flacon
oviennent du cardinal.  Ce estoyt ung  flaccon  de verre mince, faict à Venice  n310p445( 8)
l'attirail de la meilleure beuverie.   Flaccons  de vin, hanaps altérez, boute  n101p 17( 7)
ué de victuailles, tant fust succé de  flaccons , et ruyné de ragousts, que le  n105p 93(41)
nt se gualantizoit, se guarnissoyt de  flaccons , et s'aviandoyt, vindrent ann  n302p339(12)
atteries.     Le palays estainct, les  flacons  d'or à terre, les gens yures s  n310p433(37)
 escrevisses ?  Mettons à mort cettuy  flascon  ?  Vous ne cognoissez pas cett  n105p 93(29)
 en voyant dedans la salle haulte les  flascons  cassez, les tappisseries coup  n104p 82(23)

flagitiose (*)
e les chrestiens par les blandices et  flagitioses  delices de l'amour.  À cec  n209p281( 9)

flagrant au lit (*)
stoyt en ses bonnes, ung couple prins  flagrant  au lict et qui feut quinauld,  n303p354(31)

flairer
 chaste éduquacion.  Aussy, le duc ne  flaira -t-il pas long-tems ceste fleur   n205p209(23)
igt ung petist où vous savez, elle se  flaira .  « Ah ! mon mignon ! fit-elle,  n103p 67(43)
 four pour l'eschauffier, branchaiges  flairant  comme beaulme et amassez brin  n304p366( 4)
 futaye.  Doncques ce dyable chevalin  flaire  cette iolye iument, faict le so  n109p138(41)
e la victuaille cachée soubs ce brou,  flaire , et se tortille en mille cinger  n206p223(11)
Lors tant fust tournée et rettournée,  flairée , soubspezée, mirée et admirée,  n203p192(19)
 l'espitaphe du genre humain. »  Puys  flairer  ce qui plaist à tous les paren  n301p320( 3)
ssé de mort quiconque fairoyt mine de  flairer  le dict logiz, i'ai, par grant  n209p254(16)
sitez allant au l'endict.  Et tous de  flairer  les victuailles.     « Alors q  n208p246(40)
e bransloyent-elles; et sans mesme le  flairer , quoique il fust ord et puant   n103p 58(26)
neur tortilloyt-il sur son escabelle,  flairoyt  la fille, et se deshanchoyt l  n107p118( 4)
 dont ung chascun baysoyt la patte et  flairoyt  la ioyeulze croupe.  En fin d  n208p247(15)

flamand
Maries painctes ez tableaux italians,  flamandz  et aultres, aux pieds desquel  n206p222( 7)

flambeau
e lairreront aller que si je mets ung  flambeau  en ceste croissée.  Puis, s'i  n210p303(37)
lets et paiges attendant, avecque des  flambeaulx , leurs maistres, ducs, rois  n101p 13(18)
s, par ordre exprest, lui tinrent les  flambeaulx .     Aulcuns ont enchargé F  n208p250(19)
e accouroient des serviteurs armez de  flambeaulx .  Mais il eust le temps de   n207p237( 4)
enu, proche Sainct-Leu, il y eust des  flambeaux  aux fenestres pour le voir p  n301p333(12)
on mary fust de tout point gellé, les  flambeaux  furent estaincts, la meschin  n103p 69(14)
e ses chiers neveux et aux lueurs des  flambeaux  qu'ils vindrent quérir chez   n104p 72(38)
e prind : à courre, aux mirouers, aux  flambeaux , de nuict, de iour, à la vil  n205p210(19)
si l'on mennoyt pendre ung voleur aux  flambeaux .     « Et qu'y a-t-il ? fist  n104p 81(42)
s recommencoient leurs ribleries, aux  flambeaux .  Doncques, aprez les forain  n201p165( 3)

flamber
mens intimes dedans sa fressure, tant  flamba  la très-sacrée maiesté de l'amo  n202p177(42)
Quand le fagot fust miz en l'astre et  flamba , le bon chasseur dist à la viei  n107p118( 8)
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 à ceste fin de ne plus voir les yeux  flambans  de l'hostesse diabolicque, et  n209p258(22)
g tainct supernatturel, et yeulx plus  flambans  que ie ne sçauroys dire, desq  n209p254(13)
disbolicques, chauffé au feu des plus  flambans  tisons de l'enfer; enfin, c'e  n110p147(22)
es bien chantez en fa maieur, cierges  flambans , enfans de choeur, et luy exp  n303p357(34)
 du reste, et fist bien.  Bruyn, tout  flambant  de male raige, gaigna les iar  n102p 55( 3)
» fit-elle, emmerveillée de cet homme  flambant  de raige.     Mais luy se tir  n210p304(25)
u'il en passoyt une.  Néanmoins, tout  flambant  de ses amours phantasques, il  n210p300(36)
r en son clapier.  Le feu de cet oeil  flambant  esclaira le bergier, qui, dès  n104p 76(20)
t. Voyez ?  Le sire de Montsoreau est  flambant  et mignon assez pour ouvrir l  n102p 39(17)
ir ce dyable, vu que elle ha feu plus  flambant  que tous aultres feux terrest  n209p267( 8)
uz magnificques fanfrelusches et trez  flambante , laquelle il treuva pluz pla  n306p409(23)
ct cauzée par le voizinage des aesles  flambantes  du Plaizir qui plouroit et   n310p445(33)
e-Adam la lairrast et uza de ses pluz  flambantes  ioyes, en telle sorte que v  n310p443(29)
e pouvant se reffuser à recepvoir les  flambantes  oeillades de la dame, il y   n108p130(12)
re, n'estoyent aulcunes pierreries si  flambantes  que les yeulx de Réné, ni v  n102p 48(43)
s, à grifs aguz et trenchants qui les  flambent  dedans plusieurs fournaises,   n102p 45(19)
sicque que ie n'entends pluz, et tant  flambent  leurs gects lumineux que mes   n304p375(29)
et baysoient par ung resguard à faire  flamber  la mesche d'ung harquebouzier,  n207p229(34)
 ung porc qui voit le coultel et sent  flamber  la paille, et ce n'estoit que   n400p452(17)
 le ventre vuyde, n'ayant rien vu que  flamber  le feu de loing.  Puys les mau  n209p295(36)
 et les remuoyt comme patissiers font  flamber  leurs fours en les fourgonnant  n108p130(32)
e ardeur, laquelle gaignoyt le hault,  flamboit  ez veines, et la faisoyt amou  n209p279( 9)
nissoyent, baudouinoyent, et où toust  flamboyt  d'amour.  Quoique femme à pre  n205p216(23)
gots ont fumé à l'aize.  Dunques elle  flamboyt  en elle-mesme du hault en bas  n310p433( 4)

flamboyant
comme les courtines de deulx solleils  flamboyants , que on disoyt estre ses y  n400p460(43)

flamme
 Deppuys ce don gratieulx, obstant ma  flamme  croissante, ha demouré seulette  n209p263(16)
 Cocquaige et peut-estre aussy par la  flamme  des yeulx de sa femme, lairra t  n110p152( 5)
érir tous à la potterne ! »     Mesme  flamme  embrazant leurs cueurs, mesme a  n106p113(31)
mais il en fust, gettoyt la vie et la  flamme  par les yeulx, si druement que   n202p177(40)
 ung esperit subtil et ung brin de la  flamme  perfumee qui esclaire le paradi  n303p355(26)
, sa lumiere du soir et du mattin, sa  flamme  unicque et son cueur.  Donne te  n304p372(18)
 hors du lict, et monta le visaige en  flamme , et l'épée nue à l'endroyt où d  n106p103(11)
eur proche et n'ozant vous advouer ma  flamme , j'ai couru en ung clappier où   n108p129(34)
in en ce buscher, en retirèrent de la  flamme .     Cecy, mon filz bien aymé,   n209p296(43)
sang, tant grant paour elle avoyt des  flammes  du buscher.  Enfin feut prinse  n209p296(16)
ults horribles, et tumba au fonds des  flammes  du buscher qui brusla le iour   n209p296(24)
bauchez.  Ores doncques, il getta des  flammes  par les yeux, boutta mille bra  n205p212(31)
é dans la teste, et des pettillons de  flammes  sourdoient dans l'air autour d  n101p 21(16)
vre corps, me versoient une rouzée de  flammes , et je sentois chaque tresse c  n209p286(33)
e, fict l'amant en luy gectant feu et  flammes .     - Chantons, couzine ! »    n304p371(12)
ble : ce qu'il tient, il l'entoure de  flammes .  Ung soir, Lavallière ayant c  n108p130(21)
lumière, vu que ses yeulx gettent des  flammes ; et poinct n'est besoing de di  n205p216(28)

flammèche
mador leva le nez et tizonna par deux  flammeches  qui petillerent de ses yeux  n303p350(16)

flanc
nt, vous fendez avecque précaution le  flanc  de la puce.  Attendez-vous à l'e  n203p186( 8)
ussiez veu donnant du talon dedans le  flancq  dudict genest à l'esventrer, et  n304p386(37)
ine de mort.  Puys, la garde des deux  flancs  de l'ostel ayant esté commise à  n106p105(23)
e de veines, ses reins amoureulx, ses  flancs  de toute elegance, ses pieds qu  n300p315(20)
senneschalle sentist florir, dans ses  flancs  mignons, cette gezine aprez laq  n102p 51(40)
e parfaicte comtesse, et loger en mes  flancs  un petist comte, dois-je faire   n102p 36( 8)
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Flandres
 : « Mon bon voisin, i'ay rapporté de  Flandres  une espée empoisonnée, laquel  n110p151(15)
ct Carandas fust, à son rettourner de  Flandres , festoyé par son compère et p  n110p149(16)
ce deniers qu'il rapporta des païs de  Flandres , où il avoyt trafficqué de se  n110p147(26)

flasquosité (*)
attrition, prostration des chairs, et  flasquositez  du tout.  Ores, la vieill  n105p100(36)

flatri
seroyt escheue aux nattures molles et  flatries  des gueux de Court, gens rich  n307p420(33)
ncores que elles feussent fresches et  flatries .  Pour estre vray de tout poi  n304p364(23)
isné, déjà bien fourraigé, desconfit,  flatry  par les dames de la court.       n206p220(18)
st le dict chevallier mort, esreisné,  flatry , ne pouvant bouger, soubhaittan  n209p254(43)
délivre de ce meschant braguard à nez  flatry , nez embrené, nez gellé, nez sa  n206p225(19)

flatter
 que aulcun Tournebousche ne doibt se  flatter  d'en estre ung, attendu qu'il   n209p297(20)
t le chien du logis, saluer les amis,  flatter  la goutte ou la catarrhe de la  n301p320( 1)
, ores là... »  Et le vieulx cinge la  flattoyt  de ses deux mains qui estoyen  n102p 43(16)

flatterie
dans cette vizée, il la seringuoit de  flatteries .     Le palays estainct, le  n310p433(36)

flatteur
ulx, quand ils sont beaux, les petits  flatteurs  !  Doncques, en revanche, il  n110p147(37)

flatuosité
dança de la bonne fasson, tassant ses  flattuositez  au fond de son tuyau comm  n201p174(14)

flèche
sa de son arbaleste et lui plantta sa  flesche  dedans la cheville du pied.  M  n209p296(13)

fléchir
 à ce mauldict palays Doro pour faire  fleschir  la rigueur de la belle Impéri  n400p462(16)

fleur
 fortune.  Scavez-vous que ce est une  fleur  animée qui veult estre amignotte  n304p375(21)
t, à ceste heure, la fleur de ma vie,  fleur  couppée par ceste estuy féminin   n209p267(15)
ix s'il en avoyt esté par luy requiz;  fleur  d'amitiez trez rare à l'entour d  n304p364( 9)
e conduicte qui lairroit à l'umbre sa  fleur  d'amour, ma Dame de Bezencourt e  n400p468( 6)
 ung petist cette tant bonne gayté et  fleur  d'innocence qui réjouissoyt les   n102p 56(14)
a-t-il iamays rayson d'emprizonner la  fleur  d'ung roïaume ?  Ie pense trop b  n202p180( 8)
inst de sa famille, laquelle avoyt la  fleur  de ces trauaulx pour ce que le d  n309p427(11)
int et uniesme annee de son eage, une  fleur  de chastel, la gloyre de son bon  n304p367(20)
irré cheoir en nostre terre; laquelle  fleur  de femme ne failloit que par une  n209p291(43)
comme ung chascun scayt, la pluz fine  fleur  de fourberie qui iamays ayt eu l  n400p459(24)
 t'aime trop, mignonne.  Va, tu es la  fleur  de ma vieillesse, la joye de mon  n102p 42(38)
mon filz !  Où est, à ceste heure, la  fleur  de ma vie, fleur couppée par ces  n209p267(15)
artes et contracts.  Au moins, chiere  fleur  de mes iours, seras tu brauement  n301p332(16)
oy, mon amour.     - Vous, ma fée, la  fleur  de mes iours, le songe de mes nu  n108p133(39)
 tes cheveulx.  Sois heureulx, petite  fleur  de moy, si tu veulx que ie soys   n304p372(21)
le mystère de son cueur; et, tant par  fleur  de prudence, tant pour l'amuseme  n106p102(29)
t fleurs et fruict, fruict d'amour et  fleur  de uie.  Doncques tant que leur   n309p426(31)
'ordre des freres Caïn, aultrement la  fleur  des repentirs, tous maulvais gar  n308p421(10)
bon poinct; et, comme ce estoyt là la  fleur  des savans, ils dirent que la me  n105p 90(16)
mize en lumière, elle demourera comme  fleur  en ung coin de ces dicts contes   n309p428( 7)
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 à vostre saincture, ie deffendray ma  fleur  et vous la reserveray pour obser  n103p 60( 7)
 mye du Roy.  L'aspect de cette belle  fleur  qu'il avoyt eue en boutton, mais  n103p 64(37)
réservée du buscher, la plus mignonne  fleur  que oncques le ciel ait lairré c  n209p291(41)
d'Hocquetonville, ayant desperi comme  fleur  sans aër, ou rongée par ung taon  n205p217(33)
uc ne flaira-t-il pas long-tems ceste  fleur  tumbée du ciel, sans en estre en  n205p209(23)
ée.     « Ha, ha, fict le iuge, ceste  fleur  vault davantaige.     - A mille   n305p394( 7)
ames, et en traictant ceste lumineuze  fleur , flourissent leurs mots.  Ceste   n306p410(16)
'archevesque se portant guarant de sa  fleur .     Lorsque les fruits, compote  n203p193(14)
pourpris où debvoyt estre enterrée sa  fleur .  Sentant ung peu tard sa coulpe  n102p 31(38)
aulme souef aux caresses qui sont les  fleurs  de l'amour.     - Couzine, lair  n304p372( 7)
nvocquoient le ban et arriere ban des  fleurs  de la cheuallerie chrestienne e  n306p400(42)
r consent à leur espargner ces iolyes  fleurs  de la criticque ancienne, il se  n200p157( 8)
Ceste perdonnance vous restituera les  fleurs  de la ieunesse.  Et cuidez, ma   n303p356(34)
lx prenoyt ces propos de village pour  fleurs  de vertu, et ne chailloyt poinc  n107p120(25)
quise à Réné, Blanche, en rettour des  fleurs  de vieillesse que lui offroyt B  n102p 56(32)
esquelles il se estoyt employé, comme  fleurs  des Indes, papeguays, oyseaux,   n209p259(31)
t de leur langue venimeuze ces iolyes  fleurs  esclozes par ung rire du Ciel.   n400p472( 6)
 de toust poinct, oultre que ils sont  fleurs  et fruict, fruict d'amour et fl  n309p426(30)
s cinq cents mille dyables de nature,  fleurs  et graynes, le sacq et les quil  n302p339(43)
 iolyes esguilles d'or à grelots, tes  fleurs  filigranees en phantaisies arab  n311p447( 7)
 dict Seigneur, de fassonner aulcunes  fleurs  mignonnes, playsans insectes, b  n300p315( 9)
yent esmerveillez d'elle.  Ce moys de  fleurs  passé, vind ung iour en grant p  n301p333(33)
effaictes, veu que elle n'obtinst que  fleurs  sans fruict.  La paoure afflige  n310p441(29)
pois gris sur ung vollet, treuver des  fleurs  soubz la neige, dire des pasten  n301p319(42)
t de soieries, plein de perfums et de  fleurs , où elle s'esbauldissoyt vesteu  n209p285(36)
g adieu supresme à toustes ses belles  fleurs .  Besoing est de croire que le   n304p380(39)
e constante amour aura sa couronne de  fleurs .  Duncques, ayez le cueur de vo  n310p443( 7)
e feste, aorné la rue de tappiz et de  fleurs .  Les garses de la ville, celle  n102p 30(22)
ent voulu gecter son fruict parmi les  fleurs .  Nul ne peut se vanter d'estre  n211p307( 8)
le à y respandre l'or, la soie et les  fleurs .  Or, vu que ces belles chouses  n209p277(28)

fleurette
nt faict la court sans succest; leurs  fleurettes  y avoient seiché, leurs gra  n400p452( 5)

fleurir
s dents.  Aussi, estoyt-ce une enfant  fleurie  et intacte, joueuse et naïfve   n102p 30(12)
euse, rigolleuse, amoureuse, fresche,  fleurie , perfumée mieux que toutes les  n110p148(29)
ngluant à petits pas dedans les voyes  fleuries  de l'amour, le bon sculpteur   n210p301(40)
s et de l'ecclize, au iour de Pasques  fleuries .  En fin de toust, sauf les m  n209p261(25)
 seigneur comme Jehan, blanc, duveté,  fleury ; et ung vieulx comme Imbert, po  n304p377(37)

fleuste
e Imperia, sceut si bien arranger ses  fleustes  que le bel Arabe feut, à son   n400p460(12)

fleuve
 les reserves.  Et, s'y voyoit on des  fleuves  de moustarde, des jambons desc  n208p248(15)

flexuosité
 auroyt esté contrainct de suyvre les  flexuositez  de la robbe, à ceste fin d  n102p 48(25)

flic
aigne et joue avecque l'eaue, faisant  flic  flac en fouettant les ondes avecq  n110p148(27)

flocquar (*)
ce en la court des comptes, laissa le  flocquar  de son cordon aux mains du Ro  n105p 95(28)

floraison
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arrouser et cultiver, à vous seul, la  flouraison .     - Ie occirois tout, fi  n302p339(41)
eu, ez croisées du dict logiz, verdes  flouraizons  de toutte sorte en hyuer,   n209p256(12)

Florence
st consignee en une lettre escripte à  Florence  par la royne Catherine.     N  n309p428( 4)
 Santa Maria del Fiore en la uille de  Flourence , ce qui fict rire aux deppen  n310p436(40)

florentin
e, une s'enquit ung iour de ce gentil  florentin  à luy-mesme, luy demandant p  n210p301( 7)
vent abominable, avecque rayson; vecy  florentin  de dire entre deux baysers q  n210p303(30)
 toutes de se lairrer prendre.  Et le  florentin  en avoyt desrobbé ung bon co  n210p302(25)
eul iour y valloit mille vies.     Le  Florentin  tailla sa pierre en pensant   n210p302(10)
l'asme est occupée.  Par braverie, le  florentin  venoyt en la Court gualammen  n210p299(34)
lors parmy ces sievrs estrangiers ung  Florentin , ayant nom Messer Angelo Cap  n210p299(18)
sure.  Or, nul n'estant venu, fors le  florentin , il se plaignit au roy, qui   n210p304(39)
use de ceste lumière qui fut veue des  Florentins , trouva sa femme sans sa io  n210p304(34)

florir
es littanies, la senneschalle sentist  florir , dans ses flancs mignons, cette  n102p 51(40)
e les félicitez incogneues gissant et  florissant  au très-fond de l'asme.      n106p108(39)
te manger, te tuer d'amour.  Oh ! mon  florissant , mon verdoyant et sempitern  n101p 24( 8)
s ignare; vu sa resclusion muette, sa  florissante  santé, sa ieune vieillesse  n104p 71(41)
 et la plus gente femme qui oncques a  flouri  sur ceste terre, veu que, mon c  n304p387( 5)
pourmener soubs ung boscq d'orangiers  flouris  qui sentoyent ung beaulme soue  n306p405( 5)
t en males raige quand elle voyoit ce  flourissant  gentilhomme avoir toust à   n310p442(14)
t en traictant ceste lumineuze fleur,  flourissent  leurs mots.  Ceste veue fi  n306p410(16)
stoit leur court, quelle courtoizie y  flourissoit , que il y habundoit d'Espa  n306p400(33)

fluer
 offices de bonnes pottées grasses et  fluantes , matines de jambonneaulx, ves  n101p 13( 1)
r de visibles influences malignes qui  fluoyent  d'elle pour ce que ung talmel  n209p268( 2)
ner, sans pouvoir tarir la source qui  fluoyt  de mes reins, en lesquels plong  n209p286(19)
, des taz esparpillez.  Tout couloyt,  fluoyt , pissoyt, rouloyt et les petits  n208p248(16)

flûte
estoilles aux cieulx, il ne quitte la  fluste  à becq avecque laquelle il desd  n300p312(23)
n coulant sa voix comme le vent d'une  fluste .     Enuiron une centaine d'ann  n303p346(13)
zanne en hault despit de ce, muta ses  flustes  : de maussade, se fict sade et  n310p432(29)
uy mettier, ie ne scays apprester les  flustes .     - Hauez-uous entre vos fe  n306p405(17)

flûte douce (*)
     « Et quand donc iouez-vous de la  flute  douce ? demanda le chanoine.      n104p 78(18)

flûtes (accorder ses) (*)
s, avoyt ià sans mot dire accordé ses  flustes .  Doncques, il ramena Berthe e  n304p369(25)

flûté
 couraige.     Quant aux petites voix  flustées  et aux becqs gentils de celle  n200p160(15)

flux
semence celeste eschappée d'ung grant  flux  des mundes en coniunction.  Là de  n209p288(13)

foi
 dame.     En quatriesme lieu, sur la  foi  baillée par nous, au nom du Chapit  n209p258(43)
ha ledict Tortebras confessé sa grant  foi  catholicque et desclairez ne sçavo  n209p255(41)
i-cy, dit l'abbé, n'est arrivé qu'une  foi  pour ce que c'estoyt le filz de Di  n102p 45(31)
s comme faulsetez si vous n'adjouxtez  foy  à ce dire naïf.  Ce néanmoins, com  n304p365(22)
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aultrement vous n'adjouxteriez poinct  foy  à ce qui advint.  Dieu commanda à   n304p381(40)
 sa ioye.  Par chascun an, suyvant la  foy  baillee, le moyne de Marmoustier,   n304p382(30)
fassons que elle menasse de ruyner la  foy  catholicque en ceste ville pour ce  n209p270(17)
nt d'or, lequel, aprest auoir iuré sa  foy  catholique de ne rien dire aultre   n209p266( 7)
s mundes, les planettes, je reniai la  foy  catholique.  Alors, le succube me   n209p288(10)
loyt d'ung caz trez abominable, de la  foy  chrestienne, et de iustice divine,  n209p258( 4)
 me desmontrez que la relligion en la  foy  coniugale est ung abus.  Vecy donc  n303p354(40)
'estoyt point guastee.  Berthe, en sa  foy  d'estre avecque une fille damée, n  n304p373(40)
 Mon frère, luy dit-il, ie te iure ma  foy  d'homme que, paravant qu'ung quelq  n108p125(14)
e vostre bien aymé.  Donnez-moy votre  foy  de bien aymer l'Isle-Adam qui est   n310p443(10)
ontes que contes d'hostellerie.     -  Foy  de chrestien ! vécy le meilleur co  n201p174(40)
qué de ce languaige.  Maugré la belle  foy  de gentilhomme dont le Roy faisoyt  n202p179( 2)
nnerie, laquelle aprest auoir iuré sa  foy  de ne dire aulcune chose que elle   n209p261(36)
ouloir; et ha, d'abundant, engagié sa  foy  de preulx chevallier de ne rien di  n209p256(40)
e maistre Guillaume Tournebousche, en  foy  de quoy avons signé,     HIEROSME   n209p281(31)
ur l'eschine sans le trop blecer : en  foy  de quoy il ne lui en cousta point   n103p 61(17)
é au pluz profund de son cueur par la  foy  de sa mye.  Ceste amour naifuement  n304p379(25)
t qu'il avoyt en son bras senestre en  foy  de son appartenance à l'abbaye Sai  n301p333(15)
ltre-mer d'où advenoyt le sire sur la  foy  des bonnes renconstres que faisoie  n306p398(18)
e demourer, sans aulcun amour, sur la  foy  des traictés...  Si elle me truphe  n108p124(33)
Dieu ha mizes en nous pour aider à la  foy  deue aux mystères de sa saincte re  n301p317(28)
utes sortes allant en Égypte, sous la  foy  du soudan, et estre en ung traffic  n209p260( 4)
r mes enfans estoyent desliurez, i'ay  foy  en vostre generositez de royne.     n301p333( 2)
trif.  Lors, elle qui parle, avoyt eu  foy  et créance en luy, d'aultant que,   n209p274(36)
t bien !  Mais aussy il y avoit de la  foy  et de la religion.  Voilà comment   n101p 13( 6)
e de Croixmarre.  Laquelle ha iuré sa  foy  ez Saincts Éuangiles, et nous ha d  n209p260(43)
uietté; ledict al Rastchild a iuré sa  foy  hebraïque de ne fayre aulcunement   n209p259(40)
nt : « Ma dame, ie ne scays en quelle  foy  mettre ma fortune que veci.  Demai  n301p332(37)
tier, au-dela de Tours, luy iurant sa  foy  que elle lui bailleroyt une derniè  n304p380(23)
e ans sonnez, elle creut en sa vierge  foy  que l'heur d'estre mere vouloyt ce  n304p366(34)
 compte de moyne.  Je l'ouiray par ma  foy  voulentiers, pourceque ie vouldroi  n303p345(27)
ust à ton advantaige...  Mais, par ma  foy , i'en mourroys de chagrin, car ie   n108p125( 8)
eaucoup disoyent le voyant : « Par ma  foy , ie voudroys estre cet orpheure, e  n301p319( 8)
yez clairement que, dans les temps de  foy , les Francois bouttoient l'homme e  n400p457(12)
in maistre.     - Vous, ma gloire, ma  foy , ma relligion.     - Toi, mon gent  n108p133(35)
te puce en la cherchant avecque bonne  foy , sans faire aulcune attention aux   n203p184(17)
'insulte et mocquerie de nostre vraye  foy , une infasme jolie fille de l'aage  n102p 27(32)
tions et defences d'engagier ainsy sa  foy .     « Vecy, mon chier pere, dit l  n301p327(35)
ra descoupé !...  Je luy dirai de bon  foye  : " Ramasse ta teste. "     - Et   n104p 77(11)
dame, et que ce parust estre de bonne  foye , comme si elle avoyt le parfum de  n105p 93( 6)
pretexte que ils se donnent à vous de  foye , de bourse et de piedz en les éno  n200p158( 9)

foie
ous prenez dextrement la fressure, le  foye , les poumons, le cueur, le gezier  n203p186(15)

foignez (*)
où vont les postiqueuses et dont vous  foignez .     - Iamays, moy vivante !    n205p213(26)

foin [int.]
llement occupé à lui guaster tout...   Foin  ! je ne recognoys point de dyable  n104p 75(24)
ont vivaces les bons pères !...     -  Foin  des religieux, dist une mestivièr  n102p 39(16)
 ils ce que est d'aimer ?  Ho ! ho !   Foing  !  Le mettier d'ung amoureulx es  n301p319(38)
re boucquer les aultres bourgeoyses.   Foing  ! elle avoyt treuvé plus commode  n302p337(14)
equel soubrire se résolust en ung : «  Foing  !... » bien articulé, que l'auth  n209p252(22)
ée, bon numbre d'oeuvres mirifiques.   Foing  de ceulx qui ont conchié sa test  n208p250(25)
 magister ! le dixain est paracheué.   Foing  du trauail, à moy compaignons !   n311p448(11)
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foin [nom]
ez soing, sans vous lairrer mettre du  foin  aux cornes, de ne point faillir à  n302p340(13)
iere de royne, et uous mettre à plein  foin  dedans la ioye, par ainsy uous re  n306p404( 3)
 divertiroyt en lui monstrant tout le  foin  qu'ils auroyent en leurs cornes.   n105p 93( 4)
toyt comme un jeune destrier, à plein  foin , trouvoyt son bonhomme le plus gu  n102p 32( 5)
an suyvant, environ la Saint-Jean des  foins , ou la Saint-Jean qui fauche, co  n102p 27(27)

foire
trois chatz fourrez dévalloyent en la  foire  après desjeusner, bien abreuvez,  n201p164(23)
dire choze impossible.  Doncques a la  foire  ensuyvante, les tire-laines, mal  n400p469(26)
 enraigez.  Ils quittoyent le camp de  foire  non fatiguez, mais lassez de mal  n201p165( 1)
ne mine fict, au darrenier iour de la  foire , gageure que il disneroit à ses   n400p469(38)
t-on Monsieur.  Lors de la darrenière  foire , trois quidams, lesquels estoyen  n201p163(25)
à iouer leur roolles comme larrons en  foire .  Ce fust une farce où il y eust  n201p164(19)

fois
 couchiée en son lict; puys, aulcunes  fois  courattoyt par le cloistre comme   n209p265(26)
ixmare à ceste fin de iouir une seule  fois  de ceste femme supernaturelle.  D  n209p258(25)
a dicte voix lui frestilloyt aulcunes  fois  en la cervelle; et, au matin, avo  n209p258(30)
r au petit gentil Philippe, souventes  fois  il reçust force horions et attrap  n101p 13(10)
de bons petits insectes, lesquels une  fois  logiez en une poultre, font leurs  n209p297(38)
ne souverain se soit trompé; mais une  fois  n'est pas coustume; et, encores,   n105p 87(21)
quoy, pource que c'estoit la première  fois  qu'un prestre la guabeloit.  Ores  n101p 21(18)
s de ceste grande dame de plaizir une  fois  que sa science torna au prouffict  n310p435(23)
mens.  Et, si elle peut me servir une  fois  selon mon vouloir, i'auray tort e  n201p171(42)
    - Vous aimeriez une pauvre petite  fois  ung ioly gentilhomme, reprist la   n203p187(14)
lange que le doubte qui, par aulcunes  fois , empoisonnoyt sa ioye.  Par chasc  n304p382(29)
asse où elle demeuroyt; et, souventes  fois , le Roy prenoit de bons divertiss  n105p 98(13)
 saincts apostres; avoir esté maintes  fois , renconstrée par les champs, mont  n209p267(40)
ous ne nous laisserez pas païer trois  fois ... Nostre hoste ne le souffriroit  n201p167( 2)
 chose qui ne se puisse donner qu'une  foys  !  Or donc, prenez ma vie ! »      n106p113( 3)
es dicts clercqs guardoient souventes  foys  à contrecueur les ordonnances med  n400p469(35)
mença sans rire; et pour la troisième  foys  alloyt dire le mot sacramentel, l  n105p 91(35)
r, et tout y passeroyt, mais que, une  foys  au moins, il seroyt chair à chair  n103p 65( 3)
 mille escuz, et je t'en promets deux  foys  aultant si i'ay en fraude le bien  n103p 67(24)
nc dizant que il portoit au pape cent  foys  aultant.  Li Borguignon deffict s  n308p422(18)
dérement navrez, là bas. »  Souventes  foys  aussi les faisoyt-il bravement br  n102p 26(27)
 paie et t'en bailleray du mien, cent  foys  autant que ie t'en ay prins.  Fay  n104p 84( 5)
 toust à celui de vous qui dira trois  foys  aux deux aultres : " Baise mon cu  n105p 91( 5)
is, me avoir suyvie ceste douzaine de  foys  aux ecclizes et aultres lieux où   n204p201(40)
...  Ah ! fit-elle, en plourant ceste  foys  avecque de véritables larmes, je   n101p 23(38)
 le Roy n'avoyt pas voulu iouer cette  foys  avecque leurs testes, ce dont ils  n105p 97(35)
coup de bon sens encore, et souventes  foys  avoyt observé des choses qui esto  n104p 86(20)
uoyque l'amour estainct soit aulcunes  foys  bien rance.  Doncques se fiant en  n306p408(27)
es commande.  Où en suis-je, car, une  foys  dans cette rue, nul n'en veut iss  n110p149(10)
nt plus qu'il estoyt fruict par trois  foys  défendeu.     « N'estoyt Maillé,   n108p130( 5)
nes du grand iubilé, pour la première  foys  depuis huict mois, elle eust beso  n203p189(24)
rasques passagières, avoyent souvents  foys  devisé devant luy de leurs traisn  n104p 77(42)
stoyt la coustume, en présence toutes  foys  du senneschal, de ses varlets, et  n102p 40(31)
sploré ceste subiection, par aulcunes  foys  elle dizoyt que elle estoyt plus   n310p432( 3)
nt des vapeurs maulvaises; et que par  foys  elle estoyt interieurement dibver  n209p265(13)
ossedoyt grans biens, y faillit ceste  foys  en obiectant les prepparatifves d  n304p385(18)
ung asne lequel brayoit pour la prime  foys  en son paradiz durant que il fabr  n308p424(37)
engin de la femelle.  Ie vouloys, une  foys  en ta vie, toy qui ne ha iamays e  n205p215(29)
rroguat que aulcuns faysoient maintes  foys  en ville.  A scavoir : pourquoy,   n302p336(18)
aïs d'oultre-mer auquel pour la prime  foys  est baillée noix grollière ?  Cet  n206p223( 8)
e Valence en Hespaigne, pour la prime  foys  i'obtins du chief de l'equipaigue  n400p464(30)



- 21 -

t impettré le don de n'aller que deux  foys  l'an à la chambre des comptes, de  n203p188( 1)
; et, depuys, vint voir sa fille, une  foys  l'an, quand la court passoyt par   n206p221( 8)
yt ung auquel la comtesse faisoyt par  foys  l'aumosne d'ung coup d'oeil, pour  n106p108(27)
e, devenu bourgeoys et qui avoyt deux  foys  l'eage d'ung chien, pouvoyt bien   n301p323( 4)
aulcuns disoyent, que qui tomboyt une  foys  là n'en revenoyt poinct, et s'y f  n209p260(16)
    - Ouy, dict la royne, et aulcunes  foys  la nuict.     - Ha ! fict Gaultie  n306p405(26)
e point ne faillit à dormir.  À ceste  foys  ledict René frosla sa main sur la  n102p 50(38)
.  Mais tu n'auras pas resguardé deux  foys  les escuz que tu trouveras ung mo  n103p 67(10)
r pourquoi les boeufs maschoyent deux  foys  leur mangier.  Quoiqu'il n'augura  n102p 34(22)
'or.  La paoure Imperia mist aulcunes  foys  li verre en sa bousche, sans se r  n310p445(15)
« Ce guaste-saulce, resprit-elle, une  foys  occiz, tous ces soudards s'envole  n106p107(31)
yt rien esvaporé, sauf une darrenière  foys  où, par fasson d'adieu, elle avoy  n201p174( 2)
 jeunes ans où je confessoys bien dix  foys  par chascun jour...     - Confess  n104p 75(29)
etist feu qui te fera mauldire, vingt  foys  par heure, ta vilaine ribaulde...  n102p 54(42)
 de riche encoleure vind une et deulx  foys  par sepmaine a Chinon, où il esto  n400p469( 8)
en cuyra du Fou ! »     Pour la prime  foys  que ceste folle à langue pleine d  n305p393(16)
ative, vu que ce estoyt bien la prime  foys  que elle alloyt se trouver séparé  n206p223( 3)
gros comme oeuf de palombe, et toutes  foys  que elle estoit guerdonnée de dya  n400p458(37)
pluz que le feu ne lairre le boys une  foys  que il le happe, Jehan creut que   n304p379(16)
s pourrez la monter toutes et quantes  foys  que vous en aurez la phantaisie.   n102p 33(19)
me rabrouer.  Pour une paouvre petite  foys  que, en ma vie, ung maulvais voul  n204p197(40)
touiours plus ferme et plus dure, une  foys  respondoyt à la gracieulse queste  n107p120(18)
Cette belle teste qui ha si souventes  foys  respozé sur mes genoulx sera donc  n106p107(19)
devotieulsement, mays eust saulvé dix  foys  son asme tant estoyt de bon alloy  n303p347(31)
rès avoir bien chauffé plus de trente  foys  son serviteur, elle s'affermist d  n106p110(42)
, encores que Berthe eust à plusieurs  foys  supplié frere Jehan, son amy, de   n304p382(34)
 ces plumigères renconstrent vray une  foys  sur cent.  Pour en revenir à ces   n203p180(33)
rçeu.  Soubvent une ou deux, aulcunes  foys  touttes avoient songié tenir bien  n203p183( 7)
ures soufreteulses, où il estoyt à la  foys  trez bien et trez mal traicté de   n210p305( 6)
 dedans ce pertuys fourre à plusieurs  foys  trez-gentiment le doigt du milieu  n109p137(41)
 dame, que le pardon est par aulcunes  foys  une maniere de soy venger.  Pardo  n303p356(36)
t viens vous advertir que, aultant de  foys  vous avez préconisé la drappière   n104p 79(15)
yt sa vie et prenoyt joie.  Souventes  foys , à la vesprée, elle vouloyt dance  n102p 36(43)
e pluz ieune se jacta d'envoïer douze  foys , à travers ce noyer feuillu ung b  n204p204(37)
s tours supernaturels bons à uoir une  foys , ains que Madame Imperia estoyt l  n400p458( 5)
ourmener en Venice, en y tornant neuf  foys , comme iadis le general Achilles   n400p463( 3)
 prince asiactique, seure, pour ceste  foys , de monter sur la creste de la be  n400p460( 9)
es saladdes montées; et que, aulcunes  foys , elle avoyt, par le froslement de  n209p256(19)
ent, ne sçayt que faire.  A d'aultres  foys , feignoyt de récitter des pasteno  n204p194(21)
nd j'ay faict kockequeriko la secunde  foys , il a bien pris quelque chose qui  n400p454(21)
ogis de l'archevesque, où, pour cette  foys , il fust ballé, dancé en l'honneu  n102p 28(29)
ien voulu estre en deux endroits à la  foys , mais cela n'est poinct du faict   n104p 86( 5)
est ne dict pas qu'il sera pendu deux  foys , mais il espousera la vieille fil  n105p100(23)
r esté tormenté, gehenné, à plusieurs  foys , non sans moult geindre, ha esté   n209p255(35)
r en paradiz sans conteste.  Aulcunes  foys , prétendoyt que, si, par hazard,   n102p 35(11)
à l'umbre de la morale; et, souventes  foys , railloyt en disant qu'il preffer  n109p137(11)
 buandière de Portillon, et souventes  foys , se disoyt : « Je mangerois de sa  n110p147(14)
éanmoins, il pourra recommencer troys  foys .     - Ce sera tost gaigné ! » fi  n105p 91( 9)
ire, dizant : « Ce sera pour la prime  foys .     - Ce sera tost », fict-il.    n305p393(25)
ainsy rapiecez et bastis en pluzieurs  foys .  Brief, maistre Anseau estoyt un  n301p319(26)
e paoure garse ne peut donner que une  foys .  Se voyant desflouree sans en re  n307p417(12)
ceulx d'Azay parlent encore souventes  foys .  Voyant qu'il ne mangeoyt que du  n109p138(15)

foison
ntelles, du beau linge, des meubles à  foison , et fust heureuse, nonobstant l  n110p144( 4)

foisonner
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aisant mille aultres devis pareils où  foisonnoyt  l'amour, les deulx iolyes c  n304p372(28)

folâtre
ent va ce mignon ce matin ?»  Parolle  folastre  comme en dizent les amants en  n306p409(29)
 la teste d'une vasche, et, voyant si  folastre  et si gentille dame prez d'un  n102p 38(41)
.  La paoure Gina ne estoit poinct si  folastre  que elle ne songiast combien   n400p458(29)
ment reluysante, la pluz mignonnement  follastre , à longs cheveulx, à mains v  n202p179(14)

folâtrer
nder; aussy, l'enfant qu'elle estoyt,  folastroyt -elle avecque les glands d'o  n102p 31(36)

folâtrerie
pouvoyt faire, rieuse, et fertille en  folastreries  et petites cocquasseries.  n103p 63(10)

folie
sme en celles des carpes.  Est-ce pas  folie  aussy, de vouloir céler cette sc  n102p 42(16)
creut bien digne d'inspirer une telle  folie .  Il estoyt dans ces bonnes pens  n106p112(29)
elle Imperia, et luy dict entre mille  folies  que elle la tennoit pour pluz b  n400p463(18)
disse, me desmange très bien...Que la  follie  me happe et me picque, et occiz  n102p 46( 5)
vant.  Hier, je l'ai veue faisant des  follies  à ung bonnet de jeune homme qu  n105p 98(41)
t vieilles, et la rayson certaine des  follies  d'aulcunes femmes, lesquelles   n304p367( 9)
hascuns de ses amans, et mille autres  follies  de gens yvres, lesquelles n'es  n209p258(10)
 bagatelles meilleures que les brèves  follies  de notre jeunesse, vu que, alo  n100p  8(42)
 que luy disoyt son amy et toutes ses  follies  en la mettant à nud, ce qui lu  n304p373(32)
 avecque sa meschine, elle disoyt les  follies  que disent les femmes en soy v  n103p 68(19)
  Elle qui parle, se choleroyt de ces  follies , ains ne pouvoit reffuzer de c  n209p277(10)
que, tost ou tard, il fault payer nos  follies .                                n205p219( 7)

follement
pour soy divertir; car il l'aimoyt si  follement  que elle lui aurait demandé   n102p 37(10)

follet
en ses pourmenades; vraye fée, jolye,  follette , à resguard clair comme dyama  n208p244(35)

follieuse (*)
endiant, il avoyt si grant besoing de  follieuses  à son eage, il luy bailloit  n307p418(33)

fomenter
ine, laquelle, par haulte politicque,  fomentoyt  ces amours et les remuoyt co  n108p130(31)

fonction
ns en m'acquittant proditoirement des  fonctions  commizes, en grant fiance pa  n209p284(22)
nnocence.  D'abord il trouva dans ses  fonctions  de justicier de valables exc  n102p 34(40)
noîte huisserie, il trouva la dame en  fonctions  sur la chaire comme ung pape  n105p 95(39)

fond
  Vrai Dieu ! l'on diroyt ung escu au  fond  d'ung bissac. »     Sur ce, la Pa  n104p 83( 1)
ogneues gissant et florissant au très- fond  de l'asme.     Ce dict gentilhomm  n106p108(39)
auveur quand il l'empescha d'aller au  fond  de l'eau, le iour où ils eurent p  n106p105(34)
e comme les barbeaux ont du soleil au  fond  de l'eaue; mais il eust, pour soy  n110p146(15)
à ta femme, il aura sentu ma dague au  fond  de sa fressure...  Et, à moins qu  n108p125(15)
pondit Boys-Bourredon en enterrant au  fond  de son cueur ung sombre désespoir  n106p112(41)
e fasson, tassant ses flattuositez au  fond  de son tuyau comme ung souffleur   n201p174(15)
s, adventure qui planta la terreur au  fond  de tous les caz, pource que ledic  n108p124( 5)
ung alquémiste pour son creuset où 1l  fond  toust.     Lorsque ses enquestes   n107p117(25)
connestable vuyda sa cervelle; et, au  fond , parmy ses plus belles embusches,  n106p105( 3)
tous dans le petit creuset où tout se  fond , voire notre vie, qui en vient. V  n103p 67(31)
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 serieulx meschief qui estoyt au très  fonds  de ces sommaires interroguatoire  n106p104(26)
u trois saults horribles, et tumba au  fonds  des flammes du buscher qui brusl  n209p296(24)
uuent, l'aegyptiacque, nommée sur les  fonds  du baptesme, Blanche Bruyn.       n209p264(24)
izée par l'archevesque, tenue sur les  fonds  par le feu seigneur de la Roche-  n209p273(14)
q d'ecclize, en ceste aumosniere sans  fonds , en ceste escuelle de leppreulx,  n303p355( 1)
eue pour dire :     « Qu'y ha-t-il au  fund  de cela ? En quelle intencion nos  n203p192(12)
 mizes dans le ragoust.  Et, comme au  fund  de ces parolles, il y avoyt ung p  n108p129( 9)
 et gettant un peu d'eaue benoiste au  fund  de ceste abyme, une y touchant, l  n203p192( 7)
 noires humeurs, quoique bien gaye au  fund  de l'asme, elle se fist demander   n108p128(22)
ohier, se iacta d'esdifier le sien au  fund  de l'Indre, où il est encore debo  n204p206(15)
es iolyes choses nuptiales des lys au  fund  de leur calice virginal; « Alors   n304p374(37)
g maulvais vouloir s'est resveiglé du  fund  de ma natture et me l'a endyablot  n204p197(41)
s, guarda ceste parolle ambitieuze au  fund  de sa cervelle ou de son registre  n204p198(31)
uict d'amour, tout luy fust espoir au  fund  de sa mizere.  La dame alla se po  n204p195(31)
 mal d'amour, allant du prime sault à  fund  de ses mizeres, vu que tout est f  n102p 40( 9)
 comme elle aussy guarda son amour au  fund  de son cueur, elle mourust quand   n108p135(38)
ulx docteur de Sorbonne cognoissant à  fund  les decretalles, vifve, blanche d  n208p244(40)
ent de compaignie pour ce que la mere  fund  ses esperitz avec les esperitz vi  n304p384(39)
n galimard, puise en ce galimard sans  fund ; la femme ayme l'amour, fais luy   n300p314( 7)
ssire Bruyn s'estoyt encore trouvé en  funds  d'ung enfant.  Intacte demoura l  n102p 56(23)
isnant vers l'eaue pour le boutter au  funds  de la Loire; et Sardini de se dé  n207p236(39)
 madame Imperia cognoissoyt l'homme à  funds , pourceque elle en avoyt manié u  n310p431(41)
é moyne de les luy vennir enseigner à  funds .  Puys la chastelaine de laquell  n303p354(23)
ant dans l'enfer sans y rencontrer de  funds .  Puys, alors que ie n'eus plus   n209p287( 1)
abyme où ung homme ne peut trouver de  funds ...  J'offre mes denniers au Chap  n209p267( 5)
, beuvant le plaizir, se plongiant au  fundz  de la ioye, comme ung nageur en   n209p287(14)

fondation
 contentement pourrait me couster des  fondations  pieuses en mes vieux jours.  n101p 20(13)
e de Sainct Maurice, et y stablir des  fundations  pour le salut de son asme,   n209p279(43)

fonder
oultre toutes ses belles qualiteez il  funda  l'ecclise des Carmes-Deschaulx e  n102p 25(40)
ertueulze royne, en fict penitence et  funda  l'ecclize à la Madone, qui est u  n306p412(11)
 ung livre de messe.  Et duncques, il  funda  l'espoire d'une aubaine d'amour   n204p196(18)
ues, Griecs, Lattins, puys Turnus qui  funda  Tours; puys fina le bonhomme par  n209p252( 4)
ent du bon sire Loys le unziesme.  Il  funda  une messe quotidienne à l'eccliz  n304p391(28)
 conscience à luy, fict penittence et  funda  ung lict en la leproserie de Sai  n305p397(35)
à ses iuppes.  Lors elle respundit en  fundant  en eaue que elle preferoyt mou  n310p444(40)
 son asme et la tirer de l'enfer, ont  fundé  deux messes annuelles en la cath  n209p261(21)
ter la noblesse, forces terres, et ha  fundé  la mayson des Anseau qui deppuys  n301p334(35)
ans l'eaue.     - S'il en reviend, je  funde  une messe à Sainct-Gatien, s'esc  n204p197(12)
n gré par pluz de dix seigneurs, sans  funder  aultres licts que ceulx de leur  n305p397(38)
aurice mes biens de toute sorte, pour  funder  une chapelle en ladite Ecclize,  n209p289(15)

fondeur
res pour le moddele, et des meilleurs  fondeurs  et sculpteurs pour les cizele  n400p459( 2)

fondre
ouvre chrestien abuzé, dont les yeulx  fondent  en eaue.  Aussi voudrois-je au  n209p284( 5)
ertu du philtre getté en mes yeux, se  fondirent  toutes les neiges de mon fro  n209p285(15)
er ! »     La grant ire du senneschal  fondit  comme neige au soleil; car la p  n102p 55(18)
n comme vostre oeil. »     La dame se  fondit  en eaue, admirant ceste grande   n108p135(35)
ure du servaige et de l'amour, Anseau  fondit  tout son or en une couronne roy  n301p332(34)
 foys là n'en revenoyt poinct, et s'y  fondoyt  comme plomb en ung creuset d'a  n209p260(17)
yt son sang en eaue par les yeulx, se  fondoyt  en prieres et se recommandoyt   n304p381(34)
estoyent toutes les haines congneues,  fondues  en une seule haine, laquelle r  n110p147(19)
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aa, ra, ra, ra, ra, fouix ! » si bien  fondues  ensemble en tapaige vocal, que  n208p243(40)
oys fié à ta providence, nous estions  fondus  !... »  Mais proférer ceste imp  n109p140(41)
ains des costes à chaque risée, comme  font  aujourd'huy les jeunes femmes qui  n100p  7(28)
gier, ung escuyer aux armes de Rouhan  fundit  sur les assaillantz comme ung f  n304p391( 5)
urcilz duquel sourdoyt ung resguard à  fundre  l'or, si le feu de sa forge lui  n301p319(28)

fonds
 amour en couppes réglées, depensa le  fonds  et tout, si tost que, venu à la   n106p109(39)

fontaine
e au quarroy Sainct-Martin, proche la  fontaine , où est le marché aux Herbes.  n102p 27(37)
 entre la terre et le ciel, une rue à  fontaine , une rue à laquelle rien ne m  n110p149( 5)

forain
lions de diables emportent cet enfant  forain  !  Ie jure que...     - Là, là,  n102p 55(22)
vre, en condamnant quelques marchands  forains  ou aultres, en tous les deppen  n201p164( 1)
, aux flambeaux.  Doncques, aprez les  forains , ils s'en prenoyent aux filles  n201p165( 4)

forbannir (*)
u pas la ruse ?...  Ne falloit-il pas  forbannir  ce vieulx boeuf de Coire ?..  n101p 22(27)
lieulx et fina par mourir, ne pouvant  forbannir  la remembrance des ioyes d'a  n310p445(43)

force [nom]
es; et, par ainsy, feus esblouy de sa  force  absconse et de sa foyblesse appa  n209p284(28)
lle et parmi les Dames, veu que ceste  force  amoureulze qui est, dizent aulcu  n400p460(31)
  Avenelles enraigé voulsit avoir par  force  ce que l'advocate luy denioit, e  n207p231(28)
rier, large des espaules et taillé en  force  comme le roy Pepins, lequel fust  n108p123(26)
s mouvemens, à travers ses cottes; et  force  d'admirer autres choses capables  n107p120(29)
logis.  Et touiours, tant que il eust  force  d'aller, alloyt se paracheuer de  n209p261(13)
tees, les chatz s'estant dezenamourez  force  de compisser les endroicts frost  n303p358(29)
'il estoyt un peu bruni par le soleil  force  de courir devant, son tainct deb  n204p196(14)
uvoyt rance, et ord en dyable.  Puis,  force  de dormir et de se reveiller le   n102p 51(38)
de dormir et de se reveiller le iour;  force  de faire des siestes, et de dire  n102p 51(38)
na des deux mains à son plaisir.  Or,  force  de faire esternuer ses écus, tou  n102p 24(34)
robbant des pommes.  Ie n'eus aulcune  force  de faire ung seul signe de croix  n209p285(19)
 bien chier à descotter.  Ceppendant,  force  de furreter, force de s'enquérir  n107p117( 2)
 toust ruyner.  La dicte Régente, par  force  de l'eage, lequel ne respecte po  n204p198(18)
 et de s'estre bendés à destourber la  force  de la iustice eccleziasticque en  n209p262(36)
tier de madame Imperia; laquelle, par  force  de le faire, pouvoit lors estre   n310p432(42)
lle se desgressoyt les dents.  Aussy,  force  de lire les légendes escriptes p  n102p 36(20)
par la cotte, je ne me sens poinct la  force  de luy advouer le loyer dont ie   n106p112(12)
e, i'obtins la faveur de recouvrer la  force  de m'accuzer de mes peschez, d'i  n209p289( 2)
 Puys, enfin, le chanoine devint, par  force  de natture, un beau nonagenaire,  n104p 71(31)
ce fust en l'hyver où debvoyt il, par  force  de natture, quitter son pourpoin  n208p237(31)
istre Guillaume Tournebousche ha, par  force  de natture, quitté la plume en c  n209p281(19)
s, aussitost que elle fust en aage et  force  de porter le faix du mariaige, e  n201p173(26)
hal.  Force de voir courir ce petist,  force  de regarder les rires correspond  n102p 56(16)
 doré comme une châsse, en se tordant  force  de ribauder, et fist voir son pi  n101p 14( 9)
tter.  Ceppendant, force de furreter,  force  de s'enquérir, il advint que le   n107p117( 2)
ut le feu de l'enfer en son giron, la  force  de Samson en ses cheveulx, et ap  n209p267( 9)
out lui estoyt bien desplaizant, mais  force  de songer, il s'advisa de cadena  n108p124(18)
uelque acquest de seigneurie qui, par  force  de tems, vous feroit fayre une b  n301p328(15)
chevance de cet outil celeste.  Lors,  force  de tourner, retourner ce dict es  n300p313(40)
voysin, advocat au parlement, lequel,  force  de vendre son bagoust aux aultre  n103p 58(18)
arangues, et cent mille sermens; car,  force  de voir les bons gros avant-cueu  n107p120(27)
t les vieilles heures du senneschal.   Force  de voir courir ce petist, force   n102p 56(16)
he treuva son bel amy esvanouy par la  force  du mal, veu que le sang s'espand  n304p377(28)
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 baptizant les enfants conceus par la  force  du vin qui faict qu'ung homme pr  n400p453(17)
même la dame de Candé, Dieu ha miz sa  force  en ce moyne.  Sur ce penser, ell  n303p351(29)
annee, le Vieulx-par-chemins feut par  force  en continence environ sept moys,  n307p416(43)
; tenant de l'oncle pour la durée, la  force  et le bon usaige de ce qui est s  n104p 73(21)
maulvais heur qui luy advenoit par la  force  et le vueu de la natture, dizant  n307p418( 2)
 ! disoyt Marie d'Annebault, tu es ma  force  et ma vie, mon bonheur, et mon t  n108p133(25)
smontre en toute euidence que avecque  force  et patience on peut aussy violer  n305p398( 4)
 souldards pource que en eulx gist la  force  et se renconstrent les espesses   n303p355(23)
toyt de finer par doulceur et non par  force  les difficultez survenues entre   n303p349(27)
t-il ?     - Il opprimoit de toute sa  force  ma paoure femme, qui se desbatto  n400p454(34)
t rien; elle qui parle, n'avoyt nulle  force  ni commandement pour empescher u  n209p277(30)
tyrizée.  Enfin, je n'avois poinct la  force  ni le couraige de envisaiger, sa  n209p296(38)
rrer enfants, avecque une spirituelle  force  qui n'escarbouille aulcune aultr  n304p373( 8)
oyt nullement.  Il ne prenoyt rien de  force , au contraire les gens luy disoy  n307p415( 5)
ses, bransles, élévacions et tours de  force , Blanche l'emporta sur elle au d  n102p 29(15)
par escarbouiller, soubz toute vostre  force , ceste maulvaise beste ialouze d  n400p472(26)
ydez-vous que ie fasse les choses par  force , debvoir ou pure complaisance ?   n303p355(37)
ur femme, j'ai plus eu d'amour que de  force , et j'ai faict estat de vostre m  n102p 42(26)
e, cettuy meslange de foyblesse et de  force , eussent, comme dizent les ancie  n304p379(28)
par grant dézespoir, voulant, à toute  force , gaigner la vie oysive qui est l  n210p299(32)
 paouvre vieulx archevesque, qui, par  force , ne péchoit plus, et passoyt pou  n101p 12( 1)
t se lairrer robber leurs droicts par  force , ni ruze ou aultrement.  Comptez  n303p347(13)
et jura de iouir par sorcellerie, par  force , par trupherie, ou bonne voulent  n205p209(28)
ce qu'ils seront requiz de donner par  force , soit à Dieu, soit au roy, à la   n209p298( 7)
 auxquels, le caz eschéant, s'il y ha  force , vous presterez quelques escuz s  n209p298(15)
uler par momens, et tumboit faulte de  force .  Puis, soudain récuperoit ung v  n209p296( 6)
auze de leurs beaultez.  Puys, aprest  forces  adventures, estoyt, elle qui pa  n209p274(29)
eussent battu ung fer; et, toutes ses  forces  bandées, tous crins espars, res  n109p139(11)
ant plus voulontiers que toutes leurs  forces  estoyent bandées à à faire la d  n105p 94( 6)
oissant; et les jeunes, avecque leurs  forces  qui s'en vont diminuant.  Pour   n107p120(35)
ts, que il peut achepter la noblesse,  forces  terres, et ha fundé la mayson d  n301p334(35)
dire, voulant procréer, aiguizant ses  forces , et ne briddant guères sa faim,  n102p 36(18)
 accointance, se bandoyent toutes ses  forces , se tendoient tous ses dézirs,   n108p134(29)

force [adj.]
ns faisant des liures dont est conceu  force  anuy.  Ie reprends la phraze.  D  n300p312(15)
eaulx de cental cytrin; lui acheptoyt  force  beaulx miroueres, et avoyt touio  n301p322( 6)
ieu seul il debvoyt obéissance; puys,  force  belles périphrases franfreluchée  n208p247( 2)
 esconome et si rengié, que il lairra  force  biens à ce dict filz.  Ains le i  n307p413(20)
ps en sa maison, amassoyt de cy de là  force  buschettes ou boys lairrez à dex  n307p413(23)
oing de blasmer l'Isle-Adam, luy fict  force  compliments pourceque il feut ap  n310p435(30)
 qui soubs le frocq couloyt aux dames  force  contes ioyeulx auxquels elles ne  n303p345(18)
  Le bourgoys de Paris revind avecque  force  coquilles et treuva sa bourgoise  n308p426( 6)
légat du pape, que besoing estoyt que  force  demeurast à la relligion et à l'  n209p295(22)
et à cet honneste mestier emporteroyt  force  deniers et prezens de Paris en s  n201p170( 1)
t Carandas revind en Tourayne avecque  force  deniers qu'il rapporta des païs   n110p147(25)
 sa faveur, bon advancement, et mesme  force  denniers, s'il avoyt cure de luy  n207p234(26)
aouvres et souffreteulx, leur donnant  force  denniers, vestemens, et plourant  n209p279(34)
me, variee sur tous les tons, avecque  force  dieze aux clefs.     « Mercy de   n303p354(38)
y de meubles et tableaux italiens, et  force  domaines considérables à recueil  n108p124( 2)
la Roche-Corbon, tant et plus, que là  force  est de sommeiller à moins que d'  n102p 48( 8)
riaige, et que ne se lairrant poinct,  force  estoit que le penser de l'ung fe  n310p440(23)
appropria si bien au cas eschéant que  force  estoyt au guallant de s'y prendr  n106p105( 5)
 fit, rien ne se donnant en Tourayne,  force  estoyt d'y toust achepter, parta  n201p163(19)
ure d'emprizonner ce dyable de qui la  force  estoyt moult dangereulze à voir,  n303p352(10)
e blanche de la senneschalle.  Aussy,  force  estoyt qu'ung foible varlet se p  n102p 48(28)
onne guette dans les rues lattérales,  force  estoyt que l'amant incogneu, auq  n106p105(25)
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voyent leurs imperfections.  En elles  force  estoyt qu'il se rencontrast ung   n203p181(23)
zier, si harquebouzier eust esté là.   Force  estoyt qu'ung amour entré si ava  n207p229(35)
arler à luy; et il tumboyt des nuees,  force  femmes pour le temps pendant leq  n301p332(30)
z de boucher ainsy l'entonnouere, que  force  feust à la dame de Candé de voir  n303p351(19)
sme enfant.  Ces six annees escheues,  force  feut à la mere de lascher son fi  n304p365( 6)
renier alla iusqu'à la vesprée.  Puys  force  feut de la lairrer, et il la lai  n304p381(20)
t crie : « Au voleur ! » en sorte que  force  fust au bossu de s'enfuir; mais,  n110p145( 7)
laissant tempester le cardinal, à qui  force  fut de desguerpir.  Quand la bel  n101p 23(30)
s il vid dans ce concile mystigorique  force  gens menant une vie dissolue, et  n101p 11(16)
 à ce sieur amant dont elle recepvoit  force  guerdons, et que pour ce elle ne  n302p339( 4)
il Philippe, souventes fois il reçust  force  horions et attrapa de bons coups  n101p 13(11)
 despendit ses angelotz, gaignez avec  force  labeur, en perfumeries, baignade  n101p 15(38)
ques Berthe vind à Losches, y repceut  force  laudatifves gentillesses du Roy,  n304p368( 1)
in en allant au retraict.  Arrivé là,  force  lui fust, comme à la Balue, de m  n105p 96(10)
ant d'or et pierreries, esclairée par  force  lumières, jus ung tapis d'Azie,   n209p255(15)
nt dans la rue des Marmouzets, il vid  force  lumières aux croizées, testes co  n104p 81(37)
 si bien feru par cettuy escuyer, que  force  luy feut de le lascher et se rat  n304p391( 9)
 ce ne fust poinct sans luy promettre  force  messes et oraizons, dictes en ch  n206p221(21)
potes et pastisseries furent, avecque  force  ornemens, sur la nappe, Saintot   n203p193(16)
ieux, auquel par mocquerie on servoyt  force  pommes brouies et aulcunes noix   n303p351(32)
et auditeurs de rote, acheptoient par  force  prezents, non reliques ou indulg  n101p 12(21)
s à hault pennaige, moult appanaigez,  force  princesses aultant riches que no  n306p400(36)
 la dicte femme estrangiere, entendeu  force  rires extravaguans et diabolicqu  n209p256( 8)
vieille robbe grasse d'Amador avecque  force  tessons dedans; ce que voyant, i  n303p360(27)
pourveu de fraizes à empoizer, havoit  force  toilles et drappeaulx trez preti  n305p393( 1)
 soupirs arrachiés du cueur, ornés de  force  tortillemens, appels au ciel, ye  n108p129( 6)
t pour ce que il luy en coustoyt lors  force  transbordemens d'esperitz vitaul  n209p258(35)
oisins et amis.  Lors, il mist à sacq  force  villes d'Asie et d'Afrique, batt  n102p 25(19)
 en mengiant oultre mezure et beuvant  force  vins qui guastent les oustils à   n307p420(35)

forcer
l eust mille poines à la forcer et la  força  petitement, aulcuns la tinrent p  n305p393(28)
 cheveulx desnouez comme fille qui ha  forcé  ung parti de lansquenets !  Où s  n311p447( 6)
onstoyt que le ieune seignevr l'avoit  forcée  contre son gré; ains que pour r  n305p396(39)
titement, aulcuns la tinrent pour mal  forcée  pourceque elle issit comme une   n305p393(28)
icte Régente, laquelle tenoyt à estre  forcée , affin d'encharger son amant de  n204p202(13)
La belle fille qui se iactoit d'estre  forcée , demoura songeuze et cercha à f  n305p396( 1)
or, pourceque elle est contre son gré  forcée .     « Ha, ha, fict le iuge, ce  n305p394( 6)
 dizent que il eust mille poines à la  forcer  et la força petitement, aulcuns  n305p393(27)
 homme pourroyt bien se diuartir sans  forcer  une puccelle, caz preuostal qui  n307p417(23)
magnificquement belle que il tenta la  forcer .  La Theodore se tua lors d'ung  n310p429(23)

Fore
 quoy ? où ?...  Pille, Nade, locque,  Fore  !  Aultant en sçavoyent les alque  n207p232( 6)

forêt
 les lods et ventes !  Cettuy pour la  forest  d'Azay.  Item pour le droit de   n204p202(39)
t encore la seigneurie de Nointel, la  forest  de Carenelle, Sainct-Martin et   n310p437(37)
, enuoya ung iour son mari chasser en  forest , et se desporta vers le chastel  n310p442(32)
n bonhomme; et, quand elle fust en sa  forest , proche les Carneaux, vid ung m  n102p 42( 4)
stré sous vos piedz en ung sentier de  forest .  Aussi, pour leur duretez sont  n203p189( 1)
mme beaulme et amassez brin à brin ez  forests  de l'amour, fagoteries, bimbel  n304p366( 5)
 Lors feut entendeue grant clameur ez  forests  et nuees comme si les amours e  n310p445(24)
ir se musser dans les creux, dans les  forests , dans les foussés, aller à val  n203p184(37)
oyt ses nuicts en larmes, resvant aux  foretz  soubz la feuillée desquelles, i  n209p265( 9)
z à la seigneurie de l'Isle-Adam, aux  foretz  voizines, et le caddet devint c  n310p439(29)
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forfait
a sa main au but mignon de fischerie,  forfaict  dont la belle fille gronda, s  n103p 60(33)
Hé bien ! fit le seigneur, attendu le  forfaict  dont ie suys meschantement so  n302p341(30)
nne et mauricaulde comme eulx.  De ce  forfaict  sons nom, fust également conc  n102p 27(34)
pluz le couraige de perpetrer ce noir  forfaict .  Aprest son prime feu gecté,  n304p388( 3)
songié d'amoindrir l'enormitez de mes  forfaicts  par la plus grant penittence  n209p283(29)

forfaiture
 contrit de ses peschiez, malfassons,  forfaictures , meffaicts et mauvaisetie  n209p282(34)

forge (*)
d doncques ez yeulx ?     - Là est la  forge  des traicts de Cupido, ma chiere  n304p371(11)
nct-Leu, en la rue Sainct-Denys où sa  forge  estoyt bien cogneue de ceulx qui  n301p317(20)
itations, et refondeu sa natture à la  forge  femelle, en laquelle est ung feu  n303p361(34)
sguard à fundre l'or, si le feu de sa  forge  lui avoyt faict deffault; mays,   n301p319(28)
cuz pour voir s'ils estoyent de bonne  forge , et les empoigna gravement, mais  n105p 91(14)
endemain, quand mon orphèvre est à sa  forge , ie devalle; et comme la mayson   n104p 78(30)
; et, si vous voulez revenir à vostre  forge , vous y trouverez bon feu.  A vo  n104p 79(18)
pers, sans nuees, et ardoyt comme une  forge ; toust reluysoit de ieunesse, le  n301p324(39)
gibbier, issyt en la ville, passa aux  forges  du pont, entra chez l'orphevre,  n103p 59(34)
voyt en ce tems ung orphevre logé aux  forges  du Pont-au-Change, duquel la fi  n103p 58(10)
de merveilleuzes cizeleures en toutes  forges  sans y fayre aulcun bruict.      n306p401(33)

forger
 ne restant point en place.     Il se  forge  en ce monde des hazards auxquels  n103p 65( 9)
ee royalle.  Le paouvre mari s'estoyt  forgé  un collier d'argent qu'il avoyt   n301p333(14)

forgeron
  - Holà, hé... cria l'orphèvre à ses  forgerons  et apprentifs.  Descendez. »  n104p 80(25)

forissir (*)
ieu ne l'avoyt prins en pitié, seroyt  forissu  de ce munde sans cognoistre ce  n301p322(16)
avoyt nom Pezare, estoyt ung Venicien  forissu  de la republicque de Venice de  n306p398(22)
s preparatives en consequence; vu que  forissu  du royaulme, ses amis ou le ro  n301p330(37)

forme
chrestiens les feulx de l'enfer soubz  forme  d'amour, et les fayt besongner i  n209p254(40)
ct uoir au bon recepueur une ombre en  forme  d'homme qui grimpa comme lezard   n400p453(36)
ppes et les tournent à leur guyze, en  forme  de calumnies.  Quatriesmement.    n209p297(27)
ient pourquoy le dyable restoyt soubz  forme  de chanoine, alloyt à l'ecclise   n104p 72(14)
 estoyt ung ustensile de mesnaige, en  forme  de coquemard idoine à frire les   n302p338(20)
ys peut inventer pour se mettre soubz  forme  de guallant seigneur. Il se donn  n103p 67(36)
 Andouilles par le testament en bonne  forme  de la Royne Niphleseth, laquelle  n400p470(11)
icques auxquelles il alloyt dizant en  forme  de merciement les plus beaulx ap  n307p415(23)
rsuiuans.  Mais le vray dyable, soubz  forme  de moyne, se mesla de ceste affa  n209p292( 3)
neur.  Ce dyable venu sur terre soubs  forme  de seigneur estoyt, à vray dire,  n303p346(35)
oulvent visitter la chrestienté soubz  forme  femelle, ainsi qu'il appert des   n209p270(40)
du Desmon qui se est produict sous la  forme  feminine en la personne d'une re  n209p284(11)
ourceque i'auray beau tester en bonne  forme , mon hérittage sera au plus fin   n104p 76(14)
sant ceste gente souris, si doulce de  forme , proclama l'Estat debvoir estre   n208p244(10)
s engraveures, figurines d'or, belles  formes  d'argent avec lesquelles il raf  n301p318(26)
e, femme naturelle, la pluz doulce de  formes  et la pluz mignonne qu'il ayt v  n209p260( 8)
i saigement qu'elle mourust vierge de  formes  et poinct guastée.  Cette gaye   n203p182(20)
t au lict, son visaige de sattin, ses  formes  lustrees, son cueur sans fiel ?  n300p315(22)
g jeune blond, bien gresle, gentil de  formes , comme le guallant et couart hé  n110p151( 3)
e formosa, qui signifie gratieulse de  formes .  Monseigneur le duc de Bourgoi  n205p218(17)
que son tainct, ni femme si doulce de  formes .  Puys, si prez du dezir, elle   n102p 49( 2)
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formosa
ot de gente soit foyble pour celuy de  formosa , qui signifie gratieulse de fo  n205p218(16)

formulaire (*)
frelucher, en maistre passé, ce jeune  formulaire . Vécy donc le bienheureux q  n107p121(26)

formuler
; mais comme il avoyt l'arrière-train  formulé  comme une paire de citrouilles  n104p 74(43)

fors
er à leur besoigne, vu que nulz motz,  fors  ceulx du paradiz à nous incogneus  n207p232(43)
s là, de prendre, à l'insceu de tout,  fors  Dieu, aulcune nuictée d'amour, à   n204p198(23)
our desmontrer au Muzaraigne que nul,  fors  Dieu, n'estoyt au-dessus de luy;   n208p247( 1)
cognant le front, en ung lieu où nul,  fors  Dieu, ne peut estre seigneur que   n301p329(13)
ng homme fort, beau, ne rien craindre  fors  Dieu; honnorer les dames, n'en se  n209p263(28)
t scays que toust en est transitoire,  fors  la sécurité des affections nattur  n205p210( 5)
ste blessure.  Or, nul n'estant venu,  fors  le florentin, il se plaignit au r  n210p304(39)
son ostel, et mussé dans son manteau,  fors  le nez qu'il mettoyt à l'esvent,   n204p194(16)
constres, n'espargnant aulcune femme,  fors  les bien aymées, trahissant les f  n205p215(39)
me, et devant l'accuzée ? »     Tous,  fors  maistre Jehan Rabelays, ont perse  n209p271(34)
d à tous ces gens de Court; lesquels,  fors  messieurs du Bellay et de Chastil  n208p238(30)
ce que rien ne sçavoyt de la besogne,  fors  que une certaine besogne estoyt à  n206p222(10)
ose, s'esbaudirent à ce gay discours,  fors  Raoul d'Hocquetonville, qui s'adv  n205p215( 4)
ttuy, qui ne possédoyt rien au monde,  fors  sa personne, sa cappe et son espé  n204p194(10)

fort [adj. et adv.]
 Le sieur de Bezencourt s'adonna trez  fort  à chozer entre Chinon et Tours; i  n400p467(10)
 paradis.  Il advint que elle cria si  fort  à Dieu, que le Seigneur l'entendi  n304p381(36)
 dame.  Puis, l'engagea derechef très- fort  à dire à monsieur de Lorraine de   n207p236(24)
s trop s'esbrescher, il s'adonna très- fort  à la confession des dames : baill  n104p 70(31)
re dont sa défunte mère l'avoyt garni  fort  à propos, conceut d'en tirer rent  n106p109(32)
ussy, fust-il bien contrit d'avoir si  fort  abrégié la leçon en la donnant si  n109p142(43)
rer ?  Vertu de Dieu, y estes vous si  fort  accostumé que vous en soyez las ?  n303p355(40)
'une de leurs soeurs, laquelle estoyt  fort  affectionnée de touttes.  Là, ell  n203p182(31)
 façon de couvrechief, il eust récipé  fort  amplement de l'eaue froidde, plus  n204p196(41)
al de Dieu, que le bon homme invocqua  fort  ardemment, sa robe le soubstint s  n303p347(24)
 pour seulement voir ce qui ardoyt si  fort  au moine des Carneaux.  Et pendan  n102p 45(40)
stoyt de sa cognoissance; ce qui ayda  fort  au prompt eschange des espoulx.    n206p221(26)
tions sur sa face.  Aussy plaisoyt-il  fort  aux dames qui l'embucquoient de v  n303p345(12)
d'une compaignie de grandes lances et  fort  aymé du duc de Bourgoygne, lequel  n104p 73(28)
mins avoyt pour inclyte vertu de trez  fort  aymer les femmes, et son habondan  n307p416(21)
 morts le congratuleront et en seront  fort  ayses, vu que tous lui ont dict u  n400p474( 8)
... »     Ce que ladicte royne trouva  fort  bien respondeu, et le mit en escr  n106p102(22)
benirent le ciel.  Ce monarque aymoit  fort  ces salauderies.  Ce ne estoyt po  n105p 97(36)
 car si tu es fin comme soye, ie suis  fort  comme acier; et les dagues valent  n104p 77( 2)
orte, pour ce que besoing est d'estre  fort  comme ung chesne qui tue les plan  n209p297(16)
vre tout son saoul.  Comme il restoyt  fort  continent en ce qu'il se modeloit  n101p 11(28)
 l'aymer, et se seroyt courroucé bien  fort  contre ung qui ne l'en auroyt par  n102p 56(18)
ouveau-venus qui s'arrangeroyent très- fort  d'elle, et à cet honneste mestier  n201p169(43)
amina de plus prez et s'estomira bïen  fort  de cette tant belle nature humain  n105p 99(42)
i ont dict ung soir estre marriz bien  fort  de ne pouvoir revivre un quart de  n400p474( 9)
t vuydes.  D'abord la pourchassa trez- fort  de parolles dorées; mais bien tos  n205p209(32)
fillaude.  Puys le vieulx manouvrier,  fort  de vin, en besogna le chauld sill  n201p167(34)
y, fust respondeu que il s'estomiroyt  fort  de voir les anciens habitans avoi  n209p251(27)
 numbre au pas, vu que ceste voye est  fort  déclive.  Aussy, en ces momens, l  n206p220(38)
 saiges, comme en disent les dames au  fort  des tempestes de la vie, quand el  n303p349(32)
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ng leppreux.  Le roy lui dict ung mot  fort  desplaizant, et bon chevallier qu  n108p131(14)
maudictes bestes de proye.  Du reste,  fort  dévocieux, despechant trezbien to  n102p 26(35)
 feut suivie d'ung heur qui le rendit  fort  devottieux à nostre Ecclize pourc  n303p361(28)
endant ce dur traficq, pria elle bien  fort  Dieu de l'assister, recitta des a  n304p366(36)
s donc mal, Sylvie, que uous ardez si  fort  dit-elle.     - Ie brusle touiour  n304p374( 5)
de famille, et que elle en avoyt esté  fort  empeschée en son tems.  Mais que,  n201p173(41)
Et la chamberière se mist à rire plus  fort  en lui respondant : « Taysez-vous  n103p 68(32)
n priant Dieu.  Aussy, Chiquon estoyt  fort  en peine de sçavoir si les paroll  n104p 77(21)
au lict de ce seigneur, lequel estoyt  fort  en train de se resiouir avecque e  n302p342(37)
La paouvre demoyselle eust la veue si  fort  esblouye par ce threzor dont elle  n303p358(15)
ousins, ce que le bon chanoine admira  fort  et conceupt très-bien, vu qu'il a  n104p 86(18)
laizamment, lesquelles se ialouzoyent  fort  et faysoient assault à qui l'auro  n306p402(40)
le, la fasson d'ung enfant l'ennuyoit  fort  et luy coustoyt chier.  Et cecy e  n304p365(19)
evallier que je vous respecterai trez  fort  et me tairai sempiternellement su  n205p214(19)
est-ce pas ?  Aussy les aimay-ie bien  fort  et pas aultant que ie voudrois, v  n304p365(31)
toyt le Roi, lequel le voyant demeura  fort  étonné.  Tristan étoit présent.    n105p 88(12)
nt, remonstant, par voltes et passes,  fort  gentement, tenant hault la cuisse  n102p 47( 3)
ne luy tendit la main, et il la menna  fort  guallamment dedans sa chambre où   n204p200( 9)
vous baiser. »     Lors, il lui prist  fort  guallamment les mains et les lui   n102p 34(11)
sit à la belle Imperia, lequel preuva  fort  habilement par raysons deduictes   n310p430(14)
e, en ceste fin de gaigner les choses  fort  incertaines de l'advenir, elles p  n205p212( 7)
s pour y servir la dame qui la trouva  fort  iolye et à son goust.     Quand c  n107p119(37)
 Allez là hault, j'ay corrigé ung peu  fort  la Billette. »     Devant qu'il r  n106p103(31)
stomiroyt nullement, vu que ardoit si  fort  la dicte estrangiere que, alors q  n209p256(16)
 festoyement supernatturel touchia si  fort  la royne que elle fict vueu d'amo  n306p407( 4)
e aux choses du mariaige resjouissoyt  fort  le bon homme, veu que il n'auroyt  n304p365( 3)
absconses du breviaire; ce que aymoit  fort  le Roy.  Elle estoyt gaye comme u  n105p 89( 6)
ng grand seigneur terrien que haitoyt  fort  le roy.  Nottez cecy qui est ung   n302p337(21)
oys touttes avoient songié tenir bien  fort  les clefs de l'abbaïe.  Puys, se   n203p183( 7)
oyt beaucoup, vu qu'ils aymoient très- fort  leur oncle, en parolles.  A ce su  n104p 72(29)
nfuir; mais, dans sa paour, il saulta  fort  mal par dessus la chaisne tendue   n110p145( 9)
getta si dru que la belle fille tomba  fort  mal sur le lict; mais, ne perdant  n103p 61(12)
ant, idolastre, herectique, relaps et  fort  maulvais seigneur.  Ce dyable ven  n303p346(34)
u ne se rebutta de rien, et devint si  fort  poizante à la taincturière, qu'el  n110p144(18)
issoyt en misère, et s'endebtoyt très- fort  pour le puccelaige de sa garce, c  n107p117(23)
oyt quinze ans, ie m'endormirois bien  fort  prez de luy. »     Aussi, maugré   n102p 47( 9)
oix, vu que l'enfant luy attrayoit si  fort  qu'elle en estoyt tout espantée.   n102p 48(42)
 son bon mary qui la chérissoyt aussy  fort  qu'il pouvoit aymer son gosier; e  n104p 78(12)
s ce grand et noble curé n'estoyt pas  fort  que de là, et, par avant ce malhe  n109p140( 8)
espartist la larronesse, je m'esbahis  fort  que elle aille à Notre-Dame de l'  n102p 39(11)
a venue du Christ, ne avoyt esté pluz  fort  que l'Ecclize, et que tost ou tar  n303p349(30)
sme les torteures vu que ie suys pluz  fort  que le fer n'est dur, et pluz pat  n301p329(18)
ndre, crier si desplourablement et si  fort  que le prevost demoura pantois.    n302p344( 3)
te hommaige, que elle dict estre pluz  fort  que le viol.  Les seargeants qui   n307p419(30)
aulcun advis ne plaizir, elle cria si  fort  que les gens occupez ez champs vi  n307p417(13)
 que ce feust un recepveur des aydes,  fort  riche et considérable.  Il achept  n400p451(24)
u sa nature guerrière et chatouilloyt  fort  son dezir, lequel rioit, prioit,   n102p 36(25)
 au jeu, la connestable s'appuya bien  fort  sur les bras de son serviteur et   n106p111(42)
dins de son ostel, et s'appuyoit bien  fort  sur son bras, le pressoit, soupir  n108p126(24)
eau ainsy nommé, veu que il se estoyt  fort  vaillament comportez en ceste aff  n206p219(13)
 de bon cheuallier, devenir ung homme  fort , beau, ne rien craindre fors Dieu  n209p263(28)
 de la relligion, il bancquetoyt très- fort , et donnoyt aussi bien la chasse   n105p 86(37)
héologiques qui s'embrouilloyent très- fort , et finèrent par se couler d'un p  n104p 84(34)
eur, advouent que elles l'ayment bien  fort , l'estiment vaillant homme, digne  n300p312(20)
eau resve.  Il luy tollist ce qui, si  fort , la gehennoyt; et, si plantureuse  n102p 51(18)
idoire; laquelle dormant un iour bien  fort , les iambes de cy, de là, par ung  n102p 46(27)
 couleur, de belle corporence, grant,  fort , mangeant et beuvant comme ung co  n109p136(24)



- 30 -

ler à sa coquebine, lequel s'y presta  fort , par ignardize.  Ceppendant le bo  n206p222( 1)
lescence, veu que pluz Jehan devenoyt  fort , pluz Berthe devenoyt foyble, et   n304p379( 3)
r pour elle.  Cette idée la toucha si  fort , que, par trois reprises, entre s  n106p111( 1)
squels, attendu que la ville se porte  fort , se sont engagiez à préparer la p  n209p282(11)
a cour ung pelerin qui m'a prins bien  fort .     — Ha ! s'escria la chastelai  n102p 57(25)
uy, d'aultant que, elle l'aymoit trez  fort .  Ains, à son arrivée en ce pays   n209p274(37)
eslottoyt et les dents lui claquoyent  fort .  Aussy la chamberière rattourna   n103p 69( 8)
amour de grande dame lui poisoit bien  fort .  Aussy, ne tenoyt il plus à elle  n206p224(24)
 vu que, sinon, en useroyent ils bien  fort .  Ce que ha redoubté le roy d'en   n206p220( 4)
 le fayre viure, elle l'aymeroit bien  fort .  Cuidez que la chastelaine s'esp  n304p377(35)
 son imaginacion lui trespignoyt bien  fort .  Doncques il vira net comme s'il  n301p323( 6)
 de elle qui parle en le baysant bien  fort .  Elle qui parle, se choleroyt de  n209p277(10)
i raniment l'amour et le rendent pluz  fort .  Et alors que sculpteur impacien  n210p302(37)
s se tassoyent et gargouilloyent très- fort .  L'ung disoyt à part luy : « J'a  n105p 94( 8)
r lui enseigner à ne poinct dormir si  fort .  Mais le chier homme, vu l'énorm  n201p168( 6)
ver ma virginité dézarmée, vous errez  fort .  Vecy le poignard du Roy dont ie  n103p 60(40)
heure, ie prierai Dieu pour vous bien  fort . »     Puys elle demoura en pieds  n301p327( 3)
 sçauroyt m'attendre en m'aymant trez- fort ...     En ce disant, ha plouré le  n209p263(33)
rce qu'il a plouré en le baysant bien  fort ...     — Il a plouré, fit-elle, h  n102p 57(34)
eroit pource que li moyne estoyt trez  fort ; enfin de tout, elles estalerent   n303p359(36)
ct de ce seigneur qui luy desplaisoit  fort ; et ce, sans qu'il luy en coustas  n302p338( 1)
 bien baisée là où leur démangeoyt si  fort ; et jamais ne saluèrent le jour a  n105p 96(34)
  À ces mots, Chiquon s'estomira bien  fort ; et, resguardant le chanoine, lui  n104p 77(33)
u qu'il estoyt malicieulx aultant que  fort ; mais il avoyt de plus le dos gua  n104p 73(33)
equel est fol de moy et m'ennuye bien  fort ; puis, que l'ayant ainsi accoustr  n106p107(26)
ame, lui dict : comme Maillé l'aymoit  fort ; qu'elle avoyt à elle ung homme d  n108p127(13)
 duel où toujours elle estoyt la plus  forte .     Pendant que le connestable   n106p105(41)
couler une essence subtile causant si  fortes  corrozions en toutes les veines  n102p 40(13)
 unies, comment y ha-t-il doncques si  fortes  dissemblances ?     — Ha ! ha !  n205p217( 2)
icquent les contagions du cueur quand  fortes  elles sont.     « Hé ! que est   n301p323(34)
outes sortes, si qu'il estoyt ung des  forts  banneretz de la province, et pou  n102p 26(20)
cts ensuyvants dont nous nous portons  forts  devant le tribunal de l'archeues  n209p270( 6)
cque, ses tettins de femme, ses reins  forts , son vizaige d'ange, secoue sa c  n211p307(29)
rtené par aulcuns braves chevalliers,  fortz  en guerre et riches en dommaines  n209p291(36)

fortifier
erre en la rue Sainct-Antoine; estoyt  fortifié  de tout poinct; et les haultz  n106p104(41)
ames ayment à prendre ce qui est bien  fortifié .     Alors elle fit la chatte  n108p128(18)
estier, Marie d'Annebault se trouvoyt  fortifiée  de tout poinct contre les gu  n108p130(17)

fortuit
 ledict sire de Valesnes vind par caz  fortuict  dedans le tauddis des deux fi  n107p117(27)
 ce beau et bon braguard qui, par cas  fortuict , avoyt esté trez-mal pendeu.   n105p100(17)
la friandise.  Ung soir, que, par cas  fortuict , Bruyn devisoyt d'enfans, dis  n102p 35(35)
deslivrer les grayniers; car, par caz  fortuict , ce estoyt la royne des souri  n208p244(30)
n tapaige dans la mayson.  Si par cas  fortuict , l'escripturier habandonne la  n211p307(14)
e cette jolie expression.     Par cas  fortuict , la comtesse avoyt renconstré  n106p109(26)
de compaignon escossois, vid, par cas  fortuict , la femme de ce Petit et voul  n302p337(23)
estoyt poinct malséant. Mais, par caz  fortuict , le dyable ouit et respondit   n206p222(30)
 des affaires publicques en son amant  fortuict , luy bailla en garde l'esparg  n204p205(40)
 deux jolys enfans, lesquels, par cas  fortuict , ne présentoyent aulcune ress  n110p147(33)
s endroicts, l'autheur avoyt, par caz  fortuict , oultrepassé le vray, cettuy   n210p305(15)
re.  En ses vieulx jours, si, par caz  fortuict , son baillif, homme diligent   n102p 26(22)
lle bien heureulse !  Et, si, par caz  fortuict , tous deux eussent esté, seul  n207p231( 2)
generalement quelconques qui, par caz  fortuict , vous seroyent baillees en gu  n304p367(17)
s les salles, trez heureulx de ce caz  fortuict .  Alors que l'enuoyé de Franc  n310p433(20)
'un de l'autre, après quelque caresme  fortuict .  Cette renconstre eut lieu b  n110p150(42)



- 31 -

he endyablée, en l'honneur des nopces  fortuictes  de leur maistre.  Ores, adv  n207p233(18)
aict, en eurent douze.  Mais, par caz  fortuit , la darrenière des noix abbatt  n204p205( 9)
à l'hespaignole en laquelle une Royne  fortuite  lui tireroyt l'asme par sa br  n202p178(11)
fices familiers aux femmes en ces cas  fortuits  dont elles étudient, nuit et   n106p104(18)

fortune
, et purent, dans ces tems-cy, par la  fortune  de leur ayeul, ayder à bastir   n104p 86(28)
ue ainsy prind commencement la haulte  fortune  de Semblançay, lequel ha moult  n204p207(13)
ncion de saulver son père et fayre sa  fortune  en la court, laquelle vind pou  n204p194(13)
ui songeoyt deppuys ung tems à quérir  fortune  en la court de France, cuida q  n202p177(14)
          CY EST DESMONTRÉ     QUE LA  FORTUNE  EST TOUIOURS FEMELLE     Au te  n306p398( 6)
de cettuy conte où il est dict que la  fortune  estant femelle se renge touiou  n306p412(27)
sade; or veu que luy Francoys queroyt  fortune  et requeroit assistance, luy V  n306p401(16)
 estre ung paovre chevallier, quérant  fortune  et venu de loing avecque sa ca  n106p109( 1)
au caddet de l'Isle-Adam que sa grant  fortune  ne luy coustoyt pas chier.  À   n310p436(35)
fièrement contre tout, dans la haulte  fortune  que lui fist la royne, qu'ayan  n106p115(31)
, ie ne scays en quelle foy mettre ma  fortune  que veci.  Demain, tout ce qui  n301p332(38)
sy, commença-t-elle alors cette grand' fortune  qui lui ha vallu la considérat  n103p 63(20)
ys seurs, et combien en cettuy caz la  fortune  s'arrudoyt à gens sans ayde, e  n306p398(32)
sattin; puys, pour eschantillon de sa  fortune , à travers le voile, ung dyama  n204p195(15)
oit se renconstrer, en ceste mauvaise  fortune , des ressorts incogneus pour l  n204p198(38)
e dépoza tout l'appareil de sa haulte  fortune , et devint simple femme en tom  n106p112(33)
our lors il estoyt.  Il iura que vie,  fortune , honneur, et tout y passeroyt,  n103p 65( 2)
ment secours et assistance en querant  fortune , il aduint que dedans la Sicil  n306p398( 8)
ignac espousa, par ambition de haulte  fortune , la comtesse Bonne qui s'estoy  n106p101(23)
en secrétaire, dont il avoyt faict la  fortune , lequel ha nom Prévost, et non  n204p205(26)
e in articulo mortis ?...  Veux-tu ma  fortune , ou mieux encore, un morceau d  n101p 23( 8)
 Sicile, de ung autel d'or pour ceste  fortune .     - Iesus, fict la royne, i  n306p405(28)
aittoyt la faveur des femmes et de la  fortune .  Puys, pour ne poinct chommer  n106p109( 7)
, nostre chevance, nos amours, nostre  fortune .  Scavez-vous que ce est une f  n304p375(21)
s de Pezare, auquel il dict que leurs  fortunes  estoient faites pour ce que l  n306p406( 5)
le pauvre hère ingenioyt mille et une  fortunes  et bonnes renconstres auxquel  n204p195( 2)
Daulphin, duquel il suyvit toutes les  fortunes , voire mesme les rebellions,   n304p364( 7)

fosse
tre poinct mariée, mais gettee en une  fosse  de la geole.  La meschine cuida   n304p383(34)
ur Avenelles fust getté en ung cul de  fosse  sans aër et sa gentille femme mi  n207p234(40)
e ce vieil espoulx qui soy mettoyt en  fousse  pour lui plaire, dict en riant   n102p 43(10)
rneilles, ou veu remuer le mort en sa  fousse , que vous voilà tout desmanché   n109p138(21)
e saige homme s'estendoit le long des  foussez  ou contre ung pillier d'eccliz  n307p415(17)
mbres estoyent scituées au-dessus des  foussez  où gizoient le dict advocat et  n207p236(19)
es cerfs et des bisches; saultant les  foussez ; chevaulchant sur sa haquenée   n102p 36(11)

fossé
herbe venue en la lizière verde d'ung  foussé  jouxtant le chemin.     « Ah !   n301p323(10)
ttes coiffées et faire de la terre le  foussé , se vid excommunié des gens de   n102p 24(36)
les creux, dans les forests, dans les  foussés , aller à val, à mont, s'entest  n203p184(37)

fossette
ttre, vu qu'il en avoit iusques en la  fossette  du cou, sa femme lui remonstr  n201p168(29)
e.  Or les escholiers qui iouent à la  fossette  sçavent que, en ceste période  n200p160(32)
e, moins rouge que ses bonnes joues à  fossettes  et bien fresches.     - Vene  n102p 48(39)

Fotheringay
, tous sans assignacion, aux pieds de  Fotheringay , n'en lairrant aulcune pie  n202p180(17)

fou
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à la male heure disant : « Estes-vous  fol  ? y songiez-vous ? jamais homme a-  n200p157(28)
ent à leur choix. »     Là-dessus, ce  fol  advocat, espriz comme ung pinson d  n103p 59(21)
rendist l'advocat plus malade et plus  fol  d'ycelle que aulcunes parolles pou  n103p 64(40)
me noble au fils du queux, lequel est  fol  de moy et m'ennuye bien fort; puis  n106p107(26)
urceque il avoit beaudouiné comme ung  fol  durant unze semaines avecque madam  n310p430( 7)
feu Bruyn que le nom, vécy ce petist,  fol  et gentil comme sa mère, qui revin  n102p 57(18)
olles, à scavoir que il falloyt estre  fol  pour avoir une putte chez soy, ell  n304p383(38)
st arrest cogneu, il y eust ung munde  fol  pour voir conduire le bonhomme à l  n307p418(38)
ez une, ie vous baille ung sol ou ung  fol , à vostre soubhait.  Vous en renco  n302p336(36)
escant, reluysant et riant : " Paoure  fol , de me cuyder ung desmon ?  Hein,   n209p287( 4)
ma femme et unicque amie; moy, pouvre  fol , n'ai repçeu d'elle aulcun à compt  n209p263(25)
-ils dans des bahusts ?  Rentrez-vous  fol , pour mesler vos compères et vos b  n104p 79(40)
 ung ioyeulx gouvernement avecque ung  fol .     Ains Amador, abbez devenu, de  n303p361(31)
chrestienne, existimant que il estoit  fol .  Amador, saichant que il s'en all  n303p348(25)
reurent que ce estoyt fini du paouvre  fol .  Lors rattournerent dyzant que po  n303p360(28)
 ! »     Pour la prime foys que ceste  folle  à langue pleine de mon sievr du   n305p393(16)
 sur la Gina, laquelle l'aymoit de si  folle  amour que elle feut heureuze, sa  n400p462(13)
     « Ha ! ha ! que dist-elle, ceste  folle  de Buyrette ?  Ie vous scavoys b  n104p 85(22)
 iamays en ce païs ne s'est veu femme  folle  de son corps, ou fille d'amour,   n209p270(31)
 la suyvoit.  Ce estoyt aulcune fille  folle  de son corps appartenant à quelq  n204p195(21)
nt baillées, à menner la vie de femme  folle  de son corps faysant plaizir à t  n209p278(17)
qu'il avoyt eschappé au dangier de sa  folle  emprinse.  De faict, donna cinqu  n304p370( 9)
conforts, que elle faillit en deuenir  folle  et iura que les Francoys scavoie  n306p406(43)
et, dans le déliccieux accès de ceste  folle  fiebvre que vous cognoissez, j'e  n106p113(33)
'avoyt maugréé pour les aultres en sa  folle  jeunesse.  Brief, il ne querello  n102p 26( 6)
                    ÉPILOGUE     Ha !  folle  mignonne, toy qui es enchargiee   n311p447( 2)
té pour obtenir des faveurs. »  Las !  folle  mignonne, recouche-toy, dors, tu  n111p153( 7)
il baingna de larmes en luy dizant sa  folle  requeste, et luy dizant la despl  n400p462(32)
, la belle Theodore pour rachepter la  folle  uie de sa mere voulsist soy mett  n310p429(18)
oit bel a voir ceste fin d'une uierge  folle , laquelle faisoyt rettour à Dieu  n310p435(35)
il debvoyt en aymer au moins une à la  folle .     De ce coup, elle adjouxta l  n108p128( 7)
lle estoit en grant paour de demourer  folle .  En ceste extresme coniuncteure  n400p468(15)
 »     Elle se prist à rire comme une  folle .  Le Philippe interdit resta pan  n101p 13(43)
 pour iouer en la compaignie de ceste  folle .  Plus de garse !  Elle est rent  n211p307(17)
res que il n'aymast poinct les filles  folles  de leurs corps et n'eust iamays  n209p291(16)
ors il commença ung deduict de choses  folles  et playsantes qui durant le sou  n306p404(42)
e elle dizoyt ung esterne adieu à ses  folles  imaginacions et monstreroyt au   n310p434(38)
 redoubtant de lascher la bride à ses  folles  ventositez, pendant que elle pe  n201p173(36)
nt si legieres que elles courent à de  folles  ventositez comme aprest leur qu  n302p337( 7)
ze, elle en veult, il luy en cuyra du  Fou  ! »     Pour la prime foys que ces  n305p393(15)
tice pleut moult au roy.  Le ieune du  Fou  ayant dict que il y avoyt du vray,  n305p397( 1)
ndement, veu que il estoit le sire du  Fou  chamberland du roy.  Ceste rencons  n305p393( 5)
oir, avons commandé au dict Hugues du  Fou  de tesmoigner veridicquement touch  n209p262(39)
il feut pluz parlé de mon seigneur du  Fou  en Portillon que de Dieu au prosne  n305p393(11)
folle à langue pleine de mon sievr du  Fou  eust à liurer les linges en l'host  n305p393(17)
-elle en reculant, tu veux ma mort...  fou  métropolitain...  Le principal pou  n101p 22(15)
esté vollée, pourceque monseigneur du  Fou  ne luy avoit rien baillé aultre qu  n305p393(34)
ifficile accest, et comme le sievr du  Fou  respundit naifuement que non, le r  n305p397( 3)
e alla en court et vid monseigneur du  Fou , auquel il dedduisit la plainte de  n305p396(41)
uma de male raige.     « Vous devenez  fou , dit-elle, allez-vous-en... cela v  n101p 23(22)
faisoyt, il fust allumé par ung dézir  fou , en voyant la belle buandière assi  n110p143(37)
 il verroyt à parler à monseigneur du  Fou , et se chargeoit du pourchaz, veu   n305p396(37)
evers nous ha esté traduict Hugues du  Fou , fils du sieur de Bridoré, lequel   n209p262(30)
r.  Qui est-ce ?     - Monseigneur du  Fou .     - Voilla qui change la cause,  n305p394(14)
ce que luy avoyt robbé monseigneur du  Fou ; si elle aymoit ung homme, elle ex  n305p393(37)

fouace (*)
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 pruneaux et halleberges de Tourayne,  fouaces , rillons, rillettes, fourmaige  n208p239(27)

foudre
t, ou d'une pinte de bon vin ou d'ung  fouldre  de cervoise ? d'ung diamant de  n200p159(17)
 fundit sur les assaillantz comme ung  fouldre , en tua deux, criant : Diev sa  n304p391( 6)
rossy, sculpté, ouvré, comme tumbe la  fouldre , oncques ne seroyt miz en lumi  n400p472( 3)
neur, sa lance, son iour, sa ioye, sa  fouldre , sa vie, son bon, son meilleur  n209p286(38)

fouet
 cheval, se couche, mourroyt soubz le  fouet  paravant de bouger, et gist iusq  n204p203(15)
e luy bailleroyt ung cent de coups de  fouet  pour entamer le discours, et luy  n303p349( 6)
res lieux de son vizaige, ung coup de  fouet  qui lui fit voir tous les cierge  n303p350(20)
 liffreloffe, fis-ie, je te baille le  fouet .  " Lors se mit a geindre et plo  n308p423(22)
 sept cent mille millions de coups de  fouets  pour celuy que i'ay repceu par   n303p357(17)

fouetter
 avecque l'eaue, faisant flic flac en  fouettant  les ondes avecque ses mains   n110p148(27)
d'orgueil, caparassonné de désirs, et  fouetté  par ses « Hélas ! » qui l'esto  n101p 16(36)
en, mes enfans, jusqu'à ce qu'on vous  fouette .  - Oui, monsieur le sennescha  n102p 27(18)
 aultres villes où sont chamberières,  fouettent  les verres, torchent les pla  n201p169( 4)

fougueux
ces de l'Église. Doncques, elle vind,  fougueuse  comme ung lion qui ha brizé   n202p178(25)

fouiller
int à son goust, tant que le bonhomme  fouilla  dans une layette cachée pour m  n103p 59(39)
commanda silence par ung geste.  Puys  fouilla  dedans sa malle et y print ung  n207p233(25)
cheminée, ouvrit l'armoire, le bahut,  fouilla  le dessoubs du lict, les toile  n302p342( 5)
de si bon goust. »     Puys la mayson  fouillee , nul Angloys ne s'y treuvant,  n302p342(30)
hier Petit, ie vous baille licence de  fouiller  à vostre ayse pendant la nuic  n302p341(17)
e prevost en l'envoyant au nom du roy  fouiller  le logis où sera le couple, p  n302p338(29)
l, de la faim, de toute mizère; puys,  fouillèrent  les taudis de la ville où   n209p293(38)
s les moindres en son chapel.  Allez,  fouillez , hallebottez, glanez, remuez,  n400p473(15)

fouilloter (*)
nt, ne scauroyent se tenir en plasse,  fouillotent , bouillotent, trottent, cr  n302p337( 4)
que font brutalement les masles; ains  fouillotera  son mangier, triera comme   n304p366(17)
Rabelais qui la lui ha dite.  Si vous  fouillotez  l'hystoire, la France a-t-e  n300p312(40)

fouillouze (*)
s auront secrettement argent en leurs  fouillouzes  et ioye au logis, à couver  n209p298(24)

fouine
 une phyzionomie en manière de bec de  fouyne .  Ce néanmoins, il valloyt bien  n104p 74( 2)
nvoyoient les pastez.  Il y avoit des  fouynes  à cheval ez langues de boeuf s  n208p248(19)
de tous muzaraignes, chatz, belettes,  fouynes , mulotz, souris, ratz, et autr  n208p241(40)

fouinesque (*)
es advis de Gargantua aux autres gens  fouinesques .  De ce, vindrent les trou  n208p242( 2)

fouix
aa, brr, brrrr, raaa, ra, ra, ra, ra,  fouix  ! » si bien fondues ensemble en   n208p243(40)
, houic, briff, briff, nac, nac, nac,  fouix , fouix, trr, trr, trr, trr, razz  n208p243(39)
, briff, briff, nac, nac, nac, fouix,  fouix , trr, trr, trr, trr, razza, za,   n208p243(39)

foule
a dans Tours, les « ha ! ha ! » de la  foule  le resveiglèrent; et, il vind en  n102p 40(25)
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sion des corps feut si grant en ceste  foule  populaire altérée du sang de la   n209p294(16)
estoyt getté en ung seul temps par la  foule  si druement et si cruellement qu  n209p294(30)

fouler
ers faisant pressoir, des vendangeurs  foulant  raisin, des seigneurs vendant   n400p453(13)
e jamais piedz plus mignons n'avoyent  foulé  terre de Touraine, plus jolis ye  n102p 30(20)
portez plus de threzors que vous n'en  foulez  au parcours du domaine abbatial  n301p323(26)

four (*)
t dans le chasteau.  Cettuy-cy que le  four  avoyt bruslé.  Cettuy-là que les   n206p224( 7)
 Combien d'enfans avez-vous miz en ce  four  bannal, en ce troncq d'ecclize, e  n303p354(43)
 et vous cuyra comme pastez dedans le  four  de l'enfer où vous bouillonnerez   n303p357(15)
oubtast.  Tel cuysoit ung pain en son  four  le cuysoit pour Tryballot et ne l  n307p415( 4)
s, gentillesses, petits fagots miz au  four  pour l'eschauffier, branchaiges f  n304p366( 3)
iere de cuire ung enfant en ce gentil  four  que vous scavez.  Le bon sire ne   n304p365(43)
 des yeux grands comme la gueule d'un  four , à ces devis, sans en rien croire  n104p 75(11)
 et de l'eaue pour estaindre tous les  fours  de mesnaige qui vouloyent estre   n109p136(31)
t comme patissiers font flamber leurs  fours  en les fourgonnant, ladicte royn  n108p130(32)

fourbe
e iour où elle escripvit ceste lettre  fourbe , veu que elle ploura à mouiller  n304p379(14)

fourberie
 chascun scayt, la pluz fine fleur de  fourberie  qui iamays ayt eu le Sacré C  n400p459(24)
esquels, gens myrobolans, docteurs en  fourberie , acephales, et pleins de fie  n400p471(20)

fourbir
canonize deppuys, la belle fille alla  fourbir  sa conscience à luy, fict peni  n305p397(34)
yselle qui vouloyt doresenavant faire  fourbir  sa conscience tous les iours,   n303p359(27)
y fist fust le senneschal qui faisoyt  fourbir  ses armes, morions, brassardz   n102p 53(38)
lle, il est touiours necessaire de se  fourbir .  Besoing est d'uzer d'indulge  n305p392(31)

fourbu
 entendeu.  Mais quand la natture est  fourbeue , elle agit comme un vray chev  n204p203(14)
mis au logis tout cen dessus dessous,  fourbu  bestes et gens; et eust, par so  n102p 44( 3)

fourche
   « Ha, ma dame, par la rouge triple  fourche  du dyable, suys-ie ung mangeur  n102p 55(11)
 Puys féru et tiré par ung coup de la  fourche  du dyable qui se plantoyt déià  n209p285(25)
le leur donne un clysterre avecque sa  fourche  triple rouge.  Ie vais tout di  n301p322(26)
uchast leurs dires, les traitast à la  fourche ; et que, lors, elle le diverti  n105p 93( 2)

fourchu
es incubes...     - Le pied estoit-il  fourchu  ? demanda le Sieur Bodin.       n400p455( 1)

fourgonner
siers font flamber leurs fours en les  fourgonnant , ladicte royne doncques do  n108p130(32)
oix à remuer la vie là où elle est, à  fourgonner  le cueur, la cervelle et le  n210p301(26)

fourmi
 haste, curieulses et affairées comme  fourmis  en la respublicque desquelles   n203p191(33)

fourmiller
tres ont une beste à mille pattes qui  fourmille  touiours et ronge ce que nou  n203p187(21)
'or fin.  À l'entour dudict chasteau,  fourmilloyent  de beaulx domaines, moul  n102p 26(18)

fournaise
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nts qui les flambent dedans plusieurs  fournaises , en remembrance de ce qu'el  n102p 45(20)

fourneau
stellier baguenaudoyt touiours de ses  fourneaulx  à la salle, et de la salle   n201p165(41)
 en sçavoyent les alquemistes à leurs  fourneaulx  en lisant Her Trippa.  Seul  n207p232( 7)
neaulx à la salle, et de la salle aux  fourneaulx , guettoyt les quidams, avan  n201p165(42)
ameurs des cuisines, pestillemens des  fourneaulx , le panpan des mortiers, le  n208p248(28)

fournée (*)
ains vous ha prins vostre mary sur la  fournée  ?  - Vingt et quatre », fit-el  n206p223(39)
lairrer prendre quelques pains sur sa  fournee , en sorte qu'il y eust en elle  n304p383(16)

Fourniez
ASTEAU D'AZAY     Jean, fils de Simon  Fourniez , dict Simonnin, bourgoys de T  n204p194( 3)

fournir
par nous iuge, de dire s'il luy avoyt  fourni  aulcuns ingrédiens de coniurati  n209p259(34)
 où, au péril de sa vie, il se seroyt  fourni  d'ung protecteur ou d'une grati  n204p194(26)
 - Cil qui a prins ceste ioye, est-il  fourni  de denniers, demanda le iuge.    n305p394(10)
 sur ung testament; que Dieu s'estoyt  fourni  de tout et n'avoyt besoing de r  n109p137(13)
e voyant ainsy vestu, le cuydoit bien  fourni  de tout.  Courtizans, dames, un  n210p299(37)
INS     Le vieulx chronicqueur qui ha  fourni  le chanvre pour tisser le preze  n307p413( 3)
z et raillards que pas ung; et qui ha  fourni  sa grande part des hommes de re  n100p  7(10)
sur ce que elle estoyt bien heureuse,  fournie  d'ung ieune mary, bien saige.   n206p226(33)
hrestienté ne pouvoyt se dire si bien  fournie  de ioyaulx, et d'ustensiles de  n209p259(28)
acieulse fille, riche de mine et bien  fournie  de toust, ayant ung bel hostel  n108p124( 1)
 qu'elle seroyt bien appoinctée, bien  fournie ; mais qu'elle tinst le Roy en   n103p 62(19)
 ne se trouverent pas si habundamment  fournies  de choses plaisantes, et, pou  n304p368(10)
ient estat et se treuvoyent amplement  fournies  les dames et aussy les bourge  n301p321(26)
e braguette nourrie de bierre ayt peu  fournir  à ceste alquemie, honneur des   n204p207(29)
mme, veu que il n'auroyt sceu comment  fournir  à ung grant estat de lict, et   n304p365( 4)
fictant du tracas de la feste pour se  fournir  amplement.  Personne ne passoy  n208p248(23)
 seul avoyt pu, par sa grant chaleur,  fournir  aux distillations hermétiques   n104p 72( 5)
 de ce ie ne sçays quoy.  Et veulx me  fournir  d'ung jeune espoulx qui m'espo  n206p225(29)
ce que il feut offert par la ville de  fournir  des garses au bon homme, de ve  n307p420( 3)
ast ung ieune espoulx dont il la pust  fournir , le prélast conçeut de lui en   n203p191( 4)
e pour touttes, soldera le paintre et  fournira  le plumaige du pinceau.  Enfi  n300p314(12)
ien nippez de phrazes, soigneulsement  fournis  de péripéties, amplement vestu  n200p158(23)
enser.  De faict, cestuy merchant qui  fournissoyt  la Gina, et ne vendoit rie  n400p460(11)
 comte de la Roche-Corbon qui les luy  fournit  de tout.  Elle partist le jour  n102p 31( 3)
es mots, tours, périphrazes dont sont  fourniz  ces dessus dicts contes, et le  n400p471(28)
neurs de Touraine sont tous amplement  fourniz  d'enfans; et leurs femmes leur  n102p 38( 1)
oses viriles dont sont habituellement  fourniz  tous chrestiens, lequel ayant   n209p255(33)

fourrager
uroyt esté avecque l'aisné, déjà bien  fourraigé , desconfit, flatry par les d  n206p220(18)
al en leurs escuyries, luy varier son  fourraige , et cognoistre les fassons d  n306p403( 3)
ous de rire, tennir ioyeulx devis, et  fourraiger  les dames en parolles.  Puy  n205p215(36)
ment, mangier les sucreries, et toust  fourraiger .  Ce que permit le Muzaraig  n208p245(28)

fourrer
t yssit de sa froidde cachette, et se  fourra  congruement entre les toiles en  n103p 69(18)
extrement la belle fille de Portillon  fourra  le fil, dizant : « Vecy comme a  n305p396(32)
ère de guaisner, et dedans ce pertuys  fourre  à plusieurs foys trez-gentiment  n109p137(40)
oir soulcy de ce que cettuy chapperon  fourré  avoyt une mine de cinge, peu de  n103p 58(24)
e douze mille escuz.  À quoy, le chat  fourré  respondist que douze mille escu  n103p 65(20)
seaux sacrez.  Néanmoins vostre robbe  fourrée  est si royallement perfumée, e  n208p242(35)
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hes de l'aër.  Jamais ne fit de coups  fourrez  à l'umbre de la morale; et, so  n109p137(11)
s.  Suyvant aulcuns autheurs, en chat  fourrez  de hault entendement, il estoy  n207p228(14)
ils n'en frippèrent.  Ces trois chatz  fourrez  dévalloyent en la foire après   n201p164(23)
reuze, que bien vous pensez les chatz  fourrez  légitimèrent - le connestable   n208p248( 3)
de iour, à la ville, en campaigne, ez  fourrez , au bord d'eaux, aux filetz, a  n205p210(20)
r vouloir l'allégier.  Ces chapperons  fourrez , par esprit de chiquane, descr  n103p 62(30)

fourrure
s eussiez cuidé ung roy du Nord en sa  fourreure  de martre zibeline.  Puys, a  n208p241(20)

fourvoyer
 bon seigneur vid lors qu'il s'estoyt  fourvoyé , et qu'il n'y avoyt point de   n102p 36(32)

fouteau (*)
e vaschere s'estendit à l'umbre d'ung  fousteau , le vizaige contre l'herbe, à  n307p417( 7)

fouziller (*)
ens ne pouvant poculer ez cabaretz et  fouziller  ez clappiers comme les nostr  n206p220( 7)
 gueux à playes, alloyt par la vallee  fouziller , niaizer, benir les noces, s  n303p348(20)

foyer
ict de l'advocat et restoyt devant le  foyer , chauffant son ire et son caz.    n103p 60(21)
lloyt de ses atours, et chaussoyt, au  foyer , ung habit de combat à travers l  n103p 68(17)
r le dyable, dévaller chez soy par le  foyer .  Mays le vray de cela est que m  n209p292(39)
e tems, ha esté racomptée en tous les  foyers  de France.  Or, cuydant que ce   n209p291( 7)
us picque touiours; vous la gettez ez  foyers , elle saulte et vous repicque v  n400p472(22)
 et voltigent soubz les manteaulx des  foyers , l'autheur a eu cure de curieul  n400p473(29)

fracas
toust au mary.  Puys, arrive en grant  fracas  la puccelle, soubz la conduite   n206p221(31)

fragile
eu.  Mays en ce grant naufraige de ma  fragile  vertu, ce qui vous soit ung en  n209p283(40)
tres, pour ce que nostre natturel est  fragile ; et, que encores qu'elles fuss  n203p181(22)

fragment
, livres de toute sorte, dont aulcuns  fragmens  avoient destainct sur sa barb  n208p246(29)
'ay grant paour de voir ces nottables  fragmens  d'anciens breviaires, conspue  n100p  8(16)
steaux, reliefs, boussins, morceaulx,  fragmens , et des mille aultres choses   n208p242(13)
ais je ne trouvai plus qu'ung paouvre  fragment  d'os stomachal en lequel maul  n209p296(27)
in d'aujourd'huy, j'ay renconstré ung  fragment  sous la rubrique de : Les Heu  n203p181(40)

fraîchement
ins que d'estre ventillé, sacquebuté,  fraischement  émoustillé par ung dyable  n102p 48( 9)
aige, marys, demoiselles, ung chascun  fraischement  levé, se resguardant comm  n104p 81(40)
ncore; et donc, il paslit comme linge  freschement  seiché, demourant muet de   n102p 54(18)

fraîcheur
alors qu'elle vid, qu'elle sentist la  fraischeur  de ce pendu, et sa bonne od  n105p 99(34)
à celles qui peschent par trop grande  fraischeur .  Ie reprends.  Ung iour qu  n103p 64( 8)
ree d'amour vraie, à la veue de ceste  frescheur  de ieunesse, que n'estoyt so  n310p431(33)
respiroyt, comme les carpes, la bonne  frescheur  de l'eaue, allant, bimbelott  n204p195(34)
comme une fraize, veu que tout en est  frescheur  et perfum, doulceur et ioye   n304p371(38)
récit que elle fict de ceste extresme  frescheur  qui succedoit à la prime ard  n400p456(42)
er l'opportunité d'une couche pour la  frescheur , santé, conseruation et beau  n310p429( 8)

frais
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 doncques regoubillonez ieune, beuvez  frais  et ne plourez poinct, veu que un  n205p208(21)
 comme ung ieune chesne; le tout bien  frais  et net et fringuant et pimpant c  n107p117(36)
n en auant, maris heureulx et beuvant  frais  pour faire chauldement l'amour,   n400p453(21)
vie, à sçavoir : fianter chaud, boire  frais , arresser dur et avaller mou.  A  n105p 87( 6)
t poinct, le desmon me dict, touiours  frais , blanc, rubescant, reluysant et   n209p287( 4)
s pleines, les grez bien netz, le vin  frais , le pain doré.  Que manque-t-il   n201p172(38)
que ung peu creux; ung noyer touiours  frais , sentant bon, ung noyer dont vou  n204p204(29)
 curé pareil ! ung beau curé, quarré,  frais , touiours bennissant, hennissant  n109p136(33)
atz netz à s'y mirer, de la moustarde  fraische  et du bon faiseur, ung disner  n201p172(10)
t une truite, canoniquement saumonée,  fraische  tirée hors du Rhin, gizant da  n101p 18(17)
 belles paupières, sa bouche rouge et  fraische , et bien doulcement, de peur   n102p 34(28)
et, prez du rocher, soubz une arcadde  fraische , et demoura frappée de respec  n102p 44(24)
.. Ah ! ioly nez tout neuf !... barbe  fraische , nez coquebin, barbe pucelle,  n206p225(38)
lx de plantter ung bayser: ou sur les  fraisches  et rouges lesvres de la senn  n102p 50(14)
se d'oignons pour avoir ses hallenées  fraisches , se resconforte, se superfri  n103p 67(34)
g cocuaige à rentes, vu que les menuz  frays  et loyaulx cousts des proccedure  n104p 78(35)
 tant levé par humanité; mais beuvant  frays , mangeant rude, ne sonnant mot,   n104p 71(36)
sme et les iours de ieusne ?  Suys ie  fresche  à geller le soleil ? cuydez-vo  n303p355(35)
ieulx, la remembrance n'estoit poinct  fresche  assez.  Or quand au rez de l'e  n307p419(20)
rieuse, si tu veulx demourer touiours  fresche  et ieune, ne ploure iamais plu  n311p447(17)
'aultant que elle estoit de naturance  fresche  et rebuttoyt au plaizir d'amou  n400p452(14)
car ie suys bien assotté de ma bonne,  fresche  et vertueulse femme... »     S  n108p125( 9)
s que si le roy de France luy faisoit  fresche  mine, il tiendroit à honneur d  n310p437(21)
 mannière de reproche, une contenance  fresche , et laissa la belle dame seull  n108p127(27)
le est rieuse, rigolleuse, amoureuse,  fresche , fleurie, perfumée mieux que t  n110p148(29)
le vouldroyt.     Mais elle, touiours  fresche , lui dit au matin qu'elle luy   n103p 61(37)
 ung soupçon, dents de perle, natture  fresche , morceau de roy... »     Ceste  n208p244(43)
illon de cuisse rebbondie, blanche et  fresche , puis si brillante doubleure d  n103p 61( 7)
is à l'aër, et demeure aussi toujours  fresche .  Pensez que le paige, rosti d  n102p 50(33)
 renconstrent pressées comme sardines  fresches  en leurs buyssars, toutes les  n208p251(13)
r ung bon morceau de ces belles ioues  fresches  en lesquelles il y avoyt trac  n210p304(15)
maritales, encores que elles feussent  fresches  et flatries.  Pour estre vray  n304p364(23)
e faulx, vu que il les disoyt, en ses  fresches  nuictées, à l'umbre, à Dieu,   n210p300(18)
 ses bonnes joues à fossettes et bien  fresches .     - Venez çà », reprist-el  n102p 48(40)
 grains de sables en iolyes noisettes  fresches .  Ceste belle vertu de gentil  n208p240(41)
nord d'Allemaigne, où les femmes sont  fresches .  Le bon chevallier revind en  n306p412(20)

fraise
t, feroyt gober l'esternité comme une  fraize , veu que tout en est frescheur   n304p371(38)
, et cettuy desmon l'aualleroyt comme  fraize .     Puys mille aultres dires,   n209p268(30)
nt la denrée comme si elle goboyt une  fraize ; ne songeant qu'à hutiner; toui  n104p 78( 9)
igesse.  Ce ieune seigneur pourveu de  fraizes  à empoizer, havoit force toill  n305p393( 1)
 naifuement comment elle rangioit les  fraizes  dedans le bahust de monseigneu  n305p394(20)

fraiser
 cela de cent mille fassons.  Puys se  fraizer , s'empoiser comme ung seigneur  n301p320( 9)

franc [adj.]
bé de ses clairetez, il donne ung son  franc  en toute rencontre, so on l'en r  n304p367(28)
oinct de Royne, mais entendit ung bon  franc  rire de prince.     « Je suis pe  n205p211( 2)
 où possible estoyt de crier à gozier  franc  sans esueigler les voisins; pour  n302p338(40)
deux doigts et long comme ung moyneau  franc , compris la queue, petist du bou  n102p 50( 1)
igneur.  Doncques, ung iour de marché  franc , il advint que le Roy fist pendr  n105p 98(16)
ue il le desguaisnoyt et mercioyt ung  franc , naïf, ioyeulx, amoureulx, genti  n207p233(27)
rt.     Philippe donc, repensant à la  franche  lippée qu'il avoyt eue par les  n101p 16(29)
des femmes de cette nature ouverte et  franche , lesquelles ont touiours une o  n105p 89( 9)
 paouvre scriptophile ha les couddées  franches  en ce languaige Babelificque   n200p160(40)
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ent, et commençoyent à mauddire leurs  franches  lippées. Le Roy fist le silen  n105p 94( 4)

franc [nom]
quels valloient bien trois cent mille  francs  d'aujourd'hui, tant nous allons  n105p 90(27)
lx : « Mes enfans, vous estes libres,  francs  et quittes de toust.  Et, ie do  n301p333(37)
de parolles !...  Allons, vingt mille  francs  sur l'hyorie à celuy de nous qu  n104p 77( 9)

Franc-Taupin
l y avoyt un sergent de iustice nommé  Franc-Taupin , lequel estoit ung vieulx  n201p170(41)

français
ement que, dans les temps de foy, les  Francois  bouttoient l'homme en si haul  n400p457(12)
ue messer Angelo, n'ozoit dire aultre  françois  que oui et non, ne pouvoit re  n210p301(32)
eust oncques veu.     « Cecy, dict le  Françoys  alors que tous deulx se couch  n306p401(41)
e Lattin, Moresque, et, d'abundant le  Françoys  comme pas ung de ceulx qui sç  n209p257(21)
rd, d'un natturel alcibiadesque, vray  Françoys  de la bonne roche.  Ce fust l  n205p208(27)
par la chevaulchiee, francoys devant,  francoys  derrière, francoys partout ?   n300p313( 3)
a ioye, francoys par la chevaulchiee,  francoys  devant, francoys derrière, fr  n300p313( 3)
audroit auoir paour pour vous, fit le  Françoys  en boutant la coquille d'ung   n306p399(37)
»     Le Venicien prind le cheuallier  françoys  en croupe et lui dict : « Deu  n306p399(32)
i se donna entre les Moricauds et les  Françoys  en la commune de Ballan (dont  n110p147( 5)
re prezenta glorieulsement son amy le  Francoys  en vantant ses merittes, et l  n306p402(27)
 d'estre Francoys.  Verisimilement ce  Francoys  estoyt par aduenteure desnué   n306p398(13)
nac et non à d'aultres sources que le  françoys  fust redevable de cette jolie  n106p109(25)
nna, chaisnon du Sieur Iacques Cueur,  Francoys  moult riche, chaisnon Viscont  n400p459( 8)
 le retinst à soupper.  Le cheuallier  françoys  obserua la court d'ung prude   n306p402(30)
    - Cognoissez-vous doncques aulcun  Francoys  ou seigneur sicilien à Palerm  n306p399(21)
es dixains sont francoys par la ioye,  francoys  par la chevaulchiee, francoys  n300p313( 2)
oyez-vous poinct que ces dixains sont  francoys  par la ioye, francoys par la   n300p313( 2)
, francoys devant, francoys derrière,  francoys  partout ?  Arriere doncques m  n300p313( 3)
souloyt faire, comme en celuy-cy, ung  françoys  pour luy seul, oultre les mot  n200p160(36)
libera soy venger à l'ayde de ce beau  Francoys  qui avoyt tel nonchaloir de l  n306p404(30)
 debvriez iouer quelque bon tour à ce  Francoys  qui, ie gaige, est sans doubt  n306p411( 2)
on du roy d'ornements inuisibles.  Le  Francoys  reioignit la court, pleut à t  n306p406( 3)
doncques tous deux s'attablerent.  Le  Francoys  s'escrima si desliberement de  n306p400(18)
rs ont faict nostre soupper. »     Le  Francoys  saulta de dessus le cheual, e  n306p400(16)
llit en deuenir folle et iura que les  Francoys  scavoient seuls faire l'amour  n306p407( 1)
r ung rien se feut enfouye avecque ce  Francoys  si degourt.     « La Vierge M  n306p405(36)
La royne gecta sur le beau cheuallier  francoys  ung coup d'oeil non irrité, l  n306p403(40)
te.     - I'ay apprins, respondict le  Francoys , à ne prendre aulcun soulci d  n306p399( 7)
aubert.     - Non, fict le cheuallier  françoys , ce est une chose trez nature  n306p401(36)
de penser chacun à son compte, dit le  Françoys , et pourceque vous m'avez int  n306p399(18)
, non sans grand poine, translatez en  françoys , et qui estoyent pièces de pr  n209p253( 1)
tres, qui, les premiers ballyèrent le  françoys , firent honte aux mots estran  n200p160(43)
alors que il vid ce paoure cheuallier  francoys , lequel paroissoyt encore plu  n306p398(34)
du Mail, avecque Tristan, qui, en bon  françoys , leur tinst compaignie et les  n105p 97(39)
'ay nul besoing d'aulcun ayde, fit le  Françoys , pour ce que ie me fie en ung  n306p401(20)
la demoyselle.  Ce qui denote ung bon  françoys , veu que en ceste occurence,   n302p337(37)
 du Venicien.     - Or bien, seigneur  françoys , vous me semblez ung homme de  n306p399(39)
 pas celle de tout le chemin, fict le  Francoys .     - Si vous avez tant voia  n306p399( 4)
ieulx de la faueur subite de ce damné  Francoys .     La royne et le cheuallie  n306p405(43)
rance des seruices que luy rendoyt le  Françoys .  Ainsi se comportent les hom  n306p408(23)
ois a besoing d'estre traduict en bon  francoys .  Ce labeur est moult cousteu  n400p474(21)
trainct de le transvaser de lattin en  françoys .  Ie commence.     Doncques,   n203p182( 3)
Le Venicien n'eust cure de son amy le  Francoys .  Lors Gauttier esclata, cria  n306p407(26)
ir esté à la pesche et avoir prins ce  Françoys .  Puys les deulx amis firent   n306p402(24)
tre cheuallier qui avoyt mine d'estre  Francoys .  Verisimilement ce Francoys   n306p398(12)
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ituant de leur languaige estrange, en  françoys ; le donateur d'iceulx lui ha   n209p298(41)
le fist de grand cueur sa cieste à la  francoyse , pendant que Bruyn faisoyt l  n102p 51(32)
 - Vous uoulez rire selon la metthode  francoyse , sire cheuallier, veu que le  n306p403(29)
e hespaignole, vouloyt se gaudir à la  françoyse ; mais le surpluz n'est poinc  n202p179(36)
z de viol, brief que les accointances  françoyses  y ramenoient le beuveur plu  n202p178(39)
t de pays incogneus en amour, fassons  francoyses , tourdions, gentillesses, r  n306p406(42)
tillannes sur le simple mouvement des  Françoyses .  A quoi consentit la marqu  n202p178(21)

France
 les uzaiges des dames de la court de  France  ? »     Par ainsy, le sire rece  n306p404(39)
 chasteaux de Tourayne, et du pays de  France  à leurs soubhaits, à leurs cous  n209p282(21)
e.  Si vous fouillotez l'hystoire, la  France  a-t-elle iamais soufflé mot alo  n300p312(40)
s dont feurent desvoyees les dames de  France  alors que vind la Royne Catheri  n304p367(34)
 grande part des hommes de renom à la  France  avecque feu Courier de picquant  n100p  7(11)
 lattinité.  Duquel mot est advenu en  France  celuy de coquin, ung draule qui  n302p338(13)
avement, chose qui sied à nostre gaye  France  comme une huilière sur la teste  n100p  8( 2)
lx deus à la cithare d'or de la belle  France  de l'an mil en l'an mille trois  n400p473( 4)
adys en ce munde, à nostre gloryeulze  France  demoure la palme et la couronne  n400p473( 1)
sçavoyent au mieulx les languaiges de  France  en l'ost des christians, d'où v  n209p257(22)
renconstres que faisoient les gens de  France  en la dicte Sicile, ce qui esto  n306p398(19)
 touiours à ses fins; vu que la noble  France  est une femelle qui se reffuze   n300p312(25)
 toutes choses il y a de la femme, en  France  et ailleurs; puys, nous enseign  n205p219( 6)
.  Ce estoyt ung filz dont ung roy de  France  eust esté fier, ung bon et cour  n209p266(19)
ications et troubles, le languaige de  France  fust ung peu trouble aussy, vu   n200p160(34)
ne cognoistre mieulx que les dames de  France  les secretz de ceste alchymie,   n202p177(33)
 la guerdonner, ains que si le roy de  France  luy faisoit fresche mine, il ti  n310p437(21)
 grant, ains que deut-elle soffrir en  France  mille affronts, elle desliberoi  n310p437(26)
t ou serviteur, et dont le royaume de  France  ne pourra iamais payer le prix.  n103p 60( 4)
 eust ung grant succest à la court de  France  où chascun souloyt la uoir, ain  n309p427(25)
 auroyt vallu soubhaiter estre roy de  France  pour ce que l'orpheure avoyt de  n301p319(12)
se deslibéra d'aller saluer le Roy de  France  pour ce que ledict seigneur est  n208p238( 7)
iennent à ung seul, comme la royne de  France  qui cuydoit tous les hommes est  n310p431(38)
oire plaisantte advenue ès abbayes de  France  qui ne fust issue des démangeai  n203p181(31)
Sarrazine; ce dont les chevalliers de  France  s'estomiroyent moult aultant qu  n209p257( 7)
e cuidant pour le seur chancellier de  France  s'il faisoyt bien sa charge, de  n302p340(16)
 l'Enfer sans monsieur Sattan, que la  France  sans ses valeureux, glorieulx e  n205p208(13)
 caz fortuict.  Alors que l'enuoyé de  France  se remonstra, comme ung chascun  n310p433(20)
oder d'ung beau viol.  Il scayt qu'en  France  son cri de guerre est : « Monte  n300p312(35)
 de la Chrestienté, veu que le roy de  France  y est simple chanoine.  Doncque  n209p290(25)
orpheure de nostre seigneur le roy de  France , à l'imaige de Sainct-Eloy.  Fa  n301p326(37)
es baudouineries perdirent l'Estat de  France , aultant que les maulvaisetiez   n304p367(37)
eulx qui avoyent en charge l'estat de  France , cognoissant tous la haulte pai  n202p175(30)
 bonne fille est issue du cueur de la  France , concorde aux natures de la fem  n300p315(24)
 tems à quérir fortune en la court de  France , cuida qu'en procurant au dict   n202p177(14)
it, que il y habundoit d'Espaigne, de  France , d'Italie et aultres pays, des   n306p400(34)
ualier qui avoyt pleu moult au roy de  France , en la court duquel il avoyt un  n310p431(11)
quist de rouer de tendresse le Roy de  France , et lui desmonstrer le hault ad  n202p178(19)
n affectionnée au service des Roys de  France , et qui ha moult frayé.  Biento  n202p179(33)
estoyt fiancé, pour espouser Diane de  France , fille d'une dame d'en deça les  n208p249(33)
neuries terriennes de son royaulme de  France , il luy donneroyt une nuictée d  n202p178(10)
tour de rolle en la chambre du Roy de  France , il luy demanda respectueuzemen  n202p177(20)
e, et songia que, tenant soubz luy la  France , il s'en alloyt de l'honneur de  n204p203( 3)
Roy, ung des pluz grands paillardz de  France , il vouloyt sçavoir de luy-mesm  n202p177(28)
deuenir simple chastelaine au pays de  France , il y eust bon numbre de gens q  n310p435(38)
stotelisme.  Il ha pour luy l'escu de  France , l'oriflamme du roi et Monsievr  n300p313(10)
 et lairra les negotiations du roy de  France , lairra son amour pour la demoy  n310p435(19)
de toutes chozes.  L'enuoyé du roy de  France , lequel estoyt ung caddet de la  n310p431( 7)
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e de Baudricourt, capitaine du Roy de  France , luy demandoit s'il y avoit, ce  n101p 16(15)
estre drappiers en d'autres villes de  France , munis de ces saiges préceptes,  n209p297(31)
tant de liesse, tu es mariee à moy en  France , où les choses vont encore mieu  n304p375(43)
in arabe, lequel estoit vennu lors en  France , y produire une nouvelle scienc  n310p441( 4)
ct, il estoyt le plus beau couvent de  France .                                 n102p 58( 8)
e charte une ceddule pour l'envoyé de  France .     « Monseigneur », lui dit l  n101p 20(25)
 esté racomptée en tous les foyers de  France .  Or, cuydant que ce seroyt à l  n209p291( 7)
Loys, qui fust, en son vivant, roi de  France ; sans mettre néammoins hors de   n205p208( 8)

franchement
son joly corps à nu, si dextrement et  franchement  que le prebstre émérillonn  n101p 13(33)

franchir (*)
rs que vous voudrez voir accompli, de  franchir  ceste fille.     - Quelle est  n301p327(40)
'occir Berthe et le filz au moyne, il  franchit  les desgrez d'un sault; ains   n304p387(41)

franchise
 au munde, le tout de cueur, en bonne  franchise , ne saichant point qu'il le   n104p 74(34)
les ports, y convia les merchants par  franchizes  de son invention et par aul  n306p407(34)

François
ons mandé pour nous faire assistance,  François  de Hangest, maistre myrrhe et  n209p280(34)
                         LE JEUSNE DE  FRANÇOIS  PREMIER     Ung chascun scayt  n202p175(16)
 gorge, depuys nostre défunct maistre  François  premier du nom, iusques aux É  n200p160(30)
a l'histoire que vous sçavez.  Ledict  François  premier, lequel estoyt friand  n204p207( 1)
, fit le Roy, la parole est à maistre  François  Rabelays, et il s'en va de no  n208p238(43)
atriote, esterne honneur de Tourayne,  François  Rabelays.  Non que l'auteur a  n100p  7( 5)
hinon que le Laus de l'inclyt Maystre  Francois  Rabelays a mize au rang des p  n400p467( 3)
 ie deliberay, par l'advis de maistre  Françoys  de Hangest, médecin du chapit  n209p293(14)
ur du chapistre ha esté dict, maystre  Françoys  de Hangest estre en campaigne  n209p281(27)
     « Lequel des deux est Adam, fict  Françoys  en poulsant le coude à sa soe  n309p427(42)
 Catherine menna chez le roy son filz  Francoys  et la petite Margot, lesquels  n309p427(30)
cun scayt par quelle adventure le Roy  Françoys  premier du nom fust prins com  n202p175(17)
ns.  A ce presterent les mains le Roy  Françoys  premier du nom, et ses succes  n304p367(36)
armes en la croissade; or veu que luy  Francoys  queroyt fortune et requeroit   n306p401(16)
 flambeaulx.     Aulcuns ont enchargé  Françoys  Rabelays, impérial honneur de  n208p250(20)
 Quand vind en darrenier lieu maystre  Françoys  Rabelays à la Court du roy He  n208p237(29)
onné d'estre ung de ceulx que maistre  Françoys  Rabelays nommoyt ses croustes  n108p131(26)
de l'inventaire faict en la maison de  Françoys  Tournebousche, seigneur de Ve  n209p298(32)
s iours après le trespassement du roy  Françoys , adventure qui planta la terr  n108p124( 4)
ever.  Ceppendant son maistre, le Roy  Françoys , premier du nom, y avoyt esté  n204p206(28)
 les dames qui, depuys la mort du roy  Françoys , redoubtoyent de se contagion  n108p133( 1)

francolys
ce verte, gibbier de rivierre : comme  francolys , tyransons, tadournes, pouac  n208p239(33)

Franconie
lebbre bref où il priait les dames de  Franconie  de se legierement mouuoir au  n310p440(14)

francoyser (*)
moditez de tous, besoing estoyt de le  francoyser , encore que le mot de gente  n205p218(15)

franfrelucher
sance; puys, force belles périphrases  franfreluchées  de citations évangeliqu  n208p247( 3)
al, le seigneur se mist en debvoir de  franfrelucher , en maistre passé, ce je  n107p121(25)

frangé
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s il bailla, en pur don, une bannière  frangée  d'or fin.  À l'entour dudict c  n102p 26(17)

frapper
ncturière; lorsque maistre Taschereau  frappa  de grands coups à la porte de l  n110p145(42)
toutes sortes.  Enfin, le connestable  frappa  deux grands coups sur la table   n106p115(17)
a ung logis, recogneut la porte, et y  frappa  rudement.     « Ouvrez, dit-il,  n104p 81(13)
suys son mary !  Et dyable !... »  Se  frappant  au front, et ne restant point  n103p 65( 7)
faict le pire ? s'escria l'Angevin en  frappant  ung petit coup de bourreau su  n201p173( 8)
eds, maugréant tout sur son passaige,  frappant , iurant; mesme qu'il renversa  n102p 55( 4)
r, les met en arrest, y monte seul et  frappe  à l'huis de la chambre où les d  n302p340(21)
ict dont l'abbé de Marmoustiers avoyt  frappé  leurs amours.  Et ce fust ung b  n102p 58( 3)
omme un rat empoisonné.  Il arrive et  frappe ; on ouvre, il entre; monte les   n104p 79(26)
oubz une arcadde fraische, et demoura  frappée  de respect à la contenance du   n102p 44(25)
ionnez.     « Voilà douze heures bien  frappeez  en vostre horologe, mon chier  n204p206(34)
oit la ioye de tous, et qu'il debvoyt  frapper  de quatre nullitez par ung bre  n310p435( 2)
 de dormir.  Puys la chamberière vint  frapper  legièrement au front du bienhe  n103p 69(39)
'avoys mon sens et entendement encore  frappez  d'hier par la souveraine inius  n209p290(14)
pour le prezent bien vieil, mais bien  frappez  iadis en ceste mesme heure, do  n204p206(38)
usticque, baston de dames, levez-les,  frappez  la garse, et dites-lui mille i  n211p307(20)

fraterniser
rds de la natture; vu qu'ils estoyent  fraternisés  par les liens d'ung sentim  n108p122(36)

fraternité
l, involontaire et mutuel.  Aussy, la  fraternité  des armes ha-t-elle produic  n108p122(38)
eur pourpoinct, ils baptizèrent cette  fratternité  dans leur sang, et furent   n108p123(19)
 à ces haults sacrifices offerts à sa  fratternité .  Cependant son debvoir lu  n108p132(35)
 estoient en commun par suite de leur  fratternité .  Ce threzor grossissoit m  n306p408(39)
sme aureiller trez enchantez de ceste  fratternité .  Ce estoit ainsi que se p  n306p402(14)

fraude
 promets deux foys aultant si i'ay en  fraude  le bien qui m'appartient en loy  n103p 67(25)
aisant s'esbattre aux champs; mais sa  fraulde  tournoyt à mal, car l'amour in  n102p 36(28)

frauder
t de tout, i'ai trouvé ung joint pour  frauder  les droits de l'abbaye et vous  n301p331(33)

frauduleux
bominable, immunde, incurable, et les  frauduleuzes  sorcelleries auxquelles i  n209p264( 7)

frayer
 et la vie à aulcun.  Le dyable seul,  fraye  et n'engendre poinct.  Cecy est   n209p267(19)
eluy de la famille, laquelle ha moult  frayé , veu que partout vous verrez des  n302p335(23)
e des Roys de France, et qui ha moult  frayé .  Bientost la Royne de Navarre v  n202p179(34)
u'il faisoyt ce tems où les limassons  frayent  leurs chemins, tems mélancholi  n102p 37(22)

frayeur
al italien... »     La dame, prise de  frayeur , getta un cri d'accouchée; et,  n108p129(39)
t dict.  Ains aprest le rire, vint la  frayeur .  Le seigneur prend son mantea  n302p340(28)

fredonner
sserrant son spincther par avance, il  fredonna  ung refrain en allant au retr  n105p 96( 9)

frelater
- C'est une invention du dyable qui a  frelatté  la Bible; mais c'est escript,  n101p 18(43)
ré, honni, mesentendeu, trahi, caïné,  frélatté , broddé ton ouvraige sans par  n208p250(35)



- 42 -

frémir
ce ni le couraige de envisaiger, sans  fremir , le grant penittencier Jehan de  n209p296(39)
éduict.  »     A cecy, la bonne femme  fremit  et s'escria : « Vous estes ung   n205p213(11)
llule, escouta dedans le refectouere,  fremyt  en ses babouines et dict que il  n303p348(29)

frénésie
ent, mais que elles mettoyent trop de  phrenezie  là où besoing estoyt de gent  n202p178(36)

fréquent
 se révolte, ce qui est ung cas assez  fréquent , vous la pressez sous vostre   n203p185( 6)

fréquenter
ous, ha esté demandé pourquoi elle ne  frequentoyt  point les ecclizes ni les   n209p276( 1)

frère
                                   LE  FRERE  D'ARMES     Au commencement du r  n108p122(14)
 noble coustume estoyt le choix d'ung  frère  d'armes que faisoient tous les c  n108p122(20)
 si paillardement lascive, que le bon  frère  d'armes prind, en mannière de re  n108p127(26)
il va estre dict.  Il invitta son bon  frère  d'armes à venir au petit iour, l  n108p124(19)
 dire à ung qui auroyt accusé son bon  frère  de quelque desloyaulté, meschant  n108p122(28)
, soeur, aïeule, espouze, garsette ou  frère  du dyable; oultre les preuves ab  n209p268(33)
nt le trespassement du duc d'Orléans,  frère  du roi Charles sixiesme, meurtre  n205p208( 3)
de hache en la teste dudict seigneur,  frère  du Roy, et le navra comme ung ch  n205p217(30)
e response, amourachant davantaige le  frère  du Roy, il se délibéra d'empiége  n205p210(13)
outtoit le doigt : « Monseigneur, mon  frere  en ha, par ainsy nostre lignaige  n310p439(21)
l'asme, elle se fist demander par son  frère  gardien :     « Qu'avez-vous don  n108p128(23)
 Berthe eust à plusieurs foys supplié  frere  Jehan, son amy, de renoncer à so  n304p382(34)
l feut moult blasmé de ce mot par son  frère  le cardinal.  La belle Imperia n  n310p436(43)
tant bonne succession.     Luy et son  frère  le soudard trouvoyent leur part   n104p 74(11)
 c'estoyt aultant de gaigné; mais, en  frère  loïal, il remettoyt touiours le   n108p127( 9)
l aduint que les deulx enfants de son  frere  moureurent de male mort, l'ung à  n310p439(22)
izins de l'Isle-Adam où demouroyt son  frere  Villiers.  Ces dicts acquetz le   n310p437(38)
voient périr comme ceulx à son paoure  frère , à quoi elle respondict que elle  n310p440(33)
ous, et pour saulver l'honneur de mon  frère , dont j'avois honte de salir l'e  n108p129(36)
sacra, menassa, dict à tous, à soeur,  frère , et à elle, la mère, mille iniur  n209p261(17)
rs, prenant la main de Maillé : « Mon  frère , luy dit-il, ie te iure ma foy d  n108p125(13)
a mon dict chiquanous chez le duc son  frère , où tous trois demourèrent à dev  n207p233(13)
es...     - Je vous aime trop, dit le  frère , pour ne pas estre saige. »       n108p130( 9)
une maytresse !...     - Oh ! mon bon  frère , respondict Maillé tout esmeu de  n108p124(36)
Ie suys non plus ton couzin, ains ton  frère . »     « Holà ! ma mie, cria le   n104p 84( 2)
egrue, comme celui du capittaine, son  frère . Pillegrues avoyt ung chétif cor  n104p 73(42)
 les lassets !....  Oyez ça ! mon bon  frère ...     - Ouy !... fist l'advocat  n104p 77( 4)
fve résolution, et vouloyt suyvre son  frère ; mais Lavallière le refuza tout   n108p135(18)
le ie cuisoys de me getter.  Las, mes  freres  ! durant trois iours et trois n  n209p286(17)
i portoient le collier de l'ordre des  freres  Caïn, aultrement la fleur des r  n308p421( 9)
s sans male heure; et, lors, les deux  frères  couchièrent ensemble suyvant la  n108p135( 2)
rayderoient en toute occurrence comme  frères  d'armes en la croissade; or veu  n306p401(15)
re le sieur de la Vallière, se firent  frères  d'armes le jour où ils gaignère  n108p123( 7)
malheur.  Ils estoyent mieulx que les  frères  qui ne sont conjoincts que par   n108p122(35)
e, entendeue du Légat, du Roy, de mes  freres  qui tous me vengeront de ceste   n303p355(11)
oy de la dicte assistance :     « Mes  frères , iusques en l'an septante neuf   n209p283(19)
estre, il luy proupozoit de s'unir en  frères , luy ouvroit sa bourse, luy bai  n306p401(11)
e la cathédrale, iniurié par tous mes  freres , y demourer ung iour entier à g  n209p283(36)
 vie à l'aultre; tous deux devenoyent  frères ; l'ung debvoyt défendre l'aultr  n108p122(24)

fressurade (*)
r à ceste fin de bien hypothéquer ses  fressurades .  Il arrivoit poussé par u  n101p 20( 1)
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fressure
oit chose si iolye et remuoit tant la  fresseure  au pluz maulvais garson, que  n310p435( 6)
fueté.  Ceci est vray comme la double  fresseure  d'ung boeuf.  Oncques n'ouyr  n309p426(36)
e déià le poizon luy grezilloyt en la  fresseure , et la requist luy bailler u  n304p386(41)
un compte des tresmoussemens de leurs  fresseures , et gettant un peu d'eaue b  n203p192( 6)
er, ung estomach à le dissouldre, une  fressure  à le digerer, ung sphincter à  n301p319(18)
our que il y lairreroyt peut-estre sa  fressure  et ses reins.  Il passa la nu  n103p 65( 5)
anté...  Allez, si vous n'avez pas la  fressure  gelée par le trousse-galant,   n101p 22(36)
nerées de dyables dans le cueur et la  fressure  toute sophistiquée.  Monté da  n101p 14(37)
lut.  Alors vous prenez dextrement la  fressure , le foye, les poumons, le cue  n203p186(15)
 des tresmoussemens intimes dedans sa  fressure , tant flamba la très-sacrée m  n202p177(42)
on logis sans le vouloir mettre en sa  fressure , tant il estoyt aymé.  C'est   n109p137( 5)
tuis de l'eppiderme, sinuositez de la  fressure , tuyaux des hypochundres et a  n102p 40(16)
 il aura sentu ma dague au fond de sa  fressure ...  Et, à moins que ie ne meu  n108p125(15)

fréter
mettre en ung lieu seur.  Doncques il  freta  des batteliers, et aussi leur ba  n207p236(12)

frétillade (*)
ulses angoisses et leurs angoisseuses  frestillades .  Pendant ce, le sieur ma  n207p233( 2)

frétillament (*)
ant pas le sens, elle se deffendit si  frétillamment  que l'advocat n'eust aul  n103p 61(13)

frétillement
 sçavent poinct ce qu'il y a d'aspres  frestillemens  de cueur, de chauldz jec  n207p232(37)

frétiller
ues à sept heures toujours vetillant,  frestillant  comme marmotte deschaisnée  n305p396(26)
tres en chair, oiseaux en cages, tout  frestillant , poulsant, riant, roulant,  n400p453(27)
n encre brune; et de l'aultre, choses  frestillantes  qui rubriquoient joyeulz  n300p314(24)
en l'aër, le muzeau tendu, les barbes  frestillantes , et les yeulx brillans c  n208p243(32)
yrene aux facettes d'argent, laquelle  frestille  emmi les hartifices de ces r  n311p448( 7)
ols tournois que l'ung d'eulx faisoyt  frestiller  en sa bougette.  Mais s'ils  n201p164(16)
yent des griphes immundes.  Brief, ie  frestilloys  comme ung espoulx voulant   n209p286(11)
ances chrestiennes, la dicte voix lui  frestilloyt  aulcunes fois en la cervel  n209p258(30)
ant qu'à hutiner; touiours vétillant,  frétillant ; gaye comme une honneste fe  n104p 78(10)
uis malade de ce petit prestre qui me  frétille  dans la cervelle. »     Mais   n101p 18(11)
s contradictoires ?  Quoi ! la nature  fretille  toujours, vire, tourne, et vo  n110p150( 5)
saigesses.  Et au lieu de pétiller et  frétiller  comme une marmotte deschaisn  n102p 46(16)
t son dezir, lequel rioit, prioit, et  fretilloit  de plus belle.  Le sennesch  n102p 36(25)
army la bande de iolys chevaliers qui  frétilloyent  dans l'église, autour des  n106p108(17)

fretin
    Lors, la senneschalle expeddia le  frettin  de sa provision, et, quand ell  n102p 44(38)

fretinfretailler (*)
int.  Bon iuge de bouger, vetiller et  fretinfretailler  comme puccelle qui n'  n305p395(30)
 bon homme, pourquoy donc has-tu tant  fretinfrettaillé , que nous nous soyons  n109p143( 5)

friand
rt elle, cheminant aux coustés de ce,  friand  à croquer coquebin auquel poinc  n206p225(10)
edict François premier, lequel estoyt  friand  de ces margauderies, estima la   n204p207( 2)
; doncques, le bon Roy, lequel estoyt  friand  de tel gibbier, issyt en la vil  n103p 59(33)
de tems à aultre, ung coup de dent au  friand  morceau roïal de son allemande   n205p209(26)
ostel Sainct-Paul, il ordonna le plus  friand  soupper roïal au queux, lui enj  n205p210(32)
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t d'avoir entrevu cette créature plus  friande  à croquer que syrène sortant d  n101p 14(33)
isser sa bonne femme, si jeunette, si  friande , si noyzeuse, au milieu des da  n108p124(12)
saichant combien les dames y estoyent  friandes  de ces bons revenus, et les p  n106p109(34)
s de jambonneaulx, vespres de goulées  friandes  et laudes de sucreries...  Et  n101p 13( 2)
meil brouinant, tant aymé de tous les  friands  de paresses.  Lavallière vind   n108p124(24)
vingt potz de moustarde, et plusieurs  friands  morceaulx, comme : pruneaux et  n208p239(26)
repparatoires, elle ouvroyt des yeulx  friands  qui soubrioyent, s'ébauldissan  n102p 48(17)
pescher les premières bouchiées de ce  friant  morceau roïal, le seigneur se m  n107p121(24)

friandise
becquetaiges, rigolleries, beuvettes,  frianddises  et gentilles confictures d  n205p212(20)
une brave galloise bien entendeue aux  frianddizes  de l'amour, il estoyt dict  n203p181( 7)
es songeries creuzes que le vin et la  friandise , homme duquel tous les pasti  n100p  7(16)
de son beaulme; à touttes, une petite  friandise .  Il fust si bien cogneu pou  n104p 70(33)
lloise et villotière courant aprèz la  friandise .  Ung soir, que, par cas for  n102p 35(34)
é mourir que de se lairrer sevrer des  friandises  amoureulses que elle y conf  n310p444(33)
 debvoyt estre fertille en sucreries,  friandises  de toutes sortes, pour ce q  n108p128(34)
euse; mais rien ne valloyt les douces  friandises  du paige...     Cependant,   n102p 56( 9)
voyt esveiglee en luy descouvrant les  friandises  du dedduict.  Il feut conve  n306p407( 6)
es ez drageoires myrifiques, et mille  friandises , comme liqueurs et compotes  n101p 18(19)
 voire le plat, les drageoires et les  friandises , elle adjouta dextrement :   n101p 19( 8)

fricasser
, liche, trousse, frit, lappe, lippe,  friquasse , friquote, se chafriole toui  n302p338(14)

friche
ce joly champ de Vénus, qui estoyt en  frische , Blanche faisoyt, par la malic  n102p 43(32)

frifri
t eu l'aureille fine eust entendeu le  frifri  des leschefrites, les cris et c  n208p248(27)

frileux
que ceulx ponduz en febvrier estoyent  frileux ; en mars, trop remuans; en apv  n102p 35(16)

fringant
sez, parez, empoisez, allans, venans,  fringuans  comme de vrays papillons.  P  n207p228(36)
z, envenimez, graphinez, hérissez, et  fringuans  comme si mille pannerées d'e  n102p 40(19)
 chesne; le tout bien frais et net et  fringuant  et pimpant comme une premièr  n107p117(36)
 l'aviez approuché, ma toute belle et  fringuante  bische, vous eussiez pu tre  n101p 21(25)
is, et s'achevoyt de vivre, là, où sa  fringuante  senneschalle resconfortoyt   n102p 36(41)
nte, transperçante, oultreperçante et  fringuante , que la subtile chaleur qui  n102p 37(27)

fringuer (*)
lieu d'Azay-le-Ridel, où ledict récit  fringue  encore soubz les courtines du   n204p207(18)
 retour elle fist piaffer, saulter et  fringuer  sa haquenée.     - Oh ! oui,   n102p 41(16)
 ung fruict desrobbé, les verres bien  fringuez , le vin rafreschi, et toust s  n201p172(12)

friper (*)
 elle a desgressé bien des mitres, et  frippé  bien des crosses.     - Eh bien  n101p 15(18)
ucquees, ne boutera son coultel en la  frippe  et l'engoulera soudain ainsy qu  n304p366(15)
rance celuy de coquin, ung draule qui  frippe , liche, trousse, frit, lappe, l  n302p338(14)
netz en eust moins guasté qu'ils n'en  frippèrent .  Ces trois chatz fourrez d  n201p164(22)
mort blesmi par son faict, elle en ha  frippez  la moelle en ung printems.  Vr  n205p216(38)

friperie
ies, baignades, estuveries et aultres  friperies .  Or, il se mugueta si bien,  n101p 15(39)
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fripon
r à ung prince de l'Empire.  Aussy le  frippon , beatifié par la sacro-saincte  n101p 17(19)

frippe (*)
ndre de quel cousté du pain estoyt la  frippe , rebuttoyt ce paouvre Chiquon,   n104p 74(37)
ncholie ne scauroyt payer une once de  frippe .     Les desportemens de ce sei  n205p208(23)

friquenelle (*)
t pour signifier une friquenelle.      Friquenelle  se dict d'une fille que je  n107p121(38)
e d'une mariée, et pour signifier une  friquenelle .     Friquenelle se dict d  n107p121(37)
t ung de ces fils goldronnés dont les  friquenelles  se coëffent de nuict, plu  n102p 39(41)

friquet
e ses estudes avecque les moyneaux ou  friquetz .  Doncques il estoit touiours  n307p416(23)

friquoter
ousse, frit, lappe, lippe, friquasse,  friquote , se chafriole touiours et man  n302p338(15)

frire
naige, en forme de coquemard idoine à  frire  les filles.     « Hé doncques, r  n302p338(20)
mettant dans de l'eaue elle y faisoyt  frist  comme ung charbon.  Il y a eu de  n203p189( 6)
ng draule qui frippe, liche, trousse,  frit , lappe, lippe, friquasse, friquot  n302p338(14)

frise
ung oizeau le long des colonnettes et  frizes  menues.  Elle alloyt se saulver  n209p296(11)
ent ez solives, allaigrement couru ez  frizes , et getté les pluz gentilz cris  n208p244(33)

friser
r les yeulx de voir tous ces guallans  frisez , parez, empoisez, allans, venan  n207p228(36)
que marmotz estoyent issus d'ung chou  frizé .  Sa dicte mère l'avoyt ainsy no  n102p 30( 8)

frisotter
s et luysans, à travers mille boucles  frizotantes .  Elle avoyt sur son front  n101p 14( 5)
et déjà si sçavant.  De faict à poine  frizotoit  en son guernon les poils qui  n210p299(23)

frisque
     La dicte Blanche estoyt mince et  frisque  comme pas une; et mieulx que ç  n102p 30( 3)
zir à voir ceste enfant venir, aller,  frisque  comme gaule de saule, agile co  n304p367(22)
sogne du soir et de ne rien dire à si  frisque  compaignie, fict ung interrogu  n206p226(32)
e ! »     Sur ce propos, elle s'évada  frisque  et gentille, en soubriant, et   n102p 46(40)
aine pour ses doublons, l'entretenoyt  frisque  et légier comme ung leurier, l  n204p194(35)
ien attrappant mousches, à voir cette  frisque  figure qui le brusloit d'aulta  n101p 12(18)
rande débilité pour lucter avecque la  frisque  nature de sa femme; et s'humil  n102p 37(15)
dicte estrangière, laquelle estoyt si  frisque  que nulle femme pareille n'avo  n209p254(20)

frissonner
 la main; et, tous deux, bouillans et  frissonnans  par causes contraires, se   n106p111(36)
ymiques, il revinst en la salle, tout  frissonnant , comme ung homme qui ha es  n105p 96( 2)

froc
e moi du monde."  Tristan, prenant un  froc  pour un moine ou un moine pour un  n105p 88( 1)
roc pour un moine ou un moine pour un  froc , vint à ce gentilhomme, que toute  n105p 88( 2)
ïs.  Ie le donne sous l'aucthorité du  froc ; mais en l'accommodant à ma guise  n203p182( 1)
acun se disoyt que ly moyne estoyt de  frocq  à getter le chastel par les douv  n303p352( 8)
 ung pernicieulx compere qui soubs le  frocq  couloyt aux dames force contes i  n303p345(18)
 dict que cettuy vestement estoyt ung  frocq  de moyne, et le requist, en trem  n304p380(21)
r, veu que si ie chaussais vostre bon  frocq , ie seroys à l'abri de la choler  n303p357(21)
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laïques, veu que ce est ung effect du  frocq , lequel magnifie tout.  Puys lui  n303p353( 1)
n sacq.  Ce feut à qui laboureroyt ce  frocq .  Madame de Candé le couppa, la   n303p360( 9)
try par les dames de la court.     Le  frocquard  desfroqué, trez moutonnièrem  n206p220(19)

frocard
 queue des legs.  Finablement, le bon  frocquard  eust esté faict archevesque   n104p 71(14)
s, le dyable logeoyt au corps du dict  frocquart .  De faict, il sembloyt à se  n104p 72( 3)

froid
 museau, et de n'aller que d'ung pied  froid  à ce que vouloyent ces gens de h  n201p165(21)
nt, comme bien vous pensez, chauld et  froid  au cueur de la dame prizonnière.  n205p215(16)
r ainsy; gaigner des rheumes, amasser  froid  aux piedz; veut-il crever ?  Ie   n104p 85(16)
 qui, prezentement, l'auroyent trouvé  froid  comme l'obit d'ung pape.  Doncqu  n102p 32(15)
uvre bourgoyse, pour tout heur en son  froid  mesnaige, souloyt aller à ses dé  n207p228(31)
-nous ce que vous sentiez ?     - Ung  froid  mortel en tous mes membres...     n400p455(30)
f, il se vestit de légier, quoique le  froid  pinçât comme ung collier de chan  n103p 68( 6)
convoyé par les desgrez.     « Il est  froid , disoyt le paige.     - Il a bie  n204p197( 9)
stoit trop.     « Si elle bat ainsy à  froid , que fera-t-elle à chauld, dict   n305p393(13)
nne ? », elle geint.  Tantost elle ha  froid , tantost, va mourir.  Adieu l'am  n211p307(23)
astions qui déffendoyent son cueur du  froid ; sa taille ronde comme ung ieune  n107p117(35)
a chamberière.  L'advocat yssit de sa  froidde  cachette, et se fourra congrue  n103p 69(18)
es, il debvoyt faire cheoir de l'eaue  froidde  en son lict, et mille aultres   n303p352(22)
 eust récipé fort amplement de l'eaue  froidde , plus le contenant du toust, v  n204p196(41)
e une femme ne scavoyt pluz rester ès  froiddes  régions du mesnaige; que cest  n205p212(14)
 Scavez-vous si la glace est vrayment  froide  ?  Non.  Eh bien ! vous ne scav  n110p150( 7)
te, lui gette une bonne pottée d'eaue  froide  et crie : « Au voleur ! » en so  n110p145( 7)
orps, sembloyt lascher de l'eaue très- froide , estoyt pasle de visaige, et po  n104p 74( 1)
ance par le Chapitre, à ma vieillesse  froide .  Oyez comme est subtil le Desm  n209p284(23)
yt poinct d'yeux, ou la souppe estoyt  froide ; il failloit du vin ou des verr  n201p171(32)

froideur
parachevé en ung temps de neige et de  froideure , il viend au ioly mois de ju  n211p307( 4)
 rolles à jouer; si ie n'avoys pas la  froidure  de cent hyvers sur ce chief d  n102p 44(35)

froigner (*)
ce, moult ploura la bonne femme.  Si,  froigna -t-elle bien de lascher, ez dan  n206p221(17)

froisser
 Touiours estoys record de ceste ange  froissé  par de meschans hommes, et tou  n209p296(33)
ans le dos, par deux tangentes qui le  froissoyent , et finirent par vouloir s  n109p141(38)

frôlement
ue, aulcunes foys, elle avoyt, par le  froslement  de sa iuppe, faict partir l  n209p256(19)

frôler
on resguard, dodelina de la teste, le  frosla  de sa mansche, luy dict monseig  n310p432(31)
ureille senestre de sa couzine que il  frosla  de ses leures chauldes.     - H  n304p372(33)
t à dormir.  À ceste foys ledict René  frosla  sa main sur la iolye iambe et s  n102p 50(39)
ict Amador duquel poinct ne faillit à  frosler  ung petit la trez saincte robb  n303p353(26)
arassonnoyent.  Et messer Cappara les  frosloit  de l'oeil iurant que le iour   n210p301( 3)

fromage
l'hoste leur avoyt miz les poires, le  fourmaige  et les compotes soubs le nez  n201p166(17)
menna ung sieur Evegault, sorti d'ung  fourmaige , où il vivoyt en abstinence,  n208p246(22)
 bouche comme s'il vouloyt avaller un  fourmaige ...     « Hé ! d'où savez-vou  n101p 21(33)
ourayne, fouaces, rillons, rillettes,  fourmaiges  d'olivet, de chieure et aul  n208p239(27)
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fromager
haulte vertu, sapience et modeste vie  fourmaigère , estoyt-il accompaigné par  n208p246(32)

froment
gargantuesque enfouit ung beau tas de  froment  rouge, oultre vingt potz de mo  n208p239(24)
ne de toust, voulust emmoustarder son  froment , mangier les sucreries, et tou  n208p245(27)

froncement
, galantizes de muzaraigne amoureulx,  froncement  de sourcilz, soupirs, serén  n208p245(20)

froncer
ertir au bien... »     L'archevesque,  fronçant  l'accent circonflexe qu'il av  n101p 15(13)
llier de ma femme... »     Lavallière  fronssa  les sourcils et dict : « Ce n'  n108p124(43)
 ceste parolle, fict le chamberlan en  fronssant  les sourcils.     - Biau sir  n301p328( 4)
orme, le Roy resguarda le cardinal en  fronssant  les sourcils.     « Qu'est-c  n105p 94(19)
 dire, fit ung soubrire de scavant en  fronssant  ses badigoinces, lequel soub  n209p252(21)
e gaisne d'espée... respondit-elle en  fronssant  ses sourcils, qui, de beaulx  n101p 18(25)
qu'il se renconstre des cingesses qui  fronssent  leurs sourcils, et grondent   n301p321( 5)
enir, madame la Régente de tempester,  fronsser  les sourcils à la mode du feu  n204p200(39)
 vos lèvres, jouez des badigoinces et  fronssez  les sourcilz en gens qui cach  n100p  8(28)

fronssure (*)
mme, laquelle, à la moindre équivoque  fronsseure  de sourcils, lui disoyt : "  n201p173( 6)
t il estoyt ialoux à la tuer pour une  fronsseure  en ses draps de lict, dont   n207p228(19)
oyent les grimaces breneuses de leurs  fronssures .     Le conseiller de justi  n105p 95(20)

front
'ampleur raysonnable brilloyt sur son  front  aux rais du soleil couchant, ent  n204p195(16)
cles frizotantes.  Elle avoyt sur son  front  de neige ung rubis-balays, moins  n101p 14( 6)
 jolyes perles qui viennent aorner le  front  des roynes, enfin faict mille to  n211p308( 6)
amberière vint frapper legièrement au  front  du bienheureux en lui disant à l  n103p 69(39)
ulx allumez, la barbe mal peignee, le  front  nud, et se trouvoyt si bombé de   n303p348(14)
de quilles, pour la descharger sur le  front  pasle dudict Réné, lequel saicha  n102p 54(26)
nct ne veulx mettre la rougeur en mon  front , alors que ie rebattrai mes fill  n205p209(43)
ussemens du deduit, nulle ride en son  front , brief nulle accoutumance de ioy  n304p368(43)
 qui gist là, fit-il en se cognant le  front , en ung lieu où nul, fors Dieu,   n301p329(13)
, de piedz, de teste, de cheveulx, de  front , et de tout poinct.  Brief, et d  n209p276(15)
nne vertueulse de fille, la bayser au  front , et mangier à son appétist, mais  n208p245(42)
y !  Et dyable !... »  Se frappant au  front , et ne restant point en place.    n103p 65( 7)
sins vous plantoyt ung taillis sur le  front , et qu'il vous fust livré pieds   n104p 79( 9)
ffé.  Le bourgeoys reguardoyt le beau  front , les bons bras rouges, la taille  n301p324(17)
 ne treuva rien de son nez, ni de son  front , ni de cecy, ni de cela chez cet  n304p384(33)
he s'esclaffa de rire, et le baisa au  front .     «Tais-toy, meschant, il s'  n102p 52(15)
me l'amour ! »  Puys le baysa bien au  front .     « Viens, mon enfant mignon,  n304p372(13)
luy qui vous provignoyt des cornes au  front .     - Ie n'ay veu qu'une femme   n302p342(35)
me vivoyt toute sapience en son ample  front .  Ce estoyt ung beau vieulx homm  n208p238( 2)
se fondirent toutes les neiges de mon  front .  Ie perdis cognoissance de ma v  n209p285(16)
olie espousée, il la baisa d'abord au  front ; puis sur le tettin rondelet et   n102p 31(19)

frontispice
cores que ce secund dixain ait en son  frontispice , inscription qui le dize p  n211p307( 2)
rans, scholies, remarques marginales,  frontispices , observations, dorures su  n203p182(12)

frotter
 Portillonne qui arresse le fil et le  froste  en la cire de la chandelle à ce  n305p396(12)
 comme ung plat d'estain nouvellement  frosté  par une mesnagiere, les cheveul  n301p330( 7)
 par trois voltes au cueur durant une  frostée  de mousches.  Ces dires estant  n310p434(32)
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ir demourer ung quart d'heure sans se  froster  à sa iuppe, ce qui mist ce dic  n400p460(29)
teroyt de bayser ses coeffes et de se  froster  à ses iuppes.  Lors elle respu  n310p444(39)
ire.  Oyant ce, bon connestable de se  froster  les mains en songiant au coup   n302p339(14)
   Le beau couzin mussé, vint la dame  froster  son traistre muzeau à l'encont  n304p368(31)
urez force de compisser les endroicts  frostez  d'herbes, Amador alla soy repo  n303p358(29)
t de l'eaue du bon homme, elle lui en  frotta  les tempes, défit le pourpoinct  n204p199(19)
es muzaraignes, pour ce que cettuy se  frotta , maulgré les saiges advis de Ga  n208p242( 1)
s de cinge qu'ils firent; mais ils se  frottoient  le ventre d'un panier; et,   n105p 92( 5)

frotterie (*)
bien des courbettes, coups de pattes,  frosteries  de muzeau, galantizes de mu  n208p245(19)

frou
 ces bruicts estranges :  « Bou, bou,  frou , ou, ou, houic, houic, briff, bri  n208p243(38)

froufrou
inaige des panniers et corbeilles, le  froufrou  des patisseries, le cliquetis  n208p248(30)

fructifier
é par les dires de ces paysannes, qui  fructifioyent  dans son entendement.  L  n102p 39(30)

fruit
 l'eaue lui venoyt en la bouche de ce  fruict  d'amour, et le cueur lui saulto  n301p324(32)
noyent l'eaue en la bouche de ce beau  fruict  d'amour.  Dans cette ecstase, i  n102p 49(31)
oultre que ils sont fleurs et fruict,  fruict  d'amour et fleur de uie.  Doncq  n309p426(31)
ravée en plein sur la face de ce ioly  fruict  d'amour, Blanche se consola bea  n102p 56(13)
bondance d'amour estoit, dict-on, ung  fruict  de ses estudes avecque les moyn  n307p416(22)
eu et qui plouroit de ne auoir aulcun  fruict  de son amour.  Bientost les deu  n310p440(20)
rter la gueule, appétissant comme ung  fruict  desrobbé, les verres bien fring  n201p172(12)
squ'à l'église on dict Jesus estre le  fruict  du ventre de la Vierge.     -    n102p 38(20)
ourayne où vous voyez femmes ayant le  fruict  du vin en auant, maris heureulx  n400p453(20)
hes comme dents de chien, brou, boys,  fruict  et toust dont il faisoyt en moi  n303p351(41)
 dizant que ceste meschine estoyt ung  fruict  guasté, et avoyt jugé saige la   n304p384(23)
'estre sacré.  Lors, renguaisnant son  fruict  meur, il descendit la vis pour   n105p 95(40)
en poinct de perfection, comme en ung  fruict  meur.  La douleur la fict trez   n310p429(34)
namourant d'aultant plus qu'il estoyt  fruict  par trois foys défendeu.     «   n108p130( 5)
et a mystérieuzement voulu gecter son  fruict  parmi les fleurs.  Nul ne peut   n211p307( 8)
estoyt venue en la bousche de ce ioly  fruict  que il goba, pource que la bonn  n303p358(23)
poinct, oultre que ils sont fleurs et  fruict , fruict d'amour et fleur de uie  n309p426(31)
eu que elle n'obtinst que fleurs sans  fruict .  La paoure affligee escripuit   n310p441(30)
ir l'eaue en la bousche de ces beaulx  fruicts  d'amour, sans compter les autr  n210p300(39)
te y paslissoit; de faict, ces beaulx  fruicts  d'amour se produisoient sans p  n307p419( 5)
 faict, il avoyt tort, pource que les  fruicts  de la terre ont besoing de l'u  n109p141( 6)
he au col, et du col aux pluz mignons  fruicts  que femme ait oncques faict mo  n304p375( 9)
 guarant de sa fleur.     Lorsque les  fruits , compotes et pastisseries furen  n203p193(15)
ongreu d'une assiette où elle mit des  fruits , qui se trouvoient en trop deda  n201p172(24)

fruition (*)
ne s'esveiglat !...  Ce fust toute sa  fruition , plaisirs muets qui lui brusl  n102p 34(30)
les felicitez que vous attendez de ma  fruition .  Le iuge eccleziastique ha d  n301p331(35)
x en complottant, en son. asme, mille  fruitions  qui lui donnoyent l'eaue en   n102p 49(30)

frusteau (*)
ite, ni vifve, et ne mangioyt que ung  frusteau  de pain par iour; mais aux fe  n203p188(25)
pescheur, et que faulte de mettre ung  frusteau  de pain de moins en sa pance,  n201p168(31)
de miettes, grignotteries, croustons,  frusteaux , reliefs, boussins, morceaul  n208p242(12)
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frustratoire
es clercqs dirent, non sans intencion  frustratoire  : « Allons la voir. »      n201p175( 9)

frustrer
tre vertu, laquelle est traiteuzement  frustree  de ce que vostre mary ha de m  n303p353( 7)
rité, dirent à haulte voix que on les  frustroyt  d'une belle quérimonie, vu q  n102p 28( 5)

fugue
mundes qui honnissez et respudiez les  fugues , phantaizies, contrepeteries, m  n300p315(16)

fuir
va dedans le plus espais du boys pour  fuir  le curé, criant : « Oh ! meschant  n109p142(35)
 de mon collier, le plus amoureulx me  fuiroyt  comme la peste noire. »  En ce  n301p324( 7)
ung mattin d'hyuer, la dicte soeur ha  fuy  sans lairrer aulcuns vestiges de s  n209p265(32)
tte à goutte, sa recognoissance avoyt  fuy ; de sorte que, de temps à aultre,   n104p 74( 6)
discours qu'il fuyoit comme les chatz  fuyent  l'eaue; mais il se plaignoyt d'  n102p 35(36)
uyn devisoyt d'enfans, discours qu'il  fuyoit  comme les chatz fuyent l'eaue;   n102p 35(36)
 se refusoyt à eulx, et tant plus les  fuyoit , tant mieulx venoyent-ils; et l  n209p275(16)
racommoder, en sainct enseignement de  fuyr  l'oysivetiez, mère abbesse de tou  n203p192(28)
 ce qui vous soit ung enseignement de  fuyr  le vice, les pieges du Desmon et   n209p283(41)
vet, ledict succube feut contraint de  fuyr , laissant une odeur de soulphre e  n209p288(35)

fuite
enquérir de ce que vouloyt dire ceste  fuyte  : « Quand vous passerez ceste ra  n205p211(39)
AIGE     Enuiron le temps de la prime  fuyte  de monseigneur le Daulphin, de l  n304p362(19)
rnay.  Le sire soubpssonnoyt la prime  fuyte  du daulphin ez estats de Bourgoy  n304p369(22)
 morceau de bon tems à prendre par la  fuyte  du duc de Bourgoigne, lequel qui  n106p102(43)
me en toute certaineté, que aprest sa  fuyte  dudict moustier, oncques n'eut u  n209p279(18)
 qui tesmoigne, avoyt soubvenir de la  fuyte  que fist vingt moys aprest son e  n209p262(16)
rochain veufvaige et de l'heure de la  fuyte , dont, du toust, elle fust bien   n207p236(29)
yne se presteroyt voulentiers à ceste  fuyte .  De faict, il feut receu par el  n207p236(21)
ns de ceste femme, il en machinoyt la  fuyte .  Le bon homme Cornille estant e  n209p292(21)

Fumée
  - Toust est dict, fist Messire Adam  Fumée , Tourangeaud qui, lors, avoyt le  n204p205(13)

fumée
ves, et pas plus amuzant que n'est la  fumée  dans les salles.  Puys, par appo  n107p116(25)
ses, si bien que vous eussiez dit une  fumée  sortant par les rides d'une chem  n105p 91(23)
e qu'il voyoit son heur s'en aller.en  fumée , donnoyt l'évesque à plus de dia  n101p 19(16)
 en sel marin, rayzins cuits, langues  fumées  en la mannière inventée par Hap  n208p239(35)
blime en l'océan des idées, methodes,  fumées , relligions, sapiences et truph  n208p251( 4)

fumer
pouldre soubslevé par les chevaulx ne  fuma  pluz en l'horizon, elles descendi  n304p370(29)
 à tout brusler là où cent fagots ont  fumé  à l'aize.  Dunques elle flamboyt   n310p433( 3)
ls avoient veu ung tas de cendres qui  fumoit  le soulphre, et ung iardinier a  n400p456(35)
arreau ung petist tas de cendres d'où  fumoyt  une senteur de soulphre.     «   n104p 86(11)

fumier
sticiards qui croupissent de reste ès  fumiers  du palais, parchemins, olim, e  n103p 58(27)

fureter
er à descotter.  Ceppendant, force de  furreter , force de s'enquérir, il advi  n107p117( 2)

Furetière
s messieurs de Balzac, Blaise Pascal,  Furetière , Mesnage, Saint-Évremond, de  n200p160(42)
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furieusement
n des assauts, vu qu'ils avoient esté  furieulzement  attaquez sans mollir.     n103p 68(24)

furieux
trèrent qu'il arrivoit quelque prince  furieulx  d'amour.  Et de faict, tost a  n101p 19(30)
on cueur par ung courtizan de Sicile,  furieulx  de la faueur subite de ce dam  n306p405(43)
ennant en Espaigne, ils avoyent eu si  furieulx  grain et ventée si rudde que   n400p465(21)
eau genest creué.  Lors esmeu par ung  furieulz  dezir d'occir Berthe et le fi  n304p387(40)
 Venuz, il se gecta dans une ialouzie  furieulze  a ceste fin de repaistre sa   n400p467(30)
slonie, elle entra dedans une cholere  furieulze  et ouvrit le becq pour la re  n303p353(31)
 montee, esraument montee ?  Elle est  furieuse  à toust et se plaist aux chev  n300p312(43)
our.  A ce mettier, le Cappara devint  furieux  à tout tuer, et print avecque   n210p303(20)

fût
à faire tonneaulx, poincons, cuves et  fûts , des cultivateurs d'oseraies et c  n400p453(10)

futaie
 bourgeoyses ne sont pas de si haulte  futaye , ni de si bon goust. »     Puys  n302p342(28)
dist que c'estoyt une beste de haulte  futaye .  Doncques ce dyable chevalin f  n109p138(40)
ouloir faire de vous un may de haulte  futaye .  Là, tiens-toy saige.  Oh ! oh  n110p146(30)
illoyent de beaulx domaines, moulins,  futayes  avecque moissons de redevances  n102p 26(19)

futaille
arse tumba bientost sur ung cercle de  futaille  et s'y accrocha si dextrement  n208p244( 5)
ire le cercle, des tonneliers faisant  futailles , des vignerons fassonnant vi  n400p453(12)

futé
 derrière, dodeliner sa petiste teste  fustée , brandiller ses aureilles diaph  n208p244(17)

futur
tonville, lequel print pour femme, au  futur  estrif du prince, une demoyselle  n205p209(12)
 pouvoit avoir veu cler dedans la uie  future .  Lors la belle vierge me dict   n304p380(10)
nsy, continuera dans tous les siècles  futurs  à rire et boire, à se trouver e  n110p148( 8)

fuyard
et durant aulcunes meschantes petites  fuyardes  heures.  Aussy chut elle en g  n304p365(15)

fy
spect !...  Ne vous agenouillez pas.   Fy  donc !...     - Veux-tu quelque dis  n101p 23( 6)
on, fist-elle.  - Pas du tout ?  - Ma  fy , non.  - Et c'est honteux à vostre   n109p142(12)
à la fin de vos iours...     - Par ma  fy , s'escria la mère, en lairrant tumb  n107p118(37)

-------------------------------------  G  --------------------------------------------------

gabeler (*)
stat, il creut que le sire vouloyt le  guabeler  comme ung escholier robbant u  n202p179( 3)
rer en Rome, aulcuns pelerins feurent  guabelez  qui se estoient arroutez pour  n308p421( 4)
oit la première fois qu'un prestre la  guabeloit .  Ores, le cardinal soubrioi  n101p 21(18)

gaber (*)
ssez pour pardonner à son amant de la  gaber  en ne saichant pas mourir pour s  n101p 21( 5)

gaberie (*)
nt des escopetteries de mensonges, et  gaberies .                               n400p466(13)

Gabriel
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  Ains, premier que elle entendit son  Gabriel  se mouvoir, elle se dressa en   n304p376(18)

gage
 dame d'Azay ayant baillé son fief en  gaige  aux lombards et torssonniers afi  n102p 28(40)
nct, et tinst en sa main ce pretieulx  gaige  de la chaulde vertu de la belle   n103p 69(35)
x, ung baston de voyage qui se met en  gaige  et vault moult au prest, ung may  n306p401(31)
il estoyt charittable à se boutter en  gaige  pour saulver mesme ung mescréant  n203p190(34)
st la maytresse d'ung homme.     - Ie  gaige , dict le duc en soubriant, que d  n205p213( 8)
uelque bon tour à ce Francoys qui, ie  gaige , est sans doubte aulcun, avecque  n306p411( 2)
 n'eust plus à leur bailler d'aultres  gaiges  que sa dicte seigneurie de la R  n102p 25( 3)

gager
estocq de son escuïer.     - L'aultre  gagea  le contre... resprit le plaideur  n204p205( 3)
jouxta que si le seigneur Roy vouloyt  gager  une des meilleures et pluz prouf  n202p178( 8)
ezisteroyt de son amour, et les dames  gagerent  le contre.  L'orpheure s'esta  n301p331(19)
ut la curiosité que aulcuns seigneurs  gagerent  que le Tourangeaud se deziste  n301p331(17)
oytié avecque le roy.  Tous deulx ont  gagié  cognoistre quelle estoyt la dame  n302p341(10)
 estoyt la dame de mon cueur, et i'ay  gagié  le contre.  Nul pluz que moy ne   n302p341(11)

gageure
ste estoyt.  La bonne Régente paya la  gageure  et fist deslivrer à son escuye  n204p206( 3)
ur vous dire le fin) le deduict d'une  gageure  faicte entre moy et le sieur c  n302p341( 8)
asseroit la porte en sa prezence.  La  gageure  feut de dix escus.  Le gars en  n400p469(40)
 fict, au darrenier iour de la foire,  gageure  que il disneroit à ses soubhai  n400p469(38)
endit que il n'avoyt poinct gaigné la  gageure , partant poinct de seigneurie.  n204p203(25)
ntre l'amour de nos pays mais païe la  gageure .     - Je le sçavoys bien ! di  n202p179(26)
le, en tesmoignant dézir de perdre la  gageure .  Doncques, après vespres, le   n202p179(12)
g iour de pendaison, tint derechef sa  gageure .  Or, madame, estonnée à part   n204p202(31)
 deux seigneurs, une de ces ioyeulses  gageures  que nous soulons faire entre   n204p204(36)

gagner
z du reste combien est malivole et se  gagne  dru cette damnée coqueluche, qui  n101p 20(33)
elle, n'avoyt nul poil au menton, eut  gagné  son pardon d'ung ennemy à luy cr  n304p368(23)
.  Encore pour les isles de l'Indre.   Gagnons  la prairie.  Desgageons des ma  n204p202(40)
premier, ne sçavoyt jamais ce qu'elle  gagnoyt .  Sur ces dires et d'aultres q  n105p 90(25)
isseries et compter les solives, mais  gaigna  avant qui que ce fust la porte;  n105p 96( 8)
e son peloton de vie.  Aussy, Chiquon  gaigna  de pied chauld la rue de la Cal  n104p 79( 2)
hodicquement simplifié.  Doncques, il  gaigna  la rue Sainct-Pierre-aux-Boeufs  n104p 85( 4)
rge, et quoique légièrement fatiguée,  gaigna  le large à travers champs avecq  n201p170(22)
'escuyer en trauers sur son cheual et  gaigna  les champs, conduict par ung gu  n304p391(15)
  Bruyn, tout flambant de male raige,  gaigna  les iardins à grand renfort de   n102p 55( 3)
 largement la poine du bon iuge, puys  gaigna  ses mille escus d'or en ung moy  n305p397(16)
 lict que pas une.  Ceste estonnement  gaigna  tout le pays, veu que les deulx  n310p434( 6)
 collier de chanvre, et yssit dehors,  gaignant  au plus viste ladicte rue de   n103p 68( 7)
gens menant une vie dissolue, et n'en  gaignant  pas moins, et mesme pluz d'in  n101p 11(17)
yt cure d'aulcun mal, pourveu qu'elle  gaignast  quelque chose.  " Bien vous e  n201p169(32)
rte des jardins, à ceste fin que elle  gaignast  son hostel devant que son esp  n205p217(24)
toucher le poil de la beste; encore y  gaignast -il ung coup de poignard qui l  n103p 61(15)
mencer troys foys.     - Ce sera tost  gaigné  ! » fist Cornelius, lequel en s  n105p 91(10)
e en terre.  L'homme au baston a-t-il  gaigné  ?  I'ai dict.  Iugez !     - To  n204p205(12)
ayre le bien publicq, elle avoyt bien  gaigné  de soy respouser; aulcuns luy r  n310p436( 7)
e Limeuil, et Marie d'Annebault ayant  gaigné  des jouissances sans pareilles.  n108p132(29)
ige.  Aulcuns dirent que elle y avoyt  gaigné  en superfinesse et blanchevr de  n310p429( 5)
r, et prétendit que il n'avoyt poinct  gaigné  la gageure, partant poinct de s  n204p203(25)
t : avoir, en ce temps, naturellement  gaigné  les champs par l'huys de la rue  n209p274( 3)
st, fict-il aux gens de iustice, i'ai  gaigné  ma grace, ains ie ne repponds p  n307p419(27)
r en l'endroict où le bon homme avoyt  gaigné  sa grace, et il y feut pourtrai  n307p419(39)
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aict.  Le vieulx sommelier, qui avoyt  gaigné  trois cent livres tournoys de r  n107p120(41)
ée de luy, vu que c'estoyt aultant de  gaigné ; mais, en frère loïal, il remet  n108p127( 8)
aige à l'abbaye de Turpenay, que j'ai  gaignée  au jeu hier et que je te baill  n101p 20(41)
 fille ?     - Tout ce qu'elle voudra  gaigner  à mon service, dist le seigneu  n107p118(41)
se bien chagrinante. »     L'envie de  gaigner  cette nottable somme les fist   n105p 92( 1)
de sens d'aller se rafreischir ainsy;  gaigner  des rheumes, amasser froid aux  n104p 85(16)
s et vivre sainctement à ceste fin de  gaigner  l'heur esternel, et non estre   n209p279(29)
s que ils deuallerent le Rhodane pour  gaigner  la coste Mediterrane, des troi  n308p421(19)
ention et par aulcunes facilitez, fit  gaigner  la vie à numbre de paoures gen  n306p407(35)
nt dézespoir, voulant, à toute force,  gaigner  la vie oysive qui est la plus   n210p299(32)
ement sur ung coursier pour lui faire  gaigner  le large, vu que elle chevaulc  n209p294( 5)
assoyt à cheval devant Portillon pour  gaigner  le pont de Tours.  Lors, par l  n110p143(35)
ier la vertu, vu que, en ceste fin de  gaigner  les choses fort incertaines de  n205p212( 7)
par ung hazard de bataille, courir et  gaigner  les champs.     - Ie vais vous  n201p173(14)
nt prou leurs langues et conviendrent  gaigner  Rome de conserue a ceste fin d  n308p421(38)
mettre en mesnaige, ont accoustumé de  gaigner  saigement leurs cottes, vaisse  n201p169( 1)
er au sire de Montsoreau le loizir de  gaigner  son lict.  Puys la royne print  n306p410(38)
s au lict en ma place, et tu verras à  gaigner  tes douze mille escuz.  Va lui  n103p 69( 3)
   - Et vous ne havez poinct songié à  gaigner  ung aultre pays en compaignie   n301p325(17)
eure, pource que il sentoyt le dyable  gaigner  violemment sa personne.     Cy  n209p281(23)
plus beau que de coutume, je voudroys  gaigner  vostre mal, nous aurions ensem  n108p130( 7)
at où il eust rien à fayre et moult à  gaigner .  En y pensant, se remembra la  n307p414(34)
l il n'y avoyt que coups de griffes à  gaigner .  Vécy comme.  Bon Gargantua,   n208p241(37)
 firent frères d'armes le jour où ils  gaignèrent  leurs esperons.  Ils sortoi  n108p123( 8)
izir est de prendre les miens, vous y  gaignerez  ! »     Chascun de rire, et   n303p346( 4)
 voudroyt l'estre soubvent, et vous y  gaignerez  de bonnes choses.  " Lors il  n201p169(36)
, ma mie, alors espargnez-les !  Vous  gaigneriez  vostre vie à l'armée avecqu  n201p174(28)
scouade estoyt là pour ung mois, elle  gaigneroit  bien dix escuz; puis, à leu  n201p169(41)
eulx pour ce que pluz tard cestuy mal  gaigneroit  le hault et ne seroyt pluz   n400p468(27)
 moult curieuse de savoir à quoy elle  gaigneroyt  douze mille escuz sans touc  n103p 66(35)
, pour le seur, une vraye fée, et lui  gaigneroyt  son fief.  Le Roy estoyt tr  n202p179( 8)
l possédoyt environ cent mille escus,  gaignés  à la sueur de son corps.  Dès   n104p 71(25)
lippe de Mala despendit ses angelotz,  gaignez  avec force labeur, en perfumer  n101p 15(37)
'hystoire d'ung gentil homme.  Vous y  gaignez  le desguat, paoures braguardz,  n300p311(28)
 dict le cardinal Odet en l'aureille,  gaignez  le païs estrangier...     - Ha  n208p249(27)
elz travaulz que, à elles deux, elles  gaignoyent  bien huict sols par chascun  n107p117(11)
, tirer sa révérence à l'official, et  gaignoyt  Azay, monté sur sa mule.  Che  n109p141(16)
 mouvoient une aspre ardeur, laquelle  gaignoyt  le hault, flamboit ez veines,  n209p279( 8)
eschal.  Mais, à ce pourchas, Blanche  gaignoyt  ung appestist de nonne et de   n102p 36(16)
qs de sainct Nicholas abundèrent pour  gaingner  le pluz du prochain, enseigne  n400p469(28)
réable à Dieu, au Roy et à luy, Bruyn  guaigna  renom de bon chrestien, loyal   n102p 25(25)
ué des bestes, et faict un paraddis à  guaigner ; et, pour ce, nous donna la r  n102p 46(12)
sser les haultes Alpes à ceste fin de  guaisgner  ceste dicte uille de Rome où  n308p421( 6)
oule ses doigts gauches en manière de  guaisner , et dedans ce pertuys fourre   n109p137(40)

gai
avoir, en elle, une bonne robbe, bien  gaie , comme de faict elle estoyt, et l  n203p187(31)
de belle humeur, touiours auenante et  gaie , et que ceste bonne femme avoit c  n400p465(42)
 braguette et s'achemine vers Poissy,  gay  comme ung hosche-queue, s'arrestan  n203p191(19)
é debout, droict comme une quille, et  gay  comme ung esmerillon; disant que l  n104p 72(40)
re en toute chose, s'esbaudirent à ce  gay  discours, fors Raoul d'Hocquetonvi  n205p215( 4)
ent le menton sans riddes et le cueur  gay , sortoient à petit bruit de leurs   n203p182(29)
ée en de noires humeurs, quoique bien  gaye  au fund de l'asme, elle se fist d  n108p128(22)
iner; touiours vétillant, frétillant;  gaye  comme une honneste femme à qui ri  n104p 78(10)
 que aymoit fort le Roy.  Elle estoyt  gaye  comme ung pinson, toujours chanto  n105p 89( 6)
our les cizeleures. Comptez que cette  gaye  despendière avoyt nommé ung chasc  n400p459( 3)
re gravement, chose qui sied à nostre  gaye  France comme une huilière sur la   n100p  8( 2)
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onnaiges.  Il avoit du bien en nostre  gaye  province, il avoit esté bel à uoi  n400p467( 7)
 son galimard à double godet doter la  Gaye  Science des cent glorieulx contes  n300p315(31)
e de formes et poinct guastée.  Cette  gaye  science fust deppuis grandement a  n203p182(21)
es ha eu cure, ung paouvre filz de la  gaye  Tourayne de te faire iustice, quo  n208p251( 9)
oyt ung bon déjeusner, sa bonne femme  gaye , et touiours amenoyt le prebstre   n110p150(28)
ement icy.  - Oh bien, dit-elle toute  gaye , ie seray donc dezormais dame et   n201p172( 3)
nt ung domaine pour ung coup de lance  gaye , il ne s'en faict plus.  Cette mo  n103p 63(15)
e que descroissoyent les piots.  Duc,  guay  comme ung légattaire universel, d  n205p215(42)
re touiours en cavalier chevaulchant,  guay  comme ung homme en son prime tems  n209p287(12)
ts.  Ledict capittaine Cochegrue fust  guay  comme ung cent d'escholiers au de  n104p 84(21)
nt le chanoine, lui trouva l'air bien  guay , l'oeil bien vif, et les pieds bi  n104p 77(34)
lle se produizoit touiours le visaige  guay , pour ce que elle estoit seruie à  n306p408( 4)
ées; mais bien tost cogneut à son aër  guay , que, à part elle, estoyt conclud  n205p209(33)

gaiement
Or, esbaudyssez-vous,  mes amours, et  gayment  lisez tout, à l'aise de corps   n100p  9(11)
 ung chacun en son banc et les convia  gayment  tous à se rigoller.  Ord tous,  n201p172(28)

gaieté
roy, la royne, tous les courtizans en  gayté  de cueur, si bien que en leuant   n306p404(43)
t reprist ung petist cette tant bonne  gayté  et fleur d'innocence qui réjouis  n102p 56(14)

gaillard
nt, mon bon Raoul, avecque monture si  gaillarde , tiens-toy mie aux crins de   n205p216(32)

gain
n empeschiez par l'aultre qui donnoyt  gain  de cauze aux ennemis du chapitre.  n303p346(25)
ultre gueulx voulant lui affermer son  gain  dudict iour, le Vieulx-par-chemin  n307p415(40)

gaine
re ventre fera quelque jour une belle  gaisne  d'espée... respondit-elle en fr  n101p 18(24)
.. . vieille pédale d'orgue ! vieille  gayne  à cent couteaulx ! vieulx porche  n206p226(14)
alors que, par luy ha esté veue ceste  guaisne  à mille cousteaulx, ceste dyab  n209p266(27)
, devint seigneur et maistre de ceste  guaisne  meurtrière et la mussa dedans   n209p257(16)
er.     Le capittaine, confiant en sa  guaisne , s'en vind saluer son seigneur  n202p178(32)
tre à Paris, nud comme dague, sauf la  guaisne .  Mais, vu qu'il se trouvoyt e  n104p 70(27)
tre eulx tirez, mais en gardèrent les  guaisnes .  Pendant ce, les mariez, bie  n206p227( 7)

gala
nt se comparer aulcuns festoiemens et  gala  de Court que vous cognoissiez, vo  n208p248( 8)

galamment
tances.  Lors le Seigneur la requesta  galamment  de venir en son chastel pour  n400p457( 6)
erie, le florentin venoyt en la Court  gualamment  vestu; puis, par grant timi  n210p299(34)
coup de dague qui trenche la trame si  guallament  ouvragée par leurs délices   n106p102(37)
 sa faveur, pour ce que elle s'estoyt  guallament  prestée à cette bonne joyeu  n105p 93( 7)
 le gros cardinal la Balue pourchassa  guallamment  de parolles et de geste, u  n105p 92(15)
y tendit la main, et il la menna fort  guallamment  dedans sa chambre où ils d  n204p200( 9)
baiser. »     Lors, il lui prist fort  guallamment  les mains et les lui mange  n102p 34(11)
plications à la Royne et aux dames si  guallantement , que en bonne Bretonne q  n303p345(41)

galant
t fortifiée de tout poinct contre les  guallans  de la court; car il n'y a pas  n108p130(18)
ra, plus tost seray libre d'avoir des  guallans  et de menner la ioyeulse vie   n103p 59(19)
galoyt par les yeulx de voir tous ces  guallans  frisez, parez, empoisez, alla  n207p228(36)
es et de bonne mayson.  Puys, que les  guallans , en soy rendant à des assigna  n106p116( 9)
une.  Puys, pour ne poinct chommer de  guallans , et par ung penser de bonne m  n106p109( 8)
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uns des plus beaulx, les croyant plus  guallans , nuls des archers, gens d'arm  n106p106(34)
luy, prest la poterne, pour happer le  guallant  à la sortie, ne saichant d'où  n106p106( 1)
eure, d'autant qu'il estoit coquet et  guallant  assez, pour en trouver d'autr  n101p 16(33)
d'estre pape et, mieulx que cela, ton  guallant  ce soir ?... »     Mais, voya  n101p 22( 8)
fief.  Le Roy estoyt trop courtois et  guallant  chevallier pour ne poinct oct  n202p179( 9)
n au cas eschéant que force estoyt au  guallant  de s'y prendre comme lièvre d  n106p105( 5)
ognoistre les absconses merveilles du  guallant  deduict, vu qu'il est honteux  n205p215(31)
n foin, trouvoyt son bonhomme le plus  guallant  du monde; et, se dressant sur  n102p 32( 5)
 ses beaulx yeulx fist ung bon mal au  guallant  du pilier.  Qui n'ayme pas la  n106p110(30)
uedouille noire qu'il estripperoyt le  guallant  encores que ce feut ung homme  n302p337(35)
 sans ung trémoussement de cueur, son  guallant  et bien aymé gentilhomme.  En  n207p231( 1)
en gresle, gentil de formes, comme le  guallant  et couart héros d'amour tant   n110p151( 3)
à ce Soleil royal où se chauffioyt le  guallant  et cuisoyt l'amour.  L'advoca  n207p230(38)
e une paouvre dame habandonnee de son  guallant  et qui le ploure, et le voudr  n304p371(42)
dyable s'est conduit à mon esguard en  guallant  homme; ie prieray Dieu pour l  n104p 86(13)
y, vous scavez que ie vous tiens pour  guallant  homme, aultant que peust l'es  n302p341( 2)
     - Quoi ! fit le Tourangeaud, nul  guallant  ne ha tenté pour vos beaulx y  n301p325(11)
a rue des Trois-Pucelles, et menna le  guallant  par ung escheveau meslé de pe  n204p196(24)
ulx salez, auroient resjouy la vue du  guallant  s'il n'avoit pas tant aymé ma  n101p 17(11)
nventer pour se mettre soubz forme de  guallant  seigneur. Il se donne les air  n103p 67(36)
e estoyt veufve, propousé d'estre son  guallant , ceque elle avoyt bien voulu.  n209p260(12)
chiée en la chambre, et attendoyt ung  guallant , debvoyt estre l'empérière de  n205p217(13)
nformer le connestable de la venue du  guallant , et luy dire comment l'enraig  n106p113(38)
e, ie seroys au moins pendeue, et mon  guallant , feut-il ung seigneur, y perd  n301p325(21)
me des pendus de ce temps, mourust en  guallant , la lance en arrest, ce dont   n105p 98(31)
oult, pourceque il n'estoit nullement  guallant .  Leufroid congeddia le ducqu  n306p407(24)
reuse des bonnes fassons et offres du  guallant ; mais il y avoyt, en son soub  n108p126( 4)
ttes, embusches et surprises de ceste  guallante  compaignie où estoyent tant   n108p124(13)
e Leufroid et sa gente femme; combien  guallante  estoit leur court, quelle co  n306p400(33)
 tems, et la périphrase est bien pluz  guallante  que le mot ! De faict, nous   n100p  8(40)
! se dit-il, elle doibt être belle et  guallante , celle-la... »     Ung souda  n101p 13(20)
 auroit une cérémonie bien aultrement  guallante , et qu'il se jactoyt de la f  n102p 28(11)
e, les cacquets de la cour, histoires  guallantes  et caetera.  Mais, la premi  n108p135( 6)
s savoir comment on abordoit ces pies  guallantes  qui rabrouoient les cardina  n101p 12( 7)
nstante praticque de ces dispositions  guallantes , il attendit ung iour où le  n110p150(40)
'esmerillon en manière d'assignacions  guallantes .  Le paouvre lieutenant civ  n206p224(19)
n Piedmont où les festes feurent trez  guallantes .  Les vers, comme sonnets,   n310p437( 9)

galanterie
 encore que seize ans, il prist cette  guallanterie  comme ung reproche.     L  n108p123(39)
peria, a laquelle Messer Doro fict la  guallanterie  de luy prester son palays  n400p459(11)
a ieunesse, il n'y renconstroit nulle  guallanterie  faicte à Dieu, l'autheur   n300p313(37)
spée des marys est ung beau trépas de  guallanterie , s'il y ha de beaulx trép  n106p102(40)
 lairrer mourir ung aultre, faulte de  guallanterie .  Le Castillan se montra   n202p177( 6)
 l'heure de lire dans ce breviaire de  guallanterie ; et fust appelé; puys, le  n102p 50(36)
   Le prix en ce tournoy de festes et  guallanteries  feut au bon empereur des  n310p437(14)
 et luy dire quelques gentillesses et  guallanteries  après tous les tourdions  n102p 37( 8)
ult à qui l'auroyt, en ung tournoi de  guallanteries  et merveilleulses invent  n306p402(41)

galantise (*)
e donnent les douces trupheries de la  galantise , ils iouent à qui mieulx se   n106p102(30)
 de l'Ecclise catholicque, et eust la  galantize  d'envoyer en Espaigne ung ex  n202p176( 9)
oups de pattes, frosteries de muzeau,  galantizes  de muzaraigne amoureulx, fr  n208p245(20)

galantiser (*)
ntendoit à papelarder les cardinaulx,  gualantiser  les plus rudes soudards et  n101p 16( 8)
utour du logiz, voyant que l'amant se  gualantizoit , se guarnissoyt de flacco  n302p339(11)



- 55 -

fidèle à l'amitié, au prouffict de la  guallantize .     Tout estoyt en bon po  n108p126( 9)

galéace
es gens d'Allemaigne; avoir à luy des  galéasses  merchantes de toutes sortes   n209p260( 3)

galère
t bien sculptees soient-elles, ni les  galeres  à voilles ou à rames; ains les  n309p426(19)
ltres merceries feurent en vogue, les  galeres  et naufs vindrent d'Asie, ce q  n306p407(39)

galerie
umnies.  Alorsque ils feurent dans la  guallerie  où le sire de Montsoreau log  n306p410(43)
ettier, elle grimpa trez agilement ez  gualleries  d'en hault, en vollant comm  n209p296( 9)
s ou architectes.  Lesquels firent ez  gualleries  de beaulx ouvraiges qui, pa  n210p299(13)
bien que elle l'envoya querir par les  gualleries , en le conviant à couchier   n310p433( 9)

galeux
nt au nez en disant : « D'où vient ce  galeux  qui n'a entendu parler de la be  n101p 16( 1)

Galien
 graynes pretieulses dans Hyppocrate,  Galien , l'eschole de Salerne, et aultr  n306p410(31)

galimard
ous, festez l'autheur, et lairrez son  galimard  à double godet doter la Gaye   n300p315(30)
utheur se prind à puyser en ce fecund  galimard  où estoyt une puree cerebrale  n300p314(21)
la femme ha son galimard, puise en ce  galimard  sans fund; la femme ayme l'am  n300p314( 7)
 l'amour, fais luy l'amour avecque le  galimard  seulement; chastouille ses ph  n300p314( 8)
rs, eust grant cure de remuer ce dict  galimard , en cercher le sens abscons,   n300p313(31)
e; la femme est tout, la femme ha son  galimard , puise en ce galimard sans fu  n300p314( 6)
ict et defaict. »  Doncques, à moy le  galimard .  Que ayme le plus la femme ?  n300p314(16)
lict.  « Songiez bien que si i'ay ung  guallimart  aux coustez et non une espé  n207p231(13)
méritte est d'avoir de l'encre en son  guallimart , d'escoutter Messieurs de l  n200p159(43)
e espée; si, ais-je ung ganivet en ce  guallimart ; et ganivet ira bien à vost  n207p231(15)

Gallardin
nner telles festes en son chasteau de  Gallardin  que elle s'accroche à iamays  n306p406(14)

gallefreter (*)
ciens breviaires, conspuez, conchiez,  gallefretez , honnis, blasmez, ce dont   n100p  8(17)
s moustardes deslayées, tout conchié,  gallefretté , mist le pied sur ceste ve  n208p249( 5)

galline (*)
ct s'éloigner de sa iuppe pluz qu'une  galline  faict de ses poussins touiours  n310p440(34)
nne femme, à demourer calme comme une  galline  soubs le coq, pourceque le phy  n310p440( 1)

galloise (*)
enfans de choeur.  Enfin, d'une brave  galloise  bien entendeue aux frianddize  n203p181( 7)
ui parle n'avoyt jamais faict acte de  galloise  en vendant ung seul brin d'am  n209p276(16)
s se doubter que elle faisoit acte de  galloise  et villotière courant aprèz l  n102p 35(34)
ura cler que, bien que cette ioyeulze  galloise  eust rompeu le ban de son mou  n209p291(21)
 baigne touiours en l'Indre comme une  galloise  princière, bien attifé de ses  n204p206(22)
en femme de hault mouvement.  Dame ou  galloise , elle plut à Jacques de Beaun  n204p195(25)
avecque tel détriment, sa besoigne de  galloise , et menassant si apertement e  n209p270(32)
où alloit reposer le joli corps de la  Galloise .  Cette oeillade, pleine de s  n101p 14(21)
  Escoute-moi, mon amour, ma gentille  Galloise .  Je te promets la plus belle  n101p 23(17)
il s'estoyt toujours esbattu avec des  Galloises , redoubtoyt les jeux manuels  n102p 32(12)
'ont point de moeurs, sont toutes des  galloises , très-lascives et se donnent  n203p185(25)
ont permises qu'aux princesses et aux  galloises ; et la faulse amour dont tes  n106p110(28)
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la Terre saincte, les bons coups, les  galloyses , et caetera.  Quand Réné se   n102p 54( 2)

galon
, de porter des dyamants, chaisnes et  galons  d'or.  Ces dicts clercqs guardo  n400p469(34)

galop
ller à l'amble, et vouloyt scavoir le  galop  à sabots rabattus.  Doncques, la  n302p338(43)
rs, respondoyt au ioly train du grand  galop  de la iument, par son effroïable  n109p139(13)
es aultres au petit trot, beaucoup au  galop , le moindre numbre au pas, vu qu  n206p220(37)
 de aller au trot, vers les platz; au  galop , vers les piots, et d'enrouler l  n205p216( 2)

galoper
isque, me montra, vollant touiours et  galloppant  à travers les nuées, la ter  n209p287(34)

gambiller
i l'estat de ses iambes lesquelles ne  gambilloyent  pluz.  De ce, moult plour  n206p221(16)

gamme
per, joua terrible musicque en haulte  gamme  à monsieur de Braguelonne : comm  n206p227( 2)
et luy sonnèrent ung accord de haulte  gamme  iusques en ses aureilles, veu qu  n306p404(23)
ts, accompaigné de musicque en haulte  gamme , variee sur tous les tons, avecq  n303p354(37)
tèrent en elle comme les pluz haultes  gammes  de l'orgue, qui soleillèrent co  n304p375(33)

Ganelon
ns l'ont à grant tort appelé.  Cettuy  Ganelon  et maulvais serviteur bailla,   n204p205(28)

ganivet (*)
stez et non une espée; si, ais-je ung  ganivet  en ce guallimart; et ganivet i  n207p231(14)
s-je ung ganivet en ce guallimart; et  ganivet  ira bien à vostre cueur, à la   n207p231(15)

gant
es chaisnes.  Li Parizien deffict son  guant  et mit en lumiere ung annel a dy  n308p422(17)

garant
ust pucelle, l'archevesque se portant  guarant  de sa fleur.     Lorsque les f  n203p193(13)

garantie
esoing estoyt, oultre les seuretez et  garanties  de l'interest, d'avoir ung h  n103p 65(23)

garantir
s yeulx pittoyables sur nous, et nous  garantira  de tous maulx.  Ores, ie vai  n301p332(14)

garce (*)
yt très-fort pour le puccelaige de sa  garce , comme ung alquémiste pour son c  n107p117(24)
près le coup, disoyent à ces paouvres  garces  que le droict estoyt à eulx et   n201p165( 8)
a compaignie de ceste folle.  Plus de  garse  !  Elle est rentrée en son trou,  n211p307(17)
soyt de sa grosse voix : « À mort, la  garse  !  Tu chantes, ribaulde !  Ah !   n104p 82(14)
nt ?     - Ah ! ma mie, prestez votre  garse  à ma femme qui ha besoing d'une   n107p118(15)
ons brins de naturance denotoyent une  garse  complectionnee en perfecion deli  n301p324(28)
la mulle va son train de mulle; et la  garse  de glisser de cy, de là, vétilla  n109p141(30)
y thrésor en la personne d'une petite  garse  de seize ans, dont iamais elle n  n107p117( 6)
 en Tourayne nul ne est record, ceste  garse  eagée de douze ans enuiron, feut  n209p262(10)
fant.     - Ah ! ah ! » dist la jeune  garse  en riant comme une mousche deffe  n102p 39( 6)
tions feurent achevées, et la paouvre  garse  entendeue, il demeura cler que,   n209p291(20)
avec le sien; et, par ainsy, la bonne  garse  et le curé finirent par cognoist  n109p142( 2)
es gens d'armes de l'archeuesque.  La  garse  feut tormentée, gehennée, eust l  n209p293(25)
 homme, ce qui preuve que ce feut une  garse  honneste tant que sa vertu ne fe  n305p392(26)
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 et que il est besoing de scavoir; la  garse  le quitte comme une leppre rouge  n301p320(26)
a mule, et de si bonne mamère, que la  garse  monta, non sans faire quelques r  n109p141(26)
qui lui avoyt robbé ce que une paoure  garse  ne peut donner que une foys.  Se  n307p417(11)
t à l'ecclize.  Là dessus, la paouvre  garse  païa pour le toust, vu que il fe  n209p295(23)
oust, l'amoureulx de la pluz clemente  garse  que Dieu ait faite en ung moment  n301p320(18)
cy : que de faict l'Esperance est une  garse  qui viend couchier avecque nous   n308p424( 4)
les clefs de Paris.  A quoy la naïfve  garse  respondit que elle y cherchoyt u  n201p169(30)
sperit et griphe la cervelle, vécy la  garse  rieuse qui debagoule ses gentilz  n211p307(11)
es lesvres le vermillon du bon sang.   Garse  rieuse, si tu veulx demourer tou  n311p447(16)
, le corps suyvoyt le muzeau; puys la  garse  tumba bientost sur ung cercle de  n208p244( 4)
feurent prins en tesmoingnaige par la  garse , au moment où se voyoit en elle   n307p417(15)
u geste par lequel se vira la paouvre  garse , estraignit le cueur de l'orpheu  n301p325( 1)
aston de dames, levez-les, frappez la  garse , et dites-lui mille iniures.  El  n211p307(20)
anmoins, comme il avoyt jà depassé la  garse , point n'ozoyt revenir, pour ce   n301p322(42)
, le présent et l'advenir : ayant des  garses  à luy, dont il payoit les escof  n104p 73(20)
ut offert par la ville de fournir des  garses  au bon homme, de veiller à son   n307p420( 4)
é la rue de tappiz et de fleurs.  Les  garses  de la ville, celles de Sainct-M  n102p 30(22)
r, desquels, possible estoyt, que les  garses  de la vallee luy eussent gazoui  n303p350(29)
: « Ores, vous scavez que nos petites  garses  de Picardie, premier que de se   n201p168(43)
ict au merchant, il treuva toutes les  garses  de son serrail, pluz remueuzes   n400p460(15)
elle estoyt, au rebours de toutes les  garses  de Touraine, lesquelles sont es  n102p 29(41)
aubourg Saint-Symphorien, les petites  garses  disoyent : « C'est iour de just  n102p 27(11)
souvent Loys unze envoïoyt quérir des  garses  pour ses amis ou des gens pour   n105p 89(29)
donnoyt plus voulentiers ung escu aux  garses  que six deniers à ung paouvre,   n102p 25(27)
 mist à plourer comme font toutes les  garses  qui ne sont poinct encore ferré  n103p 59( 9)
mmi les espoux ou les veufs; mais les  garses  savent bien les deviner sans le  n102p 28(18)
rent cent; tandis que, au rebours des  garses , la Portillonne devint saige de  n305p397(20)
ons perdu nostre père... »     Et les  garses , les veuves, les mariées, les g  n109p143(12)

garcette (*)
femme, fille, soeur, aïeule, espouze,  garsette  ou frère du dyable; oultre le  n209p268(33)
 garses, les veuves, les mariées, les  garsettes  s'entre regardoyent, en le r  n109p143(12)

garçon
l enfant du munde au sire Imbert, ung  garçon  de lys et de roses, de haulte c  n304p382( 9)
  Ma bonne femme. il y a ung maulvais  garçon  qui est venu m'advertir que tu   n104p 80( 2)
urquoy le bon orpheure estoyt demouré  garson  comme une huistre, vu que ces p  n301p319(35)
du parlement; brief, le plus meschant  garson  d'advocat qui iamays ait vescu,  n207p228(12)
de bien.  Ains il y eust ung mauluais  garson  qui estoyt monseigneur le duc d  n310p436(33)
it tant la fresseure au pluz maulvais  garson , que elle fict tayre tous les d  n310p435( 7)
de entier.  Las, doncques, mon paoure  garson , son escarcelle, ses esperances  n209p266(35)
 compaignon se remonstra soudain sans  garson .  Adoncques à la vespree et au   n308p421(23)
x, ils seroient maistres des maulvais  garsons  appelez par eulx; que ces dict  n209p295(11)
oyages de guerre, et remuemesnaige de  garsons  avecque lesquels il ne se gehe  n304p363( 3)
as bout, en ung coin où deux meschans  garsons  avoyent charge de le presser h  n303p350(41)
otz, souris, ratz, et autres maulvais  garsons  de mesme farine, luy avoyt tre  n208p241(41)
ui happoyt les tirelaines et maulvais  garsons  de Paris, feignoyt de ne poinc  n206p224(21)
nt pour compaignons tous les maulvais  garsons  de vingt lieues à la ronde et   n209p293(43)
ent; et que il voit bien des meschans  garsons  en ce numbre infini de gens cr  n300p311(16)
 sur les degrez de l'huis, les petits  garsons  en passant la monstroient se d  n400p469(18)
la fleur des repentirs, tous maulvais  garsons  enchargiez d'asmes leppreuzes   n308p421(10)
ient rien du tout; et que les gentilz  garsons  estoyent issuz en may. Brief,   n102p 35(17)
 filles à bons drappiers, envoyer ses  garsons  estre drappiers en d'autres vi  n209p297(31)
itre de sa ruyne, vu que les maulvais  garsons  et les seigneurs auoient iuré   n209p294(36)
er le feu de loing.  Puys les mauvais  garsons  firent de bons coups par les c  n209p295(37)
d'auoir, assisté de pluzieurs mauvais  garsons  incogneus, assiegé la geole de  n209p262(34)
pour finer, ie luy dis que les ieunes  garsons  n'avoient que fayre en ces lie  n308p423( 5)
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Q DE SAINCT-NICHOLAS     Les maulvais  garsons  qui pipèrent l'hoste des trois  n400p469(14)
paons rostis ez rues, encores que ces  garsons  soient orpheures royaulx, le T  n301p321(21)
 attardez, gens de guette ou maulvais  garsons  voyoient touiours une saige la  n301p318(12)
elles ne tumbent pas pluz au lict des  garsons , qu'il ne pleut des paons rost  n301p321(20)

gard
de l'Ecclise et de Dieu.  De maulvais  gard  et homme de meschief, devint bon   n102p 26( 1)

garde
monstrer nulle part; et il vid que la  garde  d'ung caz de femme coustoyt bien  n108p132(32)
ulze, pourceque il estoyt commiz à la  garde  de l'endroict où s'esbattoyt la   n209p262(27)
rouillifiquement les gens commiz à la  garde  de son prizonnier, leur baillant  n202p177(10)
u logis sous peine de mort.  Puys, la  garde  des deux flancs de l'ostel ayant  n106p105(22)
, un gros evesque, le capitaine de la  garde  escossaise et ung envoyé du parl  n105p 93(12)
 supplié par tous, vous aura soubs sa  garde  et vous octroyera quelque brave   n303p356(38)
 en son amant fortuict, luy bailla en  garde  l'espargne du Roi, où il se comp  n204p205(40)
gageure.  Doncques, après vespres, le  garde  passa toute chaulde, en la chamb  n202p179(12)
oses.  " Lors il la menne au corps de  garde , où il lui dict de ballyer les p  n201p169(37)
ngeaud qui, lors, avoyt les sceaux en  garde .  L'aultre n'ha qu'une mannière   n204p205(14)
le sçavoyt bien estre en la salle des  gardes  n'eust faulte d'accourir, et mo  n102p 48(34)
ou licorne auquel put estre commiz en  guarde  ce threzor prétieulx.  Et en ce  n208p240( 2)
er sa bonne femme en la laissant à la  guarde  de la vieille.     Le chicquani  n207p231(33)
 enfant ! dist le chanoine; et prends  guarde  de te mouiller ou de te fayre t  n104p 77(29)
 bas feust soigneulsement commiz à la  guarde  des chiens qui heurloient apres  n303p352(28)
ize treuvée en son logiz, et remiz en  guarde  du threzorier du chapitre.  Par  n209p276(25)
 et veult noizer, ains elle se met en  guarde  et dict que elle est venue pour  n305p393(43)
 iusques en la poterne, pource que la  guarde  ne pouvoit leuer la herse, sans  n304p377(26)
inst chez elle, et dict ung mot à ung  guarde  pour mander le seignevr de qui   n306p411( 9)
z fortuict, vous seroyent baillees en  guarde , dont Dieu vous guarde.  Ainsy   n304p367(18)
asme par sa brayette s'il n'y prenoyt  guarde .     « Tost, tost, fit le Roy s  n202p178(12)

garde-chose (*)
ment, l'intencion de mettre son jeune  garde-chose  entre l'honneur et le plai  n108p126( 6)

garde-manger
, à défaut d'aultre chose; puis va au  garde-mangier , souppe en soupirant et   n105p 99(17)

garde-robe
ung trou mesnaigé dans ung huis de la  guarde-robe  de la dame hespaignole, la  n306p409(10)

garder
ne put s'empescher de soubrire, et la  garda  encore ung mois environ, pour fa  n103p 64( 2)
» quand il esternuoyt; et « Dieu vous  garde  ! » quand il rottoyt; allant voi  n104p 74(30)
e secret pouvoit estre esternellement  gardé  sur leurs coucheries, vu la fian  n108p128(43)
 des cheveulx blancs.     « Dieu vous  garde , madame, dit-il.  Que venez-vous  n102p 44(28)
este fille en légitime mariaige, sans  garder  en servage les enfans à naistre  n301p328(32)
 gentil sommeil, que il se rezolust à  garder  et défendre ce joly joyau d'amo  n102p 34(26)
t barbier ne la supplia poinct de lui  garder  le secret sur ses poursuittes,   n105p 92(29)
perds ma mayson et ma bourgeoisie, ie  garderay  l'engin conquesté par mes lab  n301p329(11)
aulx furent entre eulx tirez, mais en  gardèrent  les guaisnes.  Pendant ce, l  n206p227( 7)
samment ferrée, bien close, le Roy en  gardoyt  les clefs; et, en toute sécuri  n105p 89(20)
re à la dame d'Azay.  Et de faict, il  gardoyt  une lourdde chaisne d'or, embl  n102p 29( 6)
me ?     - Mes chiers Sieurs que Dieu  guard , fict-il tout naifuement sans am  n400p464(27)
oustumées à toust avoir par douzains,  guarda  ceste parolle ambitieuze au fun  n204p198(30)
g soir, Jacques de Beaune, nom que il  guarda  encores que il ne fust poinct s  n204p195( 5)
on intérieure.  Mais comme elle aussy  guarda  son amour au fund de son cueur,  n108p135(38)
oulant poinct rattourner en enfer, et  guardant  en eulx ung feu insatiable, t  n209p271( 5)
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ir festoïer largement la Régente, luy  guardant , à son resveil, ung salut d'h  n204p203(10)
t i'ai, jusqu'à ce iour, secrettement  guardé  en mon asme aulcunes prezumptio  n209p254(18)
sse ! largesse à Dieu, Dieu saulve et  guarde  l'abbez !  Vive le bon seigneur  n301p334(11)
des maulvais qui se sont vengez; ains  guarde  en son paradiz ceulx qui ont pe  n303p356(27)
t sermon de perpetuel usaige que i'ai  guardé  soubz le tympan de mon aureille  n208p238(40)
ys, venus en la Court : et, pour soy,  guarde  une chambre scituée au-dessus d  n207p230(20)
nt baillees en guarde, dont Dieu vous  guarde .  Ainsy puccelle de faict, quoi  n304p367(18)
n la province d'Aniou n'estoit mieulx  guardée , et il estoyt dict que le sieu  n400p451(28)
este chenue de laquelle les neiges me  guardent  contre telles ardeurs.  Dicte  n304p374(14)
ar, quand elles le donnent, les dames  guardent  le droit de reffuser; mais al  n210p302(21)
     Elle estoit de ces filles qui se  guardent  moult d'estre contaminées, ai  n305p392(28)
ulcuns Croissez qui soubhaittoyent la  guarder  à eulx seuls, pour ce que, ell  n209p257(12)
emme eust été chatouillée du dézir de  guarder  à soy le chevallier.  Mais, de  n108p125(28)
eu pitié de moy.  Doncques daignez me  guarder  cecy.  Ce est ung foyble merci  n301p332(40)
ement avecque elle, à cette fin de la  guarder  comme femme, pour ce que il n'  n400p465(40)
ne voulsist pardonner, à ceste fin de  guarder  le droict de se venger ores ci  n303p354( 4)
 mieulx perir pour saulver sa gent et  guarder  les domaines à son filz, il se  n304p390(41)
gler, la bonne femme le requestoit de  guarder  memoyre de ceste amour faicte   n310p443(33)
 mon tainct d'honneste femme ne scayt  guarder  ne tayre mon bon ni maulvais h  n205p211(32)
 à en perdre sa barette et voulsit la  guarder  prest de luy.  Ce braguard est  n310p428(20)
en ont habituellement les mousches, à  guarder  sa peine pour luy seul et auss  n301p319( 1)
ecclize comme les autres, et toujours  guarder  ses pensers en soy, vu que alo  n209p297(25)
s de prouffict ou de divertissement à  guarder  ung abbé qu'à veiller sur des   n104p 74(26)
plantté, bien venu, bel à voir, bel à  guarder , quolque ung peu creux; ung no  n204p204(28)
a mayson aultant que elle la cuydroit  guarder , tant dangereulx estoyt de voi  n209p255(24)
es et galons d'or.  Ces dicts clercqs  guardoient  souventes foys à contrecueu  n400p469(34)
à son bon empereur des Romains qui le  guardoit  en son col comme pretieulze r  n310p434(27)
t ou occultement ioye et festins.  Il  guardoit  relligieulzement les statutz   n307p415(12)
ulcunes liesses amères perdeues, nous  guardoit  ung amour sans fin.  Maulgré   n209p265(20)
 mal fassonné, de corps ou d'asme, et  guardoyt  en luy-mesme ses pensers : ie  n210p300(17)
lle par aduenteure estoyt pucelle, et  guardoyt  les vasches.  La chaleure tum  n307p417( 6)
ir la physionomie des pensées qu'elle  guardoyt  sous son aureille.     Tantos  n108p126(21)
à part luy, que si une femme noble le  guardoyt  ung peu prest de sa iuppe, du  n210p301(42)

gardien
, elle se fist demander par son frère  gardien  :     « Qu'avez-vous doncques   n108p128(23)
ais...     - Doncques, vous estes mon  gardien  ? fict-elle.     - J'en suis f  n108p127(22)
feut espantement horrible, veu que le  gardien  creut que le sire de Candé miz  n303p361( 6)
estoyt bergier près Nanterre.  Cettuy  gardien  de bestes, paysan à l'ordinair  n104p 74(17)
en debvoit ung lopin, sans que cettuy  gardien  de porc s en doubtast.  Tel cu  n307p415( 3)
nes pluz infranchissables et meilleur  gardien  que l'amour; il est comme le d  n108p130(19)
, ie crois en sainct Michel, mon ange  gardien , et je cours là où il m'appell  n104p 77(27)
 agu, vers la geole, maulgré mon ange  gardien , lequel de temps à aultre, me   n209p285(27)
soleil; dont du tout, fust esblouy le  guardien  des grayniers.  Ce bon gentil  n208p247(10)
uvelles ardeurs ez membres.  Mon ange  guardien  me quitta.  Lors, ie vivoys p  n209p286( 3)
 toutes choses, royne de son honneur,  guardienne  de ses cheveux blancs, et a  n304p364(18)

gare
i large que iamais nul n'y a crié : «  gare  ! », une rue qui ne s'use pas, un  n110p148(40)
que, battist les mescréans sans crier  gare , escorchia les Sarrazins, les Gri  n102p 25(20)
et gens à manger ung homme sans crier  gare , lesquels chiens royaux ne cognoi  n105p 89(16)

garer
, sans doubte aulcun, les femmes s'en  garoient  comme d'ung fer rouge; puis,   n210p300(20)

Gargamelle
élèbre aïeul; puys des sucreries pour  Gargamelle  aux bons iours, enfin mille  n208p239(36)
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Gargantua
e frotta, maulgré les saiges advis de  Gargantua  aux autres gens fouinesques.  n208p242( 2)
 sa guyse.     « En ses vieulx iours,  Gargantua  estoyt coustumier de bigearr  n208p239(12)
 DES AVEUGLES     Le moyne auquel bon  Gargantua  fist bastir l'abbaye de Thel  n400p470( 7)
compisser tous en la teste, comme bon  Gargantua  se plut à estuver les Parizi  n208p238(36)
n de vivre au tas de bled, ce que bon  Gargantua  trouva légitime.  Vécy mon M  n208p241( 5)
estiquetter à ceste fin que alors que  Gargantua  viendroyt toust visiter, il   n208p246( 9)
avoyt mission de veiller au grain des  Gargantua , et avoyt esté saulpoudré de  n208p242( 8)
ertu de gentilhomme ayant pleu au bon  Gargantua , il eust l'ymaginacion de ba  n208p240(42)
si entendoit on le pas horrificque de  Gargantua , lequel montoyt les degrez d  n208p248(40)
e rebattre de ses mievreries, paouvre  Gargantua , ne sçavoyt qui eslire, et s  n208p240(18)
 griffes à gaigner.  Vécy comme.  Bon  Gargantua , pour que la haulte aucthori  n208p241(38)
irs de Muzaraigne et sermens faicts à  Gargantua .  Bref, poursuyvant son évan  n208p245(31)

gargantuesque (*)
e sa gouge, à ceste fin que le palais  gargantuesque  luy fust ouvert à toute   n208p245(41)
n.  Doncques, en ung réduict du logiz  gargantuesque  enfouit ung beau tas de   n208p239(24)
ys, vécy en quoy fust iniuste la gent  gargantuesque .  Il feut miz à mort, ma  n208p249(13)

gargouiller
r estomac, lesquelles se tassoyent et  gargouilloyent  très-fort.  L'ung disoy  n105p 94( 8)

garnement
raison de ce que, se trouvent tant de  garnements  incorrigibles dans le monde  n102p 33(37)

garnir
e, petits pattins, ung haut chapperon  garni  de pierreries et une ceinture do  n102p 38(31)
 natture dont sa défunte mère l'avoyt  garni  fort à propos, conceut d'en tire  n106p109(32)
gay, se trouvoyt de belle corpulence,  garnie  de deux grands, beaulx et ample  n105p 88(41)
ne table couverte de nappes peluchées  garnies  d'or, avecque tout l'attirail   n101p 17( 6)
es deux couzines dedans leur pourpriz  guarni  de tappis, bobans, tapisseries   n304p373(23)
ouvre fille, laquelle l'advizant bien  guarni , le salua, disant : « Dieu vous  n301p322(35)
mignonne, fit-il, vous estes bien peu  guarnie  de bien que vous faites ainsy   n301p323(11)
 la seigneurie d'Azay-le-Bruslé, bien  guarnie  de mouvances, dont elle s'enga  n204p202(34)
te arriuée en sa maturité de preuves,  guarnie  de tesmoignaiges authenticques  n209p269( 1)
es à ce que il lui plaise de se lever  guarnie  en ses magazins.  Doncques, al  n204p203(16)
 sixième sens dont toute femmelle est  guarnie , l'espécial dangier qui menass  n106p107( 4)
aupières turques, lesquelles estoient  guarnies  de cils soyeulx en mannière d  n400p460(41)
 hazard, producteur de cervelles bien  guarnies  et mieulx faictes que toutes   n110p150( 9)
rveu que leurs bougettes soient moult  guarnies . »  Ains lorsque la seruante   n308p425(22)
oyant que l'amant se gualantizoit, se  guarnissoyt  de flaccons, et s'aviandoy  n302p339(12)
ne, son cheual allant sur l'herbe qui  guarnit  en Aniou comme en Tourayne le   n400p453( 2)
 ses longs cheveulx lesquels seroyent  guarniz  de proprietez chauldes par les  n209p254(38)
tenant le port de la Gresve, estoyent  guarniz  de tourelles.  Le dessin de ce  n106p105( 1)
ai la fermetez dont doibvent demeurer  guarniz  les iuges.  Cettuy demon, par   n209p284(37)
ne mayson.  Estes vous pas assez bien  guarny  d'escus, pour deuenir souche de  n301p328(17)
sa monture, ung bon repas et ung lict  guarny  de iolyes doubleures de chemise  n205p208(31)
nt ung bel hostel en la rue Barbette,  guarny  de meubles et tableaux italiens  n108p124( 2)
plus ferme en son poste, ung seigneur  guarny  de plus d'honneur sans tache, d  n304p363(12)
de natture, l'estimoient suffisamment  guarny  de sa belle ieunesse, de ses lo  n210p300( 4)
 se trouvoyt estre un bel homme, bien  guarny  de tout, et complexionné si pla  n104p 70(28)
 cheminée, accottez sur ung banc bien  guarny  de veloux; puys, la curieulse R  n204p201(24)
e dessus dict seigneur estoyt si bien  guarny , si bien affamé, si bien mordan  n202p178(28)
paige Réné debvoyt estre suffisamment  guarny ; de ce, fust joyeulse beaucoup,  n102p 47(27)

garrot
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tre feslon, eut cure de bien vizer ce  garrot  au cueur de Gauttier, pour ce q  n306p409( 3)

gars
mes appartenances, i'ay veu de ieunes  gars  Angloys ainsy rablez, et, perdoin  n302p342( 8)
 la Roche-Corbon.  C'estoyt ung jeune  gars  ayant nom René, approchant quator  n102p 41(30)
Bastarnay.  Et pour ce que les ieunes  gars  ayment à se vieillir, que les var  n304p386(12)
nt l'eaue; mais il se plaignoyt d'ung  gars  condamné par luy le matin pour de  n102p 35(37)
utte, reprist la fille.  Les maulvais  gars  coupperont les branches, ou les v  n109p142( 9)
e mémoire, eust telles contumelies de  gars  de mesme estoffe que elles avoyen  n200p157(17)
 à l'establissement des chevaulx, mon  gars  dettala comme ung maraudeur, et l  n308p423(14)
'à ceste saigesse ayda moult le petit  gars  duquel s'occupa nuict et iour dur  n304p364(25)
nt escuz et treuvé ung emplo1 pour le  gars  en la court de Bourgoigne.  Berth  n304p384(25)
core qu'il tirast les aureilles à son  gars  en le prenant à niaizer soubs ung  n307p414( 6)
e.  La gageure feut de dix escus.  Le  gars  entre en l'hostellerie, se campe   n400p469(41)
 ceste remarque que le dire de cestuy  gars  estoit bel en cecy : que de faict  n308p424( 3)
gnie par cestui damnez fauxbourg, mon  gars  fict remarque desdictes maisons à  n308p422(42)
 biens à ce dict filz.  Ains le ieune  gars  les dezamassa bien tost en gaudis  n307p413(20)
el caz peust doncques amener si ieune  gars  que tu es en court de Rome ?       n400p464(25)
e lairra aymer sans eslire aulcun des  gars  qui la poursuivoient d'amour.  En  n305p392(20)
estes saulvaiges.  La paour saizit le  gars  qui lors me suyvit en l'ostelleri  n308p423(11)
t trouvé par le bon mary que ses deux  gars  ressembloyent à ung sien oncle, j  n110p147(39)
e du Levant.  Sur le pont, les jeunes  gars  s'interrompoient de jouer aux bil  n102p 27(15)
ston ferré; et, alors que ce maulvais  gars  se resleve pour lucter avecque lu  n109p140(36)
de Touraine, ainsy dict-on des jeunes  gars  vierges, non mariez ou estimez te  n102p 28(16)
neur, j'y perdrois trop, respondit le  gars , ardé par la ratelée qu'il se pro  n101p 15(23)
mot de joyeulsetez avecque les ieunes  gars , encore ne falloit-il poinct trop  n107p117(14)
isoyent après disner, vécy son petist  gars , lequel avoyt lors environ treize  n102p 57(14)
dict la chose.  Dez le bas eage de ce  gars , quand le bonhomme Tryballot le m  n307p413(33)
oult pieuze et craintifve, veu que le  gars , redoubtant le languaige de ses y  n304p369(42)
ge auquel s'entendent bien les jeunes  gars .  Puis, le beau brideur de phanta  n110p150(33)

gastréiforme (*)
e subject; car, entendant ce langaige  gastréiforme , le Roy resguarda le card  n105p 94(18)

gâte-papier
vre qui n'est dedans la voye d'aulcun  guaste-papier  de cettuy temps.  Hé ! m  n200p157(12)

gâte-sauce
'un oeil assassin en dyable.     « Ce  guaste-saulce , resprit-elle, une foys   n106p107(31)
nne ung petist coup sur l'aureille du  guaste-saulce , en luy disant qu'il est  n109p137(36)

gâteau
ng desbris informe concassé comme ung  gasteau  de noix, après l'huile distill  n109p139(31)
 roula dans son dezir muet, comme ung  gasteau  qui s'enfarine.     COMMENT ET  n102p 47(29)
elourdes que luy baille à gober comme  gasteaulx  de miel, ceste fallacieuze e  n310p443(26)

gâter
n pensant à sa soirée, et, par ainsy,  guasta  bien des nez en songiant à ault  n210p302(11)
sser le loizir de crier; et par ainsi  guasta  leurs biaulx habits, sattins, p  n208p249( 7)
ung enfant.  Ains elle se meurdrit et  guasta  ses ioly pieds, puys ne conceup  n310p441(40)
t pour les serrer, affin qu'ils ne se  guastassent  pas.     - Chiquon, ie te   n104p 83(22)
ns la voye des richesses, il se feust  guasté  et seroyt lors enterré deppuys   n307p416(18)
cte en Touraine pour ce qu'elle ne se  guaste  iamais à l'aër, et demeure auss  n102p 50(33)
nt d'avoir graphiné leurs cheveulx et  guasté  leur iuppes en certains endroic  n200p160(18)
ue fort; mais il avoyt de plus le dos  guasté  par l'infirmité naturelle d'une  n104p 73(34)
en, fit Marie d'Annebault, car il est  guasté  par le mal de Naples qui vous a  n108p131( 1)
ng parti de lansquenetz en eust moins  guasté  qu'ils n'en frippèrent.  Ces tr  n201p164(22)
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t le courtizan s'aperceut qu'il avoyt  guasté  quelque chose.  Comme il estoyt  n103p 65(34)
imoyt, lui avoyt tolli son honneur et  guasté  sa vie; vu que les physiciens e  n108p131(18)
 que ceste meschine estoyt ung fruict  guasté , et avoyt jugé saige la getter   n304p384(23)
ns la metamorphose de la chair qui le  guaste , suyvant messire Plato, homme d  n301p322(19)
    Madame Imperia decedda sans estre  guastee , tant Dieu avoyt eu cure de fa  n310p445(30)
 de la chastelaine qui n'estoyt point  guastee .  Berthe, en sa foy d'estre av  n304p373(40)
le mourust vierge de formes et poinct  guastée .  Cette gaye science fust depp  n203p182(20)
guerres, et raccommodoyt ses affalres  guastées .  De faict le bon homme Basta  n304p363(34)
ltre mezure et beuvant force vins qui  guastent  les oustils à fayre la ioye,   n307p420(35)
ards, en ce qu'ils sont oizifs, et ne  guastent  point leurs esprits essentiel  n101p 22(13)
ouste ung minot de perles ?  Pourquoi  guaster  par des larmes pernitieulses t  n311p447(10)
ysoient enfants, où elle avoyt failli  guaster  sa taille amoureuse et ses inc  n310p428(32)
sse querelle des préseances faillit à  guaster  toust; mais ung gros rat prind  n208p243(29)
le dyable espéciallement occupé à lui  guaster  tout...  Foin ! je ne recognoy  n104p 75(24)
tant que c'estoyt ung homme à ne rien  guaster , et qui avoyt grant cure de bi  n109p138(10)
  - Vère, dist la veuve, la pluye les  guastera , je n'ai poinct de maison...   n107p118(29)
vous faire !  Ie ne scaurois, vous me  guasteriez . »  Puys alors que le dixai  n300p312(28)
z, hallebotteurs de motz, harpyes qui  guastez  les intentions et inventions d  n100p  8(22)
 qui, par délaissement, ont esté prou  guastez .     Et duncques, la Court est  n210p299(14)
rs.  Or, vu que ces belles chouses ne  guastoient  rien; elle qui parle, n'avo  n209p277(29)
cion humaine qui, par trop de rayson,  guastoit  l'uzaige de ce bel oustil duq  n400p464(20)

Gatien
cquation de sainct Hierosme et sainct  Gatien , dont l'ung est mon patron et l  n209p289(17)
sque fit venir les relliques de saint  Gatien , et lorsque la chasse eut touch  n209p288(33)
vré de douleur, se mit à prier sainct  Gatien , patron des coquebins, de saulv  n101p 15(28)
.     - Si, dit-elle.     - Par saint  Gatien , saint Éleuthère, et par les mi  n107p119( 3)

gauche
our de Dieu, se pourmenant en la rive  gauche  de la Seine, il s'adventura par  n301p322(29)
i poulse l'huis, qui roule ses doigts  gauches  en manière de guaisner, et ded  n109p137(40)

gaudir (*)
et avoyt truphé la soeur Ovide, en se  gaudant  d'elle.  Toutes se réjouirent   n203p187(30)
yseaulx.     Aprest s'estre amplement  gaudi , il luy demoura de tous ses bien  n307p414(24)
ung chascun du voizinaige s'en estoit  gaudi .  Si la belle hostesse estoit le  n400p469(16)
de la manière hespaignole, vouloyt se  gaudir  à la françoyse; mais le surpluz  n202p179(36)
dé, lequel n'eust aulcune honte de se  gaudir  des affres d'ung seruiteur de D  n303p347(27)
s se cognoyent entre eulx ou, pour se  gaudir  encores, se plaignoient des mou  n201p165(11)
istifié par la pluye conceupt de s'en  gaudir , le tormenter, luy rincer son v  n303p349(36)
.  Le principal pour vous est de vous  gaudir , méchant ruffian; et mon ioly c  n101p 22(17)
de mourir aprest un moys passé à s'en  gaudir .  Nottez que ce couzin estoyt b  n304p368(21)
é de femme, par une nuictée où ils se  gaudissoyent , la souris eust en rememb  n208p245(33)
rgauder à leur ayse.  Doncques, il se  gaudissoyt  d'estre cogneu de la Régent  n204p200(20)
 curé, qui revenoyt en la salle où se  gaudissoyt  la compaignie, fist rencons  n109p137(28)
euva tres belle, moult noizeuze, s'en  gaudit , et deffendit que elle feut inq  n305p397(26)

gaudisserie (*)
ntillesse, et qu'il cuidoyt à chasque  gaudisserie  que ce fust ung esternueme  n202p178(38)
 Ores la belle fille luy dizoit mille  gaudisseries  comme : « Ha le ioly chaz  n305p396(15)
choisis en leurs disners, souppers et  gaudisseries  desquelles elles le convi  n303p345(14)
n corps de doctrine toutes les menues  gaudisseries  extra-judiciaires de ce b  n203p182(17)
, par avance, des menues et secrettes  gaudisseries , esternuemens, loucheries  n102p 48(19)
ieune gars les dezamassa bien tost en  gaudisseries , veu que il fict au contr  n307p413(21)

gaudriole
ons une iolye femme... »  Puys, mille  gaudrioles  matoises comme il est coutu  n110p144(11)
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 ne resconfortant iamais par quelques  gaudriolles  ceulx qu'il menoyt pendre;  n201p171( 1)
 joïeulx et nuptiaulx, espitalames et  gaudriolles  qui se disoyent en bas, de  n102p 31(24)

gaule
te enfant venir, aller, frisque comme  gaule  de saule, agile comme ung poisso  n304p367(23)
rée qui montroit sa taille fine comme  gaule .  Elle vouloyt donner son ajuste  n102p 38(32)

gaule-bontems (*)
r éviter les noises et querelles, nos  gaule-bon-tems  tirèrent au sort le tou  n201p170(12)

gaule-festu (*)
te, de teste-vuyde, de chassevent, de  gaule-festu , de cogne-rien, de draule;  n301p320(38)

gaullant
 de son voïaige.  Ores, le bon homme,  gaullant  en Gauloys les anticques hist  n208p240(14)

gaulois
ige.  Ores, le bon homme, gaullant en  Gauloys  les anticques histoires, n'avo  n208p240(15)
 entendant chanter ung joyeulx pinson  gauloys , diront : « Ah ! le vilain ois  n111p153(14)
pect aux rogneures de nos anticquitez  gauloyses .     Soubvenez-vous aussy, c  n100p  8(20)

Gaultier
Archeueschez de Tours, par moi Pierre  Gaultier , Eschevin, Prezident des Preu  n209p298(38)
lcunes foys la nuict.     - Ha ! fict  Gaultier , ie fays vueu a saincte Rozal  n306p405(27)

gausser
 Senneschal. »  Et luy, respondoyt en  gaussant  : « Amusez-vous bien, mes enf  n102p 27(17)
l s'en alloyt de l'hyver, lui dict en  gaussant  : " Hé, qu'attendez-vous donc  n201p167(27)
al par aulcuns seigneur, leur dict en  gaussant  : « Vous errez, messieurs, Pe  n302p335(35)
uere, à chascun son jus.  Puis, en se  gaussant  après le coup, disoyent à ces  n201p165( 8)
  - Vous attendrez », fit le bossu se  gaussant  de son compere.     De faict,  n110p151(24)
les accommoder, dont on parloyt en se  gaussant  iadys de ces vertueulses fill  n203p180(31)
lle fille de laquelle le pape dict en  gaussant  que besoing estoit la nommer   n310p428(26)
inct ung faict exprest de Dieu qui se  gausse  de nous, d'avoir miz tant de pe  n304p363(16)
t :     « Hein, comme vous vous estes  gaussée  de moy !     - Cela vous estoy  n110p149(23)
emain », reprit-elle pour se druement  gausser  de luy.     À quoi Philippe, t  n101p 13(40)
ualler les clercs dudict Avenelles et  gausser  en leur compaignie à ceste fin  n207p229(38)
tre Rabelays cuida que le Roy vouloyt  gausser , vu qu'il n'avoit iamays perce  n208p238(24)
e Raguse se prist à rire et à vouloir  gausser .     « Ah ! ma mignonne, suis-  n101p 22( 6)
.     - Oh, mon seigneur, vous voulez  gausser .     - Non, dit-il.     - Si,   n107p118(43)
... respartist le Picard, vous voulez  gausser .  Ie suys vostre serviteur!...  n201p166(43)
eu quelque iour... »     Elle cuydoit  gausser .  Mais ce mot fust la réalle h  n204p205(21)
n, fist l'orphèvre; mais si vous vous  gaussez  de moy, ie vous cogneray dur..  n104p 79(12)
iure que...     - Eh bien, si vous ne  gaussez  poinct, reprist la bonne mère,  n107p119( 5)
e bon monarque rioyt avec eulx, et on  gaussoyt , disputoyt, crachoit, mouchoy  n105p 93(39)

gausseur
 mesme ung prince.  Au demourant, bon  gausseur , beuvant et riant avecque les  n201p163(13)
etiez desquelles sont coustumiers les  gausseurs  en les chasteaux.  Vecy ung   n303p352(24)
e estoyt point seullement à luy.  Les  gausseurs  respondoient que souvent les  n302p336(27)

Gauttier
noble royne, dict dez l'abbord le bon  Gauttier , i'ay veu en tous pays la cau  n306p405( 7)
auprest de la royne à laquelle preulx  Gauttier  bailla le poing pour aller en  n306p403(11)
e.     - Fays monter le mire et musse  Gauttier  chez luy »; fict la royne.     n306p410( 2)
teurs repceurent l'ordre d'obeir à ce  Gauttier  comme à luy-mesme, si bien qu  n306p402(22)
ous serez tost l'obligé du cheuallier  Gauttier  de Montsoreau, gentilhomme du  n306p401(23)
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son vieil espoulx, mais bien le jeune  Gauttier  en qui la natture estoyt ampl  n102p 40(23)
 mort.     - Vous estes truphee, fict  Gauttier  en se seant à table, ie puys   n306p403(33)
st cure de son amy le Francoys.  Lors  Gauttier  esclata, criant à la traitriz  n306p407(27)
n Pezare auroyt tous les denniers que  Gauttier  et luy convoyoient sans bruic  n306p408(36)
 une poignée d'umbre, ce que le jeune  Gauttier  fist, cognoissant les erremen  n102p 41(26)
ant de table pour soy mettre au lict,  Gauttier  monstra le pluz bel oustil à   n306p401(39)
rrivant au pont de Tours, elle aymoit  Gauttier  occultement et patepeluement,  n102p 40( 5)
are indicqua trez esraument à son amy  Gauttier  pluzieurs dames auxquelles Le  n306p402(38)
le. »     Leufroid entra soudain chez  Gauttier  qu'il treuva dedans ung profu  n306p411( 6)
elles.  De tout cecy feut conclud par  Gauttier  que le prince paillardoyt mou  n306p402(42)
, à mon dam. »     L'endemain, le bon  Gauttier  se coula chez la dame hespaig  n306p406(37)
Pezare pensoyt à part luy que son amy  Gauttier  se voyoit trencher la teste,   n306p411(20)
ont roynes en ceste court, vostre amy  Gauttier  y regnera tost. »     Le Veni  n306p402( 2)
es roynes, desquels il arma son chier  Gauttier , à ceste fin que la boeste fe  n306p406(10)
 se pourveut, au lieu et place dudict  Gauttier , du fils au sire de Jallanges  n102p 41(28)
 pareilles en tout poinct à celles de  Gauttier , en sorte que par ung ieu de   n306p407(12)
 vieil mary et les perfections dudict  Gauttier , gentilhomme qui n'estoyt poi  n102p 39(35)
cien bailla ung beau genest à son amy  Gauttier , item une aumosniere pleine d  n306p402(17)
e de bien vizer ce garrot au cueur de  Gauttier , pour ce que le Tourangeaud e  n306p409( 3)
la veue des beaultez absconses dudict  Gauttier , qui de faict avoyt esté merv  n306p402( 4)
comme ha dict le prestre, je prendray  Gauttier ... »     Le senneschal vouloy  n102p 41(19)
ontsoreau, ce jeune varlet qui ha nom  Gauttler , et porte ma bannière, avecqu  n102p 33(25)

Gay-Sçavoir
és.  En l'espécialle iurisprudence du  Gay-Sçavoir , la coustume est d'existim  n200p159(34)

gazouiller
e les garses de la vallee luy eussent  gazouillé  quelque chose aux lavoueres.  n303p350(30)

geai
n de chasser ces larrons, surtout les  geays  qui conchioyent tout; luy, les e  n307p413(37)
omme ses gentilz maystres les merles,  geays , passerons, et songioit moult en  n307p415(19)

géhenne
oys de Hangest estre en campaigne, la  gehenne  et interroguations sont assign  n209p281(27)
errée ez liens du mariaige, ce qui la  gehenne  et touiours l'incitte à se des  n207p229( 6)
onstra nud à moy, pour estre miz à la  gehenne , ie feus soudainement soubmiz   n209p285(10)

géhennement (*)
 elle qui parle, redoubtoyt moult les  gehennemens  des tortionaires.     Lors  n209p275(24)

géhenner
 avoyt le grant mal de paouvreté, qui  gehenne  la vie en ses mouvemens.  De f  n210p299(29)
araigne estoyt, maulgré ceste morale,  gehenné  par aulcuns advis d'en hault e  n208p246(13)
on silence aprez avoir esté tormenté,  gehenné , à plusieurs foys, non sans mo  n209p255(35)
r l'archevesque, de n'estre tormenté,  gehenné , ne inquietté en aulcune chose  n209p259( 2)
me de dire en entrant :     « Je vous  gehenne , renvoyez-moi !...  Allons, be  n108p126(42)
t sa saincture, en laquelle il estoyt  gehenné , tant il parut esmeu de voir l  n303p353(17)
homme en son lict de mort.  Lors feut  gehenné , tormenté le moribond par les   n209p292(28)
e en homme que le plaisir estouffe et  gehenne .  Oyant les cloches en bransle  n102p 30(35)
ostre prezence à la torture, et moult  gehennée  à ceste fin de reduire ledict  n209p280(31)
 ce que aulcune femme ne feut aultant  gehennée  en deuinant que son amy luy s  n304p387(31)
rcheuesque.  La garse feut tormentée,  gehennée , eust les os brisez; vaincue   n209p293(25)
in d'abolir les tailles et peages qui  gehennent  le populaire. »     Le roy e  n301p331(14)
raticqué ses engins à ceste fin de le  gehenner  durant la nuit.  Les matous d  n303p352(13)
au, il avoyt accoustumé de tormenter,  gehenner  les presbstres dont il faisoy  n303p347(18)
contentement.  Aussy faysoit il, sans  gehenner  personne.  Et, advizant ce bo  n301p319( 7)
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er dedans vostre lict, sans trop vous  gehenner .     - Ie vous feray plasse v  n206p222(39)
.  De faict, les dicts seruiteurs lui  gehennerent  les pieds, le corps, les b  n303p350(43)
  Puys encore les bagues à pierreries  gehennoyent  le mouvement du sang.  Enc  n307p415(31)
lieu par le secours du desmon, qui la  gehennoyt  et tourmentoyt.  Au demouran  n209p265(36)
 de garsons avecque lesquels il ne se  gehennoyt  poinct.  Par ainsy, demouroi  n304p363( 3)
oit la qualité de l'aër claustral qui  gehennoyt  son respirouère; que, en ded  n209p265(11)
.  Il luy tollist ce qui, si fort, la  gehennoyt ; et, si plantureusement lui   n102p 51(19)

geindre
ent sous les eaux, et les paoures qui  geignent  et les mousches qui vollent p  n304p381(38)
sa mort, plourez-la, cuydez-la morte,  geignez .  Alors elle leve la teste, es  n211p307(26)
st d'une larronesse édentée, laquelle  geignoyt  misère en glanant, si cettuy   n102p 39( 1)
 te baille le fouet.  " Lors se mit a  geindre  et plourer.  Je luy dis que s'  n308p423(22)
nné, à plusieurs foys, non sans moult  geindre , ha esté convaincu de ne sçavo  n209p255(35)
a ! heu ! heu ! hein !  Lors se mit à  geindre , se plaindre, crier si desplou  n302p344( 2)
t : « Ha ! mon pourpoinct.     - Il a  geint  », dit le coupable, sospirant de  n204p197(26)
 apparoist.     Lors ha moult plouré,  geint  par advance ladicte Morisque, et  n209p280(41)
int.  Caressez-la, mignottez-la, elle  geint .  Baysez-la, dictes-lui : « Hé m  n211p307(22)
s.  Elle geint.  Despouillez-la, elle  geint .  Caressez-la, mignottez-la, ell  n211p307(21)
se, et dites-lui mille iniures.  Elle  geint .  Despouillez-la, elle geint.  C  n211p307(21)
 en son trou, s'y musse, s'y roule et  geint .  Prenez baston à feu, baston d'  n211p307(18)
 dictes-lui : « Hé mignonne ? », elle  geint .  Tantost elle ha froid, tantost  n211p307(23)

gelée
Godenot, l'avisant déjà prins dans la  gelée , vu qu'il s'en alloyt de l'hyver  n201p167(26)

geler
 de la porte et de la croissee, où il  gela  iusque en l'instant que le sire d  n303p350(33)
ure.  Vers minuit, il estoyt à moitié  gelé , tempestoyt comme trente-deux dya  n110p144(29)
Allez, si vous n'avez pas la fressure  gelée  par le trousse-galant, vous me r  n101p 22(36)
 quand le bon mary fust de tout point  gellé , les flambeaux furent estaincts,  n103p 69(14)
aguard à nez flatry, nez embrené, nez  gellé , nez sans relligion, nez secq co  n206p225(19)
l vid encore le chanoine, qui, le nez  gellé , revenoyt de l'office.     « Ho   n104p 85(41)
, et le lairroyt à la brouine ou à la  gellée  puis que iamais rien n'estoyt à  n201p171(22)
inguant et pimpant comme une première  gellée ; verd et tendre comme une pouss  n107p117(37)
 iours de ieusne ?  Suys ie fresche à  geller  le soleil ? cuydez-vous que ie   n303p355(36)

gélif (*)
especiallement des rozes par ung tems  gelif  et aultres chouses pour lesquell  n209p256(14)
elles courtisannes bien gorgiasées et  gelives  au paouvre monde, lesquelles h  n101p 12( 4)

gémir
cuz ! en voylà ! »  Et la Pasquerette  gémissoyt  : « Hein ! hein ! ie meurs !  n104p 82(15)

gémissement
mtesse, et, par ung cas nottable, les  gémissemens  du paouvre jeune homme s'e  n106p114(17)
.  La nuict feut consummée en pleurs,  gemissemens  et oraysons.  Par ung expr  n304p388( 7)
ard à ses cris, à ses plaintes, à ses  gémissemens , à ses efforts, à ses tort  n203p185( 4)
; il preste l'aureille, il entend des  gémissements  et geste ung kokeriko si   n400p454( 6)

gendarme
    Puys, souvent disoyent : « Si ung  gendarme  tomboit icy par ung tems de p  n203p183(24)

gendre
d.  Puys trouvant saige d'essayer son  gendre , se dict en elle-mesme : « Ah !  n206p225(36)

généalogie
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capittaine, desnué d'escuz, maugré sa  généalogie , et qui songeoyt deppuys un  n202p177(13)

général
n y tornant neuf foys, comme iadis le  general  Achilles avec la carcasse du p  n400p463( 3)
 marquis ou ducq en l'estat seculier,  general  d'armée parmi les souldards, M  n400p458(11)
ens prophanes en l'endroit de Narsez,  general  de Constantinopolis et aultres  n209p260(40)
stoyt archevesque de Tours; l'aultre,  général  des finances et gouverneur de   n204p205(33)
tissoyt aux soings de Messire Bohier,  général  des finances, le chasteau de C  n204p206(10)
s de l'ecclize, assemblez en chapitre  général  et souverain, et disons qu'il   n209p289(32)
s se prinrent et menèrent ung bransle  général  pour célebbrer cette belle nui  n208p248(39)
er de sainct Maurice, par l'assemblée  généralle  du chapitre, selon l'usaige   n209p289(23)

généralement
eaux nez, grimoires, et toutes choses  generalement  quelconcques dont font us  n209p259(36)
mmes, de vos myes, et toutes femelles  generalement  quelconques qui, par caz   n304p367(16)

génératif
arson, son escarcelle, ses esperances  generatifues , son heur esterne, tout l  n209p266(36)
rs advantaiges, n'estre plus de vertu  générative , et noircis dans leurs os.   n108p131(22)

génération
s d'où sourdoyt en toute claireté, la  génération  infernale de ceste femme, f  n209p268(32)

généreux
ié Messire Appollo de communicquer ce  genereulx  vouloir à ceulx des contempo  n400p474(19)
ns de gentilles fassons; la femme est  genereuse , et touttes pour une, une po  n300p314(11)
 teste, mon ami ! »     Là-dessus, le  généreux  Chiquon, en qui la vertu rece  n104p 84(43)
es d'amour; nullement maulvaise, ains  génereuze , aydant moult les paouvres e  n209p263( 6)

générosité
de pour compter les solives, et ceste  generosité  trouve sa rayson physicale   n307p416(25)
stoyent desliurez, i'ay foy en vostre  generositez  de royne.     - Bien dict,  n301p333( 2)
 Laure esperant la mettre en goust de  generositez , car il s'y treuve ceste m  n400p463(21)
nant du talon dedans le flancq dudict  genest  à l'esventrer, et feut à Losche  n304p386(37)

Gênes
mes que Pezare avoyt en la bancque de  Gesnes , et qui furent habandonnees à M  n306p412( 2)
 bruict en la mayson d'ung Lombard de  Gesnes , lesquelz denniers estoient en   n306p408(38)

genêt
endemain, le Venicien bailla ung beau  genest  à son amy Gauttier, item une au  n306p402(16)
t deuenu grant, il faysoyt saulter le  genest  comme puce ez toilles, et ne bo  n304p386(16)
que il n'estoyt vennu, si bien que le  genest  creua soubs luy dedans la court  n304p387(10)
t madame ne l'enfant, et vid son beau  genest  creué.  Lors esmeu par ung furi  n304p387(39)
court du chatel chevaulchiant ung fin  genest  d'Hespaigne, duquel monseigneur  n304p386(10)
t Venicien se pourmenoit sur ung beau  genest  d'Hespaigne, et songioit à part  n306p398(30)
 la court, osta son fils de dessus le  genest , l'enfourcha tost, volla par la  n304p386(34)

Genève
e rezistance à l'amour.     Escript à  Geneue , en l'hostel de l'Arcq,     aux  n300p315(41)

Geneviève
 estoyt le vray pourtraict de saincte  Geneviefve , la patronne de Paris et de  n301p324(20)

génie
eur Descartes, pource que ce fust ung  génie  mélancholique, et qui ha plus cé  n100p  7(14)
 naifue simplesse reluist de si grant  génie  que cil qui y pastischeroyt pour  n400p473( 9)
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e y avoyt par le secours des maulvais  génies  ou phées construict ung pavillo  n209p285(34)

Genoilhac
ste belle fille devint tost madame de  Genoilhac .  Les nopces se célebbrèrent  n203p193( 9)
alitez que ce que ha dict monsieur de  Genouilhac  ? Aussy poinct n'en fault a  n203p193(34)

genoiller
ere que tous les gens de la mayson se  genoillerent  à son passaige en l'implo  n304p389(10)

Genou
te Claire estoyent aveugles; de saint  Genou , avoyent la goutte; de sainct Ai  n102p 35(14)

genou
ce en la releuant, l'asseyant sur ses  genoils , et la baysant bien.  La paour  n304p380(19)
gipte.  Elle se lairra tumber sur ses  genoilz  à son prie Dieu, ioignit les m  n304p376( 6)
t que elle prioyt en son oratouere, à  genoilz  devant Dieu qui selon l'Évangi  n209p275(41)
in en la ioue, et ils tumberent à ses  genoilz  en plourant de ioye pour rayso  n301p334( 2)
he.  Le Roi lui dit : " Mettez-vous à  genoilz . "  Le pauvre moine avoit paou  n105p 88(19)
 l'on m'obligeast à botter iusques au  genouil  les crottes de Paris durant un  n301p319(10)
t se hazarda iusques à vérifier si le  genouil  poly, si aultre chose, estoyt   n102p 50(40)
e fiant que le paige iroyt du pied au  genouil , et, de là, dans le ciel.  Ell  n102p 50(21)
cque estant sonnée, Jacques tumba aux  genouils  de la Régente, lui baysa pied  n204p202( 7)
amps, s'escria-t-elle en plourant aux  genouils  de son homme.  Ie vous aymera  n301p326(23)
izeroit, le cheuallier se gecta à ses  genouils , et luy dict que pour la cons  n310p444(36)
! vieulx porche d'ecclize usé par les  genouilz  ! vieulx troncq où tout le mo  n206p226(15)
érée du sang de la paouvre fille, aux  genouilz  de laquelle ils seroyent tumb  n209p294(17)
 freres, y demourer ung iour entier à  genouilz , tennant ung cierge, ayant la  n209p283(37)
n mary, tout estonné, vind ployer les  genoulx  devant elle en la conviant à l  n103p 60(23)
 ha si souventes foys respozé sur mes  genoulx  sera donc meurtrie !...  Comme  n106p107(19)
ta à son ami, qu'elle voulut servir à  genoulx , elle dont les princes trouvoi  n101p 24(18)
et caetera.  Quand Réné se fust miz à  genoux  devant luy, le bon seigneur fus  n102p 54( 3)
    - Impéria, s'escria le cardinal à  genoux , ma saincte Impéria, allons, ne  n101p 22(39)

genre
rez de fiel à tenter imitacions de ce  genre  !  Ils auront la gueule morte po  n400p473(22)
uttes les langues, elle appartient au  genre  féminin, comme chose essentielle  n110p150(17)
et sans défault de trame que tisse le  genre  humain en chaque minute, chaque   n200p158(26)
le prisme peschez, et les dovleurs du  genre  humain, pourceque Diev voyant l'  n308p425(10)
lle auroit singulièrement accoutré le  genre  humain, pour peu qu'elle l'eust   n101p 21(14)
 bon visaige et fayrez l'espitaphe du  genre  humain. »  Puys flairer ce qui p  n301p320( 3)
t vous abstenir de toute pensée en ce  genre .     - Mais j'ai entendu profess  n102p 45( 6)
ogiz, aultant sont de variantes en ce  genre ; et, quoique tous les amours se   n110p149(36)

gens
yt, et pique des deux en disant à ses  gens  : « Hau ! hau ! empeschez qu'il n  n102p 42( 7)
holère : « Avez-vous entendeu, bonnes  gens  ?  Ores doncques rettournez à vos  n200p159(22)
ion.  Lequel tems a prins beaucoup de  gens  à la gorge, depuys nostre défunct  n200p160(29)
d'yeulx et de mort, et embusquoyt des  gens  à luy, prest la poterne, pour hap  n106p105(43)
il qui estoyent les plus hargneux, et  gens  à manger ung homme sans crier gar  n105p 89(15)
, veu que en ceste occurence, aulcuns  gens  affrontez se ruent sur toute la m  n302p337(38)
uy.  Doncques, en chaque famille, les  gens  alloyent en la voye de perdition,  n206p220(35)
re les pendus en terre saincte, comme  gens  appartenant à Dieu, les trouvant   n102p 26(40)
 attachez, laschant des chatz sur les  gens  assemblez ; criant au voleur ou d  n201p164(31)
lz aux mains des escuyers, et aultres  gens  auxquels Messire de Bastarnay com  n304p365( 8)
homme Roye.  Il y avoyt à Tours trois  gens  avaricieulx nottés.  Le premier e  n105p 89(37)
ées, des allées et venues de tous les  gens  ayant charge en la maison, gens d  n208p248(33)
capittaines, secrettaires, et aultres  gens  ayant des offices en la régence,   n204p204( 8)
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oulceur, ie vouldrois voir ung de ces  gens  bardé d'ung pal de Turquie et leu  n211p308(16)
s, d'adiouxter ung advertissement aux  gens  bénignes, à ceste fin qu'ils en u  n200p160(21)
 hommes sont légiers; pour ce que les  gens  bien pansus ont, par la graace de  n101p 21(40)
a mignotter à la façon des cardinaux,  gens  brinballant mieulx que tous aultr  n101p 22(11)
ue, pour seur, cettuy-là procedoyt de  gens  chargez de péchez mortels.     «   n102p 35(39)
, il arraizonna brouillifiquement les  gens  commiz à la garde de son prizonni  n202p177( 9)
stoit festoyé par les notables et les  gens  comptez, et lors Pichard rattourn  n400p452(35)
lcun meschief.  Et il y a beaucoup de  gens  contraincts d'estre stoïciens en   n107p121(42)
schans garsons en ce numbre infini de  gens  criards, lesquels ignorent à plai  n300p311(16)
de l'autheur.     Aulcunes maulvaises  gens  crieront encore de cecy.  Mais tr  n300p314(36)
s dyables logez au corps de pluzieurs  gens  criminels, nouant l'esguillette a  n400p451( 7)
en rendist aux autres.     Les bonnes  gens  cuideroient que ce feut la maladi  n304p379( 1)
ouence, Messieurs de Venice et autres  gens  d'Allemaigne; avoir à luy des gal  n209p260( 3)
 ceste darreniere nuictee, lairra des  gens  d'armes au chastel; puys se despa  n304p369(34)
de Mont-Louis soubz la protection des  gens  d'armes desdicts seigneurs, ils e  n209p293(41)
es harbalestriers de la ville, et les  gens  d'armes de l'archeuesque.  La gar  n209p293(24)
inq ans d'eage, s'amouracha d'ung des  gens  d'armes de mon sieur, et feut ass  n304p383(14)
uys, le seigneur avoyt commandé à ses  gens  d'armes d'accompaigner li bon moy  n303p360(37)
x, en compaignie du lieutenant et des  gens  d'armes du comte de la Roche-Corb  n102p 31( 2)
 nopces.  Encores que le clergié, les  gens  d'armes et aultres ne le repputas  n301p318(33)
yant plus guallans, nuls des archers,  gens  d'armes et autres n'osa lui ouvri  n106p106(35)
mador qui brandilloyt la charte.  Les  gens  d'armes feurent resgualez du meil  n303p361(15)
, en criant : « À mort, à mort. »  Et  gens  d'armes, archers, connestable, ca  n106p114(13)
fluence de gros seigneurs, merchants,  gens  d'armes, gens de service et aultr  n207p230(30)
Committimus, Missi dominici, Clergié,  Gens  d'armes, et toust.  Le Muzaraigne  n208p241( 2)
 de ses paiges, de deux enseignes, et  gens  d'armes.     Il est occurent de d  n106p108(14)
are, au chasteau d'Amboise, suyvis de  gens  d'armes.  Pour estre brief et ven  n204p201(11)
yt plus roide à cheval que aulcun des  gens  d'armes. Mademoyselle de Candé so  n303p361( 1)
 noises engendrées par le vin, et les  gens  d'ecclize baptizant les enfants c  n400p453(16)
ne debvons iamays luicter avecque les  gens  d'Ecclize.     Le Roy et la Royne  n303p362(11)
ux, besoing est de demourer loing des  gens  d'ecclize, les honorer beaucoup s  n209p297( 9)
zoit iadys moult margaudé avecque les  gens  d'ecclize, abbez, evesques, cardi  n310p438(18)
s que pour le prouffict et usaige des  gens  d'Église, du Roy, de la province   n102p 27( 3)
umière des parpaillotes dévocions des  gens  d'église, elle fut bien contente,  n101p 17(14)
maison, gens de bouche, gens de pied,  gens  d'escuyrie, sans nombrer la musiq  n208p248(35)
rès, le cardinal de Raguse, à qui les  gens  d'Impéria n'avoient osé barrer la  n101p 19(32)
s nopces; ce dont elle fust louée des  gens  de bien, lesquels ne sçavoyent po  n102p 57( 4)
erre le foussé, se vid excommunié des  gens  de bien; n'ayant pour amis que le  n102p 24(36)
s les gens ayant charge en la maison,  gens  de bouche, gens de pied, gens d'e  n208p248(34)
 riches.  Le bonhomme resguardoit les  gens  de campaigne plantter, semer, moi  n307p414(43)
loire de Dieu, de l'heur esternel des  gens  de ce dioceze, affligez d'ung des  n209p264(27)
 les faisoyent attacher, pour que les  gens  de condition n'en fussent poinct   n201p165(14)
deppuys que il est icy ung autel, des  gens  de corps et des moynes, id est de  n301p329(32)
 Puys gettant ung resguard à tous ces  gens  de Court; lesquels, fors messieur  n208p238(29)
 bonnes renconstres que faisoient les  gens  de France en la dicte Sicile, ce   n306p398(19)
eulx, gens de poine, vieux souldards,  gens  de guerre, artizans et aultres qu  n209p293(36)
lloyt les finances, mennoit roide les  gens  de guerre et tout trez bien, saic  n306p408(14)
 toute sorte.  Les passants attardez,  gens  de guette ou maulvais garsons voy  n301p318(11)
 vie, et de tout.     Pendant ce, les  gens  de guette au porche estoyent alle  n106p113(37)
ces, veu que il ne haytoit poinct les  gens  de hault entendement.  Voyant les  n304p383( 4)
lamproyes au marché, s'annoncèrent en  gens  de hault négoce, qui ne traisnoye  n201p164( 8)
ts.  Mais, maulgré ceste version, les  gens  de hault entendement treuveront,   n209p299( 3)
ue, en son imitacion, desdaignent les  gens  de hault entendement; mettier auq  n301p320(40)
ung pied froid à ce que vouloyent ces  gens  de hault négoce.  Or, redoubtant   n201p165(21)
avez fiance en moy, accordons-nous en  gens  de haulte comprehension à nous ay  n306p405(11)
trop ord et sale pour se faire voir à  gens  de haultes condicions, et qu'il s  n109p137(37)
 comme eulx seroit pourchassé par les  gens  de iustice.  Ce qui feust vrai, v  n307p414(13)
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 doncques, verifiez tost, fict-il aux  gens  de iustice, i'ai gaigné ma grace,  n307p419(26)
 et ung gros fil rouge comme en uzent  gens  de iustice.  Puys la seruante dem  n305p395( 9)
aison que paravant, vennoit entre les  gens  de iustice, trez tristifié, gecta  n307p419(13)
iz et ioyaulx prins chez elle par les  gens  de iustice.     Cy fine la prime   n209p277(36)
t eu recours à la cirurgie et que les  gens  de l'art luy avoient promis de pr  n400p465(31)
 soins, par mille veilles; et, si les  gens  de l'estat desclairent que le mal  n108p131(43)
erge Paschal; et, au sceu de tous les  gens  de l'hostellerie de la Sigoygne,   n209p254(29)
.     « En nostre duchié d'Anjou, les  gens  de la campagne sont très-fidelles  n201p167(15)
en dict.  Le vieulx fict repponse aux  gens  de la campaigne qui levoient jà l  n307p417(19)
, il devint une façon de désigner les  gens  de la court.  Ce fust à la connes  n106p109(23)
r le mail du Chardonneret, vu que les  gens  de la court y avoyent esté.     J  n105p 97(42)
che Abraham, et si fiere que tous les  gens  de la mayson se genoillerent à so  n304p389(10)
erières, escuyers, gentils hommes, et  gens  de la mayson de Chaumont que vous  n206p221(33)
en la gloyre de vostre autel, que les  gens  de la ville, les seigneurs estran  n301p328(39)
le assistèrent les pluz considérables  gens  de la ville; laquelle respandit u  n209p292(34)
nir, et il n'est poinct séant que les  gens  de ma maison cuident que ie suys   n204p199( 5)
 faict serment d'empeschier bestes et  gens  de margauder dans sa mayson et su  n308p422(34)
usqu'à la croix du Trahoir, parmi les  gens  de menu, comme fertille en invent  n106p106(14)
 sa femme et la douegna.  Sur ce, les  gens  de messieurs de Guyse recognoissa  n207p234(19)
ompaignons; et que, à l'enconstre des  gens  de nostre pays, lesquels n'ont qu  n301p318( 5)
 en ce monde des hazards auxquels les  gens  de petit esperit n'accordent poin  n103p 65( 9)
ettuy problesme n'est expliquable aux  gens  de petite science que par ce que   n304p381( 4)
hes; se mocqueront des Tournebousches  gens  de peu; des Tournebousches à peti  n209p298(18)
 charge en la maison, gens de bouche,  gens  de pied, gens d'escuyrie, sans no  n208p248(34)
aignez d'ung millier de souffreteulx,  gens  de poine, vieux souldards, gens d  n209p293(36)
 et comme ces seigneurs estoyent tous  gens  de rien, elevez par la faveur du   n105p 97(24)
 aulcuns de ses subjects ni mesme les  gens  de sa famille.  Aussy fust-il bes  n202p176(19)
arries, dont s'estomiroient moult les  gens  de sa mayson, mais luy estoyent b  n208p239(13)
la royne; l'admiral; Montgommery, les  gens  de service en leurs charges, et a  n208p238(16)
s seigneurs, merchants, gens d'armes,  gens  de service et aultres amenez par   n207p230(30)
e son mary se nommant Taschereau, les  gens  de Tours avoient ainsi désigné sa  n110p145(14)
té encore veue par moy.     Plusieurs  gens  de toute sorte, ayant lors reputt  n209p254(22)
là... »     Et en ung pater, tous les  gens  descendirent les desgrez.  Puis,   n204p197(34)
ls prindrent à tesmoingnaige tous les  gens  du chasteau de la mannière dont f  n400p456(14)
s nuicts en secret.  Il feut dict aux  gens  du chasteau par la meschine que c  n304p378(38)
 homme, appelé le Tourangeaud par les  gens  du menu, parce qu'il avoyt prins   n301p317( 9)
ha été dessus dict.     Les honnestes  gens  du païs, voire les femmes, convin  n109p140( 3)
s nom, fust également conclud par les  gens  du Roy et ceux de l'Ecclise que l  n102p 27(35)
on ieune sire aymoit moult à voir ces  gens  elabourer leurs inventtions.  Est  n210p299(17)
voïa ledict maistre rostisseur et ses  gens  en campaigne, et aposta les siens  n207p230(17)
son clercq, l'enfant de choeur et les  gens  en grant esmoi, pour ce que le si  n400p456(30)
ttourner à ses proccez de Paris.  Les  gens  enchargez d'arrester l'advocat av  n207p235(43)
evesque, se mettoyt en oubly pour les  gens  endoloris, estoyt en queste de to  n203p190(25)
tre de père et de mère héréticques et  gens  ennemys de Dieu, auoir esté vraym  n209p264(37)
e et de Nouël, comme si bon numbre de  gens  estoyent en ce logis.  Puis ha di  n209p256(11)
ecque ses hommes d'armes, capitaines,  gens  et bêtes, tout est à vous, et suy  n102p 33(27)
etteur de liesse. Ce que ung chascun,  gens  et femmes, s'esbahirent de voir f  n204p199(24)
issent à faire des fagotz.  Iadys ces  gens  eussent esté nommez, à bon escien  n200p157( 4)
sance, il aduenoit des renconstres de  gens  ez hostelleries, lesquels se cont  n400p463(28)
etenir en joye les amples lippées des  gens  fameulx de ce mignon et plantureu  n100p  7( 8)
es paiges du gentilhomme, et tous ses  gens  faysoient une medianoche endyablé  n207p233(17)
 saiges advis de Gargantua aux autres  gens  fouinesques.  De ce, vindrent les  n208p242( 2)
cendez. »     En ung clin d'oeil, ses  gens  furent en pied.  Puys, lui, le ma  n104p 80(27)
r ce, besoing estoyt que meschines et  gens  fussent à l'escart, et l'honneur   n204p200(22)
t que les especialles confidences des  gens  fussent racomptées à une gouge qu  n109p136( 7)
, comme chose non équivocque, que les  gens  italianisés par ce mal d'amour y   n108p131(20)
chapitre, pour avoir dict en chaire à  gens  lasches que les moissons ne venoy  n109p141( 2)
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parolle, veu que en ung moment où ses  gens  les lairrerent il amignotta la be  n305p393(22)
erriers faisant bouteilles et paoures  gens  les vidant, sans compter les serg  n400p453(15)
oyt plus, vu qu'estant senneschal les  gens  luy ceddoyent incontinent.  Vray   n102p 26( 7)
enoyt rien de force, au contraire les  gens  luy disoyent des gracieulsetez en  n307p415( 6)
avoit esté poulsé à se divertir.  Ces  gens  luy obiectèrent avecque rayson qu  n307p417(21)
e, qui, de sa natture, aymant peu les  gens  mal bastis, se mist à rire des re  n110p144(14)
id dans ce concile mystigorique force  gens  menant une vie dissolue, et n'en   n101p 11(16)
touiours le bonnet en main devant les  gens  munis d'indulgences plenières au   n201p163(15)
aillemens qui s'en suivent; lesquels,  gens  myrobolans, docteurs en fourberie  n400p471(20)
 pris, pour ce que ses petites bonnes  gens  ne pouvant poculer ez cabaretz et  n206p220( 6)
ige, ayant ouï parler de Paris où les  gens  ne se baissoyent poinct pour rama  n201p169(12)
ne plaizir, elle cria si fort que les  gens  occupez ez champs vindrent et feu  n307p417(14)
l'eage de rayson, veu que ses parens,  gens  paoures, l'avoyent getté dedans u  n400p464( 5)
nourrie en grand respect des vieilles  gens  par sa chiere douairière, elle se  n206p226(26)
 en picorant.  Dez le prime iour, les  gens  pittoyables luy en baillèrent, et  n307p414(37)
llir li cueur.  Ie redoubte bestes et  gens  pour ceste innocente amour, ai pa  n304p372(41)
uérir des garses pour ses amis ou des  gens  pour soy divertir, par des subtil  n105p 89(29)
e où feurent pendeuz et iusticiez les  gens  prins.  Ceste bataille commandee   n304p390(31)
 sçavent ces dessus dictes maulvaises  gens  que ung chascun des ioyaulx serti  n400p471(31)
oient le ventre d'un panier; et, pour  gens  qui aimoyent mieux la manche que   n105p 92( 5)
digoinces et fronssez les sourcilz en  gens  qui cachent des vices et impurete  n100p  8(28)
ys de France, il y eust bon numbre de  gens  qui desplourerent les nuictees de  n310p435(39)
llé quelque chose aux lavoueres.  Des  gens  qui estoyent lors en la salle, au  n303p350(30)
zaige contre l'herbe, à la fasson des  gens  qui labourent ez champs, pour fay  n307p417( 8)
 Holà, hé ! »  Sur ce, au tapaige des  gens  qui menassoyent d'effundrer les m  n302p343(23)
 la turque, disoyt mille joyeuzetez à  gens  qui perdoyent, et disnoyt avecque  n102p 26(38)
qui arraizonnoyent sur toutes choses,  gens  qui trouveroyent des poulx sur te  n104p 72(12)
e sçauroys permettre, fist-elle.  Les  gens  qui viennent en mon logis ne doib  n204p199(33)
olles et flatries des gueux de Court,  gens  riches, et aultres qui creuzent l  n307p420(33)
repceut mille consolacions refuzées à  gens  riches.  Le bonhomme resguardoit   n307p414(42)
ne soit poinct couru sus par aulcunes  gens  ruynez par le train de ses mauvai  n209p271(12)
l'extresme onction.  Encores, si tels  gens  s'en tenoyent à ces tristes genti  n200p158(12)
agréable à l'huys de madame, comme si  gens  s'y battoient en criant.     « Ma  n101p 17(43)
en cettuy caz la fortune s'arrudoyt à  gens  sans ayde, et deuenoit traytresse  n306p398(33)
 ratz esprouvez, anciens condottieri,  gens  seurs, qui fairoyent les rondes e  n208p247(36)
et amoureux de femmes aultant que les  gens  sont affamés de jambons à Pasques  n108p124(16)
aires en hault de la table, loing des  gens  suyvant la metthode anticque, de   n303p350(37)
les oustils à fayre la ioye, lesquels  gens  trez pansus belutent sur de coust  n307p420(36)
tainct, les flacons d'or à terre, les  gens  yures sommeillant au rez des tapp  n310p433(37)
ses amans, et mille autres follies de  gens  yvres, lesquelles n'estoyent poin  n209p258(10)
 du chasteau dans la ville, prind ses  gens , arrive à l'hostel du seigneur, y  n302p340(17)
it gaigner la vie à numbre de paoures  gens , attira des artizans de tout mett  n306p407(36)
Lors, en ceste effroiable tempeste de  gens , avons nous vu entre les bastimen  n209p294( 6)
 espies.  Les courtizants et tous les  gens , bien estonnez, discouroyent s'en  n204p201(14)
sa cure, il y eust un grand nombre de  gens , enfans et aultres, qui vindrent   n109p143( 9)
e s'enquérir en toute chose ez vieilz  gens , experts de la vie, il cuida conf  n206p225( 3)
de tirer, sans aulcune distinction de  gens , hors mis la connestable, sur les  n106p105(16)
es d'ung amour sans advenirs.  De ces  gens , il y en a peu; pource que, d'ord  n106p108(37)
s longues à dire, il y avoyt aulcunes  gens , lesquels, pour faire du merveill  n104p 71(43)
me, la bonne Imperia fict ieusner ses  gens , leur commanda de soy confesser e  n310p435( 9)
is journées au grand contentement des  gens , messire Bruyn emmena, en grand'p  n102p 31(10)
angeaulx ont faict souche d'honnestes  gens , nonobstant leurs ladreries.  Ung  n105p 89(43)
se bender contre les destrousseurs de  gens , oyseaulx de nuict, et aultres pi  n308p422( 2)
escuz les bras croizés; et que de ces  gens , peu en estoyt dans Paris, quoiqu  n103p 65(25)
 convoitez par ses ennemiz et aultres  gens , que ie ne veulx poinct te nommer  n209p291(24)
ier de cettuy temps.  Hé ! maulvaises  gens , vous gettez par les fenestres un  n200p157(13)
 cen dessus dessous, fourbu bestes et  gens ; et eust, par son humeur navrante  n102p 44( 4)
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es, au rebours des passions de jeunes  gens ; pource que les vieulx ayment ave  n107p120(33)
comportoyent poinct comme les petites  gens ; que les enfans des comtes ne se   n102p 35( 5)

gent
t, toutes les souris, les rats, et la  gent  desguerpit de ses trous en grant   n208p243(23)
ire ayma mieulx perir pour saulver sa  gent  et guarder les domaines à son fil  n304p390(41)
aige.  Ceste iniuste revirement de la  gent  femelle causa la prime poine du V  n307p416(39)
net, sans barguigner.  Comptez que la  gent  femelle se taysoyt, que les servi  n303p352( 3)
 les lettres.  Deppuys ce temps ceste  gent  feust cogneue soubs ce nom, et se  n307p420(23)
abelays, vécy en quoy fust iniuste la  gent  gargantuesque.  Il feut miz à mor  n208p249(13)
endée à cracquer, choze rare en ceste  gent  mahumetische, pourceque leur mesc  n400p459(38)
 dedans le chastel.  Ce neanmoins, la  gent  malivole s'esclatta si druement e  n303p351(16)
e catapulte de guerre.  Ores, vecy la  gent  manniere de mon ami l'Angloys. »   n304p375(24)
 et feut resconfortee par ceulx de sa  gent  qui se benderent à luy remettre l  n304p390(14)
 le cueur du Muzaraigne et saulver la  gent  ronge-grayne comme la belle Hébra  n208p244(25)
ies diabolicques; que cettuy corps si  gent , si dégourt se transmuteroyt en b  n209p285( 2)
nt faicte et manda les docteurs de la  gent .  Alors, dans la iournée, elle lu  n208p246(21)

gente (*)
tuy proccureur avoyt espouzé une trez- gente  bourgoise de Paris dont il estoy  n207p228(17)
t.     Ores, Bruyn, en admirant cette  gente  demoyselle dont les chevilles av  n102p 29(18)
   BERTHE DE BOURGONGNE,     NOBLE ET  GENTE  FEMME     DE     RAOUL SIRE DE H  n205p218( 3)
r le ragoust du mariaige, usoyt de sa  gente  femme en homme qui pense à visée  n106p101(32)
 celle d'ung homme de Dieu et la plus  gente  femme qui oncques a flouri sur c  n304p387( 4)
homme qui est à moy de mal servir une  gente  femme. »     Sur ces dires, d'Ho  n205p215(33)
e où regnoyt le prince Leufroid et sa  gente  femme; combien guallante estoit   n306p400(32)
sa servante, laquelle estoyt ieune et  gente  fillaude.  Puys le vieulx manouv  n201p167(33)
 vas-y vaillamment. »     Lors vid la  gente  fille qui luy estoyt baillée, bi  n206p222(15)
s'il demouroyt quelque chose de ceste  gente  fille, si doulce, si aimante; ma  n209p296(26)
giers de la court et de la vie, ceste  gente  puccelle, iolye aultant que ioly  n206p221(18)
e le francoyser, encore que le mot de  gente  soit foyble pour celuy de formos  n205p218(16)
Estat, ung vieulx rat, advisant ceste  gente  souris, si doulce de forme, proc  n208p244( 9)
deppuys feut en grant honneur dans la  gente  Touraine.     Cecy nous endoctri  n301p334(37)
le avoyt des mannières espécialles et  gentes  en amour, se cognoissant aussy   n103p 63( 5)
euer, lequel respondict :  Laetamini,  gentes , quoniam surrexit Dominus.  Cit  n310p433(29)

gentement
, surtout les coëffées, la requist si  gentement  de se mettre en croupe sur l  n109p141(24)
ige; Blanche doncques se percha moult  gentement  dedans la grande chaire seig  n102p 48(11)
 orgues où le bon compaignon s'assist  gentement  en la maniere des femmes.  «  n304p370(37)
emonstant, par voltes et passes, fort  gentement , tenant hault la cuisse, et   n102p 47( 4)

genteté (*)
lté, renommée sur toute chose pour sa  genteté ; aussy, très-bien la pourchass  n103p 58(13)

gentil
 mignon, vois donc cecy, n'est ce pas  gentil  ? "  Et ung chascun, de par le   n301p321(39)
lle de haulser la teste et de voir le  gentil  amant au-dessus d'elle à quatre  n207p231(39)
uys doublement heureulse de ce que si  gentil  amant ayt tant de relligion.     n306p405(30)
 tempes, nul petit poinct noir sur le  gentil  cap de son nez blanc comme neig  n304p368(41)
e Constance !...  Ah ! ah ! viens mon  gentil  cavalier, mon fils chéri, mon b  n101p 24( 6)
ng chascun sçait qu'elle y a prins le  gentil  chant de Adoremus, dont aulcun   n203p188(19)
dextrement que vous eussiez cuydé ung  gentil  chief-d'oeuvre engravé ez bas-r  n208p244( 6)
 estoyt le cocuaige; et, l'aultre, le  gentil  chose de l'advocate.  Elle demo  n207p232(10)
enfant naïf qui le faysoyt aymable et  gentil  comme petite fille rieuze.  Dez  n310p431(26)
yn que le nom, vécy ce petist, fol et  gentil  comme sa mère, qui revinst du i  n102p 57(18)
oyt touiours prest comme une lance et  gentil  comme ung oiseau.  Puys, elle s  n208p247(27)
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ouiours maladifve.     - Bon, fict le  gentil  compaignon, pour ce que uous l'  n306p405(24)
 loyaulx et braves, ung chascun de ce  gentil  couple estoyt marié pour la vie  n108p122(22)
e, que ie luy dise adieu. »     Et le  gentil  couple récitta des littanies d'  n102p 52(37)
 estoyt ung jeune blond, bien gresle,  gentil  de formes, comme le guallant et  n110p151( 3)
sentir la bonne ieunesse de cet amant  gentil  et avoir ioyes pleines en amour  n207p229(22)
re d'ung homme qui me monstra le pluz  gentil  et blanc cuir que iamays i'avoi  n400p464(33)
lignaige, une s'enquit ung iour de ce  gentil  florentin à luy-mesme, luy dema  n210p301( 7)
 et maniere de cuire ung enfant en ce  gentil  four que vous scavez.  Le bon s  n304p365(43)
nt et li corps des dames par ung trez  gentil  hartifice de leur rezonnante na  n306p404(25)
oyt vestue de legier, avec ung aultre  gentil  homme qui jà perdoyt son asme,   n209p255(17)
liure, que coulx par l'hystoire d'ung  gentil  homme.  Vous y gaignez le desgu  n300p311(27)
 vu qu'il est extraict d'ung hault et  gentil  lieu, d'où tout ce qui est issu  n100p  9( 6)
us deulx.  Chantons ung lay de aulcun  gentil  menestrel ancien.  Hein ! dicte  n304p370(33)
ien est ce ce qui me ha perdeue.  Ung  gentil  milourt du pays d'oultremer me   n304p371( 6)
ongier les peschez de la chose, et le  gentil  mot de nostre royne des Marguer  n202p179(39)
 laquelle issit une soeur bastarde du  gentil  Pantagruel, feut nommée Panpote  n400p470( 9)
de la femme, ha esté saluee d'ung ave  gentil  par les anges en la personne du  n300p315(25)
nt sa face large et rubicunde vers le  gentil  Philippe.     - Monseigneur, je  n101p 18(29)
ultres ?     Pour en revenir au petit  gentil  Philippe, souventes fois il reç  n101p 13(10)
homme ne scavoyt aulcunement se fayre  gentil  pour aultrui, n'ayant oncques e  n304p363( 1)
 ung seigneur se pourmenant dedans le  gentil  preau dont les lois humaines et  n302p339(39)
vid les enfans de son compère, vid le  gentil  prebstre, vid la belle tainctur  n110p148(16)
 qu'à couchier avecque ung amant pluz  gentil  que vous n'estes.     - Là, là,  n207p231(22)
il pourroyt oeuvrer les délices en ce  gentil  recueil.     Brief, l'endemain,  n209p252(25)
 l'an mille trois cents, et dedans ce  gentil  reseruoir ont moult puizé à ple  n400p473( 5)
 chevaulcher pendant douze milles ung  gentil  serviteur navré tout-à-l'heure   n204p201(28)
, maugré la trop grant ieunesse de ce  gentil  serviteur, pendant la collacion  n102p 47(11)
s de Blanche, pendant son innocent et  gentil  sommeil, que il se rezolust à g  n102p 34(25)
 trouva, la demoyselle Avenelles, ung  gentil  soupper, bon feu en la cheminée  n207p232(15)
nfiture d'homme ne lui coustoit qu'un  gentil  sourire; et, souventefois, ung   n101p 16(13)
que le couvent tesmoigneroit, par ung  gentil  souvenir, son heur au dict arch  n203p192(37)
petites pourtraictures vivantes d'ung  gentil  tonsuré desservant de Nostre-Da  n110p147(42)
 ung franc, naïf, ioyeulx, amoureulx,  gentil , céleste esclat de rire suivy d  n207p233(28)
el ha nom Prévost, et non poinct Réné  Gentil , comme aulcuns l'ont à grant to  n204p205(27)
 ma foy, ma relligion.     - Toi, mon  gentil , mon beau, mon couraigeux, mon   n108p133(36)
rgien.     - Oh ! il estoyt bien plus  gentil , pendu. »     À ceste parolle,   n105p101( 1)
leste dedans le noir.  Encores que la  gentille  Berthe n'eust accostumé d'est  n304p366(32)
il déliberoyt d'agrapher au col de sa  gentille  commère; ains, il y pendist s  n102p 29( 8)
 vasche, et, voyant si folastre et si  gentille  dame prez d'ung si vieulx bra  n102p 38(41)
, la vie alloyt son train cy-bas.  La  gentille  dame de Bastarnay bailla le p  n304p382( 8)
rime abord se comporta si leaument la  gentille  dame de Bastarnay, que sa com  n304p364(11)
mes au logiz, ains non moy.  Si ai-je  gentille  espouse à laquelle ie doibs m  n205p215( 9)
 torrent de ses pleurs, duquel est si  gentille  et si playsante la source. »   n304p379(39)
ndit-elle en resguardant  Philippe de  gentille  façon.     - Madame, il a vu   n101p 18( 7)
, et grattez la leur au mitant, de la  gentille  fasson, en leur dizant : « Li  n300p315(36)
ens de Tours avoient ainsi désigné sa  gentille  femme par mignonnerie.     Ca  n110p145(15)
le mary se trouvoyt à portée de ceste  gentille  femme, il lui bailleroyt, pou  n207p234(30)
ner en la compaignie de la mère de sa  gentille  femme.  Ores, en l'esperit de  n206p224(41)
té en ung cul de fosse sans aër et sa  gentille  femme mize en ung petit bouge  n207p234(41)
uscher...  Escoute-moi, mon amour, ma  gentille  Galloise.  Je te promets la p  n101p 23(17)
e renconstra en son chemin une petite  gentille  Muzaraigne de la noble race d  n208p240(21)
ceste requeste, et adjouxta mesme une  gentille  parolle roïalle, en tesmoigna  n202p179(11)
 blanche que le iour n'est iour, pluz  gentille  que toust, ie t'aime pluz que  n304p374(42)
ur ce propos, elle s'évada frisque et  gentille , en soubriant, et pensant com  n102p 46(40)
ans pareilles, et l'adieu de vos plus  gentilles  choses vous couste bien chie  n203p187(19)
igolleries, beuvettes, frianddises et  gentilles  confictures de l'amour; et q  n205p212(21)
ardant avecque les manières et façons  gentilles  dont usent les bonnes femmes  n102p 56(35)
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cteures de l'amour en ses millions de  gentilles  fassons; la femme est genere  n300p314(10)
 heure m'adviennent en la memoyre les  gentilles  mignonneries que il inventoi  n304p374( 9)
nstroyt son cueur à Lavallière par de  gentilles  mignardizes, comme pour dire  n108p135(14)
nct nommé.     Puys, c'estoyent mille  gentilles  parolles, et de ces choses a  n108p126(28)
ir sa crouppe vierge et des choses si  gentilles  qu'à la seule veue d'icelles  n211p308( 8)
 et, le tout, avecque des manières si  gentilles  que la pluz vertueulse femme  n108p125(27)
cettuy bonhomme, avecque des manières  gentilles , pour en distiller le doux m  n206p226(28)
xpérimentacion, que ung chacun de vos  gentils  becqs a son parfum espécial à   n205p214(10)
es donnoyt son coup d'oeil à tous les  gentils  couples enlassez dedans son qu  n108p130(34)
ux petites voix flustées et aux becqs  gentils  de celles qui sont venuz migno  n200p160(15)
s gentillesses, traitrizes féminines,  gentils  deviz engluans, tous piéges do  n208p245(17)
r, et pour ce, luy donnent mille noms  gentils  en l'equiparant aux pluz belle  n306p409(32)
'ai couru en ung clappier où vont les  gentils  hommes; là, pour l'amour de vo  n108p129(35)
es meschines, chamberières, escuyers,  gentils  hommes, et gens de la mayson d  n206p221(32)
; puis se perfuma et vint gouster aux  gentils  propos de sa dame avecque espé  n210p302(13)
nt le chiquanous de cris passablement  gentils , torsions, saults, sursaults c  n103p 69(26)
lx de la vertu, n'en feurent que plus  gentils .  Le roy bailla la charge vacq  n310p438(36)
                         PROLOGUE      Gentilz  braguards, amoureulx infatigua  n400p471( 5)
 iour des louanges dorees, et aulcuns  gentilz  canticques en son honneur, non  n208p247(14)
nt couru ez frizes, et getté les pluz  gentilz  cris en trouvant noix, miettes  n208p244(33)
ne valloient rien du tout; et que les  gentilz  garsons estoyent issuz en may.  n102p 35(17)
 finablement il filosophoit comme ses  gentilz  maystres les merles, geays, pa  n307p415(19)
 soubz l'imitacion de ung chascun des  gentilz  narrateurs, où qu'ils soient,   n400p473(36)
écy la garse rieuse qui debagoule ses  gentilz  propos en l'aureille, chatouil  n211p307(11)
ux.  Aussy, soubvent en escoutant les  gentilz  propous des femmes qui vouloye  n301p321(28)
e ce chasteau est ung des beaulx, des  gentilz , des mignons, des mieulx élabo  n204p206(20)

gentilhomme (*)
ndois de ce moine.  - J'ai entendu du  gentilhomme  !...  - Quoi, c'est donc f  n105p 88(16)
on de vostre fille, ne suis-je poinct  gentilhomme  ?  Ma parolle vault le leu  n107p119( 9)
 fina par trier, parmi eulx tous, ung  gentilhomme  amy de la Royne-mère, bel   n207p228(38)
aige quand elle voyoit ce flourissant  gentilhomme  avoir toust à soubhaits, g  n310p442(14)
ettes fresches.  Ceste belle vertu de  gentilhomme  ayant pleu au bon Gargantu  n208p240(42)
isser entrer nuitamment ou de iour le  gentilhomme  aymé.  Autant en fust faic  n106p105(18)
 avoyt à elle ung homme d'honneur, un  gentilhomme  bien ardent pour elle, et   n108p127(14)
, à ceste fin de se fayre ouïr par le  gentilhomme  d'en hault, suzerain de to  n300p313(24)
a vieille.     Le chicquanier dehors,  gentilhomme  de pozer ung sien serviteu  n207p231(34)
ctes estat que s'affola bien le ieune  gentilhomme  de la bourgeoise, dont l'a  n207p229( 8)
ce languaige.  Maugré la belle foy de  gentilhomme  dont le Roy faisoyt estat,  n202p179( 2)
 en légitime mariage par le pluz beau  gentilhomme  du royaume s'il estoyt seu  n108p131(24)
du cheuallier Gauttier de Montsoreau,  gentilhomme  du doulx pays de Tourayne.  n306p401(24)
 avoyt eu quelques noises, vid que ce  gentilhomme  estoyt ung noble cueur.  C  n108p123(16)
e à ses meschines, ne fault rien.  Ce  gentilhomme  est mieulx.  Grâces soyent  n204p199(14)
t que elle eust enuie de saulter à ce  gentilhomme  et l'emporter en son lict   n310p432(17)
uy le guardien des grayniers.  Ce bon  gentilhomme  eust de toust poinct la to  n208p247(10)
rt, ils allassent ailleurs.  Puys, le  gentilhomme  fist tel accord avecque l'  n207p230(12)
ut miz à mort, mais en sa qualitez de  gentilhomme  il eust la teste trenchée.  n208p249(14)
allant, et luy dire comment l'enraigé  gentilhomme  n'avoyt tenu compte des oe  n106p113(39)
ablesse avoir accolez sur elle ledict  gentilhomme  par ses longs cheveulx les  n209p254(37)
nt.     Le secrétaire de monseigneur,  gentilhomme  périgourdin, lui ayant ape  n101p 12(19)
t que pour dix mille escuz ung simple  gentilhomme  pouvoyt gouster à la ioye   n103p 63(37)
 l'esperit de aulcune dame qu'ung bon  gentilhomme  puisse avoir de dédain pou  n108p127(33)
aige coniugal.  Ie cuyde avoir veu ce  gentilhomme  quelque part. »     L'advo  n207p231(17)
dont est question dans Impéria) à ung  gentilhomme  qui, jouissant du revenu,   n105p 87(30)
eut rien de ce traficq.  Vécy mon bon  gentilhomme  qui loge en son hostelleri  n207p230(19)
ne se fasche et m'enlève le plus ioly  gentilhomme  que i'aye iamais veu !...   n204p197(43)
y et les perfections dudict Gauttier,  gentilhomme  qui n'estoyt poinct trop a  n102p 39(35)
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 petite fille rieuze.  Dez que cestuy  gentilhomme  se pourmena chez elle, et   n310p431(27)
cuisoyt l'amour.  L'advocat logié, le  gentilhomme  se pourmena dans la cour,   n207p230(39)
ntré si avant au cueur prist fin.  Le  gentilhomme  se vestit en escholier de   n207p229(36)
ffa.  Quand la lavandière vid ce beau  gentilhomme  si vistement pesché : « En  n106p112( 6)
e mort.  Doncques la demoyselle et le  gentilhomme  touchièrent peu au soupper  n207p232(41)
a visite de madame Imperia. Le paoure  gentilhomme  traisna dez lors des iours  n310p445(41)
phrase de son idée, elle getta audict  gentilhomme  une de ces oeillades chaul  n106p110(26)
 étoit pourveu de l'abbaye, et que le  gentilhomme  usurpateur lui faisoyt tor  n105p 87(35)
r d'estre enlevée.  Saichant cela, le  gentilhomme  vint, premier, en la ville  n207p230( 3)
 gettez les héréticques... »  Puys le  gentilhomme  voiant les atours de ceste  n207p229(24)
 - Las, sent-il le mort », demanda le  gentilhomme , autheur du meschief.       n204p197(20)
'hostellier du Soleil roial, que, luy  gentilhomme , auroyt à luy touste sa ma  n207p230(13)
eau.  En cettuy moment, les paiges du  gentilhomme , et tous ses gens faysoien  n207p233(16)
ehan où se font les feux de ioye, ung  gentilhomme , en prime abord à moi inco  n209p253(39)
nt Dieu se fascha, pensoyt à son beau  gentilhomme , et laissant les prières s  n207p229(14)
ort si elle estoyt lairree par cettuy  gentilhomme , et se fairoyt picquer com  n310p434(35)
rant mélancholie, plaignant en soy le  gentilhomme , et s'enamourant d'aultant  n108p130( 4)
t au très-fond de l'asme.     Ce dict  gentilhomme , encore que ses vestemens   n106p108(40)
, cause de l'erreur; car, pour ledict  gentilhomme , il estoyt mort au service  n105p 88(27)
ies qui ne finèrent plus.  Le paouvre  gentilhomme , montré aux doigts, auroit  n108p131( 7)
e ou un moine pour un froc, vint à ce  gentilhomme , que toute la cour nommoit  n105p 88( 2)
t fict les choses selon le vouloir du  gentilhomme , qui tint compaignie à la   n207p234(36)
eriez une pauvre petite fois ung ioly  gentilhomme , reprist la soeur Ursule,   n203p187(14)
stoyt; mais, sur ce dernier signe, le  gentilhomme , seur de n'estre poinct ou  n106p111(17)
nct n'auroyt attendeu son heur le bon  gentilhomme , tant elle estoyt embrazée  n207p231( 4)
ecque eulx.  Lors, en soy vestant, le  gentilhomme , tost deslié, dict à part   n207p234(23)
hant rien, attendoyt le vouloir de ce  gentilhomme , ung peu eccleziastique, a  n206p222(19)
a plus prétieulse est certes ung ioly  gentilhomme .                            n106p116(15)
avoyt renconstré vray à l'endroict du  gentilhomme .  C'estoyt ung chevalier s  n106p109(27)
e saulter à la croizée et de voir mon  gentilhomme .     « Ha ! il vous fault   n207p231(10)
imple femme en tombant aux piés de ce  gentilhomme .     « Las ! beau sire, di  n106p112(34)
s qualitez et du ferme couraige de ce  gentilhomme .     Boys-Bourredon estoyt  n106p115(28)
t de cueur, son guallant et bien aymé  gentilhomme .  En dà, fust elle bien he  n207p231( 1)
t la vie, mais aussy le bonheur de ce  gentilhomme .  Lorsque l'officiant se r  n106p111( 6)
urprint sa femme demi nue aux bras du  gentilhomme .  « Ah ! » fict-elle.  L'a  n207p233(39)
Doncques, en ce temps là, deux jeunes  gentilshommes  de Touraine, dont l'ung   n108p123( 5)
Mais aussy, elle empescha beaucoup de  gentilshommes  de périr, accordant si b  n103p 63(22)
troyt que muguetz, beaux fils, jeunes  gentilshommes  et femmes bien gorgiasée  n106p108( 8)
que la pensée est hors du pouvoir des  gentilshommes ...     - Il est donc dic  n108p125(18)
e, veu que cecy demonstre combien les  gentilzhommes  doibvent estre cortois a  n304p391(34)

gentilhommie
estoyt rettirée toute la relligion et  gentilhommie  de ceste belle famille.    n206p221( 4)

gentillesse
'inventoyt pas, dans cettuy tems, une  gentillesse  en amour qu'elle ne vinst   n203p181(15)
ui deppuys eust tant de renom pour sa  gentillesse  et son esperit; elle baill  n305p397(41)
 de phrenezie là où besoing estoyt de  gentillesse , et qu'il cuidoyt à chasqu  n202p178(37)
dixain est faict et parfaict en toute  gentillesse , reprend : « Hé ! mon mays  n300p312(29)
 véritable, historicque et mirificque  gentillesse .  Si les dames vont voir l  n204p207(35)
 Losches, y repceut force laudatifves  gentillesses  du Roy, feut le centre de  n304p368( 1)
antiquitez, adventures, bons coups et  gentillesses  de ceste benoiste contrée  n209p251(21)
odinèrent bien congruement avec mille  gentillesses  de soldats philosophes, i  n201p170( 9)
ligé de soubrire et luy dire quelques  gentillesses  et guallanteries après to  n102p 37( 8)
onnant un bon coup de pied entre deux  gentillesses  qui heureusement n'estoye  n104p 80(43)
, et feust tesmoing des chatteries et  gentillesses  super-feminines a l'ayde   n400p462( 6)
 pour noizer, vestilleries, et autres  gentillesses , traitrizes féminines, ge  n208p245(16)
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amour, fassons francoyses, tourdions,  gentillesses , resconforts, que elle fa  n306p406(43)
res, interlocutoires, prepparatoires,  gentillesses , petits fagots miz au fou  n304p366( 2)
tels gens s'en tenoyent à ces tristes  gentillesses ; mais poinct.  Quand sont  n200p158(12)

gentiment
pe, tout bordé de cramoisy, respondit  gentiment  : « Je n'y fauldray. »     E  n101p 13(42)
royalles, et Berthe de se despouiller  gentiment  aydee par ses meschines.  Co  n304p373(24)
u.  A vostre venue, celuy qui ballaye  gentiment  ce que vous sçavez pour le t  n104p 79(19)
oyt hodee, hoguinée, et non mignottée  gentiment  comme elle cuidoit l'estre,   n305p393(40)
e baston avec adresse et couraige, si  gentiment  et si bien, que tous deux y   n204p205( 5)
 a bien faict de les clouer, s'escria  gentiment  la Daulphine, car nos marys   n202p176(32)
s, l'abbez de Turpenay leur accoustra  gentiment  le conte ensuyvant dont il p  n303p346(11)
 pertuys fourre à plusieurs foys trez- gentiment  le doigt du milieu de sa dex  n109p137(41)
ultre conteste, le bahust glissa très- gentiment  le long des desgrés.     « H  n104p 80(35)
 bien ung peu sa cotte, et tortilloyt  gentiment  sa croupe, en femme de hault  n204p195(24)
le baysoit par ses resguards, colloyt  gentiment  sa ioue à la sienne; et, dan  n108p133( 7)
à les deschapperonner; et les portoyt  gentiment  sur son poing mignon, toujou  n102p 36(14)
si bien près de luy, le chatouilla si  gentiment , l'apprivoisa si doulcement,  n108p128(20)

génuflexion
quel vous la verrez sensible, par les  génuflexions  et resguards attentifs qu  n203p186(27)

Geoffroy
blement le sire de Bueil, ayant occiz  Geoffroy  de la Roche-Pozay, devint sei  n209p257(15)
n appartenoyt en cettuy temps au sire  Geoffroy  IV, seigneur de la Roche-Posa  n209p257( 4)

geôle
s procure joyes pareilles ! J'ayme ma  geole  !  Par nostre Dame, ie ne veulx   n202p179(25)
mauvais garsons incogneus, assiegé la  geole  de l'archeuesque et du chapitre   n209p262(35)
et feut conduict en grant rumeur à la  geole  de Rouen.     La fille interrogu  n307p417(25)
 à l'enconstre de la femme mize en la  geôle  du chapitre, par toutes voyes de  n209p271(43)
e eccleziastique, ha esté tirée de la  geole  du chapitre et amenée devers nou  n209p272(17)
es du dioceze, de prezent clous en la  geole  du chapitre; et, pour arriver à   n209p253(22)
z du desmon succube, de prezent en la  geole  du chapitre, avons ordonné une n  n209p289(26)
ut, luy commanda de boutter dedans la  geole  du chasteau, la dame, en ung end  n207p234(32)
essiant, et de ceulx qui serroient la  geole  en intencion de faire esvader la  n209p294(14)
nostre seigneur archeuesque visita la  geole  et trouva la moresque en ung lie  n209p292(14)
ultre une saincture de bois.  Puys la  geole  feust veillée par les harbalestr  n209p293(23)
ent du iuge, ha esté réintégrée en sa  geole  soubz la conduicte de maistre Gu  n209p278( 4)
 que la Moresse plouroyt sa vie en la  geole , clamoyt comme chievre liée, et   n102p 28( 6)
t poinct de cueur à vous pardonner sa  geole , et rattournera au presche.  Par  n207p235(29)
ier, estre seule avecque le Roy en sa  geole , il fust despesché devers la cou  n202p175(37)
ehan de la Haye, ayant sceu que en sa  geole , la paouvre fille estoyt traitée  n209p292( 6)
afin de les serrer sans desbats en la  geole , le caz eschéant.  Ne saichant c  n201p165(31)
 feus conduit par ce fer agu, vers la  geole , maulgré mon ange gardien, leque  n209p285(27)
 cueur, et m'en trouvai tost en ceste  geole .  Alorsque l'huys m'en feust ouv  n209p285(32)
ariée, mais gettee en une fosse de la  geole .  La meschine cuida que madame s  n304p383(34)

geôlier
n ce temps, aulcunz disent que cettuy  geolier  estoyt ferru d'elle; et que, p  n209p292(19)
ir, elle avoyt achepté la clémence du  geolier .  En ce temps, aulcunz disent   n209p292(18)
ier devant Dieu.  Lors feust banny le  geolier ; puis feust miz en sa plasse l  n209p293(19)
et prouver, par de bons argumens, aux  geoliers  qu'il debvoyt lui estre loysi  n207p236( 6)

géométral
ard, laquelle augmente en proportions  géométrales , au rebours des passions d  n107p120(33)
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gerbe
!...     - Je m'en soucie comme d'une  gerbe  de feurre !...     - Il t'advien  n104p 75(36)
 moi, soyez cocqus en herbe et non en  gerbe . »     Ce qui est la vraye moral  n206p227(36)
 la maintennir saige, avoyt faict des  gerbes  de feurre dedans ceste iolye gr  n306p407( 3)

Germain
ans le dommaine de l'Abbaye de Sainct  Germain , et non en celuy de l'Universi  n301p322(32)

germain
passion est en ces conjuncteures trez  germaine  de l'amour.     La Fallotte e  n304p378( 5)

germe
 en une conjunction d'où sourdoyt ung  germe  d'estoilles; et là chaque munde   n209p287(36)
hre quand mesme vous y boutteriez les  germes  du munde entier.  Las, doncques  n209p266(34)

gésier
z chièrement ung feuillet extorqué au  gézier  de la Natture et de la Vérité q  n200p159(35)
s le nez qu'il mettoyt à l'esvent, le  gézier  vuyde, se pourmenoyt par la vil  n204p194(17)
e, le foye, les poumons, le cueur, le  gezier , les parties nobles, puis vous   n203p186(15)
ions les mieulx cimentées que aulcuns  géziers  produisent, si, par adventure,  n203p188(42)

gésine (*)
itacion de nature qui touiours est en  gezine  !  Doncques à moy la femme, à m  n300p314(19)
lorir, dans ses flancs mignons, cette  gezine  aprez laquelle tant et tant avo  n102p 51(40)
ie suys en paour, ce est signe que ma  gezine  demoure saine et saufve.  Ie ne  n304p373( 2)
ins adjouxtent de belles graynes à la  gezine  du pays, et le maintiennent en   n300p312( 4)
 que l'abbé ne nous lairre point sans  gezine .     - Quoi ! fit le Tourangeau  n301p325(10)

gésir
ies et transes de ce paige qui alloyt  gezir  à ses pieds, sepparé d'elle, par  n102p 48(20)
s la cauze des perditions amoureulses  gezir  dedans les primes soings que nou  n306p405( 9)
nt certaines nuicts, le voyant navré,  gisant  au loing, elle se resveilloit t  n102p 57(10)
cheveulx espars, la gorge de travers,  gisant  sur son tappis ensanglanté; puy  n104p 82(28)
rdini, mal estranglé, fust renconstré  gisant , et revind de ce meurtre.  Puys  n207p237( 8)
s sçavez que les félicitez incogneues  gissant  et florissant au très-fond de   n106p108(39)
Péronne, le deviz en suyvant :     CY  GIST      BERTHE DE BOURGONGNE,     NOB  n205p218( 1)
ent desmontré que soubz son apparence  gist  et se mouve ung desmon autheur de  n209p278(22)
soubz le fouet paravant de bouger, et  gist  iusques à ce que il lui plaise de  n204p203(16)
iers les souldards pource que en eulx  gist  la force et se renconstrent les e  n303p355(23)
nous nommons ung noël en nostre pays,  gist  la rayson de l'imperfection du ca  n308p424(32)
ar mes labeurs et mes estudes, et qui  gist  là, fit-il en se cognant le front  n301p329(12)
 aureilles, pource que le diapheragme  gist  pluz prest du cueur et de ce que   n304p371(23)
ung long temps, pour ce qu'en ce lieu  gist  si grant chaleur que rien ne désa  n209p266(32)
re de délices, ceste roze en laquelle  gist  tout nostre esperit, nostre bien,  n304p375(19)
aux rets, aux toilles, à la pipée, au  giste , au vol, au cornet, à la glue, à  n205p210(23)
aumonée, fraische tirée hors du Rhin,  gizant  dans un plat d'or; puis des esp  n101p 18(18)
fouillèrent les taudis de la ville où  gizoient  ceulx auxquels elle avoyt bie  n209p293(39)
ent scituées au-dessus des foussez où  gizoient  le dict advocat et sa femme,   n207p236(20)
flambantes du Plaizir qui plouroit et  gizoit  prest d'elle.  Son espoulx menn  n310p445(34)
e Beaune, en saultant, de l'ais où il  gizoit , aux piedz de la régente, je vi  n204p198( 4)

geste
ta : « Demain », et le renvoya par un  geste  auquel le pape Jean luy-mesme au  n101p 14(24)
ute esmeue, le repoulsa par ung petit  geste  bien doulx; puys, le paouvre Lav  n108p129(40)
-Anthoine, en leur disant avecque ung  geste  d'authorité qu'ils ne s'advizère  n106p114( 9)
émoire qu'en réallité. »     Au vu du  geste  et de la face brillante de cet h  n106p113(17)
a du doigt à son filz le sire par ung  geste  graue, et luy tinst ce languaige  n304p389(28)
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de ceste parolle; puis la modestie du  geste  par lequel se vira la paouvre ga  n301p324(43)
illeries de la mattinée, respondit au  geste  sans lever les paupières : « Lai  n106p103( 5)
reille, il entend des gémissements et  geste  ung kokeriko si bien imité que l  n400p454( 6)
e festoyait très-bien de l'oeil et du  geste , cuydant qu'il n'y avoyt aulcun   n102p 29(38)
rchassa guallamment de parolles et de  geste , ung peu plus que les canons ne   n105p 92(16)
louxtées, enflant sa robbe au moindre  geste , vu que elle estoyt gratieulseme  n202p179(16)
zier, et luy commanda silence par ung  geste .  Puys fouilla dedans sa malle e  n207p233(25)
 d'être interroguée sur les faicts et  gestes  à elle imputez, et d'iceulx con  n209p278(10)
ins du dioceze, lesquels ont dict les  gestes  ensuyvans sur les desportemens   n209p253(19)
lle ne parle, et n'interrogue que par  gestes , car elle ha de la pudeur beauc  n103p 67(20)
 poinct, ainsi que le desmontrent ses  gestes , d'ung maléfice de Sattan, lequ  n209p270(38)
e, la fict maytresse de ses faicts et  gestes , souueraine de toutes choses, r  n304p364(17)
gnie, et compte de tous mes faicts et  gestes .     - Doncques moi, qui suis c  n205p215(10)

Giac
paouvre amy défunct, le ieune sire de  Giac , est mort blesmi par son faict, e  n205p216(38)
, mesdames de Nevers, d'Estrées et de  Giac , estoyent les amies desclairées d  n108p128( 5)

gibecière
ra ta playe, bouschera le vuyde de ta  gibbessière ; la femme est ton bien; n'  n300p314( 3)

gibet
 paraddis ou ès limbes de l'enfer, au  gibet  ou dedans ung réduict d'amour, t  n204p195(30)

gibier (*)
terres estoyent bien desgarnies de ce  gibbier  à haulte robbe; et ung puccela  n107p117( 1)
e Lamproye, bussardz de saulce verte,  gibbier  de rivierre : comme francolys,  n208p239(32)
s des aultres chasses; vu que ce ioly  gibbier  se prind : à courre, aux mirou  n205p210(18)
 bon Roy, lequel estoyt friand de tel  gibbier , issyt en la ville, passa aux   n103p 59(33)
s, crochetez-moi ce pasté ?  Cecy est  gibier  de ma chasse, cil qui n'en veut  n105p 93(33)
ttes coëffées qu'aux connils et hault  gibier  roïal.  Aussy les grimaulds qui  n105p 86(38)

Gina
s'enquérir pour luy d'ung palais.  La  Gina  bailla promesse au merchant de co  n400p460( 5)
ame Impéria, la chaisne celebre de la  Gina  comptoit cent chaisnons mirificqu  n400p458(42)
ee du cueur ou elle se magnifioit, la  Gina  creut que sa riuale avoyt uzé d'u  n400p462( 9)
acré Collège et la Court de Rome.  La  Gina  donnoyt des regals royaulx, feste  n400p459(25)
lle Imperia, et ainsy conçeu : que la  Gina  estoit une fasson de ballerine qu  n400p458( 4)
rs ce paoure prince rettourna chez la  Gina  et se gecta au rez de ses pieds,   n400p462(31)
s comme en ung palays de royne; ceste  Gina  gectoit l'or a pleines pannerées   n400p458(23)
ce munde n'approuchoyt d'elle.  Ceste  Gina  lassoyt ce dict-on ses amants par  n400p457(38)
ui la priua de sa beaulté.  La paoure  Gina  ne estoit poinct si folastre que   n400p458(29)
cts sequins et ie verray. »     Ceste  Gina  ne scavoyt comme Ma Dame ordonner  n400p458(18)
royalle, et se rezolust d'escrazer la  Gina  par ung maystre coup.  Au mattin,  n400p463( 7)
umetische fidèle a son colombier.  La  Gina  passoyt et repassoyt à gondole ou  n400p461(17)
u ses richesses à Venice tant chez la  Gina  qu'en dons à la belle Impéria, et  n400p462(29)
ict merchant fict la confiddence à la  Gina  que cestuy prince d'Egytte estoit  n400p459(42)
u sceu de tout Venice au palais de la  Gina  que elle treuva dans les larmes d  n400p463(10)
que ses princes esleus entre tous, la  Gina  se damnoyt en entendant soubhaitt  n400p459(30)
este grandeur esgalle à la sienne, la  Gina  se gecta au col de la belle Imper  n400p463(17)
 la festoyeuse de tous les iours.  La  Gina  soy donnoit à tous ceulx qui avoi  n400p458( 7)
s ceste dicte ville de Venice, Madame  Gina  Tiraboschi, la seule courtizane q  n400p457(34)
 uille, bouclé en la saincteure de la  Gina , en laquelle, dict au merchant, i  n400p460(14)
t Venice que du filz du Soudan, et de  Gina , et de sa victoire sur la belle I  n400p461(15)
 iouy d'elle, et couchioyt avecque la  Gina , et fict cestuy mestier durant un  n400p462(18)
t, cestuy merchant qui fournissoyt la  Gina , et ne vendoit rien à Madame Impe  n400p460(11)
 avoyt boutté la belle Imperia sur la  Gina , laquelle l'aymoit de si folle am  n400p462(12)
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ceut que il avoyt esté capturé par la  Gina , laquelle sur toute choze luy def  n400p460(25)
o, laquelle, avec la permission de la  Gina , le fict conduire en son palays,   n400p461( 2)
eslibéroyt de mourir.     « Eh Madame  Gina , lui dict-elle, je vous ramène vo  n400p463(13)
s, tant estoit cogneue l'ardeur de la  Gina , pluz surprenante encore que sa b  n400p460(33)
rdinal, exalta moult la fiereté de la  Gina , qui se iacta de ne le cedder en   n400p459(13)
 pouvoit iouir de Madame Imperia.  La  Gina , touchiée par les resguards de ce  n400p462(34)
e elle ne feut pas quinauldée par une  Gina .  Le faict est qu'il n'estoit bru  n400p461(13)
, s'il luy apportoit la chaisne de la  Gina .  Le Turcq blesmit pour ce que il  n400p462(27)
aifueté luy repeta les parolles de la  Gina .  Madame Imperia se treuva doncqu  n400p463( 5)

giron
s, mon enfant mignon, dict la mere au  giron  de laquelle se getta le petit.    n304p372(14)
nerées, puisque ung chacun puisoyt au  giron  de nostre saincte mère l'Eglise,  n101p 11(22)
s eu pour doctrine de ramasser en son  giron  les foybles, les souffreteulx, e  n303p347( 8)
e.  La dicte dame avoyt prins, en son  giron , dès l'eage de dix ans, la petit  n206p221( 5)
elle ha tout le feu de l'enfer en son  giron , la force de Samson en ses cheve  n209p267( 9)
goygne, ayant ung cruel ennemy en son  giron , sans en avoir nul soubpsson.  L  n304p369(36)
à sa mère bien aymée, se gecte en son  giron ; puys, rompant les devis d'ung c  n102p 57(22)

girouette
 vira lestement sur ses talons, comme  girouette  tournée par le vent, faisant  n106p115(11)
ntelles, avecque iolys soldats en ses  girouettes , tournant au gré du vent co  n204p206(24)

glace
 briques, dire des riens, tenir de la  glace  en sa main, s'esbahir des affiqu  n301p320( 6)
me reste en place.  Scavez-vous si la  glace  est vrayment froide ?  Non.  Eh   n110p150( 7)
emence des démons, laquelle est comme  glace , et a été attestée par les trois  n400p455(32)
bon ivrogne se voyant empesché par la  glace .  Lors Godenot, en bon chrestien  n201p167(29)
 science que par ce que ils voyent ez  glaces  de Venise où s'aperçoivent des   n304p381( 5)
aour au vizaige encore que il courust  glasse  en ses veines au lieu de sang.   n304p385( 6)

glacer
 son darrenier sospir.  Ceste veue la  glassa  comme marbre et l'espoventa tan  n304p387(23)

gland
 de ses affaires, en le tenant par le  gland  de son aumusse.  À tout ce que d  n105p 95( 1)
e estoyt, folastroyt-elle avecque les  glands  d'or du lict, les bobans et s'e  n102p 31(36)

glaner
 édentée, laquelle geignoyt misère en  glanant , si cettuy princesse s'en allo  n102p 39( 1)
hapel.  Allez, fouillez, hallebottez,  glanez , remuez, compulsez, paperassez,  n400p473(15)

glisser
eullement.  Puys vind le coquebin, se  glissa  dedans le lict; et, par ainsy,   n206p223( 5)
uand le coq chanta, la belle fille se  glissa  près de son bon mary, et feigni  n103p 69(38)
  Et, sans aultre conteste, le bahust  glissa  très-gentiment le long des desg  n104p 80(35)
 ung cerf en automne; et si, qu'il se  glissa  ung soir dans la plus belle mai  n101p 13(15)
sien amant, lessivoyt son pertuys, et  glissant  le pénultième doigt ung petis  n103p 67(42)
ille, elle se musse ez draps, elle se  glisse  pour ce que son caparasson brun  n400p472(19)
, et si singulièrement que elle avoyt  glissé  sur les sables et ils se estoie  n400p465(24)
ar trop grande gloutonnerie, vétille,  glisse , enfin ne sçait plus rien du jo  n107p121(28)
va son train de mulle; et la garse de  glisser  de cy, de là, vétillant si mal  n109p141(30)
, et que par la porte des chagrins se  glissoient  les riddes.  Ceste proposit  n310p430(17)
auxquels on doibt la liberté.  Aussy,  glissoyent -ils à tous propos comme ang  n105p 95(14)

globe
par lequel feut carbonne iadis nostre  globe .  Amador feut doncques l'instrum  n303p361(43)
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gloire
e encore ung bout de tems pour rendre  gloire  à Dieu et à son ecclize, en obi  n209p288(42)
Et i'ai pour l'advantaige du pays, la  gloire  d'Azay, la conscience du chaste  n204p207(31)
 s'en va de la saincte ecclize, de la  gloire  de Dieu, de l'heur esternel des  n209p264(27)
ais que, s'il alloyt desconfire, à la  gloire  de Dieu, les Mahumetisches qui   n102p 25(11)
rvir à la préconisation de la vérité,  gloire  de Dieu, iustice du tribunal, e  n209p282(36)
azard des complexions, pour ce que la  gloire  est seullement en la culture de  n200p160(12)
erit du bon homme les clairetez de la  gloire  femelle.  Ores, suyvant l'us de  n304p364(14)
  Ores saisi par l'apprehension de la  gloire  infinie de Dieu, espouventé des  n209p283(27)
es s'y abyment, elles, leurs maysons,  gloire , advenir et toust; mais par amo  n205p209(41)
ions esté faicts touz à sa pluz grant  gloire , et miz en ce munde pour l'hono  n209p279(27)
e ung Tournebousche, doibt estre leur  gloire , leurs armes, leur nom, leur de  n209p297(35)
nd, mon divin maistre.     - Vous, ma  gloire , ma foy, ma relligion.     - To  n108p133(35)
cts contes, pourceque elle ha esté la  gloyre  de son temps, feut contrainte à  n310p428(17)
de son eage, une fleur de chastel, la  gloyre  de son bon homme, et l'honneur   n304p367(20)
resjouira la veue, et sera si bien la  gloyre  de vostre autel, que les gens d  n301p328(39)
ure, luy dizant de si bien conquester  gloyre  et honneur par ses haults faict  n304p390(17)
rtillemens de la dame que vous nommez  Gloyre , Mode ou Faueur publicque, vu q  n300p312(33)

glorieusement
 estonnez de sa subtilité.  Il marcha  glorieulsement  vers la chambre basse e  n105p 95(36)
ers vostre compaignie, afin de mourir  glorieulsement  en mourant de vostre ma  n108p132( 2)
sse se pourmenoyent.  Pezare prezenta  glorieulsement  son amy le Francoys en   n306p402(27)
 belle madame Imperia, laquelle ouure  glorieuLzement  ces dicts contes, pourc  n310p428(16)
re.  Ce traict de chevallerie la fict  glorieulzement  accueillir par tous les  n310p437( 7)
me faisanddée ou d'une qui se savonne  glorieusement , d'une qui est maigre ou  n105p 90(15)

glorieux
 j'ai entendeu moult parler de vostre  glorieulse  famille, dont suys ung des   n208p242(30)
 SUR LE MOYNE AMADOR     QUI FEUT UNG  GLORIEULX  ABBEZ DE TURPENAY     Par un  n303p344(22)
 conte déduict suyvant la methode des  glorieulx  conteurs anticques, en leur   n400p472(35)
 godet doter la Gaye Science des cent  glorieulx  contes drolatiques.     Donc  n300p315(31)
vie, hormis bien seur, ces dicts cent  glorieulx  contes drolatiques.  Assavoi  n307p420(31)
an, que la France sans ses valeureux,  glorieulx  et ruddes braguards de Roys.  n205p208(13)
ct Prevost Royal.  D'où vint soubs le  glorieulx  fils dudict roy la charge du  n302p335( 8)
servateur des droits et uzaiges de ce  glorieulx  monastere.  Encore que ie pu  n301p329(29)
 le monstra aux yeux de tous, le plus  glorieulx  moyne du munde.     Pendant   n303p360(22)
e duc d'Anjou, de prezent nostre trez  glorieulx  sire, fist bastir lez-Vouvra  n206p219(11)
bez auquel estoyt lors commize nostre  glorieulze  abbaye mennoyt une vie trez  n303p347(30)
t affectionné le Roy Charles Quint de  glorieulze  mémoire.  Soubs l'umbre de   n303p346(38)
eulx souris et l'estrangla net.  Mort  glorieuse  ! vu que ce héros mourust en  n208p243(17)
 qui la natture estoyt ample comme le  glorieux  menton d'ung abbé.  Quand le   n102p 40(24)
re en la charge qu'il ha plu à vostre  glorieux  père luy commettre.     - Bie  n204p200( 3)
labourées iadys en ce munde, à nostre  gloryeulze  France demoure la palme et   n400p473( 1)

glorifier
titement, en magnifiant ton imaige et  glorifiant  tes ouvraiges d'esterne mém  n208p251(10)

glotte
r aduenteure, ce mire possedoyt en sa  glotte , chordes pareilles en tout poin  n306p407(11)

glouglou
ourneaulx, le panpan des mortiers, le  glouglou  des marmites, le hinhin des t  n208p248(28)

gloutonnerie
c le bienheureux qui, par trop grande  gloutonnerie , vétille, glisse, enfin n  n107p121(27)
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gluau
entendoire dévallée, ie soys dans les  gluaux  de l'amour...     - Si telle vo  n102p 46(24)

glue
at, espriz comme ung pinson dedans la  glue  d'ung enfant, s'en va, faict ses   n103p 59(22)
on paoure enfant s'empestra dedans la  glue  de son amour, et deppuys ne vesqu  n209p266(30)
rmes de l'homme, vu qu'à manier de la  glue  il en demeure touiours aux doigts  n108p127(40)
ée, au giste, au vol, au cornet, à la  glue , à l'appast, au pipeau, enfin à t  n205p210(23)
es estoient enlassés comme dans de la  glue .  Aussy vivoit-elle chérie et res  n101p 16(21)

gobelet
 il luy demoura de tous ses biens ung  guobelet  achepté au Landict et trois d  n307p414(25)
s'estoyt advizé de lui voler ung beau  guobelet  d'argent vermeil en loyer du   n105p 98(24)
es, lui mirent du du vin bianc en son  guobelet  en guyse d'eaue pour luy brou  n303p351( 1)
r les drogues que j'ay mises en leurs  guobelets , iront au siége prezidial où  n105p 94(33)

gobelotter
 convié par le sire d'Amboyse à venir  gobelotter  et se reiouir, le Baron d'A  n209p274(20)

gober
n la bousche de ce ioly fruict que il  goba , pource que la bonne demoyselle n  n303p358(24)
bsurdes happelourdes que luy baille à  gober  comme gasteaulx de miel, ceste f  n310p443(25)
 ans des moys; et s'il duroyt, feroyt  gober  l'esternité comme une fraize, ve  n304p371(37)
 chanoisnes; et s'adventuroyt jusqu'à  gober  les parfums de l'encens, gouster  n104p 72(16)
ien; dévorant la denrée comme si elle  goboyt  une fraize; ne songeant qu'à hu  n104p 78( 9)

Godegrand
perdu dessus l'eschaffauld.  Comme la  Godegrand  avoyt une très-ample panneré  n105p101( 8)
 du couchier de la vieille fille.  La  Godegrand  revint bientost, ta, ta, bel  n105p 99( 9)
ns le beau pendu dedans le lict de la  Godegrand , demanda la Beaupertuys au R  n105p 98(36)
par dessus les murs du jardinet de la  Godegrand , et couchièrent ledict pendu  n105p 99( 5)
pt la bonne coyonnerie qu'il fit à la  Godegrand , laquelle estoyt une vieille  n105p 98( 3)

godelureau
dame vertueulze, à laquelle pluzieurs  godelureaulx  avoient faict la court sa  n400p452( 4)

Godenot
e voyant empesché par la glace.  Lors  Godenot , en bon chrestien, le désencan  n201p167(29)
on lict.  Ung sien voisin, qui ha nom  Godenot , l'avisant déjà prins dans la   n201p167(25)
s Athénian iusques au petit bon homme  Godenot , nommé le sieur Breloque, curi  n200p160( 4)

godet
lgré le peu d'encre rieuze qui est au  goddet  senestre, en robboyt ardamment   n300p314(30)
hault, en fasson talismanique.  D'ung  goddet , sourdoyent choses graves qui s  n300p314(23)
par Mercure, ung escriptoire à double  goddet , sur lequel estoient engrauees,  n300p313(28)
eur, et lairrez son galimard à double  godet  doter la Gaye Science des cent g  n300p315(31)

gogue (*)
s'il vient à soubrire en disant cette  gogue , il payera dix escuz à madame.    n105p 91( 8)
mille pouilles, et lui dirent plus de  gogues  en une aulne de tems qu'ung gre  n201p173( 3)
t prist ces estranges façons pour des  gogues  et appastz dont se servent les   n103p 59(12)
nolles; mais, pour aulcuns diseurs de  gogues , ces deux marmotz estoyent les   n110p147(41)
us ceulx dont il estoyt aymé pour ses  gogues , drosleries et facétieulses par  n110p149(18)

goguenard
a, le sire de Lannoy lui dist en vray  goguenard  de cour : « Est-ce rayson pa  n103p 64(29)
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 lequel estoyt ung petit bout d'homme  goguenard  et qui avoyt les lèvres serr  n105p 91(26)
ttures playsanttes, veu que il estoyt  goguenard , d'un natturel alcibiadesque  n205p208(26)

goguenarder
 par grantamour, turlupiner, trupher,  goguenarder , encore ung tronson de tem  n110p149(26)

goguette
stoyt, à l'entendre, ung vray moule à  goguettes , hardye à la renconstre; des  n104p 78( 6)

goildronneur (*)
demourant au château; Jehan Rabelays,  goildronneur  de navires, faysant batte  n209p269(29)

goldronner (*)
 de Chateau-Lavallière estoyt un fils  goldronné , pour qui sembloyent avoir e  n108p123(28)
effailloyt.  C'estoyt ung de ces fils  goldronnés  dont les friquenelles se co  n102p 39(40)

goldronnerie (*)
luy chanta laudes et complies sur ses  goldronneries  et fina par luy dire que  n305p393(19)

golfe
 rose, ma coquille, mon hérisson, mon  golphe  d'amour, mon threzor, mon mayst  n306p409(34)

Gomhorre
me ung peu issuz de la bonne ville de  Gomhorre .  Mais l'autheur consent à le  n200p157( 7)

gondole
bier.  La Gina passoyt et repassoyt à  gondole  ouuerte deuant le palays Doro,  n400p461(17)

gonfler
chia la dame, vu que son cueur estoyt  gonflé  comme esponge et avoyt diminué   n204p200(34)
le afflue ainsy autour du cueur, et y  gonfle  tout !...     La connestable co  n106p110(32)

goret (*)
poines.  Le mattin estant advenu, les  gorets  ayant mangié leurs plattees, le  n303p358(27)
able qui avoyt emporté les chatz, les  goretz  et aussi les maistres.  Nonobst  n303p358(35)
 chats qui les enamoure, et aussy les  goretz  pour lesquels de bonnes platees  n303p352(16)
izonné le maistre dyable au corps des  goretz , aulcune beste maligne n'avoyt   n209p268(25)
ct moyne qui estoyt soubs le tect aux  goretz , en se fardant la mine d'accort  n303p350( 2)
ien du moyne avecque les chats et les  goretz , le sire vint couchier avecque   n303p352(31)

gorge
nne : « Vous en avez menti par vostre  gorge  !... »  Et aller sur le pré, vis  n108p122(30)
ute deffaite, les cheveulx espars, la  gorge  de travers, gisant sur son tappi  n104p 82(28)
 beaulté, change de couleurs comme la  gorge  des columbes, rit à en plourer,   n211p308( 3)
raguard feut redduict à se coupper la  gorge  pour ung reffuz.  Duncques, pour  n310p432( 9)
el tems a prins beaucoup de gens à la  gorge , depuys nostre défunct maistre F  n200p160(29)
riple vie.  Il prind la meschine à la  gorge , et vouloit l'occir incontinent.  n304p384( 8)
e conchièrent de paour à se rompre la  gorge .     « Oh ! me manquez-vous de r  n105p 97(18)
le cueur lui saultoyt iusques dans la  gorge .     « Vous avez une belle vasch  n301p324(33)
t sursaulter le cueur iusques dans la  gorge ; aussy, comme de rayson, ces deu  n102p 49(26)

gorgerette
si blanches que le pluz fin lin de la  gorgerette  y paslissoit; de faict, ces  n307p419( 4)
hepter des ferrets, lassets, pattins,  gorgerettes , et aultres municions d'am  n103p 64(11)

gorgerin
 donna de son poignard au deffault du  gorgerin .  Bastarnay estoyt trop bon c  n304p391(10)
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gorgiaser (*)
rante, et cette natture blanche, bien  gorgiasée , taille de fée, tout cela re  n103p 64(39)
le numbre de belles courtisannes bien  gorgiasées  et gelives au paouvre monde  n101p 12( 4)
, jeunes gentilshommes et femmes bien  gorgiasées , de haults parfums; brief,   n106p108( 8)
e Bastarnay ne estoyt poinct ung fils  gorgiazé , de natture pute, ce cognoiss  n304p365(37)
cras, se pourleschoit, esternuoit, se  gorgiazoit , se quarroit, s'esbarboyt c  n303p359(18)

gosier
yt aussy fort qu'il pouvoit aymer son  gosier ; et fine comme ung parfum; et t  n104p 78(13)
eigneur où possible estoyt de crier à  gozier  franc sans esueigler les voisin  n302p338(39)
mon poizon, i'auroys repceu dedans le  gozier  la lame du poignard duquel ie e  n304p387( 2)
t luy mit promptement le poing sur le  gozier , et luy commanda silence par un  n207p233(24)
, partagiant l'aer qui entroyt en son  gozier , la lumière qui esclairoyt ses   n209p263(20)
 renconstrer aulcunes parolles en son  gozier , ne aulcune idée en sa cervelle  n210p301(34)
ed chauld, respirant l'espoir à plain  gozier , ne saichant que fayre de son c  n210p301(15)
r dix doigts de ses broches dedans le  gozier , pour ce que il faisoyt mine de  n201p166(10)

gouffre
oys précipitté pour iamais dedans les  gouffres  de l'enfer, à moins de payer   n102p 53(11)
r que rien ne désaltère la soif de ce  goulphre  quand mesme vous y boutteriez  n209p266(34)

gouge (*)
ais l'espoulx estoyt affollé de cette  gouge  à en mourir; et, par adventure,   n103p 62(35)
on, ha miz le dict seigneur une belle  gouge  à luy, ayant apparence de femme,  n209p254( 8)
ins à cette besongne.     « Ah ! ah !  gouge  d'enfer, luy cria-t-il pour comm  n106p103(14)
 - Oh ! la iument ! s'escria la bonne  gouge  du curé.  - Quoi ? fit le bon pr  n109p139(34)
che.  Et pour ce que la veue de ceste  gouge  estoyt si chaulde que elle le fa  n209p258(33)
n aurez tant seulement touchié vostre  gouge  et son concubin, ils mourront.    n110p151(18)
es au camp.  Durant le voyaige, ceste  gouge  feut occazion de plusieurs meurt  n209p257(10)
 et le mari voyant en plein ce que sa  gouge  ne luy lairroyt iamais voir, feu  n302p342(22)
re l'unicque tenant.  La dessus dicte  gouge  ou desmon appartenoyt en cettuy   n209p257( 3)
 vind en la chambre où s'esbattoyt la  gouge  que elle treuva par adventeure a  n303p354(26)
scauroyt venir de vous, ains de ceste  gouge  que ie vais faire coudre en ung   n303p355(16)
pour femme natturelle, pour une bonne  gouge  qui n'avoyt aultre deffault que   n209p271(37)
ces des gens fussent racomptées à une  gouge  qui s'en rioyt, oultre les aultr  n109p136( 8)
sets de soye cramoizie, au père de sa  gouge , à ceste fin que le palais garga  n208p245(40)
ère, ruiné de tout poinct par ladicte  gouge , dont les accointances avoyent c  n209p257(40)
gré son confesseur, encore aller à sa  gouge , et ha esté recogneu, pour estre  n209p255( 2)
lèrent soupper, le capittaine chez sa  gouge , et l'advocat, chez la femme d'u  n104p 77(15)
r, qu'il avoyt bien festoïé l'oye, la  gouge , le vin et tout, et restoyt en s  n109p140(14)
s'esclattant de rire avecque la bonne  gouge .  Cela fust congneu.  Ce paouvre  n103p 70(10)
s si le prenez, vous ferez de moi une  gouge ; vu que i'aymeroys mieulx estre   n103p 59( 5)
s coiffées de nuict dehors, et bonnes  gouges , villottières, femmes de mesnai  n104p 81(39)
on couzin bouttoyt les imaiges de ses  gouges .     Ceste adventure estoyt si   n205p218(31)

goujon
t haulse le fil affin de souspeser le  goujon .  Pour estre brief, la comtesse  n106p111(25)

goule
restienté.  Bruslez, tourmentez ceste  ghoule , ce vampire qui paist des asmes  n209p267( 2)

goulée
, matines de jambonneaulx, vespres de  goulées  friandes et laudes de sucrerie  n101p 13( 2)

goulu
resguardoit, en silence, d'un oeil si  goulu  d'amour qu'elle lui dit tressail  n101p 24(20)
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goupillon (*)
ung roy : battant monnoye avecque son  goupillon , et transmuant l'eaue benois  n104p 71( 9)

gourmand
en le voyant s'advancer, sinon, je te  gourmande  avecque ce poignard. »     E  n101p 22(22)

goût
z las ? ai ie pas faict tovt à vostre  goust  ? les meschines en scavent elles  n303p355(41)
 de sa belle maystresse, ils prinrent  goust  à ceste incestueulse et illicite  n208p245(24)
mesme apetist à tous, et à tous mesme  goust  au potaige.  Aussy, par adventur  n107p116(33)
cque.  Le Roy ne se trouvoyt point de  goust  aux orphevreries, ou les orphevr  n103p 59(37)
ta vie, toy qui ne ha iamays eu grant  goust  aux saulces de l'amour et ne res  n205p215(29)
Dieu.  Ceste nourriteure et le peu de  goust  de Berthe aux choses du mariaige  n304p365( 2)
 la belle Laure esperant la mettre en  goust  de generositez, car il s'y treuv  n400p463(21)
ernir et polir de quelque ouvraige au  goust  du iour estoient parachevees, l'  n300p314(29)
hétifve femme, laquelle par raison de  goust  et de desgoust, plaizir ou despl  n107p116(19)
eroyt pour me fayre fayre toust à son  goust  leans, me diroyt comme elle dise  n301p321(37)
  De faict, il l'avoyt si druement en  goust  qu'elle luy auroyt faict croire   n103p 63(26)
trouvoient la pantophle de plus hault  goust  que celle du pape.     Mais, luy  n101p 24(19)
onne ieunesse du paige avoyt meilleur  goust  que celuy des vieulx senneschaul  n102p 51(35)
s et simples, ayant mesme ung certain  goust  respandeu dans les agencemens, s  n106p108(42)
ndre, vu qu'il est ung homme de hault  goust , dict l'Angevin.  Allons, maistr  n201p167( 9)
 pouvoit avoir trouvé ung étui de son  goust , elle pensa que la belle Limeuil  n108p128( 2)
digestion, plein de deduicts de grant  goust , espicez pour ces goutteulx trez  n100p  7( 3)
ez et contenir des préceptes de hault  goust , ie vous diray la quintescence d  n106p116( 4)
la Royne trouverent ce conte de hault  goust , les courtisans advouerent alors  n303p362(12)
elles douceurs elle avoyt moult prins  goust , les treuvant de bel usaige.  Pu  n209p274(11)
evreries ne se trouvoient point à son  goust , tant que le bonhomme fouilla da  n103p 59(39)
ame qui la trouva fort iolye et à son  goust .     Quand ceux de Valesnes, Sac  n107p119(37)
père qui avoyt déjà prins l'hostel en  goust .  Je te le donne pour espoulx.    n103p 58(32)
ui donnoyt iamais rien qui fust à son  goust .  La femme, estonnée, se content  n201p171(37)
enfant Jesus qui me remet la chose en  goust .  Mais pour finer, si la teste m  n102p 46(22)
la moelle chaulde et la treuva de bon  goust .  - Vere, se dict en elle-même l  n303p351(28)
es à une condition qui sera de vostre  goust . »     La meschine effraïée se r  n103p 66(33)
pas de si haulte futaye, ni de si bon  goust . »     Puys la mayson fouillee,   n302p342(29)

goûter
maigé une fille de campaigne.  Le duc  gousta  les raysons du Vieulx-par-chemi  n307p418(29)
ourroyt touiours se tuer aprest avoir  gousté  aux ioyes de l'amour.  Alors qu  n301p332(25)
stoit pourceque ils ne avoient poinct  gousté  aux Milanaises.     À son ratto  n308p426( 1)
là de beau sang, ma mye, vous y havez  gousté .  Cela va bien, il a seigné en   n304p378(27)
ultres iouissances d'amour que celles  goustées  en sa divine accointance, et   n304p380(31)
usqu'à gober les parfums de l'encens,  gouster  à l'eaue benoyte; puys, mille   n104p 72(17)
 escuz ung simple gentilhomme pouvoyt  gouster  à la ioye du Roy, ce qui estoy  n103p 63(37)
ouris qui trotte, veult toust voir et  gouster  à toust.  Lorsque ledict paige  n204p195(35)
a l'ouvraige; puis se perfuma et vint  gouster  aux gentils propos de sa dame   n210p302(13)
.  Elle avoyt faict voeu de ne iamays  gouster  de viande ni cuite, ni vifve,   n203p188(24)
t de leurs escuz à son ouvrouer, pour  gouster  la ioye des peschez de leur ie  n209p268( 9)
ntil et avoir ioyes pleines en amour,  gouster  toust en ung moment, peu me ch  n207p229(23)
s de l'amour; et que, si elle vouloyt  gouster , ung petist, à la séraphique d  n205p212(22)
bt s'enyvrer de vengeance ou ne pas y  gouster .  Et feut vengee la chastelain  n303p353(43)
ez ioye en ces vertueulx dixains, les  goustez  a petits coups, les prenez com  n400p471( 7)
 foyble solde des plaizirs de l'amour  goustez  en ces bras mignons.  Lors, de  n209p284(35)
s à madame ? »  À tous : « Messieurs,  goustons  les escrevisses ?  Mettons à   n105p 93(28)
notre jeunesse, vu que, alors, nous y  goustons  pluz long-tems. Doncques, mes  n100p  8(43)
 que la mort lui sembla doulce s'il y  goustoyt  seulement un petist; et, alor  n103p 61( 9)
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goûterie (*)
ment de sourcilz, soupirs, serénades,  gousteries , souppers, disners au tas d  n208p245(21)

goutte
l les eust donnez d'une razade et non  goutte  à goutte, comme s'il estoyt aff  n200p158(37)
son cueur s'estoyt ung peu feslé; et,  goutte  à goutte, sa recognoissance avo  n104p 74( 6)
'ouyr, les pantophles produisoyent la  goutte  aux riches, et il se iactoit d'  n307p415(25)
'aër pour voir s'il lui tumberoyt une  goutte  de faveur, et ne vid rien aultr  n204p196(32)
s.  Puys, alors que ie n'eus plus une  goutte  de sang en les veines, que l'as  n209p287( 1)
ez cieulx me dit ceste voye estre une  goutte  de semence celeste eschappée d'  n209p288(12)
 en ung temps où le soleil n'y voyoit  goutte  et où la lune attendoyt qu'on l  n200p158(28)
du logis, saluer les amis, flatter la  goutte  ou la catarrhe de la tante, et   n301p320( 1)
t donnez d'une razade et non goutte à  goutte , comme s'il estoyt affligé d'un  n200p158(38)
e, et la mettre au poinct de n'y voir  goutte , en lui remuant la cervelle, le  n205p212( 2)
pluz que de l'ombre, nez qui n'y voit  goutte , nez grezillé comme feuilles de  n206p225(21)
 s'estoyt ung peu feslé; et, goutte à  goutte , sa recognoissance avoyt fuy; d  n104p 74( 6)
 aveugles; de saint Genou, avoyent la  goutte ; de sainct Aignant, la teisgne;  n102p 35(14)

goutter
   Mais tout à coup ce bon jeune sang  goutta  ung petist; puis vind en abonda  n105p100(31)

goutteux
icts de grant goust, espicez pour ces  goutteulx  trez-illustres et beuveurs t  n100p  7( 3)

gouttière
aige des chattes qui ont toujours une  gouttière  ez toits des maysons pour y   n204p200(18)
ie de luy, il estoyt à cheual sur les  gouttières  chassant les chatz; et que   n208p247(25)
mme ung chascun scayt, est scituee ez  gouttieres  des maysons.  Pour le vray   n304p378(11)

gouvernail
 ce, nous donna la rayson qui est ung  gouvernail  à nous diriger contre la te  n102p 46(13)

gouverne
ye où venoyt Tiennette; mais soubz la  gouverne  d'ung vieulx moyne, et touiou  n301p331(25)

gouvernement
soubz l'invocation du Mont-Carmel, au  goubvernement  de laquelle ha esté soub  n209p264(20)
, à ceste fin de saigement veiller au  gouuernement  de vos femmes, de vos mye  n304p367(15)
ultre amy qui faysoit les affaires du  gouuernement , ordonnoit les establisse  n306p408(13)
moynes qui comptoyent sur ung ioyeulx  gouvernement  avecque ung fol.     Ains  n303p361(31)
 de gouvernement.  Et encores que, le  gouvernement  de l'Estat, la province,   n209p297(43)
 des ymaginacions idoines au parfaict  gouvernement  du royaulme, et lui donna  n204p200(30)
dons-nous.  Vecy comme nous aurons le  gouvernement  de ceste isle.  Ie tiendr  n306p406(25)
e aux pieds, lui quittoyt le parfaict  gouvernement  du mesnaige sauf l'esparg  n301p322( 2)
é par ce rescript légué pour le saige  gouvernement  de ta famille, ton heur e  n209p290(12)
en ung moustier, soubz la conduite et  gouvernement  d'ung homme renommé pour   n206p219(29)
fiance si esrauement que il quitta le  gouvernement  de sa mayson à ladicte Be  n304p364(15)
irs, greniers et bahusts, le parfaict  gouvernement  de ses maisons et domaine  n102p 32( 1)
it ung homme subtil et trez idoine au  gouvernement  des estats, ce qui est le  n306p407(31)
r la royne à ceste fin de remettre le  gouvernement  de Sicile ez mains de Pez  n306p407(20)
ste chose malivole.  Mais le parfaict  gouvernement  des femmes est oeuvre à n  n108p125(42)
mize en relligion au Moustier dont le  gouvernement  luy estoyt canonicquement  n209p264(39)
 ne poinct disputter de relligion, de  gouvernement .  Et encores que, le gouv  n209p297(42)

gouverner
os, que la maieure part des hommes se  gouuernent  comme le Sieur de Bezencour  n400p468( 3)
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ille soeur la demoyselle de Candé qui  gouvernoyt  la ieune herittiere de la m  n303p350(35)
es trauaulx pour ce que le duc Medici  gouvernoyt  lors la Toscquane, ung pret  n309p427(12)

gouverneur
compte de Beaumont, ce qui l'establit  gouverneur  de toute la prouince, et le  n310p438(39)
rs; l'aultre, général des finances et  gouverneur  de Touraine.  Mais cecy n'e  n204p205(34)
is.  Ladicte lettre ha esté remize au  gouverneur  de Tourayne par curiozité d  n209p298(36)
 passoit pour fils de la Soldée et du  gouverneur .  L'archevesque de Tours l'  n101p 11( 6)

grabat
rmité du caz, se lamentoit dessus son  grabat , et plouroyt des larmes de vin   n201p168( 7)

grabeler (*)
 par dom Jehan dez que sa mye les luy  grabela , disnerent tost, encore que le  n304p386( 2)
ct-il, paravant que ie souppe ie ueux  grabeler  cecy.  Or ça, va querir mon f  n305p395( 4)
 remirent à boyre et à judicieusement  grabeler  de ce que valloyt mieulx d'un  n105p 90(13)
z à ceste fin de fayre, instruire, et  grabeler  le proccez encommencé à l'end  n209p284( 9)
e, convoquez pour tenir ung conseil à  grabeler  les affaires publiques, auque  n208p243(25)
 ains les moynes de Sainct Benoist ne  grabelerent  point ceste datte, laquell  n306p408(18)

grâce
 que les gens bien pansus ont, par la  graace  de Dieu, en rescompense de leur  n101p 21(41)
 vous, madame la Vierge.  Implorez ma  graace  de Dieu, si ie n'ai celle des h  n304p376(12)
 torner vers le ciel, et implourer la  graace  de Diev.  Lors feut conclud par  n310p441(35)
lle estoyt, elle getta ung soubris de  grace  au moyne.     « Allez vostre tra  n303p345(43)
aturelles de ce ioly crime trouvèrent  grace  au tribunal du cueur chez ce vie  n102p 54(31)
cta aux pieds du roy pour obtennir la  grace  de celluy qui estoyt son ennemi   n306p411(32)
r ceste merueille, et fict au sire la  grace  de couchier à Beavmont, y demour  n310p438(23)
es moissons ne venoyent poinct par la  grace  de Dieu, ains par bons labours e  n109p141( 3)
lloyt-elle de tout son mouvement à la  grace  de Dieu, pource que elle sentoit  n209p275(20)
noine, dont l'héritage estoyt, par la  grâce  de Dieu, méthodicquement simplif  n104p 85( 3)
oison noire, la blancheur de peau, la  grace  de Réné, surtout ses yeulx où es  n102p 47(13)
rd de la vie, Dieu lui avoyt faict la  grâce  de serrer sa cropière, et que, d  n201p173(43)
e d'authorité qui avoyt à demander la  grace  de son mary; et que, par suitte   n105p 92(38)
y percé de mille coups, vous aurez la  grace  de vostre mary auquel vous direz  n304p376(34)
t ce qui luy estoit aduenu, il auroit  grace  des coups.  " Ha, fict-il, i'ai   n308p423(23)
aigner.  En y pensant, se remembra la  grace  des merles et passereaulx.  Lors  n307p414(35)
es, je me baille au Roy, vous faisant  grace  des passans, lourddiers et charr  n103p 61(42)
'ung et l'aultre en parfaict estat de  grâce  devant Dieu; sinon, nous aurions  n102p 33(34)
resse, que vostre serviteur ha trouvé  grace  devant vous.     - Là, là, respo  n204p201(36)
leur ignorance et caparassonnez de la  grace  divine qui les enuellopoit, choz  n309p427(19)
zenginié.  Ung chascun dormit, par la  grace  du moyne, ung si long temps que   n303p358(31)
 à ensaisiner son cavalier, oultre la  grace  du père, si, de ce duel, elle so  n204p202(35)
ire de Bastarnay, qui feut duc par la  grace  du Roy Loys le unziesme, son cha  n304p364( 1)
'eust poinct de poine à obtenir ceste  grace  du sire, et la meschine feut bie  n304p383(23)
que ung besant n'eust poinct soldé la  grace  especialle de ceste parolle; pui  n301p324(42)
r de mourir.  Doncques, i'implorai la  grace  espécialle de vivre encore ung b  n209p288(40)
venir dudict mariaige; ains, que, par  grace  especialle, l'abbez le lairreroy  n301p330(22)
ommaiges que ung chascun rendoyt à la  grace  et modestie de Tiennette.  Puis   n301p333(20)
en son sacq, et contemplant en quelle  grace  et quelles fassons doulces on lu  n307p414(18)
renoyt plaizir à considerer en quelle  grace  ils alloient, vennoient, s'en ra  n307p413(38)
de ceste fille, lesquels estoyent par  grace  pudicque, bien soigneulsement co  n301p324(24)
l aux gens de iustice, i'ai gaigné ma  grace , ains ie ne repponds poinct du d  n307p419(27)
roict où le bon homme avoyt gaigné sa  grace , et il y feut pourtraict en pier  n307p419(40)
rd, les parens n'estoyent en estat de  grace , les enfans commencez le jour de  n102p 35(12)
 phantaisie le picquoyt, il auroyt sa  grace .     Cest arrest cogneu, il y eu  n307p418(37)
r ung sombre désespoir, je vous rends  graces  d'avoir usé de moy comme d'ung   n106p112(42)
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cardinalement confict dans les bonnes  grâces  de l'Ecclise et de Dieu.  De ma  n102p 25(43)
lles avoyent produict ung meslange de  graces  inclytes et d'entendement merve  n304p382(16)
lt rien.  Ce gentilhomme est mieulx.   Grâces  soyent rendues à Dieu et à la s  n204p199(14)
lignee, si parfaictement cottonnee de  graces , que ung asne brayoit d'aise à   n302p336(21)
de Dieu, auquel besoing est de rendre  graces .  Comme le bon abbez revenoyt t  n303p361(21)

gracieusement
 au moindre geste, vu que elle estoyt  gratieulsement  rebondie; ayant une bou  n202p179(16)
 il estoyt à l'aize, et fust bientost  gratieulsement  chauffé dans le dos, pa  n109p141(37)
la mine estoyt esventée, je l'ai bien  gratieulsement  senti; mais comme vous   n102p 55(16)
m'en vais... »     Et touiours estoyt  gratieulsement  invittée à rester.       n108p127( 1)
que la bonne dame lui pardonnoyt bien  gratieulsement  l'enormitez de son amou  n204p199( 8)
rien eu de tout cela », s'escria bien  gratieulsement  la novice.     En enten  n203p187(26)
scauroyt apprivoiser ?  Puis l'invita  gratieulsement  à venir chez elle, à la  n210p301( 9)
 amoureulx se bendoyent à touiours la  gratieulzement  mercier.  Tantost l'ung  n209p277( 5)

gracieuseté
u contraire les gens luy disoyent des  gracieulsetez  en le guerdonnant.  « Te  n307p415( 6)

gracieux
rie, ou bonne voulentez de ceste tant  gracieulse  femme la quelle, par la vis  n205p209(29)
elle d'Annebault, laquelle estoyt une  gracieulse  fille, riche de mine et bie  n108p123(43)
tant ung petist coup-d'oeil à sa tant  gracieulse  maistresse.     - Lisez, li  n102p 49(14)
soir, quand vous m'avez dict cette si  gracieulse  parole, j'estoys allumé si   n108p129(32)
t plus dure, une foys respondoyt à la  gracieulse  queste de son seigneur : «   n107p120(18)
ipe servateur des époulx, le doulx et  gracieux  plumaige séant aux cocquz, se  n102p 51(28)
e pour celuy de formosa, qui signifie  gratieulse  de formes.  Monseigneur le   n205p218(17)
 et que, au souvenir des savoureuses,  graltieuses  et vigoureuses mignardizes  n202p177(34)
, adjouxté :     Que, pensant à ceste  gratieulse  et foyble femme dont les br  n209p263(36)
elle, et fist usaige d'une loquèle si  gratieulse  et si ardamment incittante,  n205p212(37)
royt fourni d'ung protecteur ou d'une  gratieulse  maytresse.  Il avoyt, en sa  n204p194(27)
.  Croyez qu'ils la trouvèrent belle,  gratieulse , et l'auroyent bien baisée   n105p 96(33)
ntant ses merittes, et luy moyenna si  gratieulx  accueil que Leufroid le reti  n306p402(28)
y qui estoyt si doulx de parolles, si  gratieulx  au déduict.  Cette belle tes  n106p107(18)
ien aymer l'Isle-Adam qui est le pluz  gratieulx  des hommes, de ne iamays luy  n310p443(11)
erlocutast, je luy diroys avecque les  gratieulx  mesnagemens deus à ses perru  n107p122(10)
s les animaulx, un bran plus ou moins  gratieulx  selon les personnes.  Ainsy,  n203p188(38)
me ha faict suzerain.  Deppuys ce don  gratieulx , obstant ma flamme croissant  n209p263(16)
 que madame luy avoyt ia dict ung mot  gratieulx .  Espoventé de ces apprests,  n304p388(25)
parolles d'un ton bien humble et bien  gratieulx .  Puys, voyant qu'il ne boug  n105p 99(41)
steaulx de miel, ceste fallacieuze et  gratieulze  compaigne.     Durant le mo  n310p443(26)
dessus toust de la parfaicte, lealle,  gratieulze  et relligieulze vie de sa f  n310p438(11)
.  Li bon Pape luy respundict par une  gratieulze  homelie escripte de sa main  n310p441(32)
r de Candé qui vous bennira de vostre  gratieulze  mizericorde et vous aymera   n303p356(32)
e; et sa iolye bousche roze, à levres  gratieulzes , en gueuile de crocodille;  n209p285( 5)

grain
stu.  Cependant vous avez esgoussé le  grain  à la mode anticque; vostre tromp  n208p242(39)
aix, ne iamays rien debvoir, avoir du  grain  au logiz, et se rigoller les por  n209p298(11)
musicqual, et entendit le trictrac du  grain  coulant au trou.  Lors, sans avo  n208p243(15)
t engoulphrez en ce pertuis comme ung  grain  de mil en la gueulle d'ung taure  n209p266(38)
rpétuelle où ie feus perdeu comme ung  grain  de sable en la mer.  Là touiours  n209p288( 2)
uzaraigne avoyt mission de veiller au  grain  des Gargantua, et avoyt esté sau  n208p242( 8)
 Espaigne, ils avoyent eu si furieulx  grain  et ventée si rudde que leur nauf  n400p465(21)
ur se faire des cordons, à veiller au  grain , à ne poinct se fier aux dessus   n301p318(40)
se ! vu que ce héros mourust en plain  grain , et feut canonizé comme martyre.  n208p243(18)
ulsit que il mangiast à ses heures au  grain , et menassa le Muzaraigne de le   n208p245(35)
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 la quelle son mary pouvoyt taster le  grain , s'estoyt entortillee la teste e  n302p341(43)
sbahie et enchargée d'avoir l'oeil au  grain ; puys, vint en grand'pompe à la   n106p108(13)
omettant aultant de bons coups que de  grains  de bled donnés à sa mère; mais,  n107p121(11)
rs, saults et caprioles, crocqua deux  grains  de bled assiz sur le tas, comme  n208p241(22)
ougir après soupper; comptoient leurs  grains  de rousseur; se disoyent où est  n203p182(40)
royt l'espécial don de transmuter les  grains  de sables en iolyes noisettes f  n208p240(40)

graine (*)
e en ung sacq pour avoir destourbé la  graine  de la mayson de Candé à son pro  n303p356(19)
, si plantureusement lui bailla de la  grayne  aux enfans que, du surplus, ell  n102p 51(20)
p de Vénus, elle s'y transmuteroyt en  grayne  de cittés, et cettuy desmon l'a  n209p268(29)
 laquelle est à iamais cimentée toute  grayne  de fantasticques et comicques i  n208p250(41)
stoyt ung homme ! »  De ces curés, la  grayne  en est au vent, et ne se reprod  n109p143(15)
e l'aduenture, disons cy que de ceste  grayne  legittime nacquit le sire de Ba  n304p363(43)
tre Anseau estoyt ung masle tainct en  grayne , à vizaige de lion, et soubs le  n301p319(27)
angier les pois, les feues et aultres  graynes  à ceste fin de chasser ces lar  n307p413(36)
insy ces dixains adjouxtent de belles  graynes  à la gezine du pays, et le mai  n300p312( 4)
e de citations lattines, triées comme  graynes  pretieulses dans Hyppocrate, G  n306p410(30)
ts mille dyables de nature, fleurs et  graynes , le sacq et les quilles et les  n302p339(43)
re la police et happer les maulvaises  graynes .  En somme il valloit le han q  n302p336( 1)

grainier
fayre paour - il se fist une feste ez  grayniers  à laquelle ne sçauroyent se   n208p248( 7)
 Doncques, la pucelle fust laschée ez  grayniers  avecque mission d'emputtanne  n208p244(24)
degrez de son logiz pour venir en ses  grayniers  et faysoit trembler les soli  n208p248(41)
es badinneries, le superintendant des  grayniers  triumpha des scrupules de sa  n208p245(23)
ureilles, et le boutta sus l'huys des  grayniers , à la methode de la Porte-Ot  n208p243(20)
à ce Muzaraigne la lieutenance de ses  grayniers , avecque les plus amples pou  n208p241( 1)
du tout, fust esblouy le guardien des  grayniers .  Ce bon gentilhomme eust de  n208p247(10)
.  La souris promist de deslivrer les  grayniers ; car, par caz fortuict, ce e  n208p244(29)

graisse
vieulx confesseur rataconné de haulte  graisse , ung draule de bonne mine, bel  n208p246(23)

graisseux
ires et coquasseries lors du baptesme  graisseulx  baillé par le fils du queux  n303p351(17)
tisseurs, rien qu'à humer l'aër, tant  graisseux  il estoyt, s'ingénia d'y all  n201p169(14)

grammaire
ment les préceptes de aulcune langue,  grammaire  ou leçons quelconques.  Puys  n206p227(22)

grammatical
er comme perles de chappelet en ordre  grammatical .  Certes, poinct ne sçaven  n400p471(30)

grand
ngiant combien il avoyt esté noble et  grand  à l'enconstre d'elle, et combien  n310p442(19)
ba par le voeu de la nature, dans ung  grand  affaissement et profonde attriti  n105p100(35)
nsaccher le prix de ce caz qui est si  grand  alquémiste ! il mue le sang en o  n103p 66( 9)
era bien ung homme mort, tant elle ha  grand  amour d'ung vivant.  Hier, je l'  n105p 98(40)
anche, laquelle, attendrie de voir ce  grand  amour de ce vieil espoulx qui so  n102p 43( 9)
lust celer la royne-mère, et que, par  grand  amour, couvrit de mariaige Sardi  n207p237(12)
n teste, ne fust poinct touchée de ce  grand  amour, et dist griefvement : « S  n103p 61(24)
et conceupt une deuotion digne de son  grand  amour.  Pour mettre à fin ceste   n310p442(23)
le tenir propre se bouttera dedans le  grand  bahust aux hardes.  Or, faictes   n104p 79(20)
.  Il y a dans ung réduict voisin ung  grand  bahust où ie me loge.  Quand son  n104p 78(24)
z et le reste.  Il estoit siz jus ung  grand  banc de marbre, à l'aër, et se c  n102p 53(40)
 redoubtee pource que il en attendoyt  grand  bien en herittaige, et que elle   n303p349(20)
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ment, dit la novice.  Est-il ung pluz  grand  bonheur que d'estre en relligion  n203p186(37)
seau; mais, à portée de cranequin, le  grand  braguard de cheval suyvoit, tapo  n109p139( 9)
 déjà à son premier hocquet, quand un  grand  bruit de cavalcade fit esclandre  n101p 19(28)
, la lance en arrest, ce dont il fust  grand  bruyct dans la ville.  Beaucoup   n105p 98(32)
nt nourriz des bonnes doctrines de ce  grand  capittaine, et avoyent monstré c  n108p123(10)
nser, la iolye mariée qui songioyt au  grand  chagrin où estoyt son ieune mary  n206p226(18)
»  Mais proférer ceste impiété sur le  grand  chemin de Sacché, c'estoyt ferre  n109p140(41)
 dicte Syluie que ce seroyt pour elle  grand  chiere, à ceste fin de ne point   n304p373(21)
ant que les femmes n'y perdroient pas  grand  chouze; ains que pour accomplir   n308p425(31)
en Sarrasin quitté quasy mort dans le  grand  combat qui se donna entre les Mo  n110p147( 4)
s du pays, et meritta le surnom de Le  grand  Commun qui luy feust baillé par   n400p467(12)
 heure, chaque semaine, mois et an du  grand  comput ecclésiasticque commencé   n200p158(27)
 chez la royne, où se tenoyt lors ung  grand  conseil secret; là, sceut l'Ital  n207p235( 4)
 car elles durèrent trois journées au  grand  contentement des gens, messire B  n102p 31(10)
 ! à moi !  Hein ! hein ! »  Lors ung  grand  coup de fer, puis la lourde chut  n104p 82(16)
spect ironique deu à ceulx qui ont le  grand  couraige de mourir pour si peu d  n106p112(10)
 belle feste, la senneschalle fist de  grand  cueur sa cieste à la francoyse,   n102p 51(31)
er à Bloys où lors estoyt la Court en  grand  dangier d'estre enlevée.  Saicha  n207p230( 2)
me, pour ce qu'elle ne scauroyt, sans  grand  dangier, estre seule avecque le   n202p175(36)
 bien ballyé de voleurs, que, l'an du  grand  desbordement de la Loire, il n'v  n102p 27(21)
passé fier pour affronter le leur, en  grand  despect de sa seigneurie conjuga  n103p 64(19)
advocat pressé de soy bridder qui, au  grand  despit de ses corrivaulx, menne   n103p 60(14)
ain, ils furent tous trois réunis, au  grand  despit de Marie, qui, par la hau  n108p135(11)
uvens.  Néanmoins, i'ai eu cure à mon  grand  despit de sarcler, ez manuscript  n100p  8(35)
 nippes de son maistre.  Voyant ceste  grand  destresse, le senneschal s'en al  n102p 29( 2)
pé leurs amours.  Et ce fust ung bien  grand  deuil; car le sire de Jallanges   n102p 58( 3)
 toutes se mirent à la parfaire en si  grand  dezir de parer li moyne, que sa   n303p360(12)
 estoyt uzee sa robe, et ce eust esté  grand  dommaige de lairrer si bel ousti  n303p360( 7)
n chier seigneur, ie vous ai faict un  grand  dommaige !     - Ha, madame, res  n108p131(31)
ICTE GRIESFVE PÉNITTENCE     ET MENNÉ  GRAND  DUEUIL     « Vray Dieu, s'escria  n102p 53( 3)
s qu'il debvroyt courir tout nud.  Le  grand  dyable leur donne un clysterre a  n301p322(25)
 te le dis à toy seullement, tout est  grand  en dyable chez elles.     - Vere  n302p344( 8)
 à vous, et suyvra vos commandemens à  grand  erre, soubz peine d'estre incomm  n102p 33(28)
 ung oriflant, il l'eust été querir à  grand  erre.     Néanmoins ung beau jou  n102p 37(12)
 voulentiers le chanoine; mais, à son  grand  esmoy, le vid siz en sa chaire.   n104p 85(20)
 pourceque d'ordinaire le Roy faisoit  grand  estat d'ung rost bien poulsé.  L  n105p 94(23)
lle fust accostumée à ne poinct faire  grand  estat des cheveulx blancs.     «  n102p 44(27)
ne mine de heurtoir à son amant, tant  grand  estoyt l'espantement, et griefve  n108p131(11)
que estoyt, cuida luy saulver quelque  grand  estrif, honte et peines graves,   n206p226(22)
 prince a esté, pour le seur, le pluz  grand  et aspre paillard de toute la ra  n205p208( 6)
dys par révérence des dames.  Mais ce  grand  et noble curé n'estoyt pas fort   n109p140( 8)
cte.  Blanche menna de cette mort ung  grand  et vray deuil, le plourant comme  n102p 57( 1)
habondance une limpide chaleur et ung  grand  feu de vie, qu'il avoyt paour de  n102p 47(15)
-il crever ?  Ie vais luy allumer ung  grand  feu pour le resconforter à son r  n104p 85(17)
me faillit à tumber quasi-morte, tant  grand  fust son dezespoir, et ne sceut   n201p172(22)
s espars, respondoyt au ioly train du  grand  galop de la iument, par son effr  n109p139(13)
le resguardoyent chevaulchant sur une  grand  haquenée blanche qu'il avoyt ram  n102p 27(13)
ammé de hault dezir se mussa tost, en  grand  haste, bien heureulx de pouvoir   n304p373(38)
nna le iour à ung fils qui feut aussi  grand  homme que malheureulx en ses emp  n306p412( 7)
Tourayne; laquelle subsiste encore en  grand  honneur, vu que monsieur de Mort  n105p101(10)
ns, peu en estoyt dans Paris, quoique  grand  il fust; et aultres bourdes que   n103p 65(25)
  Après le quaresme et les jeusnes du  grand  iubilé, pour la première foys de  n203p189(24)
s les dames vierges ou non, dont bien  grand  leur fasche; mais sans les légie  n105p 99(28)
 fille, qui avoyt, par adventure, ung  grand  mal de dentz et prenoit l'aër à   n104p 83(34)
 et d'aultres qui ont été adhirés par  grand  malheur, vindrent les six mille   n105p 90(26)
le la vieille meschine douesgnarde en  grand  meschief; alors que, tournant la  n207p232( 3)
 ung péché vesniel.  Au rettourner du  grand  Moustier, elle vid dedans la cou  n102p 46(42)
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qui diroyt majus Monasterium, le plus  grand  moustier; et, de faict, il estoy  n102p 58( 7)
Réné de Jallanges se desporta vers le  grand  Moustier.     COMMENT DUDICT PÉC  n102p 52(41)
omme mourust en sa cure, il y eust un  grand  nombre de gens, enfans et aultre  n109p143( 8)
 doibvent-elles estre, pour ce que si  grand  numbre de femmes s'y abyment, el  n205p209(39)
in d'en conquérir au moins une sur le  grand  numbre.     De ces oyseaulx de f  n106p108(22)
e publique ung amusement pour le plus  grand  numbre.  Ains de ces vieulx pant  n100p  8(11)
lle cognoissoyt bien le creuzet et le  grand  oeuvre : cettuy estoyt le cocuai  n207p232( 9)
arler de la belle Impéria ? »  Il eut  grand  paour d'avoir despendu ses angel  n101p 16( 2)
ascun tiroyt à soy la laine, tumba en  grand  paour d'estre dénué en ses derre  n208p239(20)
es, l'aboyement des chiens le mist en  grand  paour d'estre mordu à ung de ses  n105p 95(42)
au quartier des Marmouzets.  Il avoit  grand  paour de ne poinct descouvrir le  n104p 81(33)
envellopé.  Ains sa femme avoyt eu si  grand  paour des instruments que rien n  n400p465(36)
e enfant, armé contre son dezir, tant  grand  paour il avoyt, n'oza faire que   n102p 50(42)
zée, la fille et le chirurgien eurent  grand  paour, vu que ce rire leur sembl  n105p101( 3)
e monstre, que ie reuins au nauire en  grand  paour. »     Les deulx pellerins  n400p464(40)
 en laisse à l'ecclise; luy donnant à  grand  peine le loizir de broutter ung   n107p117(12)
, luy parloyt à l'attendrir; puys, en  grand  perprinse, la serroyt à l'estouf  n210p300(32)
g enfant pour croire que vous avez si  grand  pertuys qu'un paige y entre sans  n102p 55(13)
i; mais, à eulx tous, ils faisoyent à  grand  poine en dettail la valiscence d  n109p137( 1)
 et que la croix des bayes lairroyt à  grand  poine la place de passer la test  n205p214(28)
t en la chambre où ils esveiglerent à  grand  poine la bourgeoyse qui fit de l  n302p343(26)
emins à l'autheur que il ha, non sans  grand  poine, translatez en françoys, e  n209p253( 1)
ieur Avenelles, que ils laschèrent, à  grand  poine, vers les minuict, heure à  n207p233(14)
ace de Dieu, ains par bons labours et  grand  poyne : ce qui sentoyt le fagot.  n109p141( 4)
 levant soudain, monte ici ! »     Le  grand  prevost de l'hostel ne tarda poi  n105p 97(23)
mort impossible, en attachant un trop  grand  prix à ma vie...     - Allons, s  n106p113(26)
 prime faict, n'eust aulcun regret au  grand  prix de ce bijou. Puis, ne pouva  n107p121(23)
ste faisant ung marché demandoit trop  grand  prix, on lui disoit, en manière   n400p469(21)
 le boëte qu'il scavoyt estre de bien  grand  prix.     « Oh ! oh ! fist le pr  n109p140(31)
t les portes; et, dedans ce logis, si  grand  que faysoit-il le quart de Paris  n205p211( 7)
ir à chair avecque elle, et feroyt si  grand  régal d'amour que il y lairreroy  n103p 65( 4)
ant le reste.  Vécy les seruiteurs en  grand  remue-mesnaige, qui, en crainte   n204p197( 5)
d'ung tronc d'ecclize.  Elle marche à  grand  renfort de pieds, arrive de sa p  n201p169(16)
gna la rue Sainct-Pierre-aux-Boeufs à  grand  renfort de pieds; et, bientost,   n104p 85( 4)
ssoyt les monts, maugré les neiges, à  grand  renfort de mules, courant à ces   n202p176(42)
t de male raige, gaigna les iardins à  grand  renfort de pieds, maugréant tout  n102p 55( 3)
, mon bon amy. »  Doncques nourrie en  grand  respect des vieilles gens par sa  n206p226(26)
us ? dist le paige.  Et il tenoyt, en  grand  respect, à la main, son tocquet   n102p 48(38)
e quitteray poinct les chausses de ce  grand  roy, sans mestre par escript la   n105p 98( 1)
ne des lettres-patentes, revestues du  grand  scel de cire verde, avecque les   n208p245(39)
 bien que par deux hommes, estoyt ung  grand  seigneur terrien que haitoyt for  n302p337(20)
abord que Dieu estoyt poli, comme ung  grand  seigneur que il est, pour ce que  n300p313(34)
le sonnèrent, et furent suyvies d'ung  grand  silence; après quoy, les lumière  n104p 82(18)
e quitte la palme de l'amour, et tant  grand  soit le mien, je cuyde que tu m'  n108p134( 8)
 estoit ung rusé Italian, trez-barbu,  grand  sophistiqueur et boute-en-train   n101p 19(39)
me; lors, elle revint à la vie par un  grand  soufflet qu'elle bailla sur la i  n104p 83( 5)
ours de feste, parce que c'estoyt ung  grand  travail; et il observoyt les fes  n102p 35( 9)
inst se mettre près d'elle, dedans la  grand 'chambre seigneurialle de Roche-C  n102p 31(15)
estoyt feru d'elle, et luy promettant  grand 'chière pour le demourant de sa v  n103p 59( 1)
   Puys, les deux marchands d'aller à  grand 'erre au logis du bossu, de prend  n110p151(20)
rent sur leurs chevaulx.     Venus en  grand 'erre au chasteau de Civrac, ils   n400p456(10)
.  Aussy, commença-t-elle alors cette  grand 'fortune qui lui ha vallu la cons  n103p 63(20)
oeu, ne la vouloyt point voir, ou par  grand 'ioie de ce retourner et de l'esp  n102p 58( 1)
 et, pour le prezent, la mennerent en  grand 'liesse à leur reverend abbé.      n102p 44(21)
à mont, les bois, les champs; prenant  grand 'liesse à voir vosler ses faulxco  n102p 36(13)
ant.  Le paoure senneschal avoyt déjà  grand 'peine à suivre sa dame aux chass  n102p 36(39)
'avoir l'oeil au grain; puys, vint en  grand 'pompe à la paroësse, accompagnée  n106p108(13)
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oule le resveiglèrent; et, il vind en  grand 'pompe avec sa suite en l'église   n102p 40(26)
nt des gens, messire Bruyn emmena, en  grand 'pompe la petiste en son chastel;  n102p 31(11)
eaulté, mon univers...     — Toi, mon  grand , mon divin maistre.     — Vous,   n108p133(34)
e taire, parler, se blottir, se fayre  grand , se fayre petit, se fayre rien d  n301p319(40)
 une belle robbe de veloux italian, à  granddes  manches doublées en sattin; p  n204p195(13)
, dict au bon prestre que il avoyt la  grande  ambition d'en vouloir une saige  n203p193( 3)
 bouticque trop pleine.  Enfin, ceste  grande  amour dudict bossu ne se rebutt  n110p144(17)
e braguards qui renifleroyent à cette  grande  amour.  Mais, luy, toujours pen  n103p 62(40)
estoyt cittée dans Paris pour sa très- grande  beaulté, renommée sur toute cho  n103p 58(12)
s se percha moult gentement dedans la  grande  chaire seigneurialle de son bon  n102p 48(11)
sante comme une pomme par ung iour de  grande  chaleur.  Or, le méchanicien, o  n110p145(39)
abitacle de la boussole humaine, à la  grande  confusion du preslat, vu que mi  n203p193(28)
paouvre Réné rattourna, là-dessus, en  grande  contrition, au chastel de la Ro  n102p 53(36)
 estre conclud par les scavans que la  grande  coquedouille estoyt ung ustensi  n302p338(19)
. »     Que estoyt en ce temps, ceste  grande  coquedouille ?  Ha ! ha ! ce po  n302p338( 7)
Ce monsieur le connestable engagia sa  grande  coquedouille noire devant le ro  n302p337(41)
dez ma dame que ie ne veulx perdre ma  grande  coquedouille noire. »     Que e  n302p338( 6)
e non advenuz, le connestable iura sa  grande  coquedouille noire qu'il estrip  n302p337(35)
chegrue, pasle et mi-mort, atteint la  grande  cour de sa métairie; mais, trou  n109p139(17)
dict que je mourrai par l'amour d'une  grande  dame !  Ah, Dieu ! fist-il en e  n106p113(12)
ffect des savantes mannieres de ceste  grande  dame de plaizir une fois que sa  n310p435(22)
ast.  Mais comptez que ceste amour de  grande  dame lui poisoit bien fort.  Au  n206p224(23)
our son lict, elle est néanmoins trop  grande  dame pour se laisser voir, et t  n205p216(25)
rop.     — Ha ! je suys chez une bien  grande  dame, pensa Jacques.     - Las.  n204p197(18)
as trop le paovre Bruyn qui t'a faict  grande  dame, riche et honorée.  Ne ser  n102p 43( 3)
une ne trouvoyt poinct d'aage à ceste  grande  dame, sous les toilles, vu que   n204p202(25)
ogneust que ses reins étoient en trop  grande  débilité pour lucter avecque la  n102p 37(14)
n par le bon bout.  La cause de ceste  grande  difficulté de plaire aux dames   n108p125(37)
mes ruyneez par li temps. »     Ceste  grande  et noble femme vit lors combien  n310p444(27)
Las ! beau sire, dit-elle, je suis en  grande  faulte à vostre esguard.  Escou  n106p112(35)
vendre à celles qui peschent par trop  grande  fraischeur.  Ie reprends.  Ung   n103p 64( 8)
ntamarre des trois Ordres.  Brief, si  grande  fust la ioye que tous se prinre  n208p248(37)
écy donc le bienheureux qui, par trop  grande  gloutonnerie, vétille, glisse,   n107p121(27)
elle s'enquist de tout, et revinst en  grande  haste près de sa maytresse, à q  n106p106(40)
ame se fondit en eaue, admirant ceste  grande  loyaulté, ceste sublime résigna  n108p135(35)
que j'ai.  Il paraist que tout est de  grande  mesure chez vous, sire. »     L  n105p 95(34)
     — Comment, non ? respondit-il en  grande  paour n'estes-vous pas dame ?    n102p 32(22)
ards que pas ung; et qui ha fourni sa  grande  part des hommes de renom à la F  n100p  7(11)
urt et amie de la Royne; mais la pluz  grande  prestresse de Vénuz qui fust on  n205p216(17)
 une apparence de realitez humaine si  grande  que sa peau estoit blanche comm  n400p454(40)
 cabaretier, vigneron demourant en la  grande  rue, à la Pomme de Pin.  Auquel  n209p269(35)
vaisetiez inventeez pour ternir cette  grande  saincteté dont les aultres mous  n203p189(10)
t, et treuva Berthe de Rouhan dans la  grande  salle qui luy avoyt moyenné ce   n304p391(18)
ung des capittaines lui dist avec une  grande  teinte de respect : « Madame, i  n106p110(13)
e grants menteurs.     — Ie porte une  grande  verité que ie vous monstrerai à  n306p404( 1)
nt, ha maygri, perdeu sa beaulté trez  grande , et est tournée en ung rien.  O  n209p265(28)
a soeur Ovide, sa cellule est la plus  grande , il pourroyt y entrer avec son   n203p183(26)
 et pluz patient que la douleur n'est  grande . »  Ayant dict, l'orpheure enra  n301p329(19)
stre dezir.  Madame faict ce soir ses  grandes  cérimonies, et vous serez bien  n103p 69(11)
, poisantes, graves, à grosses roues,  grandes  chaisnes, terribles detentes,   n300p314(43)
t.     — Tays-toy, ma mye, ce sont de  grandes  dames.  Ie te le dis à toy seu  n302p344( 7)
à la chute des terres qu'emmenent les  grandes  eaux pluuiales pour ce que, si  n400p453( 5)
l fust capittaine d'une compaignie de  grandes  lances et fort aymé du duc de   n104p 73(27)
 légitimée, estoyent toutes issues de  grandes  maisons, et firent des establi  n105p 87(10)
tin, d'emprunter à ung amy une saye à  grandes  manches, pourpoint tailladez,   n210p301(13)
rs fleurettes y avoient seiché, leurs  grandes  parolles lattines s'y estoient  n400p452( 5)
 faire par le dorelotier Peccard deux  grandes  pouppées semblables à ceste da  n105p 94(31)
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 festes à doubles bastons avecque les  grandes  sonneries en uzaige dans les m  n303p357(33)
estat de son père et mennoyt toust en  grandes  vollées.  Jacques de Beaune po  n204p200(15)
 livre doibt, suyvant les maximes des  grands  autheurs anticques, joindre aul  n106p116( 2)
ausseur, beuvant et riant avecque les  grands  avalleurs, touiours le bonnet e  n201p163(14)
ocente de toute diablerie; et que ses  grands  biens estoient convoitez par se  n209p291(23)
Chiquon, escoutant, d'ouvrir des yeux  grands  comme la gueule d'un four, à ce  n104p 75(10)
 lorsque maistre Taschereau frappa de  grands  coups à la porte de la rue.      n110p145(42)
s.  Enfin, le connestable frappa deux  grands  coups sur la table et dist :  «  n106p115(17)
es lois du mariaige, en reçoipvent de  grands  dommaiges en l'aultre monde, et  n102p 45(17)
ilet; et ung chascun avoyt besoing de  grands  efforts et sciences pour ne poi  n105p 95(16)
rmais qu'en logeant son esperit en de  grands  esdifices; et que ceulx qui ne   n200p159(12)
qui estoyt tout yeulx, et suivoyt les  grands  et nottables changemens qui se   n105p100(38)
affection et l'estime de ung chascun,  grands  et petits.  S'il revenoyt soubr  n102p 27( 6)
ez le ventre de la puce avec les plus  grands  mesnagemens, avec des esguards,  n203p186(24)
 renom d'estre, luy Roy, ung des pluz  grands  paillardz de France, il vouloyt  n202p177(28)
oyse, monsieur de Braguelongne et les  grands  parens peurent se couchier, leu  n206p224(31)
out vif et meslant ses plaintes à ces  grands  soupirs d'amour de cheval.  — O  n109p139(33)
sire Imbert de Bastarnay, un des plus  grands  terriens seigneurs de nostre pa  n304p362(30)
t de belle corpulence, garnie de deux  grands , beaulx et amples coussins de n  n105p 88(41)
s.  La mère ouvrit les yeulx, et bien  grands , comme pensez, aux cris de son   n106p103(35)
s gerbes de feurre dedans ceste iolye  grange  d'amour.  Ce festoyement supern  n306p407( 3)
à deviser où il feroyt construire une  grange  neufve pour les dixmes, vécy ve  n109p140(15)
 la prouince de Mayne où il possedoyt  grans  biens, y faillit ceste foys en o  n304p385(18)
ars condamné par luy le matin pour de  grans  meschiefs, disant que, pour seur  n102p 35(38)
ust beaucoup d'ennuy, vu qu'aymant le  grant  aër, ses aises, et toust, il ne   n202p175(23)
z, nulle somme ne pouvoir payer ceste  grant  affection aprest laquelle couren  n209p276(38)
 ne faillirent poinct à venir.  Vu la  grant  affluence de gros seigneurs, mer  n207p230(29)
comprint poinct le mary.  Mays veu la  grant  affluence de parens, voisines et  n206p224(11)
 hommes.  En mon eage viril, i'eus la  grant  ambition de m'eslever dans l'Ecc  n209p290(16)
l'esvesque de Blois, lequel estoyt un  grant  ami du sieur de Moncontour.  Bri  n206p221(38)
in ?  Dieu, qui m'aura chevillé cette  grant  amour au corps, me damnera-t-il   n102p 46( 7)
edoyt poinct en ceste occurrence à la  grant  amour de son orpheure, et ne met  n301p331( 5)
yt espandeu pour elle.  Esmeue par ce  grant  amour et par ce dangier, elle ba  n304p377(31)
ment de sa pudeur, elle me porte trop  grant  amour pour se reffuser à me saul  n302p341(34)
orpheure de la Court qui a conceu ung  grant  amour pour une fille de corps ap  n301p327(37)
 ceste fin de repaistre sa femme d'un  grant  amour spirituel a deffault du ch  n400p468( 1)
neues bonnes; puys, d'abundant, qu'un  grant  amour triumphe de toust, ce qui   n301p334(41)
respect ou crainte, ou peut-estre par  grant  amour, il esleut le pied, et bai  n102p 50(16)
ng benoitier, elle luy parloyt de son  grant  amour, lequel estoyt sans bornes  n108p133(10)
ict, avoyt esté feru, pour elle d'ung  grant  amour.  Lors, elle qui parle, l'  n209p274(13)
a vie, quand elles en repcoivent trop  grant  anuy.  Amador avoyt vizaige si t  n303p349(34)
avoyt estourdie de crainte et mize en  grant  apprehension de violence, veu qu  n400p467(28)
ne, les seigneurs et les bourgeoys en  grant  appréhension de quelque pillaige  n209p294(41)
z l'endemain devalla vers l'abbaye en  grant  apprehension de parler au seigne  n301p327(17)
ateur de toute chose, temperoyt ceste  grant  ardeur, sans quoy, il eust toust  n301p319(31)
ung ieune fabricquant luy bouttoit en  grant  ardeur.  Aussitost faicte, elle   n308p423(30)
parolle : « Monseigneur, tirez vostre  grant  argùment, et vous la fayrez tayr  n303p357( 1)
ennir le passe-filet dont le chas est  grant  assez pour y enfiler sans peine   n305p395(13)
nt on faict les saincts, et qui avoit  grant  auctorité au pays de Touraine, e  n102p 53(15)
e disoyt cettuy mendiant, il avoyt si  grant  besoing de follieuses à son eage  n307p418(32)
à moy, pour ce que, en eschange de ce  grant  blasme et deshonneur, ie doibs e  n108p131(38)
oir de Dieu qui songeoit que par trop  grant  bonheur, le munde seroyt en dang  n209p280(24)
s feurent accompaigniez iusques à ung  grant  bout de chemin par des cheuallie  n310p436(21)
 du quaresme.     Ce pourchaz fict si  grant  bruict en la ville de Rouen, que  n307p417(38)
aultant que de sa beaulté qui faysoyt  grant  bruict, et mille scandaleux rava  n209p257( 8)
 »     Là dessus, tous se jettèrent à  grant  bruit par la susdicte potterne,   n106p114(12)
 temps, pour ce qu'en ce lieu gist si  grant  chaleur que rien ne désaltère la  n209p266(33)
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ambes de cy, de là, par ung moment de  grant  chaleur, et vestue de légier, fu  n102p 46(28)
s que le dyable seul avoyt pu, par sa  grant  chaleur, fournir aux distillatio  n104p 72( 5)
s pour lesquelles estoyent besoing de  grant  chaleur; mais de ce ne s'estomir  n209p256(15)
 iour d'octobre.  Lors feut entendeue  grant  clameur ez forests et nuees comm  n310p445(23)
    L'orpheure qui n'estoyt point ung  grant  clerc, demoura pensif.  Puys vin  n301p330( 5)
nnee, et paroissoyt debvoir estre ung  grant  clercq, tant il estoyt scavant s  n304p382(42)
rimes morceaulx, le moyne, qui estoyt  grant  clercq, sentist en son estomach   n304p386(24)
ng oubly du clousier, la porte de son  grant  clos entrebaillée, il se promit   n400p452(43)
melle, et sacquebutant, engendrant en  grant  concupiscence, tous criant mille  n209p287(31)
ce, elle me ha constamment et avecque  grant  couraige dennié la iouyssance de  n209p263(13)
ntraire à ung prince qui en estoyt si  grant  coustumier.  Brief, de plainte,   n202p176(23)
ut emblé son heur.  De faict, pour ce  grant  cueur de mere, ce ne estoyt rien  n304p365(13)
age et n'estoyt poinct sot, avoyt ung  grant  cueur, de belles poëzies en la t  n210p300(12)
g baiser, ne la donneroys-tu point de  grant  cueur.  — Oui, fis-ie.  — Et si   n209p287( 7)
ient auroyent-ils donné leurs biens à  grant  cueur.     Lors, par nous ha est  n209p280( 6)
percevant aulcun aultre secours, eust  grant  cure de remuer ce dict galimard,  n300p313(30)
homme à ne rien guaster, et qui avoyt  grant  cure de bien les rincer, le chie  n109p138(11)
n combat avecque le malin esperit, en  grant  dangier de mourir.  Doncques, i'  n209p288(40)
yt pas ouvert les yeulx, mesme à pluz  grant  dangier, et comptoyt que tumbero  n102p 49(36)
brouillée de cervelle ? De ce, il y a  grant  dangier.  Ores que, en moy, les   n102p 45(35)
laquelle estoyt une vieille fille, en  grant  despit de ne poinct avoir trouvé  n105p 98( 3)
zon, laquelle avoit esté lente, à son  grant  desplaizir.  La fille tint sa mè  n400p469( 2)
eux fieux et son sievr espoulx     en  grant  deuil.     Ce tumbeau fust escri  n205p218(13)
 les pieds des dames; lesquelles, par  grant  dévouement envers la couronne, s  n202p176(15)
avoir, et s'adonnoyt à ses talens par  grant  dézespoir, voulant, à toute forc  n210p299(31)
oc avecque sa femme, estant tumbez en  grant  disgrace, et lairra son fils Jac  n204p194( 8)
un legitimement esleu, ce qui feut au  grant  dommaige des moustiers, abbayes   n303p346(17)
e demourant, elle qui parle, avoyt eu  grant  douleur d'estre orbe d'enfantz;   n209p280(19)
, vouloyt fayre getter li moyne en la  grant  douve du chastel, au mitant des   n303p349(17)
nd son enfant par la main et issit en  grant  dueil, pluz magnificquement bell  n304p389( 8)
t retirée la noble et inclyte dame en  grant  dueil.     En sixiesme lieu, par  n209p261(32)
oncques en ce maulvais penser vind en  grant  eage sans compaigne, ce qui n'es  n304p362(35)
millions de créateures.  Lors, par ce  grant  effort d'amour, ie tombai perclu  n209p288(17)
uis Pot, la confession ensuyvante, au  grant  emoy de la dicte assistance :     n209p283(17)
ict-il tout esblouy, il y a iuste ung  grant  empan de moins.     - Elles ont   n302p344(11)
our, le dict Avenelles se trouvoyt en  grant  empeschement.  Au conciliabule d  n207p233( 4)
ffade et oppression des corps feut si  grant  en ceste foule populaire altérée  n209p294(15)
la de ceste affaire; vécy comme : Ung  grant  ennemy de la vertu, preudhomie e  n209p292( 4)
 la demoyselle de Montmorency alla en  grant  erre ez iardins, et fict la renc  n310p442(40)
ilis.  Et lors, elle estoyt allée, en  grant  erre, à Amboise, chastel du dict  n209p274(17)
 coustez dedans la chaire du baron au  grant  esbahissement de tous les servit  n303p358(40)
ec honneur, veu que ie estoys reputté  grant  escripvain.  En l'année où i'all  n209p291( 3)
qui lors me suyvit en l'ostellerie en  grant  esmoi et n'ozoit gecter la veue   n308p423(12)
cq, l'enfant de choeur et les gens en  grant  esmoi, pour ce que le sieur curé  n400p456(30)
omme la resguardoit, elle sentoit ung  grant  esmoy en son cueur.  Puis, si pa  n209p279( 1)
ut semblable à celle de l'eaue de son  grant  estang alors que la bonde en est  n303p354(35)
l n'auroyt sceu comment fournir à ung  grant  estat de lict, et s'adonnoyt à l  n304p365( 4)
uy.  Ores le sainct homme lui fist si  grant  estat de mademoiselle de Poissy,  n203p193( 7)
elle.     Adonques elle les lairra en  grant  estomirement deuant le tableau d  n309p427(39)
bénéfices de Terre saincte, Bruyn, au  grant  estonnement des Vouvrillons, rat  n102p 25(32)
ct deuant le iuge que ce feut le pluz  grant  estonnement de sa longue et hono  n307p417( 3)
estuy mestier durant une sepmaine, au  grant  estonnement de la uille de Venic  n400p462(18)
et confesseur; tous trois assistez du  grant  et inclyte docteur Guillaume de   n209p283( 6)
 sa famille dont il souloyt faire une  grant  et noble maison.  Dans ceste viz  n206p219(27)
 estoyt à despecher; de laquelle, par  grant  et pudicque estrif, il n'avoyt o  n206p222(11)
moyselle se tourna vers la ruelle, en  grant  expectative, vu que ce estoyt bi  n206p223( 2)
 Guillaume Tournebousche avoyent trop  grant  fatigue d'entendre la voix de la  n209p277(40)
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ntures arabesques, qui, lors, avoient  grant  faveur, les lascives inventions   n205p212(29)
mme ung chascun scayt, ung rezideu du  grant  feu par lequel feut carbonne iad  n303p361(42)
t d'os stomachal en lequel maulgré ce  grant  feu, estoyt resté quelque peu d'  n209p296(28)
cavoir la fin de ceste adventure.  Si  grant  feut la curiosité que aulcuns se  n301p331(17)
, redoubtant son repentir, ou en pluz  grant  fiance de son silence iusques à   n207p235(24)
ndant toute sa vie; vu que, pour plus  grant  fiance en sa relligion, elle fus  n102p 28(25)
itoirement des fonctions commizes, en  grant  fiance par le Chapitre, à ma vie  n209p284(22)
 dudict logiz y demeurast.  Pour plus  grant  fiance, le Seigneur envoïa ledic  n207p230(16)
 obéir en ce poinct.  Puis, pour plus  grant  fiance, il luy descouvrist le po  n207p234(28)
mes une en laquelle uous pouuez auoir  grant  fiance.     — Ouy, fict-elle.  I  n306p405(19)
te de semence celeste eschappée d'ung  grant  flux des mundes en coniunction.   n209p288(13)
   Et ha ledict Tortebras confessé sa  grant  foi catholicque et desclairez ne  n209p255(41)
 dict au caddet de l'Isle-Adam que sa  grant  fortune ne luy coustoyt pas chie  n310p436(35)
ant luy, Hiérosme, qui, pour cauze de  grant  foyblesse ne pouvoit parler, a l  n209p283(15)
ir en toust au mary.  Puys, arrive en  grant  fracas la puccelle, soubz la con  n206p221(31)
ems de naifue simplesse reluist de si  grant  génie que cil qui y pastischeroy  n400p473( 9)
ous avions esté faicts touz à sa pluz  grant  gloire, et miz en ce munde pour   n209p279(27)
ys en ta vie, toy qui ne ha iamays eu  grant  goust aux saulces de l'amour et   n205p215(29)
aulte digestion, plein de deduicts de  grant  goust, espicez pour ces goutteul  n100p  7( 3)
 de boue.  Brief si ouverte estoyt la  grant  gueulle de ce Leviathan populair  n209p294(21)
.  Ils renconstrèrent leur maistre en  grant  haste d'arriver à la potterne, p  n106p113(42)
s, issirent de leur lict conjugal, en  grant  haste de quérir la sapience, et   n206p227(15)
 le bergier à ung bourgoys, lequel en  grant  haste estoyt sur sa porte avec u  n104p 82( 1)
s ma mye, j'y vais ! »  Et se leve en  grant  haste pour iouer en la compaigni  n211p307(16)
 coite.  Vécy mes rigolleurs venir en  grant  haste, et trouvèrent-ils ung bel  n205p214(32)
er dedans la barque et s'esloigner en  grant  haste.  De ce, la paouvre demoys  n207p237( 6)
nct, s'enchargea d'une femme; et, par  grant  hazard, il lui en écheut une dou  n201p171( 5)
le chien d'ung aveugle, pource que ce  grant  homme de guerre, si prompt à meu  n303p355(20)
s doncques, en son prime eage, par sa  grant  honnesteté, ses labeurs ou aultr  n301p317(15)
ainct sur sa barbe grize.  Aussy, par  grant  honneur et révérence de sa hault  n208p246(30)
entation iudiciaire feut prinse en si  grant  honneur que la ville vota l'erec  n307p419(38)
mayson des Anseau qui deppuys feut en  grant  honneur dans la gente Touraine.   n301p334(36)
playe.  Aussi ce verbal ha-t-il faict  grant  honneur à Messer Guillaume Tourn  n209p268(40)
 de nostre seigneur l'archevesque, en  grant  honneur, amené trez haulte et re  n209p264(17)
, qui tira ses gregues accompaigné en  grant  honneur, par les paiges du Roy l  n208p250(18)
diction du bon abbez Hugon.  Puys, en  grant  honneur, maistre Anseau lui tins  n301p334( 6)
du quartier estoyent là tous qui, par  grant  honneur, lui firent des musicque  n301p333(23)
yant dict, la dame abbesse ha esté en  grant  honneur, et suyvant l'ordonnance  n209p266( 1)
èrent au roy que leurs femmes avoient  grant  honte d'estre ainsy nommeez ez s  n307p420(19)
homme de haulte imaginacion.  Mais en  grant  humilité en luy-mesme, et comme   n210p300(13)
z de luy. »     Aussi, maugré la trop  grant  ieunesse de ce gentil serviteur,  n102p 47(11)
né.  De là vient le iubilé qui est un  grant  iour de ioye pource que les debt  n303p356(28)
la chose, i'ay creu resver ! »     La  grant  ire du senneschal fondit comme n  n102p 55(18)
 couchier en sa compaignie dedans son  grant  lict seigneurial.  A quoy respon  n304p373(19)
, nous ha confesse avoir touiours veu  grant  lumière au logiz de la dicte fem  n209p256( 6)
ecy comme.  Cettuy sculpteur avoyt le  grant  mal de paouvreté, qui gehenne la  n210p299(28)
eille que de nuict; et le dimanche de  grant  mattin.  Lorsque Carandas eust b  n110p150(38)
 fuyardes heures.  Aussy chut elle en  grant  melancholie.  Oyant ces pleurs,   n304p365(16)
-Adam ne conceupt poinct, et cheut en  grant  melancholie.  Puys elle commença  n310p440(17)
maige !... »     Lors, elle rechut en  grant  mélancholie, plaignant en soy le  n108p130( 3)
sser Angelo Cappara, lequel avoyt ung  grant  meritte, faysoit des sculpteures  n210p299(19)
uchié dedans le cabinet de la royne.   Grant  meschief que, par amitié voulust  n207p237(11)
sire abbé le ha en notte. »     Ceste  grant  mizere touchia le cueur du bonho  n301p324(13)
mme son deffunct père.  Nonobstant sa  grant  mouelle, en nonante iours, avoyt  n209p261( 6)
 consolacions, veu que la banniere du  grant  moustier torna la rote d'ung cha  n304p390( 2)
moyne, fict la petite de Candé.  — Un  grant  moyne, fict la dame.  — Ung moyn  n303p359(14)
sacres interests de Dieu.  Mays en ce  grant  naufraige de ma fragile vertu, c  n209p283(40)
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ayson de l'hostellier Tortebras faict  grant  négoce, à elle vendeu chandelier  n209p259(21)
comme si les amours eussent crié : li  grant  Noe est mort ! à l'imitacion des  n310p445(24)
r à vuyde.  Ung sien client, homme de  grant  nom et qui entroyt à ses heures   n103p 65(16)
 Pape.  Finallement en prezence d'ung  grant  nombre de chrestiens venus pour   n209p283( 9)
a pris en consideracion charitable le  grant  nombre de ceulx qui ne scavent r  n400p474(13)
lle de ces tesmoignaiges.     Par ung  grant  numbre de bons christians, bourg  n209p267(33)
nciens habitans avoir miz en oubly le  grant  numbre de couvens siz en ceste r  n209p251(28)
scours.     Ores, considérant que ung  grant  numbre de ceulx qui s'adonnent à  n209p270(21)
ds, pourceque elle en avoyt manié ung  grant  numbre.  En son redduict ung cha  n310p431(42)
t le pire destin.     Cerchez le pluz  grant  oraige que vous ayez veu en vost  n304p384( 4)
mes s'enfouirent ez cieux dizant : li  grant  Pan est creué !  Parolle qui feu  n310p445(27)
.  Ores doncques, oyez et tremblez en  grant  paour !  Esleu par le Chapitre a  n209p284( 8)
mi en la uille d'Angiers qui avoit en  grant  paour ceste légion diabolicque e  n400p451(17)
à cheveulx roux; et, pour elle, ayant  grant  paour d'aulcunes maulvaisetiez,   n207p236(10)
e bonhomme se saulva par les haies en  grant  paour d'estre riche.  En aduanca  n307p416(35)
nt ce, les relligieulx de Turpenay en  grant  paour d'Amador, avoyent enchargi  n303p360(23)
 de Candé vouloyt le boutter hors, en  grant  paour de Dieu.  Jà ung chacun se  n303p352( 6)
 pluz eu cure d'aller à ma maison, en  grant  paour de cheoir en l'enfer.  I'a  n209p255(28)
chascun des deux amans ha toujours en  grant  paour de livrer le mystère de so  n106p102(28)
e dire où il estoit.  Lors ie feus en  grant  paour des puttes, ains eus fianc  n308p423(16)
elle; et que, par amour, ou mieulx en  grant  paour des jeunes barons amans de  n209p292(20)
encore quelques iours, elle estoit en  grant  paour de demourer folle.  En ces  n400p468(15)
het tous les jours, en sorte que j'ay  grant  paour de voir ces nottables frag  n100p  8(16)
tie, tant elles sont perverses et ont  grant  paour de devenir ainsy chrestien  n203p186(35)
inaulx du Bellay et de Chastillon, en  grant  paour du bonhomme.     « La ioly  n208p245( 7)
on os brizé, espandant son sang, tant  grant  paour elle avoyt des flammes du   n209p296(16)
Borgoigne et le lairrai a sa mere, en  grant  paour que a la prime ville, il n  n308p423(33)
rcq vind par la porte, et Pichard, en  grant  paour qu'il se mussast en ung ca  n400p455(12)
 que estoyt de ce pas seigneurial, en  grant  paour, aulcuns descampèrent, et   n208p249( 1)
ree.  Les aultres le resguardoient en  grant  paour, existimant que il estoyt   n303p359(20)
e de flairer le dict logiz, i'ai, par  grant  paour, livré ladicte maison, et   n209p254(16)
 de Champy l'ont entendu et en ont eu  grant  paour.  Cochegrue, se doubtant d  n109p139( 5)
 deux amans, lesquels se hastèrent en  grant  paour.     « Ah ! fit la comtess  n106p114(20)
et la gent desguerpit de ses trous en  grant  paour.  Puys, la nuict venue, vi  n208p243(23)
r de Civrac, s'écria le sacristain en  grant  paour.     — Non, s'exclama la b  n400p455(23)
n son logiz où i'ay despendeu la plus  grant  part de mes iournées, heureulx d  n209p263(17)
sté de l'eaue où elle rendoyt la pluz  grant  part de ses buées en Chasteauneu  n305p392(15)
cognoissoyt pour évidens pour la plus  grant  part, et aussy pour maulvais, ca  n209p275( 5)
rs parolles estre vrayes pour la plus  grant  part.     Lors, par nous lui a e  n209p273(26)
triste le sieur marié, ce qui faysoyt  grant  peine à sa femme, laquelle le su  n206p223(42)
 de la Haye (Johannes de Haga), esleu  grant  pénitencier de sainct Maurice, p  n209p289(23)
n, par-devant moy, Hierosme Cornille,  grant  pénitencier, iuge eccleziasticqu  n209p253(12)
, par-devant nous, Hiérosme Cornille,  grant  pénittencier, iuge eccléziastiqu  n209p269(17)
eus esleué à la trez haulte charge de  grant  Penittencier, dont suis indigne.  n209p283(25)
me une royne, accuza meschantement le  grant  Penittencier de connivence avecq  n209p292( 8)
normitez de mes forfaicts par la plus  grant  penittence que ie puisse fayre e  n209p283(29)
ons signé,     HIEROSME CORNILLE,      grant  penittencier.     Requeste     C  n209p281(34)
uraige de envisaiger, sans fremir, le  grant  penittencier Jehan de la Haye, q  n209p296(39)
e de la cathédrale de Sainct-Maurice,  grant  pénittencier, de tout se recogno  n209p282(31)
 Ce saige advis gecta le juge en trez  grant  perplexitez.     « Jacqueline !   n305p395( 2)
toute la prouince, et le mist sur ung  grant  pied à la court.  Ains de ce sei  n310p438(40)
e se lairra finablement convaincre du  grant  plaizir que Dieu ha miz ez petit  n302p344(17)
be, estudiant chronologicquement et à  grant  poine le paouvre autheur la fass  n400p473(33)
oyant ce, le sire de Bastarnay eust à  grant  poine le temps d'issir par la po  n304p390( 8)
me, voire d'ung homme docte, seroyt à  grant  poine suffisante à cercher ès li  n400p471(26)
MORISQUE DE LA RUE CHAULDE     QUE, À  GRANT  POINE,     FEUT ELLE ARSE ET CUI  n209p290( 3)
apprins à lire et à escripre; puis, à  grant  poine, devins en estat de me met  n209p290(19)
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yt demourer en mon logiz; et, avecque  grant  poine, devers elle feus mené par  n209p255(12)
iour à se resconforter.  Voyant ceste  grant  poine, l'Isle-Adam ordonna que t  n310p440(26)
r du meschief.     Lors, en hissant à  grant  poine, le Tourangeaud le long de  n204p197(22)
 ains se continst en ses iuppes, et à  grant  poine.  Alorsque il vind la salv  n310p432(19)
sait de renverser toust, de sortir en  grant  pompe de l'Ecclize, en portant D  n209p294(34)
oys de fleurs passé, vind ung iour en  grant  pompe le bon vieil abbez Hugon l  n301p333(34)
 les festes faictes, furent mariez en  grant  pompe, au iour de Dieu, à une me  n206p221(36)
s choses charnelles, pour demourer en  grant  puretez; vu que, sinon, en usero  n206p220( 3)
ut ! fist-il.     — Ha, ie seroys une  grant  pute que de me donner à contrecu  n103p 60(38)
ndre à rien.  La dezolacion estoit si  grant  que elle treuva la herse baissee  n304p389(17)
es parolles, Berthe luy dict que pour  grant  que feut son péché, quoy que luy  n304p380(33)
.  Et ce sera pour moy l'heur le pluz  grant  qui me puisse advenir de mourir   n304p376(37)
stre riche.  En aduancant en eage, ce  grant  quintessencier se vid desdaigné,  n307p416(36)
rant, s'estoyt miz au lict, avoyt, en  grant  raige, beliné sa mesnagière et f  n209p268( 6)
s de la Fallotte, et tormentée par sa  grant  relligion, elle avoyt en paour s  n304p379( 8)
stoyt bien aymee de l'ecclize pour sa  grant  relligion, veu que elle n'avoyt   n310p438(16)
 qui mist ce dict prince mescreant en  grant  renom dedans la uille et parmi l  n400p460(30)
ui superfinoiyt toute choze; de là le  grant  renom et los de Madame Impéria,   n400p457(30)
ulsement les douzains royaulx, que sa  grant  renommée lui acquist ung iour le  n204p205(42)
 cher, et que ladicte mariée avoyt jà  grant  repentance de l'avoir piécà ruyn  n206p224( 2)
e soubhaiterois, pour tesmoigner plus  grant  repentance, auoir encore en moy   n209p283(34)
 des femmes bien aymées, et tenues en  grant  respect à cauze de leurs beaulte  n209p274(28)
as à baiser son instrument, c'est par  grant  respect pour ung si bon conteur.  n201p175( 4)
it; en sorte que, par reverence et en  grant  respect des méditations absconse  n104p 85(31)
t ie me suys affolez, et n'ozois, par  grant  respect de vostre personne, m'ad  n204p198(12)
'être pendeu !     - Ie tiens en trop  grant  reverance ce dont vous parlez ch  n302p343( 8)
 elle estoyt serree en l'abbaye en si  grant  rigueur que, pour l'avoir, besoi  n301p330(41)
cluz de toust poinct en entendant ung  grant  rire infernal.  Puis, ie me vis   n209p288(18)
ct à la pottence, et feut conduict en  grant  rumeur à la geole de Rouen.       n307p417(24)
mee.  Vecy comme elle obtinst le pluz  grant  sacrifice d'amour qui oncque eus  n310p444(28)
voyt avecque le sieur de Lignieres au  grant  scandale de cettuy temps.  Mais   n206p220(32)
, se fit relligieux, devint cardinal,  grant  sçavant, et souloyt dire, en ses  n210p305( 4)
 respundict le bon merchant que cette  grant  science qui bouttoit la Venicien  n400p460(17)
 qui estoit homme de bonnes moeurs et  grant  science.     Philippe de Mala, c  n101p 11(13)
 Montsoreau que aimoyt le roy pour sa  grant  science; ains la royne s'y reffu  n306p407(22)
 jadis.     Ledict Bruyn, admirant le  grant  sens du preslat, se despartist d  n102p 25(16)
fve comme son petist, ce neanmoins de  grant  sens, de parfaict entendement, e  n304p367(24)
omme approchant octante années, et de  grant  sens, iustice et bon entendement  n209p291(14)
semblez ung homme de hault scavoir et  grant  sens, saichez que ie suys ung se  n306p399(40)
 ferez desguerpir comme feurre devant  grant  souffle d'air.     « Oh ! oh !..  n101p 20(37)
 lieu, d'où tout ce qui est issu a eu  grant  succès, comme il est bien prouvé  n100p  9( 6)
 moureust.  Ceste paincteure eust ung  grant  succest à la court de France où   n309p427(24)
 la lumière par les fissures et faict  grant  tapage...     - Dis lui que j'ay  n101p 18( 9)
 Alors, le succube me monstrant ceste  grant  tasche d'estoilles qui se voit e  n209p288(11)
 la Court gualamment vestu; puis, par  grant  timidité de ieunesse et de maleh  n210p299(35)
ct Réné Gentil, comme aulcuns l'ont à  grant  tort appelé.  Cettuy Ganelon et   n204p205(27)
ous aymez, vous vous repouzerez de ce  grant  travail, en vous estuvant dedans  n303p360(17)
Puys, les voeux dicts, estre cheue en  grant  tristesse et auoir moult blesmi.  n209p264(43)
lle tumboit, les voyant deffuncts, en  grant  tristifications, se cuydoit une   n209p275(35)
 tumbe le filz et la mere avecque ung  grant  tumbeau escript en lattin où leu  n304p391(30)
ans son Recueil, par esguard pour son  grant  uncle le duc d'Orléans, et pour   n205p218(36)
s becqz, dont ie ne sçays, deppuis le  grant  usaige que i'en fays, quel est l  n205p215( 1)
t : kyrie eleison ! dont elle faysoyt  grant  usaige; de lattin rien, si ce n'  n209p280(16)
Egyptiacques, lesquels les avoyent en  grant  veneration et les adoroient comm  n208p242(33)
t singulier le sire d'Amboyse; et par  grant  violence, maulgré ses pleurs, l'  n209p274(26)
onse que elle scavoit l'empereur trez  grant , ains que deut-elle soffrir en F  n310p437(25)
ault en couleur, de belle corporence,  grant , fort, mangeant et beuvant comme  n109p136(24)
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amy le moyne combien il estoyt deuenu  grant , il faysoyt saulter le genest co  n304p386(15)
l'endemain pendant la chasse.  Nostre  grante  royne Catherine, laquelle, par   n108p130(30)
rinces estrangiers de passaige et les  grants  beneficiers de l'Ecclize, comme  n400p459(21)
 pays estranges, ceulx qui avoyent de  grants  biens et les principaulx de ces  n310p430(22)
 gentilhomme avoir toust à soubhaits,  grants  biens, faueur royalle, amour sa  n310p442(14)
 songioient ne l'ung ne l'autre à ces  grants  biens, tant la chozette estoyt   n310p435(32)
ee, cecy est doncques le loyer de mes  grants  biens, de ma saige conduicte.    n303p355(33)
 saigesse, et la saigesse engendra de  grants  biens.  Entendez cecy, enfans d  n301p318(18)
nts indociles se tournent soubvent en  grants  characteres. »     Berthe mange  n304p386(21)
rs de l'Allemand fit ouvrir des yeulx  grants  comme des escuz au paoure matel  n400p465( 8)
e sire de Montsoreau, ayant à elle de  grants  dommaines en Espaigne et aulcun  n306p408(41)
d la Royne Catherine et les Italians,  grants  donneurs de festoyemens.  A ce   n304p367(35)
amenant au threzor, et prepparant les  grants  emprinses dessus dictes.     Ce  n306p408(16)
roy; nous iouerons la comedie d'estre  grants  ennemis aux yeulx des courtizan  n306p406(27)
peria n'avoyt de rigueur que pour les  grants  et se monstroyt universellement  n310p436(24)
n cecy, fict-elle, les hommes sont de  grants  menteurs.     - Ie porte une gr  n306p403(42)
 à sa convenance, entendit vanter les  grants  merittes et perfections d'une f  n304p363(23)
e firent mes peschez, pour ce que les  grants  plaizirs que ie esprouve me dil  n310p444(21)
it pleine de familiaritez avecque les  grants  que elle voyoit trez petits.  E  n304p378(24)
re encumbré de meubles comme sont les  grants  qui ne scavent cheminer sans ch  n307p414(28)
et caetera.  Ceste arest fut cauze de  grants  troubles et prinses d'armes par  n209p293(31)
z trez rare à l'entour des princes et  grants .  En prime abord se comporta si  n304p364(10)
 que elle fict trez bien cocqu à leur  greant  cueur à tous deulx, comme a est  n305p397(43)
 commoditez.  Il fict son estat de si  greant  cueur qu'il agrea partout et re  n307p414(41)
 par toust, tant estoyt imperieux son  greant  cueur, tant estoyt tyrannique s  n310p438(33)
e nulle fille ne estre viollée que de  greant  cueur.     — Ha, ha, monsieur,   n305p394(39)

Grand-Mont
e pas, une rue qui mène à l'abbaye de  Grand-Mont  et à une tranchée qui s'emm  n110p148(41)

grandelet
es enfans iusques à ce que ils soient  grandelets , concoipvent les choses, et  n300p311(14)

grandement
d'estre laddre comme luy, ce qui fust  granddement  admiré.     Les nopces fai  n102p 31( 8)
tée.  Cette gaye science fust deppuis  grandement  aprofundie par les dames de  n203p182(21)
l chut en ung amour vray, lequel fust  grandement  de mize pour ses escuz, vu   n106p109(41)
, et, de là, dans le ciel.  Elle fust  grandement  despitée quand les littanie  n102p 50(22)
  Pensez que monsieur d'Armignac fust  grandement  embarrassé de la teste du p  n106p115(13)
ez, aux cris de son petist; puis, fut  grandement  esmeue en le voyant aux mai  n106p103(36)
bs vous dire, que, de prime abord, ai  grandement  esté feru de l'amour qui vo  n301p333(39)
tit la trez saincte robbe, et feut si  grandement  ferue de la trouver veridic  n303p353(27)
 retractation.  L'accest fini, ploura  grandement  le paouvre sainct en saicha  n209p292(42)
 discours des deulx amis, et s'estoyt  grandement  offensée des doubtes de son  n108p125(32)
rre, piteulx de mine, vieulx de peau,  grandement  poislu, disant touiours des  n106p101(27)
u demourant.  De faict, elles avoyent  grandement  rayson, vu que ces advantai  n210p300( 7)
fit scavoir son rettourner, il estoyt  grandement  tems, vu que nulle vertu ne  n108p134(38)
n celui de Poictou. Lors il fust aymé  grandement , et à bon escient considéré  n102p 25(38)
passaige.  Il feut mercié par elle et  grandement , veu que il estoit le sire   n305p393( 4)

grandeur
du col de ce prince.  Esmeue de ceste  grandeur  esgalle à la sienne, la Gina   n400p463(16)
 le paradiz terrestre, et estoyent de  grandeur  natturelle dans le costume de  n309p427(17)

grandissime
ch, pour ce qu'il venoyt de humer ung  grandissime  quartaud de bon vin de Sur  n104p 84(32)
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grantamour
ant.  Si vous vous estiez laissé, par  grantamour , turlupiner, trupher, gogue  n110p149(25)

graphiner (*)
rant, suant, eschauffié, hallebotant,  graphinant  toutes choses sur son passa  n102p 57(20)
e de l'autheur, s'y plaignant d'avoir  graphiné  leurs cheveulx et guasté leur  n200p160(17)
 ung combat d'où sortit le mary toust  graphiné ; mais le pire estoyt que l'ad  n207p231(30)
, petites rougeurs subittes, cheveulx  graphinés ...  Enfin, toutes les herbes  n108p129( 8)
, eschauldez, chatouillez, envenimez,  graphinez , hérissez, et fringuans comm  n102p 40(18)

grappe
e avoyt à tout iamays ruyné certaines  grappes  où Dame Nature avoit accrochez  n310p441(10)
niaizer, benir les noces, secouer les  grappes , voir esgoutter les filles, ma  n303p348(21)

gras
e repestrir; aussy restoyt-il gros et  gras , en attendant la succession pour   n104p 75( 5)
notre capitaine qui est ung bel homme  gras , fict-il.     - Ce monstre estoit  n400p465( 2)
s substances élémentaires et rudimens  gras , jus et saulces, estoyent apprest  n109p137(31)
e, mais aussi comptez que elle estoyt  grasse  à nourrir ung minime.  Il esleu  n303p348(39)
a Perrotte y gectoyt la vieille robbe  grasse  d'Amador avecque force tessons   n303p360(27)
oit-on, des offices de bonnes pottées  grasses  et fluantes, matines de jambon  n101p 13( 1)
poinct; mais elle, embourbée dans les  grasses  sommeilleries de la mattinée,   n106p103( 4)
le, mange, belute et faict-on plus de  graz  banquetz et plus de joyeusetez qu  n102p 28(32)

grassouillet
uris, souris douillette, blondelette,  grassouillette , la plus mignonne dame   n208p244(31)

gratifier
ostre mary ha de meilleur, et dont il  gratifie  vostre meschine.  A quoy bon   n303p353( 8)
acres parolles desquels sa bousche la  gratifioit , en quelle adoration avoit   n209p276(36)

gratter
e Montcontour vind auprès du lict, se  gratta  l'aureille, et s'y agenouilla,   n206p222(22)
e propous, ce fust le prebstre qui se  gratta  l'aureille, tout esbahi des lam  n102p 46( 8)
licite. »       Là dessus, Blanche se  gratta  l'aureille; et après avoir pour  n102p 45(23)
toyt en s'admirant, s'espilant, ou se  grattant  ung boutton malicieusement ad  n105p 99(25)
 de la courte-pointe.     - J'entends  gratter , dit le bonhomme.     - Nous a  n110p146(23)
llez vostre doulce main aux dames, et  grattez  la leur au mitant, de la genti  n300p315(36)
 doulce main en la main des dames, et  grattez  les au mitan, ie dis la main !  n300p313( 7)

grave
e, se soulcioit peu de madame Imperia  graue  ou fallote, et se rigola comme c  n310p432(27)
oigt à son filz le sire par ung geste  graue , et luy tinst ce languaige : « E  n304p389(28)
n Court de Rome le remittimus des caz  graues  desquels le pape se reseruoit l  n400p463(26)
ur, ma Dame de Bezencourt esprouua de  graues  mouuements et se cuyda menassée  n400p468( 7)
ndoient aux Bourgeoises, soubs poines  graues , de porter des dyamants, chaisn  n400p469(33)
icultueuze et qui ha des consequences  graues .  Ores, l'an que vind le Sieur   n400p452(28)
t, demanda Dunoys, pour tenir ta face  grave  devant six mille escuz ?     - O  n105p 91(40)
 en laquelle il luy desmontra combien  grave  estoyt chez la femme la iachere   n306p410(32)
t proferees de telle sorte, en ton si  grave  et maniere si penetrante, que la  n301p326( 1)
e ceste phée.  Tantost, alors que ung  grave  penser occupe l'esperit et griph  n211p307(10)
uarde ce threzor prétieulx.  Et en ce  grave  penser se pourmena dans ses iard  n208p240( 3)
 me sembloyt pluz belle.  Ores, en ce  grave  penser, i'apprins à lire et à es  n209p290(18)
! »     Oyant ce qu'il creut estre un  grave  reproche, le paige espouvanté s'  n102p 51( 5)
de griffe de chat.  Ce estoyt ung rat  grave , à bedaine monastique, ayant est  n208p246(26)
é ung beau poisson.  Cecy est ung caz  grave , et ie ne scauroys le rezouldre   n301p328( 2)
oyne et changer l'Estat.  Cecy devenu  grave , l'advocat, voyant sa teste au i  n207p233( 9)
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ctionner des ouvraiges ennuyeulsement  graves  ou gravement ennuyeulx; que ung  n200p159(10)
que.  D'ung goddet, sourdoyent choses  graves  qui s'escripvoient en encre bru  n300p314(23)
nfini de machines lourdes, poisantes,  graves , à grosses roues, grandes chais  n300p314(43)
quelque grand estrif, honte et peines  graves , en soy instruizant.  Puys comp  n206p226(22)
s draules sans argent debvoyent estre  graves , il appresta ung digne soupper   n201p165(29)
soing de perdre la teste dans les caz  graves , pour ce que le Dieu d'amour ia  n106p116( 7)
se, besoing est de vérifier trois caz  graves .  A sçavoir : si la puce est ma  n203p185(22)
es peines.  Et certes est-ce bien ung  grief  labeur que d excogiter CENT CONT  n200p157(24)
aisoyt raige, et croissoyt d'amour au  grief  pourchas de sa iument.  Tous les  n109p139(22)
ure le gubernateur indigne, avoyt ung  grief  pourchaz pour aulcuns droicts à   n303p346(31)
henné par aulcuns advis d'en hault et  griefs  tracas de conscience muzaraigni  n208p246(14)
ts et se cuyda menassée de maulx trez  griefs , pour ce que il luy saultoit au  n400p468( 8)
e tout ce qui debvoyt estre, en ceste  griefve  affaire, subject à escripteure  n209p291(12)
t quelle pasture donner à vertu de si  griefve  corpulence, car pluz la lassoy  n102p 36(34)
t de l'aultre vie : ce qui estoyt une  griefve  hérezie, dont maint concille a  n104p 86(25)
aller accommoder aulcunes affaires de  griefve  importance dans le Piémont.  C  n108p124(10)
ue l'enfleure de sa bourse estoyt une  griefve  maladie, elle en fist pénitten  n102p 46(33)
impozée à son bien-aymé, elle chut en  griefve  mélancholie, disant parfoys :   n102p 56( 1)
     De faict, le cocqu n'eust pas le  griefve  peine d'attendre la ioye des d  n110p151(26)
e !  Ha ! mon seigneur, vous porterez  griefve  peine de cettuy moment.     Si  n205p213(15)
e de ce ieune embassadeur estoit tant  griefve  que aulcuns cuidèrent que elle  n310p432(23)
rre.  Maillé fust bien marri de cette  griefve  résolution, et vouloyt suyvre   n108p135(17)
et le corps du Roy.  Ceste affaire de  griefve  urgence mist martel en teste a  n202p176(13)
 advocat, le lendemain mesme de cette  griefve  veillée où il avoyt tant masch  n103p 65(15)
nulle souffrance au monde n'estoyt si  griefve , et sa douleur atteignant l'ap  n203p189(43)
t sur le compte du dyable, et sur les  griefves  angoisses, supplices, torture  n104p 75( 8)
sement baptismal, il songea peu à ses  griefves  blessures, et encore moins au  n102p 29(33)
, tant grand estoyt l'espantement, et  griefves  estoient les appréhensions de  n108p131(12)
cuydé que il y eust playe horrible et  griefves  inflammations.  Lors que le r  n306p410( 7)
pouzant sur l'advenir du loyer de ses  griefves  peines.  Et certes est-ce bie  n200p157(24)
uay, en leur ordonnant soubz les plus  griefves  peines de tirer, sans aulcune  n106p105(15)
ment et lui monstra une mine rogue et  griesche , comme celle d'ung chien qui   n204p195(41)
 DUDICT PÉCHÉ D'AMOUR     FUST FAICTE  GRIESFVE  PÉNITTENCE     ET MENNÉ GRAND  n102p 53( 2)
 pour faire le playsant, mais de mine  griève , en quel penser vient-elle, cui  n201p169(28)

gravement
es ouvraiges ennuyeulsement graves ou  gravement  ennuyeulx; que ung scriptola  n200p159(10)
ulx ce que sont les olives de Poissy,  gravement  il respundroyt que ce est un  n203p180(29)
re !     - Ha ! monsieur l'hoste, dit  gravement  l'Angevin, nous ne sçaurions  n201p175( 1)
sera loysible de le voir », respondit  gravement  le dorelotier.     Là dessus  n105p 91(31)
dict-elle.     - Ma Dame ! respondict  gravement  le prebstre, avant cet aage,  n102p 41( 8)
s femmes qui vouldroyent soy esbattre  gravement , chose qui sied à nostre gay  n100p  8( 2)
oyent de bonne forge, et les empoigna  gravement , mais, comme il resguardoyt   n105p 91(15)

gravier
vine !  Treuvent en toute leur vie du  grauier  soubz leur dent, ceulx qui ont  n208p250(27)

gravité
ung engouage d'amour au cueur.  Ceste  gravité  à l'enconstre de ce ieune emba  n310p432(22)
!... » les deux avares, redoubtant sa  gravité  hollandaise, lui respundirent   n105p 91(17)

gravure
tz, roses, vignettes, culs de lampes,  graveures , sans aulcunement ouvrir le   n203p182(14)

gré
ne ! »     De faict ils chanterent au  gré  de Jehan, ung tenson de Christine   n304p371(14)
promist de soy mettre en relligion au  gré  de sa mye, en luy dizant, qu'au mo  n304p380(29)
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oldats en ses girouettes, tournant au  gré  du vent comme tous les soudards.    n204p206(24)
s d'or, pourceque elle est contre son  gré  forcée.     « Ha, ha, fict le iuge  n305p394( 6)
s cognoissez ont esté viollees de bon  gré  par pluz de dix seigneurs, sans fu  n305p397(37)
este fille nous estoyt, contre nostre  gré , prinse, et si l'usaige n'estoyt o  n301p331(10)
pour avoir esté contaminée contre son  gré .     « Ha ! se dict Blanche, si ta  n102p 47( 7)
 s'offroyent à les luy parfayre a son  gré .  La belle fille ne se reffuza poi  n305p397(13)
ne seignevr l'avoit forcée contre son  gré ; ains que pour raysons vallables,   n305p396(39)
holique, pouvoyt les dissouldre à son  gré ; de sorte que, hors miz le cardina  n105p 97(26)

grec
, gectoit des cris infernaux, parloit  grec  et mahometan, appeloit Beelzebuth  n400p455(38)
s, toute heureuse, elle emplit de vin  grec  un hanap d'or apporté par le gros  n101p 24(16)
ns deduictes et aornées de cittations  grecques  et lattines, que la beaulté s  n310p430(15)
istre livre, vu que Bible est issu du  griec  Biblos, comme si disiez le seul   n208p244(28)
ille patoys d'oultre-mer, Arabesques,  Griec  de l'empire Lattin, Moresque, et  n209p257(20)
des diversitez de languaige : que, de  griec , elle ne sçavoyt rien aultre cho  n209p280(15)
sy avoyt à luy une noble dame du païs  griec , laquelle le saulvoyt de ce dang  n209p257(30)
 les meilleures parolles des orateurs  griecs  et lattins, et fust bien entend  n106p110(38)
 à la méthode anticque, alors que les  Griecs  et Romains disoyent leurs Pater  n205p214(40)
er gare, escorchia les Sarrazins, les  Griecs , Angloys ou aultres, se soulcia  n102p 25(20)
r luy seul, oultre les mots bizarres,  griecs , lattins, italians, hallemands,  n200p160(37)
s Hebrieux, Chaldéans, AEgyptiacques,  Griecs , Lattins, puys Turnus qui funda  n209p252( 3)
s, aussi braves que ceulx des anciens  Griecs , Romains ou aultres...  Mais ce  n108p123( 2)

Grèce
 oyseaux, plumaiges, espices, vins de  Grèce  et dyamans.     Requis par nous   n209p259(33)

greffe
oupper, attendu que, pour le seur, le  greffe  prevostal seroyt chez luy le so  n302p339( 7)
 ne doubta poinct de la mettre en son  greffe , se fiant à son sçavoir en cest  n205p210(16)
.  Elle l'aura bientost mise dans son  greffe ...     - Ha ! madame, n'en croy  n108p130(42)

greffer (*)
inct monstrer à elle, ni à ce babouin  greffé  par erreur de natture sur une t  n304p368(29)
ung crime devant les hommes que de se  greffer  ung enfant par l'accointance d  n102p 45(14)

greffier
alut du navré, vérifia, mieulx qu'ung  greffier  commiz à aulcune expertize, c  n204p199(21)
de l'art et non de luy-mesme, paouvre  greffier  dont le méritte est d'avoir d  n200p159(42)
de gogues en une aulne de tems qu'ung  greffier  ne fait d'escriptures en son   n201p173( 3)

grègues
ascun celebbra Rabelays, qui tira ses  gregues  accompaigné en grant honneur,   n208p250(17)
le escuz.  Va lui dire qu'il tire ses  grègues  de bon mattin afin que je ne s  n103p 69( 4)
ant.  Ne saichant comment tirer leurs  grègues  de la salle où ils estoyent au  n201p165(32)
rézervé aux évesques...  Or, tire tes  grègues , va pasturer avec simples moin  n101p 18(33)

Greigneur
me de l'Escrignolles, nommée jadis la  Greigneur , comme si vous disiez : cell  n102p 40(28)

grêle
t des petits pieds trottant dru comme  gresle  sur les planchiers.  Ce estoyen  n208p248(32)
, lequel estoyt ung jeune blond, bien  gresle , gentil de formes, comme le gua  n110p151( 3)
t les rizees recommencèrent dru comme  gresle .  Philippe s'en alla, donnant d  n101p 14(30)
 creusées, de bombées, de souples, de  gresles , de toutes sortes.  Puis, elle  n203p183( 2)

grelot
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  Où sont tes iolyes esguilles d'or à  grelots , tes fleurs filigranees en pha  n311p447( 7)

grelotter
paouvre anticque dame Vertu s'estoyt,  grelottante , resfugiée on ne sçayt où;  n206p220(41)
e à ses costez. »     Le paouvre mary  greslottoyt  et les dents lui claquoyen  n103p 69( 7)

grenade
nt aux pluz belles chozes, comme « ma  grenade , ma rose, ma coquille, mon hér  n306p409(33)

Grenadière
enoyt le requérir de se divertir à la  Grenaddière , et touiours le cocqu trou  n110p150(35)
oyt touiours devers sa closerie de la  Grenaddière , lèz Saint-Cyr, la veille   n110p150(23)
de richesse, venant de son clos de la  Grenaddière , situé sur le ioly costeau  n110p143(34)
tiges espars en notre païs comme à la  Grenadière  lez Sainct-Cyr, au bourg de  n100p  7(22)

grenier
i promist les clefs de ses dressoirs,  greniers  et bahusts, le parfaict gouve  n102p 32( 1)

grenouille
sle, et saulta sur son filz comme une  gresnouille  effraiée qui se lance à l'  n106p104( 2)
ste hors la fenestre natturelle comme  gresnouille  prenant l'aër, et ne se se  n203p189(35)

grenouiller
 résouldre aultrement les vapeurs qui  gresnouilloyent  déjà dans leurs cornue  n105p 94(25)

grès
ien blanc, les sallières pleines, les  grez  bien netz, le vin frais, le pain   n201p172(37)
hanaps altérez, bouteilles d'hypocras  grez  pleins de bon vin de Chyppre, dra  n101p 17( 8)
ung arbre et beuvoyt de l'eaue en son  grez , s'enquist d'une larronesse édent  n102p 38(43)

grésiller
l'ombre, nez qui n'y voit goutte, nez  grezillé  comme feuilles de vigne, nez   n206p225(21)
aussitost, pource que deià sa voix me  grezilloyt  au ventre, me remplissoyt l  n209p255(20)
lle ou de son registre d'amour qui en  grezilloyt  d'avance.  Puis, elle resle  n204p198(32)
deux mots, veu que déià le poizon luy  grezilloyt  en la fresseure, et la requ  n304p386(41)

Grève
roict où est maintenant le port de la  Gresve , estoyent guarniz de tourelles.  n106p104(43)
ize de Sainct-Jehan, sur la plasse de  Gresve , où comme ung chacun scayt, le   n207p228(33)
évocions de l'ecclize Sainct-Jehan en  Gresve .  Puys, poinct ne refusa son be  n207p232(19)

grève
lle s'est eschauffée à courir sur les  gresves  par avant d'estre à Tours.  Au  n204p195( 1)
  Ung vieulx homme qui laboroyt en la  greue  luy nomma la belle fille de Port  n305p392(37)
e du battelier attendant au bas de la  grève , proche le canal Saincte-Anne, l  n110p151( 1)

grever
la est bien.  Vostre compagnie estoyt  grefvee  de trop d'anuy, et vous me ven  n303p356( 3)
hier homme, vous les aurez sans estre  grevée  de moy... »  Et la destournant   n103p 66(27)

grief
aisons, et ne pouvant objecter aulcun  grief  à son poursuyvant, se fist octro  n107p121( 6)
n dudict roy, lequel avoyt eu le tort  grief  d'occir ung mary, là où luy avoy  n307p418(28)
on confesseur lui imputa ce trespas à  grief , elle iura, à part soy, que bien  n103p 63(17)
ce monde, ce que tu luy dois pour tel  grief ... »     Là dessus, le bon vieil  n102p 53(13)
nt que faire se pouvoyt ces estranges  griefs  à elle imputez.  " Ha !  fist-i  n201p171(39)
t, pour arriver à la véritté desdicts  griefs , avons ouuert le prezent verbal  n209p253(23)
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grièvement
 peine à se fascher; pourtant, il dit  grièfvement  : « Choisis ! le hault-boi  n101p 20(20)
ct touchée de ce grand amour, et dist  griefvement  : « Si vous menassez cela   n103p 61(25)
iesme, que le dict roy avoyt commandé  griefvement  à son presvost de l'hostel  n303p345( 5)
n ce moyne.  Sur ce penser, elle dict  griefvement  aux paiges, seruiteurs et   n303p351(30)
gouges.     Ceste adventure estoyt si  griefvement  espouventable que, alors q  n205p218(32)
yt de partout.     Lors, le bonhomme,  griefvement  fasché de la voir languiss  n102p 37(33)
bis, les tinst en laisse, et punit si  griefvement  les faultes, que il en fic  n303p362( 6)
'icy !  Vecy le jour. »  Le bonhomme,  griefvement  marry de lairrer ce sien t  n103p 69(42)
hé par son lieutenant qui l'enserroyt  grièvement  de ses doigts de fer, et mo  n207p233(43)
n oubly, quoi que, lors, il fust feru  grièvement  de la belle Limeuil, fille   n207p235(18)
osté de sa femme.  Là dessus, il fust  grièvement  repprouché par les parens q  n201p173( 1)

griffe
t tonsuré en la teste par ung coup de  griffe  de chat.  Ce estoyt ung rat gra  n208p246(26)
cque lequel il n'y avoyt que coups de  griffes  à gaigner.  Vécy comme.  Bon G  n208p241(37)
 ? demanda le Sieur Bodin.     - Et à  griffes , répondict Pichard; aultrement  n400p455( 2)
ques de ces estres estranges munis de  griffes ; et cerchant de quelle sorte e  n400p453(41)
n submission de monstres horribles, à  grifs  aguz et trenchants qui les flamb  n102p 45(19)
  Oui ", fis-ie.  Lors ie sentis cent  griphes  aguz, lesquels deschirèrent mo  n209p287(20)
royt en beste horriblement poileue, à  griphes  aguz; et ses yeulx si doulx, e  n209p285( 3)
pourceque vous saulvez vostre nid des  griphes  de ce desmon, touiours ieune,   n300p312( 7)
trouver chance à saulver l'abbaye des  griphes  de ce mauldict.  Encore que le  n303p347(33)
ins, sans songier que ce estoyent des  griphes  immundes.  Brief, ie frestillo  n209p286(10)
le avecque ledict succube, duquel les  griphes  me tennoient le cueur, en me f  n209p288(25)
escharbotta : « Que mille millions de  griphes  mordent pendant l'eternité tou  n102p 54(34)
droslatique, ne rongerez vous pas vos  griphes , pour ne pluz escorchiers sa p  n300p315(18)
...  Ha ! ie n'ay poinct paour de ses  griphes ...     - Ah ! si j'estoys dans  n104p 75(27)
aige ferme, encore que il sentist les  gryphes  de la mort luy saisir ly cueur  n304p387(19)
'estoys tiraillez par des millions de  gryphes  enfoncez en mon cueur, et m'en  n209p285(30)

griffer
 ung grave penser occupe l'esperit et  griphe  la cervelle, vécy la garse rieu  n211p307(10)
 terre, si malfaisante, si veneneuze,  gryphante ; et tant, que si on gettoit   n209p268(27)

griffonner
 la salle, y prist une escritoire, et  griffonna  sur ung bout de charte une c  n101p 20(24)

grignoter
ceurs et confiteureries en la mayson,  grignotant  les reserues, et touiours r  n309p426(28)
ble. »     Et les trois bourgeois les  grignotèrent  de l'oeil; comptez en dà   n105p 90(37)
s.     - Oh ! si veux-je, fit-elle en  grignottant  de despit, pour ce que je   n102p 32(38)
lui matagrabolisoyt la ceruelle et la  grignottoyt  de partout.     Lors, le b  n102p 37(32)

grignoterie (*)
es coutumes souriquoises, de miettes,  grignotteries , croustons, frusteaux, r  n208p242(12)

grignoteur
es y voient peu.  Lors le Curtius des  grignotteurs  dict ces paroles, non en   n208p242(27)
ulx mescreant de la race trotteuse et  grignotteuze  des souriz, lequel, metta  n208p241(32)

gril
e moi, laquelle se boutteroyt sur ung  gril  pour moy, comme saint Laurent l'a  n306p405(21)
ois chaque tresse comme ung baston de  gril  rouge.  En ceste délectation mort  n209p286(34)
'y avoyt point de bonne place sur ung  gril .  Aussi, plus ne savoyt quelle pa  n102p 36(33)
ertu ne pouvoyt tenir à ce mestier de  gril ; et, tant moins les deux amans av  n108p134(39)
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toyent sur leurs bancqs comme sur des  grilz , que les pieds leur desmangeoyen  n201p166(14)

grille
aour, vécy mes serviteurs de lever la  grille  en haste, et de huchier la dame  n207p236(33)
 l'interrogatoire à travers la petite  grille , et s'estre dict messaiger de s  n104p 79( 5)
curieux, lesquels restèrent devant la  grille .  Quand la comtesse vid venir l  n102p 40(33)
r moy plus de trente mille escuz à la  grille . »     Le Roy, tout fasché, ne   n103p 63(43)
stes saulvaiges, et me suys tennu aux  grilles  des croizees, a ceste fin de v  n308p423(26)

grimace
es sur lesquelles se reflettoyent les  grimaces  breneuses de leurs fronssures  n105p 95(20)
atience, ils continuèrent à faire des  grimaces  dont le Roy rioyt en luy-mesm  n105p 96(39)
es vieulx singes sont plus experts en  grimaces  que tous aultres, pource que   n105p 90(43)
ces figures, des préparations, mines,  grimaces , et aultres patenostres de ci  n105p 92( 3)

grimacer
poit à me destendre les nerfs, rioyt,  grimaçoyt , me mettoyt mille imaiges ob  n209p288(30)

grimaud
ils et hault gibier roïal.  Aussy les  grimaulds  qui en ont faict ung sournoi  n105p 86(38)
 occurence, aulcuns hommes deviennent  grimaulds , faschez, affolez pluz que v  n301p320(29)

grimoire
urs, chez lesquels ils estudioient le  grimoire  en la ville d'Angiers, et vin  n201p164( 4)
tions magiques, sang de nouveaux nez,  grimoires , et toutes choses generaleme  n209p259(36)
accordé leurs luths, ou deschiffré le  groimoire ; et ce fust, chose apertemen  n106p102( 4)

grimper
epueur une ombre en forme d'homme qui  grimpa  comme lezard le long d'ung trei  n400p453(36)
membrance de son ancien mettier, elle  grimpa  trez agilement ez gualleries d'  n209p296( 9)
douilles, baronnies de toutes sortes,  grimpant  ez tas de bled, et ballyant t  n208p241(11)
id, ni tant ord, ni tant bestial.  En  grimpant  le perron avecque la Perrotte  n303p350(18)
ichard; aultrement, comment auroit-il  grimpé  à la fasson des lezards ? »      n400p455( 3)
l'ouvre de par le roy à petit bruict,  grimpe  les desgrez, demande aux seruit  n302p340(19)
presteray mes espaules à ceste fin de  grimper  en la creste du mur; et, de là  n104p 83(38)
er à ses envies de saulter ez arbres,  grimper , faire ses tourdions suyvant l  n209p265( 7)
 juchez sur les toicts des maisons et  grimpez  en tous les estaiges pour voir  n209p294(10)

grincement
la paille, et ce n'estoit que pleurs,  grincements  de dents, et aultres despl  n400p452(17)

gris
s, elle s'arracha de douleur ung poil  gris  se cuidant la pluz malheureuze so  n208p247(28)
 le dyable où il est, compter de pois  gris  sur ung vollet, treuver des fleur  n301p319(42)
lotera son mangier, triera comme pois  gris  sur ung vollet les brins qui luy   n304p366(18)
gemens deus à ses perruques jaunes ou  grises  : Que Dieu ha voulu punir le si  n107p122(11)
ovres femmes.  À la faveur des umbres  grises  et demi-jour de la cabane, il v  n107p117(31)
barbe sans suc de ceste vieille teste  grize , de ce vizaige de marmouset, de   n206p225(27)
dz de mousches; barbe molle, vieille,  grize , ruynée, ahannée; barbe sans com  n206p225(14)
agmens avoient destainct sur sa barbe  grize .  Aussy, par grant honneur et ré  n208p246(30)

grogner
 vieulx sacq à mauvaisetiez, touiours  grognant , touiours battant, faysant à   n201p170(42)
t pluz à quoy se prendre.  La croizée  grongna  soudain et l'interrompit dans   n204p196(37)

grollier (*)
l pour la prime foys est baillée noix  grollière  ?  Cettuy cinge, saichant, p  n206p223( 9)
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olez de n'avoir poinct ouvert la noix  grollière  du mariaige.  Mais conviendr  n206p223(28)
nt il est aymé; aux aultres, des noix  grollières  en leur desgrez.  Quand les  n200p161( 6)
e un singe voulant attrapper des noix  grollières .  Ce que voyoit bien la mèr  n107p118( 5)

grommeler
de tousser, en entendant le comte qui  grommeloyt  tout seul des paroles de to  n106p115(15)
re, refroignoit, iouoyt des sourcils,  grommeloyt , resguardoyt toust, chercha  n201p172(32)

gronder
scherie, forfaict dont la belle fille  gronda , se dressant en piedz; puis, ti  n103p 60(34)
e pense, je pense, fist le soudard en  grondant , que ie pense à m'embusquer d  n104p 76(29)
  En sens agile, annoncez, quoy qu'on  gronde .     Céans, aurez ung refuge, e  n208p250(12)
sses qui fronssent leurs sourcils, et  grondent  encores que ung homme faict l  n301p321( 6)
anger de cette saulce. »  L'aultre se  grondoyt  d'avoir thésaurizé d'ung plat  n105p 94(10)

gros
nt, fils du précédent évesque, et les  grosses  querelles d'Armignacs n'avoyen  n109p136(20)
il la dist; et tous deux prindrent un  gros  à compte sur les joyes du paradis  n109p142(40)
 sermens; car, force de voir les bons  gros  avant-cueurs de ceste fille, ses   n107p120(27)
 mesme, accolla sa bonne femme par de  gros  baisers de nourrice qui claquoien  n110p146( 9)
ble; mais c'est escript, respundit le  gros  balourd d'évesque de Coire, press  n101p 19( 1)
 faict fut toujours.     Ung soir, le  gros  cardinal la Balue pourchassa gual  n105p 92(15)
ue leurs peschez debvoient avoir esté  gros  comme ceux des Visconti.  Lors le  n308p422(23)
né d'ung dyamant, et ce dyamant estre  gros  comme oeuf de palombe, et toutes   n400p458(36)
accon de verre mince, faict à Venice,  gros  comme une feue, contenant poizon   n310p445( 8)
re ! fict-elle en laschant ung sospir  gros  comme ung ut des orgues.  Puys i'  n304p374(22)
r entendist et comprint debvoir estre  gros  d'une adventure historialement bo  n209p252(24)
n ceste affaire, où il deffit le plus  gros  des héreticques, et, de ce, fust   n206p219(14)
itrouilles, estoyt large des épaules,  gros  des membres, peu dégourt, il ress  n104p 75( 1)
yette cachée pour monstrer au Roy ung  gros  dyamant blanc.     « Ma mie, dist  n103p 59(40)
ouvoyt se repestrir; aussy restoyt-il  gros  et gras, en attendant la successi  n104p 75( 5)
, ni caractères, notes ou images.  Le  gros  euesque, assez sensuel et soigneu  n101p 19(23)
lippe, qui bouilloit dans sa peau, le  gros  évesque de Coire se montra, tout   n101p 18(15)
vin grec un hanap d'or apporté par le  gros  évesque de Coire et le présenta à  n101p 24(16)
 »     Et le barbier, le cardinal, un  gros  evesque, le capitaine de la garde  n105p 93(11)
 ioly chas en toute perfection et ung  gros  fil rouge comme en uzent gens de   n305p395( 8)
" Que est ce que l'esperance ?  - Ung  gros  harbalestrier du roy, qui entre c  n308p423(40)
L'évesque de Coire montra combien les  gros  hommes sont légiers; pour ce que   n101p 21(39)
proccests Mon Sieur Bodin a faict ung  gros  liure qui preuve, sans conteste,   n400p451( 9)
aige, et voyoit à tirer prouffict des  gros  os de boeuf qui luy avoyent estez  n303p351(23)
isseries; et, après avoir beu, fit un  gros  pet que le Roy entendit.     « He  n105p 99(19)
mais elle faisoyt là un mensonge plus  gros  que l'enfant.  La paoure Berthe e  n304p379(12)
ces faillit à guaster toust; mais ung  gros  rat prind sous son bras une souri  n208p243(29)
ct à venir.  Vu la grant affluence de  gros  seigneurs, merchants, gens d'arme  n207p230(29)
ent baillé ung coup de coultel en ung  gros  vilain os, le print de ses deux m  n303p351(26)
 entre ses toilles et getta ung beau,  gros , ample et curieux cri, alors qu'e  n105p 99(33)
 remord estoyt aussy boiteulx que les  gros , et venoyt tardivement.  Voyant t  n106p111(41)
le prestre malicieusement, une bonne,  grosse  abbaye... »     Oyant cela, le   n101p 20(21)
it comme neige au soleil; car la plus  grosse  cholère de Dieu luy-mesme se fu  n102p 55(19)
 iocquetant, la souris, qui estoyt jà  grosse  de ses oeuvres, eut l'imaginaci  n208p246(18)
son poursuyvant, se fist octroyer une  grosse  dot, et ung douayre pour le pri  n107p121( 7)
                                D'UNE  GROSSE  GUERRE ESMEUE     ENTRE LES GUI  n400p470( 4)
bientost", luy dit-elle.     « A toi,  grosse  pance de Bourgogne, fist-il en   n201p170(29)
le, ie me suys laissée mordre par une  grosse  puce qui avoit jà esté baptizée  n203p187(35)
irent passer devant les souris, et la  grosse  querelle des préseances faillit  n208p243(28)
e à.ce bon mary qu'il lui falloyt une  grosse  somme d'argent, sans aulcun dél  n103p 65(18)
ung signe, elle prind deux lassets de  grosse  soye, auxquelles estoyent attac  n207p231(41)
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ulx-par-chemins, vestu d'ung sayon de  grosse  toile, pluz sevr d'estre en pos  n307p419(11)
gea trez monastiquement par une bonne  grosse  vengeance que elle s'indulgea c  n303p353(39)
d'amour, emputannée et moureust de la  grosse  vérole.                          n400p470(14)
s coups; et le Mau-cinge disoyt de sa  grosse  voix : « À mort, la garse !  Tu  n104p 82(13)
rpenay.  Ains Amador cria de sa bonne  grosse  voix, feut recogneu, feut intro  n303p361( 9)
     - Mais, fist le capittaine de sa  grosse  voix, tout sera donc à Chiquon   n104p 76(11)
abbayes.     « Ah ! ah ! fit-il de sa  grosse  voix; j'ai le temps d'estre ave  n101p 18(21)
s du royaulme où debvoyent avoir lieu  grosses  batailles et renconstres entre  n304p390(28)
qui est souvent de service.  Dans les  grosses  battailles, il taschoit de don  n104p 73(22)
 laquelle il se remembroit les bonnes  grosses  blanches coulomnes de Venuz qu  n307p419(17)
, sugcera les saulces et lairrera les  grosses  bouchees, jouera de sa cuiller  n304p366(19)
aige en apparence, a donné mattière à  grosses  controverses et ha esté finale  n203p189(18)
bon capittaine poislu, qui faisoyt si  grosses  guerres au duc Jean-sans-Peur,  n106p105(11)
braguard ha néanmoins cauzé plusieurs  grosses  guerres, que, finablement, Loy  n205p219( 2)
  Or le bonhomme, empaletocqué de ses  grosses  harddes, se trouvoyt tout estr  n102p 37( 1)
  Ces paroles furent accompaignées de  grosses  larmes; son très-vertueulx cue  n108p132( 6)
au dessus de son corselet comme deulx  grosses  pommes et faysoient vennir l'e  n307p419( 6)
'annees pour le moins, il s'esmeut de  grosses  querelles en la chrestienté po  n303p346(15)
achines lourdes, poisantes, graves, à  grosses  roues, grandes chaisnes, terri  n300p314(43)
nne, et s'esmouveroient en tous lieux  grosses  sedditions à ceste fin d'aboli  n301p331(12)
anoine du chapitre souloyt luy donner  grosses  sommes de ce que luy avoyt rob  n305p393(36)

grossesse
mme il n'y ha pire envie que envie de  grossesse  ?  Ores le paige advisa le p  n102p 49(38)
inal.  Comme ung chascun sçayt, ceste  grossesse  fina par une belle fille de   n310p428(25)

grosseur
elle estoit guerdonnée de dyamants de  grosseur  moindre, elle en faysoit des   n400p458(38)

grossir
 le remue mesnaige de Tours, venoient  grossir  les mescontens.  Messire Hardu  n209p295( 4)
 nèfles ! »  Et, tout en les aydant à  grossir  leur principal aposteume, le b  n105p 93(37)
uite de leur fratternité.  Ce threzor  grossissoit  moult d'ung cousté par les  n306p408(39)

grotesque
en de petites mignonneries et chouses  grotesques , legieres comme le vent que  n300p315( 3)

grouiller
et les ponts plus de dix mille hommes  grouillans ; oultre tous ceulx qui esto  n209p294( 8)
 par les mille millions de saints qui  grouillent  la haut, je iure que...      n107p119( 4)

groupe
ncques, prenez ceste oeuvre comme ung  grouppe  ou statue desquelz ung artiste  n100p  8(30)

grue
ces soudards s'envoleroyent comme des  grues .     - Ouy !  Mais le comte ne r  n106p107(32)
e leur nauf avoit esté poulsée sur la  grueue  d'Affrique en Barbarie, et si s  n400p465(22)

gruger
gnon en sa jeunesse.  Tout petist, il  grugeoyt  déjà les puccelles, gectoyt l  n102p 24(28)
ttoyt la morisque avec ceulx que elle  grugeoyt  par le douzil.     En septies  n209p262(28)
rant la nuict, aller ez cimetières, y  gruger  de ieunes morts pour ceque elle  n209p268(16)

gubernateur (*)
e Turpenay dont suys à ceste heure le  gubernateur  indigne, avoyt ung grief p  n303p346(31)

gubernation (*)
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ezolust d'inventer une pluz parfaicte  gubernacion  de ses domaines.  Et il fi  n208p239(22)

Guédroyt
s-dispos, par les chemins.  Jouxte le  Guédroyt , qui est un rut qui se gecte   n109p140(23)

guenille
ceau, par le Livre et l'Espee, par la  Guenille  et l'Or, par le Son et la Cou  n311p447(24)
aulx habits, sattins, perles, veloux,  guenilles , et desconfit la feste.       n208p249( 8)

guenippes (*)
vizaige de marmouset, de ces vieilles  guenippes , de ce vieil haillon d'homme  n206p225(28)

guêpe
ct, une haine cardinale, une haine de  guespe  ou de vieille fille; mais c'est  n110p147(18)

guêpier
mye.  Besoing est de nous tirer de ce  guespier . »  Lors se virant devers le   n302p340(42)

guerdon (*)
nommer Theodore, comme si vous diziez  guerdon  de Dieu.  La fille feut nommée  n310p428(27)
neur, i'ai deslibéré de vous faire le  guerdon  de ma vie pour vous oster de p  n301p331(31)
e, et ces serviteurs, appatez par ung  guerdon  poisant, amenèrent nuitamment   n400p461(37)
ict cardinal de Raguze, ung pretieulx  guerdon  que ce braguard nommoyt bref i  n310p445( 5)
é par elle, sollicité nul prezent, ni  guerdon , et que elle demouroit parfaic  n209p276(41)
soit accordé à ma prière et pardon et  guerdon , vu que à luy doibs-je l'heur   n204p199(43)
ttaige en Italie, de l'aultre par les  guerdons  du roy à son bon ministre auq  n306p408(43)
sieur amant dont elle recepvoit force  guerdons , et que pour ce elle ne haito  n302p339( 5)

guerdonner (*)
uard estoit tant magnifique que il la  guerdonna  du beav palais que elle eust  n310p428(21)
le pouvoir.  Le vieulx sire de Rouhan  guerdonna  son petit-filz d'une belle a  n304p390(15)
 luy disoyent des gracieulsetez en le  guerdonnant .  « Tennez, mon Vieulx-par  n307p415( 7)
onseigneur Charles de Borgoygne avoyt  guerdonné  Bastarnay.  Et pour ce que l  n304p386(11)
lombe, et toutes foys que elle estoit  guerdonnée  de dyamants de grosseur moi  n400p458(37)
 doigt de Dieu et la queue du dyable,  guerdonner  la mere, guerdonner la couz  n301p320(13)
 queue du dyable, guerdonner la mere,  guerdonner  la couzine, guerdonner la m  n301p320(14)
onner la mere, guerdonner la couzine,  guerdonner  la meschine, brief, touiour  n301p320(14)
rs maulvaisetiez, payer les bulles et  guerdonner  les saincts.  Comptez que c  n308p421(14)
d'or que il avoit en son haubert pour  guerdonner  mon sievr Sainct Pierre et   n308p422(14)
luy, que il y perdoit le droict de la  guerdonner , ains que si le roy de Fran  n310p437(20)
e donnoyt, suyvant certains seigneurs  guerdonnez  en secret par icelle, des i  n209p257(13)
re, lequel alloyt lors pietrement, le  guerdonnoyt  de temps à aultre de table  n309p427( 6)

guère
e.  Or, veu que le bon homme n'estoyt  gueres  bastant comme ha esté dessus di  n304p366(41)
t il y resvoyt touiours et ne vouloyt  guères  moins que le trespas de la bonn  n110p147(13)
 de physionomie plaisante, et n'avoyt  guères  pour luy que la beaulté du dyab  n108p123(24)
 aiguizant ses forces, et ne briddant  guères  sa faim, quand, au retour, elle  n102p 36(18)

guérir
l'air », fit-il.     Et il se saulva,  guari  de son amour; emportant aultant   n110p146(40)
 guarir, et que quand elle avoit esté  guarie , elle avoyt congeddié ce moyne   n400p468(41)
s ardeurs.  Dictes, vous qui en estes  guarie .  Ce me sera de bon castoiement  n304p374(15)
e cettuy paige estoyt ung emplastre à  guarir  de tous les maulx ! »  Ce qui f  n108p123(37)
urroyt faire ladicte Royne en veue de  guarir  la mélancholie du Roy.     En c  n202p176( 4)
er les traces de ceste honte, et vous  guarir  par mille soins, par mille veil  n108p131(42)
incturière, qu'elle se résolust de la  guarir  par mille maulvais tours.  Ung   n110p144(19)
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rtel à battre monnoyes, ung remedde à  guarir  tous maulx, ung baston de voyag  n306p401(30)
ans les ordonnances medicinales et se  guarir , et que quand elle avoit esté g  n400p468(40)
utheur : « Pense à la femme; la femme  guarira  ta playe, bouschera le vuyde d  n300p314( 3)
 d'Azay, lequel estoyt leppreux et le  guarist  en le soignant elle-mesme à to  n102p 31( 6)
 estoyt respondeu : « Il a ung os qui  guarit  de toust ! »  Et, à ce, personn  n104p 71( 4)

guérison
 vray dire, elle avoyt des arcanes de  guarison , et rendoyt si bons offices a  n304p378(12)
 ne avoyt songié à l'amour, ains a sa  guarizon , laquelle avoit esté lente, à  n400p469( 1)
ayne, hors le moyne, ne scavoyt ceste  guarizon , que ung chascun la tennoit p  n400p468(45)
oignard, combien avoyt esté longue sa  guarizon ; puys, comment par obeissance  n304p388(33)

guérissable
gaigneroit le hault et ne seroyt pluz  guarissable  par ce moyen, que la prudd  n400p468(27)

guernon (*)
t.  De faict à poine frizotoit en son  guernon  les poils qui empreignent ung   n210p299(23)

guerre
                         D'UNE GROSSE  GUERRE  ESMEUE     ENTRE LES GUILLERIS   n400p470( 4)
ol.  Il scayt qu'en France son cri de  guerre  est : « Monte Joye ! »  Ung bea  n300p312(35)
 aulcuns braves chevalliers, fortz en  guerre  et riches en dommaines que ils   n209p291(36)
s finances, mennoit roide les gens de  guerre  et tout trez bien, saichant où   n306p408(14)
royalles.  La principalle qui fina la  guerre  feut liuree entre Ruffecq et En  n304p390(30)
a province, et pouvoyt bien menner en  guerre  mille hommes au Roy nostre sire  n102p 26(21)
 doivent poinct se laisser prendre en  guerre  pluz que leur archétype au ieu   n202p180( 1)
tterne !  Il meurt tant d'hommes à la  guerre  pour des riens, celuy-là ne sau  n106p112(17)
ns de poine, vieux souldards, gens de  guerre , artizans et aultres que ladict  n209p293(36)
ter deux alleluia sur cet appareil de  guerre , de guettes, défenses, ordres,   n106p107( 1)
yne encore, ce qui, pour ung homme de  guerre , est le pire destin.     Cerche  n304p384( 3)
 ne l'avoit lairrée que pour aller en  guerre , et l'aymoit encore comme son p  n310p430( 9)
n'ayant oncques esté qu'en voyages de  guerre , et remuemesnaige de garsons av  n304p363( 2)
  Comme il estoyt au rettourner de la  guerre , il ne scavoyt poinct que la be  n103p 65(35)
 connestable estoyt ung rude homme de  guerre , piteulx de mine, vieulx de pea  n106p101(26)
t bien ayse.  Ains, le vieil homme de  guerre , qui touiours estoyt rudde en d  n304p383(24)
aveugle, pource que ce grant homme de  guerre , si prompt à meurdrir aultruy e  n303p355(21)
seroys afforti par les travaulx de la  guerre , si son cueur playsoit touiours  n209p263(31)
aulces de l'amour et ne resves que de  guerre , te bailler à cognoistre les ab  n205p215(30)
allière annonça son partement pour la  guerre .  Maillé fust bien marri de cet  n108p135(17)
e comme si ce estoyt une catapulte de  guerre .  Ores, vecy la gent manniere d  n304p375(23)
ours le seul problesme à résouldre en  guerre ; mais il ne s'y espargnoyt jama  n104p 73(25)
iqu'il fust houzé comme pour aller en  guerre ; mais, après le jeu, point ne v  n106p106(31)
ttaine poislu, qui faisoyt si grosses  guerres  au duc Jean-sans-Peur, command  n106p105(11)
temps où ung chascun se refaisoyt des  guerres , et raccommodoyt ses affalres   n304p363(34)
 ha néanmoins cauzé plusieurs grosses  guerres , que, finablement, Loys le unz  n205p219( 2)

guerrier
itifs; ce qui pacifioyt peu sa nature  guerrière  et chatouilloyt fort son dez  n102p 36(24)

guerroyer
oureroyt quinze ans de terme préfix à  guerroyer  contre les infidèles.     «   n102p 53(29)

guespin (*)
ent tant de bourdes en ceste ville de  guespins  que ils estoient attentifs co  n400p469(24)

guet
 bleue. »  Et tost et bien, remist au  gué  son crypsimen rustique, ce qui l'e  n103p 68( 2)
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guette
 de tout.     Pendant ce, les gens de  guette  au porche estoyent allez inform  n106p113(37)
du damné connestable qui faysoient la  guette  autour du logiz, voyant que l'a  n302p339(11)
ost pour vous prévenir de faire bonne  guette  ceste nuict, respondit Chiquon,  n104p 81(19)
lesquels eurent charge de faire bonne  guette  dans les rues lattérales, force  n106p105(25)
y leurs serfs pour les commettre à la  guette  des femmes, par ung anticque us  n209p260(38)
le bonhomme Tryballot le mettoit à la  guette  des oyseaulx qui vennoient mang  n307p413(34)
 Doncques à la brune, les soudards de  guette  escartez par la royne, qui les   n207p236(30)
tilhomme se pourmena dans la cour, en  guette  et queste d'ung coup d'oeil de   n207p230(40)
bourgeoys en numbre infini, firent la  guette  et tuèrent ung parti de pastour  n209p295( 2)
orte.  Les passants attardez, gens de  guette  ou maulvais garsons voyoient to  n301p318(12)
erouilla dextrement.  Puys, se mit en  guette  pour estudier le train du chast  n303p352(35)
que le dict seigneur Roy avoit mis en  guette  ung sien serviteur qui tortillo  n103p 62( 7)
lhomme de pozer ung sien serviteur en  guette , au coing de la rue, de monter   n207p231(35)
ent enchargié deux moynes de fayre la  guette , emmi le chastel.  Ces espies v  n303p360(25)
able à faire aux derniers jours de sa  guette .  Vécy comme : L'adveu de son a  n108p132(37)
leluia sur cet appareil de guerre, de  guettes , défenses, ordres, et disposit  n106p107( 1)
eurs, qui fairoyent les rondes et les  guettes .  Toust fust lors saigement or  n208p247(37)

guetter
res d'absence, ses voyaiges et toust,  guettant  ung ioinct pour l'encorner.    n207p229(40)
grand haste, bien heureulx de pouvoir  guetter  au passaige les beaultez merve  n304p373(39)
ureulx est d'aller, venir, escoutter,  guetter , se taire, parler, se blottir,  n301p319(39)
salle, et de la salle aux fourneaulx,  guettoyt  les quidams, avançoyt ung pas  n201p165(42)
lts des villes; mais Versoris, qui le  guettoyt , lui fist une entaille à la n  n104p 84(39)

gueule
ousche roze, à levres gratieulzes, en  gueuile  de crocodille; ie revins en in  n209p285( 5)
nt, d'ouvrir des yeux grands comme la  gueule  d'un four, à ces devis, sans en  n104p 75(11)
 les autres, ne mord pas si dru, a la  gueule  moins ouverte, et rougit quand   n203p185(35)
itacions de ce genre !  Ils auront la  gueule  morte pour ung temps.  Doncques  n400p473(22)
en concoctionné, chauld à emporter la  gueule , appétissant comme ung fruict d  n201p172(11)
ne, douegna laide comme ung piot sans  gueule , laquelle avoyt nourri le sieur  n207p228(29)
on dont les pilliers ont en hault des  gueules  de beaulx crapaudz volans bien  n104p 82( 8)
z portent en ung champ d'azur tout de  gueules .  Ventre Mahom ! comptez que c  n208p240(23)
 pertuis comme ung grain de mil en la  gueulle  d'ung taure.  Par ainsy, deven  n209p266(38)
ue.  Brief si ouverte estoyt la grant  gueulle  de ce Leviathan populaire, mon  n209p294(21)
ce par son chapitre qui ouvroyt jà la  gueulle  pour digerer ceste bonne proye  n301p334(15)
une chatte emportant ses petits en sa  gueulle , aulcun ne dira ung seul mot.   n304p373(11)

gueuser
eays, passerons, et songioit moult en  gueuzant , car pour ce que son vestemen  n307p415(20)
emouroit lors le duc Richard, souloyt  gueuzer  ung bon homme ayant nom Trybal  n307p413( 7)
ictaine à ceste fin de l'empescher de  gueuzer , ains le bonhomme se saulva pa  n307p416(34)

gueuserie
iast de playes suyvant les loys de la  gueuserie , cuidez que il estoyt pluz s  n307p415(32)
 veu que il estoyt dict ez statutz de  gueuzerie  de se monstrer recognoissant  n307p415(43)

gueux
omme se rigolloit avecque les aultres  gueulx  en iouant avecque ses trois dez  n307p415(35)
té qu'ung iour de Pasques, ung aultre  gueulx  voulant lui affermer son gain d  n307p415(39)
 soubvent demeuroyt couchié comme ung  gueux  à playes, alloyt par la vallee f  n303p348(19)
e aux nattures molles et flatries des  gueux  de Court, gens riches, et aultre  n307p420(33)

guide
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t gaigna les champs, conduict par ung  guide  qui le menna dedans le castel de  n304p391(15)
, la deffendre contre tous, estre son  guide , la tenir en lesse, et me respon  n108p124(39)

guigner
ndant la collacion et le souper, elle  guigna  beaucoup la toison noire, la bl  n102p 47(12)
 dessus.     « Monseigneur, fit-il en  guignant  ses legitimes appartenances,   n302p342( 7)
la dame, laquelle il n'avoyt cessé de  guigner , en faysant à voix muette ses   n205p214( 2)

Guillaume
 assistez du grant et inclyte docteur  Guillaume  de Censoris, Archidiacre rom  n209p283( 7)
 benoiste, en ung benoistier, miz par  Guillaume  Tournebousche, jouxte sa mai  n209p273(32)
 ha-t-il faict grant honneur à Messer  Guillaume  Tournebousche, par lequel en  n209p268(41)
 ung desmon, pource que nous iuge, et  Guillaume  Tournebousche avoyent trop g  n209p277(39)
a geole soubz la conduicte de maistre  Guillaume  Tournebousche.     In nomine  n209p278( 4)
hercions supernaturelles.     Maistre  Guillaume  Tournebousche ha, par force   n209p281(19)
me ha, pour escripre le tout, assisté  Guillaume  Tournebousche, rubriquateur   n209p253(30)
moy Hierosme, en l'absence de maistre  Guillaume  Tournebousche, en foy de quo  n209p281(31)

guilleri (*)
NE GROSSE GUERRE ESMEUE     ENTRE LES  GUILLERIS  ET LES KALLIBISTRIFÈRES       n400p470( 5)

guimpe
, de l'aultre main, vous cherchez une  guimpe  pour bander les yeulx de ceste   n203p185( 8)

Guise
na.  Sur ce, les gens de messieurs de  Guyse  recognoissant ung amy de leurs m  n207p234(19)
'insceu du cardinal et de monsieur de  Guyse , il deslivrast ceste dame.  Puis  n207p236(23)
e Lorraine et du Bellay, messieurs de  Guyse , le sieur de Birague et aultres   n208p238(14)
trèrent plusieurs officiers du duc de  Guyse , que, pendant le combat, nul n'a  n207p234(11)
ux États de Blois où chut monsieur de  Guyse .  Or les escholiers qui iouent à  n200p160(31)
ur du ieune Roy, des deux Roynes, des  Guyses  et de toute la Court, aucune as  n207p230(32)
hascun sçait que la Royne mère et les  Guyses  se tinrent en dissimulacion et   n207p235(12)
t rezolu d'enlever la royne-mère, les  Guyses , le ieune Roy, la ieune Royne e  n207p233( 8)
d, le caz eschéant, de la déduire aux  Guyses , se deslibéra d'aller à Bloys o  n207p230( 1)
yt alors toust de concert avecque les  Guyses .  Puys, monté vistement chez la  n207p235( 3)

guise
é du froc; mais en l'accommodant à ma  guise , vu que j'ai esté contrainct de   n203p182( 2)
e madame la Vierge, lairrèrent, et en  guize  d'insulte et mocquerie de nostre  n102p 27(31)
nt du du vin bianc en son guobelet en  guyse  d'eaue pour luy brouiller l'ente  n303p351( 2)
at de rire, leur monstroyt sa face en  guyse  du compte et touiours leur disoy  n201p166( 7)
e harnoys.     « Lairre le fayre à sa  guyse , ma chiere mye, disoyt le moyne   n304p386(19)
s dont l'autheur ha faict usaige à sa  guyse , pour ce que le languaige en est  n209p253( 7)
rdoint à l'autheur de l'escripre à sa  guyse .     « En ses vieulx iours, Garg  n208p239(11)
modoyt espéciallement les choses à sa  guyse .  Vécy comme.  En entrant dans l  n104p 81(36)
nt des chappes et les tournent à leur  guyze , en forme de calumnies.  Quatrie  n209p297(27)

Guyard
e de l'Ecclize Sainct-Maurice, Pierre  Guyard , Thrésorier du Chapitre, commis  n209p283( 2)

Guyenne
rons d'Engoulesme et de Bourdeaulx en  Guyenne , et aultres endroicts du royau  n304p390(27)

-------------------------------------  H  --------------------------------------------------

habile
ime nuict de nopces, tant elle estoit  habile  au deduict, le traistre promit   n306p409( 8)
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ers la court de Rome, ung secrettaire  habile , le sieur de Fizes, avecque man  n202p175(38)

habilement
 la belle Imperia, lequel preuva fort  habilement  par raysons deduictes et ao  n310p430(14)

habiller
mme est ton bien; n'aye qu'une femme;  habille  et deshabille, dorelotte ceste  n300p314( 4)

habit
s atours, et chaussoyt, au foyer, ung  habit  de combat à travers lequel on ap  n103p 68(17)
nt à son clerc de la vestir de beaulx  habits  et de la fayre la pluz brave qu  n301p328( 8)
de la mayson de madame, dispozoit ses  habits , perles, ioyaulx, dyamants, com  n304p388(16)
ier; et par ainsi guasta leurs biaulx  habits , sattins, perles, veloux, gueni  n208p249( 8)

habitacle (*)
'attirant à elle, fist voir à l'aër l' habitacle  de la boussole humaine, à la  n203p193(27)

habitant
s'estomiroyt fort de voir les anciens  habitans  avoir miz en oubly le grant n  n209p251(28)
 chasteté, relligion, et le toust des  habitans  de ceste ville;     Considéra  n209p270(34)
, sur les douloirs et quérimonies des  habitans  de la ville dont la requeste   n209p253(17)
ons christians, bourgoys bourgeoyses,  habitans  de la noble ville de Tours, f  n209p267(34)
 nul esguard aux clameurs des paoures  habitans  en larmes, et plantta l'enfan  n304p366(30)
smoignaiges de dyablerie dont aulcuns  habittans  parlent ouuertement; et que   n209p271( 9)
nt les plaintes et desclairations des  habittans .  À quoy, par elle qui parle  n209p275(10)

habitation
e c'estoyt ung lieu désert, loing des  habitations .  Le mari et la femme esto  n105p 88(37)

habitavit (*)
girent à leur ayse en considerant cet  Habitavit , songiant que peut-estre, la  n203p192( 1)

habiter
 gelives au paouvre monde, lesquelles  habitoient  Constance pour éclaircir l'  n101p 12( 5)
omptoit lors quarante-neuf annees, et  habitoit  son chastel de l'Islè-Adam où  n310p442( 3)
 Chiquon, comme avoit nom le bergier,  habitoit , lui seul, avecque son vieil   n104p 74(23)
 Sa mère, veufve depuis un long tems,  habitoyt  le logis de Monsieur de Bragu  n206p220(29)
 tous soubhaittoyent voir le pourpriz  habitté  par elle qui parle, aurné des   n209p277(26)

habitude
g de vous dire que, à l'enconstre des  habitudes  de sa famille où il y ha tou  n108p123(22)
este agilité contre nature denote les  habitudes  démoniacques de ces estres e  n400p453(40)

habituellement
 desnuez des choses viriles dont sont  habituellement  fourniz tous chrestiens  n209p255(33)
e, avoir pluz de memoyre que n'en ont  habituellement  les mousches, à guarder  n301p318(43)

habituer
rant à la révérende mère le vestement  habitué  à modeler en relief les propor  n203p191(26)

hâblerie
t : par ainsy, les meschanceteries et  hableries  des envieulx de ta vertu ser  n104p 80(14)

hache
gne, deschargea, premier, ung coup de  hache  en la teste dudict seigneur, frè  n205p217(30)
sme, impacienté, esteignit à coups de  hache .     Cecy nous desmontre que dan  n205p219( 4)
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hacher
en l'hostel, et d'acabit à se laisser  hacher  menu comme chair à saucisse pou  n106p106(10)
.  Le sire d'Hocquetonville se feroyt  hascher  pour vostre usaige, tant il es  n205p211(25)

Hadrien
lie du Roy.     En ce tems, le batave  Hadrien  VII chaussoyt encore la thiare  n202p176( 5)

Haga
  Nous, Jehan de la Haye (Johannes de  Haga ), esleu grant pénitencier de sain  n209p289(22)
es desclarations Jehan de La Haye (de  Hagâ ), Vicaire de l'Ecclize Sainct-Mau  n209p283( 1)
que par Jehan de la Haye (Johannes de  Haga ).     Nous, Jehan de la Haye (Joh  n209p289(21)

haie
r, ains le bonhomme se saulva par les  haies  en grant paour d'estre riche.  E  n307p416(35)
 bonhomme à la pottence.  Ce feut une  haye  comme à une entree ducale, et cy   n307p418(39)
 comme ung cent d'escholiers dans une  haye  pleine de murons au debotter des   n311p448( 9)
le voir passer; et, dans la rue, deux  hayes  comme à une entree royalle.  Le   n301p333(13)
 la bonne fasson, et vind le long des  hayes , au cler de la lune, son cheual   n400p453( 1)
ulteroys ie aussy bien par dessus les  hayes ; et, en recognoissance, vouldroy  n301p326(42)

haillon
e ces vieilles guenippes, de ce vieil  haillon  d'homme, de ce ie ne sçays quo  n206p225(28)

haillonner (*)
ille, de vous sçavoir paoure et ainsy  haillonnee , houzee comme ung fagot, pi  n301p323(24)

haine
e haine cramoisie, de bon tainct, une  haine  cardinale, une haine de guespe o  n110p147(17)
s, mesme sans saulce. »  C'estoyt une  haine  cramoisie, de bon tainct, une ha  n110p147(17)
e de la taincturière, et lui jura une  haine  de dyable.  Mais quelques iours   n110p145(19)
 bon tainct, une haine cardinale, une  haine  de guespe ou de vieille fille; m  n110p147(18)
ri de son amour; emportant aultant de  haine  en son cueur qu'une poche peut c  n110p146(41)
aines congneues, fondues en une seule  haine , laquelle rebouilloyt, se concoc  n110p147(20)
'enfer; enfin, c'estoyt une maytresse  haine .     Or, ung beau iour, le dict   n110p147(23)
lle fille; mais c'estoyent toutes les  haines  congneues, fondues en une seule  n110p147(19)
 d'amitiez en vos haines, et moins de  haines  en vos amitiez.  Ores, mettant   n200p159( 3)
touillent ses passions, caressent ses  haines  et servent ses amours : de là,   n110p148(13)
oncques, meslez plus d'amitiez en vos  haines , et moins de haines en vos amit  n200p159( 3)

haineux
   Cecy nous apprend à n'estre poinct  haineulx .                               n110p152( 8)
ur les pierres des murs.  Carandas le  haineux  trouva de bien nottables chang  n110p147(30)

haïr
, pour une teste parfumée ! une teste  haïe , pour une teste d'amour !...       n106p107(23)
é comme feuilles de vigne, nez que je  hais  ! nez vieulx ! nez farci de vent.  n206p225(22)
ez voir demain...  Aujourd'hui, je te  hais , mon bon cardinal, dit-elle en so  n101p 22(38)
.  Or, ce dict temps où les femmes ne  haïssoient  pas l'odeur de prebstre n'e  n109p136(17)
à la royne de Navarres, vu qu'elle ne  haïssoit  poinct ces bonnes drosleries   n108p123(35)
issant à la voix du chanoine qu'il ne  haïssoit  poinct trop Chiquon, et que l  n104p 75(42)
r prudent, qui aymoit les denniers et  haïssoyt  les coups.  Mais, soubz umbre  n201p166( 3)
gagié le contre.  Nul pluz que moy ne  hait  les Angloys qui ont prins mes dom  n302p341(12)
ez.  Mais aultant il ayme, aultant il  hait .  Et ie le cuide homme à vous des  n205p211(27)

haiter (*)
par aucthorité de justice, tant elles  haitent  aller de droict fil, et d'abun  n304p366(21)
 braguards, et à tous ceulx qui ne le  haitent  poinct.                         n400p474(29)
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 leurs iuppes les hommes que elles ne  haitent  poinct, la Royne estoyt en sa   n303p344(26)
s la royne s'y reffuzoit en dizant le  haiter  moult, pourceque il n'estoit nu  n306p407(23)
orce guerdons, et que pour ce elle ne  haitoyt  auculnement de faire ses prepa  n302p339( 5)
estoyt ung grand seigneur terrien que  haitoyt  fort le roy.  Nottez cecy qui   n302p337(20)
aicte solitude, comme moynesse.  Elle  haitoyt  la compagnie de l'homme, et ne  n304p366(43)
 parle, ains sans succès pource qu'il  haitoyt  les physiciens, maistres myrrh  n209p274(41)
ées entre eulx, la bonne fillaude qui  haitoyt  les relligieulx pour fayre pla  n303p349(43)
 il le happe, Jehan creut que elle le  haitoyt , et ploura de son costé.  À la  n304p379(17)
 ozé d'entrer dedans un logis où l'on  haytoit  les moynes pluz que la leppre   n303p349( 8)
sion de ceste fin de l'amour que elle  haytoit  moult ces detestables accointa  n400p457( 4)
stre enuié des princes, veu que il ne  haytoit  poinct les gens de hault enten  n304p383( 4)
assez.  Doncques, ce rudde batailleur  haytoyt  moult les moynes, et par dessu  n303p347(10)

haleine
 que bien rares solent les pelerins d' haleine  à suyvre ta nauf en sa péregri  n208p251( 3)
mencement de la chose, qui la tint en  haleine , sans que le reste voulut issi  n203p189(31)

halenée
ayant aperceu ung soir, repceut telle  halenée  de chaulde amour, que, rentran  n209p268( 4)
ge, se passe d'oignons pour avoir ses  hallenées  fraisches, se resconforte, s  n103p 67(33)

haleter
 veu que rien ne superagite, ne faict  haleter , ne brize aultant que la chole  n303p354( 1)
 nez de la dame et de la meschine qui  haletoient .  Brief Fallotte prononça d  n304p378(30)

hallebarde
ung resguard picquant comme pointe de  hallebarde , et se disoyt :  « Je doibs  n206p222(18)
 main sur elle, ains lui lairrerai ma  hallebarde , les braguettes, et lui qui  n201p172( 1)
ay à venir, encores qu'il tombast des  hallebardes .     - Oui, mon bon seigne  n301p326(40)
riands morceaulx, comme : pruneaux et  halleberges  de Tourayne, fouaces, rill  n208p239(26)

halleboter (*)
st, criant aprest ce qui leur plaist,  hallebotant  les doulceurs et confiteur  n309p426(27)
rdin tout courant, suant, eschauffié,  hallebotant , graphinant toutes choses   n102p 57(19)
dres en son chapel.  Allez, fouillez,  hallebottez , glanez, remuez, compulsez  n400p473(15)

halleboteur
enez-vous aussy, criticques enraigez,  hallebotteurs  de motz, harpyes qui gua  n100p  8(21)

hameçon
bez n'affranchiroyt poinct ung si bon  hamesson  à prendre bourgeoys et seigne  n301p330(16)

hampe
e deslibera planter de prime volte sa  hampe  dedans le champ de la belle Hesp  n306p403( 8)

han
ises graynes.  En somme il valloit le  han  qu'il avoit cousté.  Pour toute ma  n302p336( 1)

hanap
 heureuse, elle emplit de vin grec un  hanap  d'or apporté par le gros évesque  n101p 24(16)
damoyselle de Candé.  - Remplissez le  hanap  du pere Amador, disoyt le sire.   n303p359( 1)
meilleure beuverie.  Flaccons de vin,  hanaps  altérez, bouteilles d'hypocras   n101p 17( 7)
espectueulx silence, sauf ung ou deux  hanaps  d'or qui s'entrechoquèrent comm  n208p241(14)
ent engrauez; platz d'argent vermeil;  hanaps  enrichiz de pierres, esmeraugde  n209p259(24)

hanche
ouche son oeil, se met la main sur la  hanche , et arreste la Picarde comme po  n201p169(24)
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emoura sur ses ergots, le poing en la  hanche .  Ceste mescongnoissance de sa   n310p432(38)
 belle hostesse estoit le poing en la  hansche  sur les degrez de l'huis, les   n400p469(17)

hanequinage
tes, le hinhin des tourne-broches, le  hanequinaige  des panniers et corbeille  n208p248(29)

Hangest
tre ha esté dict, maystre Françoys de  Hangest  estre en campaigne, la gehenne  n209p281(27)
ur nous faire assistance, François de  Hangest , maistre myrrhe et medicin du   n209p280(34)
y, par l'advis de maistre Françoys de  Hangest , médecin du chapitre, de feind  n209p293(15)

hanneton
s de la royne, qui abundent ici comme  hannetons ?     - Paouvre prescheur, l  n208p249(25)

hannir
quoient leurs hymenées, où les bestes  hannissoyent , baudouinoyent, et où tou  n205p216(23)

Hans
aillou de cent livres ? de l'anneau d' Hans  Carvel conté par Rabelays ou d'un  n200p159(18)

hanse
prendre bourgeoys et seigneurs, en la  hanse  parisienne.  De faict, le chapit  n301p330(17)

hanter
e cardinal au barbier, que cette dame  hantera  jusqu'à demain !...  Qu'a donc  n105p 96(25)

Happe-Mousche
es fumées en la mannière inventée par  Happe-Mousche , son célèbre aïeul; puys  n208p239(35)

happelourde
r à l'Espérance, maulgré les absurdes  happelourdes  que luy baille à gober co  n310p443(25)

happer
desmange très bien...Que la follie me  happe  et me picque, et occize ma vertu  n102p 46( 5)
nt que vous sortiez...  Si vous estes  happé  par la maladie, ma mort vous cha  n101p 22(31)
 ne lairre le boys une foys que il le  happe , Jehan creut que elle le haitoyt  n304p379(17)
es gens à luy, prest la poterne, pour  happer  le guallant à la sortie, ne sai  n106p106( 1)
 miz en usaige par cestuy desmon pour  happer  les asmes en ceste voye, et des  n209p280(39)
ieux advenant pour faire la police et  happer  les maulvaises graynes.  En som  n302p335(38)
de se voir et se parler, sans pouvoir  happer  ung paouvre boussin de ioye, et  n301p331(28)
oissant en recors et sergens, luy qui  happoyt  les tirelaines et maulvais gar  n206p224(20)

Hapsbourg
es domaines d'Ostriche à la maison de  Hapsbourg .  L'autheur de notre temps q  n204p207(24)

haquenée
de se lever, de marcher.  « Holà ! ma  haquenée  ?  Où est monsieur de Vieille  n204p200(42)
tant les foussez; chevaulchant sur sa  haquenée  à val et à mont, les bois, le  n102p 36(12)
guardoyent chevaulchant sur une grand  haquenée  blanche qu'il avoyt ramenée d  n102p 27(13)
s avez-vous veu à l'escuyrie la belle  haquenée  blanche dont on parle tant en  n102p 33(15)
Lors il treuva, au rez des desgrez la  haquenee  de madame, bridee, sellee que  n303p360(35)
rt et quand il descendit de dessus la  haquenee  de madame, ce feut ung esclat  n303p361(11)
 vostre chevaulcheur comme feroyt une  haquenée  enraigée qui casse sa croppiè  n205p213(33)
stance, fit seller son cheval, et une  haquenee  pour l'orpheure, avecque lequ  n301p327(26)
oignast à ce ioly tournoy où c'est la  haquenee  qui ha rayson du chevaulcheur  n304p367( 6)
née comme une royne, montant sa belle  haquenée , ayant sa robbe de velours ve  n102p 38(28)
iddez, sanglez, prests, madame sur sa  haquenée , et le Tourangeaud à ses cous  n204p201( 9)



- 113 -

 fist piaffer, saulter et fringuer sa  haquenée .     - Oh ! oui, fist-elle.    n102p 41(16)
de meurtrir le chevaulcheur et non la  haquenee .  Or ça que feriez vous, bon   n302p339(37)
ses cheveux blancs, ses besans et ses  haquenées ; brief, il y mist tout, si t  n102p 29(10)

harangue
ct à faire de petists signes, longues  harangues , et cent mille sermens; car,  n107p120(26)

hardes
es manquoyent de boys en hiver, et de  harddes  en esté : debvoyent des loïers  n107p117(19)
bonhomme, empaletocqué de ses grosses  harddes , se trouvoyt tout estrippé de   n102p 37( 1)
r, et de bahust que celuy où sont nos  hardes  ?     - Oh ! fist l'orphèvre.    n104p 79(43)
, la femme respondict en montrant les  hardes , et toust, en bon état de répar  n201p171(28)
yt ployé et mis soubs l'aureiller ses  hardes , s'estoyt despouillee de sa che  n302p341(41)
e bouttera dedans le grand bahust aux  hardes .  Or, faictes estat que je vous  n104p 79(21)

hardi
lle, tout subtilizé, plus riche de ce  hardi  bayser qu'ung voleur qui ha robb  n102p 50(25)
ung chascun demoura coy.  Le bergier,  hardi  comme ung homme adonné à ung seu  n104p 82(25)
nt ung vizaige cholère, estes vous si  hardi  de vous opposer à nostre bon pla  n306p411(36)
me.  Voyant les conseillers levez, le  hardi  Tourangeaud leur demanda solutio  n204p204(18)
rismes en courant si dru, si haut, si  hardi , si à contre sens, à contre fil,  n311p448( 4)
e paradis en rut.  Enfin, elle estoyt  hardie  comme une femme qui n'a pluz d'  n104p 81(30)
oy... »     Ceste paincture estoyt si  hardie  pour ce que la souris sembloyt   n208p245( 1)
l pensoit que la comtesse estoyt bien  hardie ; mais, aussy, comme auroyt faic  n106p112(27)
gnie où estoyent tant de beaulx filz,  hardis  comme des aigles, fiers de resg  n108p124(14)
ies à faire lascher vinaigre aux plus  hardis , et si dru, que ceulx de Champy  n109p139( 4)
s monts et du Roy, qui te ha faict si  hardy  de te prendre à si haultes perso  n208p249(35)
entendre, ung vray moule à goguettes,  hardye  à la renconstre; despeschant un  n104p 78( 6)

hardiesse
aizir incogneu, communicquèrent moult  hardiesse  à la belle Marie, qui chut e  n108p132(40)
d'ung.  Sa convoitise lui donna de la  hardiesse  comme à ung cerf en automne;  n101p 13(14)

Harduin
ient grossir les mescontens.  Messire  Harduin  de Maillé, vieulx homme noble,  n209p295( 5)
insy pour vrays les dires du bon sire  Harduin  et de l'hostellier Tortebras.   n209p275( 2)
yt prou demoniacque.     Le dict sire  Harduin  nous ha confessé n'avoir poinc  n209p257(25)
roisiesme lieu, s'est advancé messire  Harduin  V, seigneur de Maillé, lequel   n209p256(37)

harem
ère et la mussa dedans ung couvent ou  harem  à la fasson sarrazine.  Par avan  n209p257(17)

hargneux
s de son chenil qui estoyent les plus  hargneux , et gens à manger ung homme s  n105p 89(15)

harmonie
pluz d'ung siècle vivoit en parfaicte  harmonie  avecque la belle abbaye de Tu  n400p468(36)
oulons que toust esclatte en beaulté,  harmonie , au dehors comme en dedans du  n209p277(24)

harnacher
il vind la salver, elle s'acresta, se  harnacha  de sa maiesté la plus esquarl  n310p432(20)
es sorcieres.  Aulcuns l'avoient veue  harnachant  son balay en l'escuyrie qui  n304p378( 9)
ns du preslat, se despartist du païs,  harnaché  par le monastère, et benni pa  n102p 25(17)

harnais
 bonhomme cuyda ne poinct chausser le  harnois  branchu de cocuaige, et pouvoi  n102p 41(35)
omplaizoit à voir soleiller ces beaux  harnois  qui lui ramentevoyent ses ioye  n102p 54( 1)
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ésarçonné.  Il suoyt d'ahan soubz son  harnois , et s'achevoyt de vivre, là, o  n102p 36(41)
n memoyre.  Pendant que il ostoyt son  harnoys  et quittoyt ses chausses, la b  n302p343(35)
oit ord en ses chausses, suant en son  harnoys , avoyt les mains noires, la fa  n304p363( 5)
ns que s'il eust esté vieulx soubs le  harnoys .     « Lairre le fayre à sa gu  n304p386(18)

harpie
ques enraigez, hallebotteurs de motz,  harpyes  qui guastez les intentions et   n100p  8(22)

hart
e, en lui commandant sous peine de la  hart  d'espouzer la meschine, ce que le  n304p383(27)
, soubz peine d'estre incommodé de la  hart .     - Mais, reprist-elle, cette   n102p 33(29)
ttoyt ung baizer comme ung larron, la  hart ; pied luttin, pied lascif à damne  n102p 50( 4)

hasard
ots à la teste, se lever; et, par ung  hazard  de bataille, courir et gaigner   n201p173(13)
cte et pavane d'ung advantaige deu au  hazard  des complexions, pour ce que la  n200p160(11)
escharpes ou esperons lairrés par ung  hazard  fatal; et vécy ung coup de dagu  n106p102(36)
'enchargea d'une femme; et, par grant  hazard , il lui en écheut une doulce co  n201p171( 5)
 ou la dague de vostre amant, si, par  hazard , il vous l'a baillée en souveni  n203p186( 5)
ulcunes foys, prétendoyt que, si, par  hazard , les parens n'estoyent en estat  n102p 35(11)
plus si le cocuaige n'est pas ung bon  hazard , producteur de cervelles bien g  n110p150( 9)
osla sa main sur la iolye iambe et se  hazarda  iusques à vérifier si le genou  n102p 50(39)
 avoyt licence de sortir du logis, se  hazarda  vistement à proufficter de son  n106p107( 7)
lace.     Il se forge en ce monde des  hazards  auxquels les gens de petit esp  n103p 65( 9)
es qui ne sont conjoincts que par les  hazards  de la natture; vu qu'ils estoy  n108p122(36)
p haulte, vu qu'elle comptoit sur les  hazards  de la perspective.  La rusée c  n102p 48(13)

hasarder
  En effet, son mary, le connestable,  hazardoyt  le roïaulme et toust comme v  n106p109(15)

Hassassin
Comptez, que, cognoissant le natturel  Hassassin  et maulvais de cet homme, es  n207p228(23)

hâte
ns que des hommes, que vous alliez en  haste  chez M. de Civrac y vérifier la   n400p456( 3)
 renconstrèrent leur maistre en grant  haste  d'arriver à la potterne, pour ce  n106p113(43)
irent de leur lict conjugal, en grant  haste  de quérir la sapience, et vindre  n206p227(15)
i, vindrent au chasteau d'Amboize, en  haste  de sçavoir d'où proccedoyt le tu  n204p204(11)
rgier à ung bourgoys, lequel en grant  haste  estoyt sur sa porte avec une per  n104p 82( 1)
ye, j'y vais ! »  Et se leve en grant  haste  pour iouer en la compaignie de c  n211p307(16)
enquist de tout, et revinst en grande  haste  près de sa maytresse, à qui elle  n106p106(40)
e hault dezir se mussa tost, en grand  haste , bien heureulx de pouvoir guette  n304p373(38)
du bon archevesque, elles vindrent en  haste , curieulses et affairées comme f  n203p191(32)
 mes serviteurs de lever la grille en  haste , et de huchier la dame qui vind   n207p236(33)
.  Vécy mes rigolleurs venir en grant  haste , et trouvèrent-ils ung bel et bo  n205p214(32)
et pour desliurer sa femme il vint en  haste , se propouzant de mettre à l'esp  n400p453(43)
ouvre, il entre; monte les desgrez en  haste , trouve deux couverts; entend fe  n104p 79(27)
ans la barque et s'esloigner en grant  haste .  De ce, la paouvre demoyselle A  n207p237( 6)

hâter
u conviée à quelque esbat soudain, se  hasta  de venir.  Or, selon les disposi  n205p210(37)
t que elle treuva la herse baissee et  hasta  le pas pour issir du chastel, en  n304p389(17)
e, faict partir la seue aux arbres et  hasté  les poulses.  En fin de tout, no  n209p256(20)
x de Lavallière n'eurent rien de plus  hasté  que de l'advertir en riant de so  n108p131(10)
ant.     « Madame, dit la meschinette  hastée , en vécy bien d'un autre !...    n101p 18( 1)
ux aultres, nonobstant le dangier, se  hastèrent  de rire.     « Que debvons-n  n201p166(26)
oulsoient les deux amans, lesquels se  hastèrent  en grant paour.     « Ah ! f  n106p114(20)



- 115 -

n ceste coniuncteure, les deux amants  hastez  par les apprehensions de Berthe  n304p385(43)

hâtivement
va poinct trop a la façon d'esveiller  hastivement  l'amour du paige, et eust   n102p 47(34)

hâtiveté (*)
 tordit les morceaulx avecque tant de  hastiueté , qu'il monstra bien estre eg  n306p400(20)

hau
s deux en disant à ses gens : « Hau !  hau  ! empeschez qu'il ne la tue !... »  n102p 42( 7)
que des deux en disant à ses gens : «  Hau  ! hau ! empeschez qu'il ne la tue   n102p 42( 7)
'espargne de la cire et du vu.     -  Hau  ! ma mignonne, respartist la larro  n102p 39(10)

hausser
oue la plume, retrousse sa moustache,  haulse  la voix, affarouche son oeil, s  n201p169(23)
le, comme ung pescheur qui doulcement  haulse  le fil affin de souspeser le go  n106p111(24)
aire, entend toust.  La demoyselle de  haulser  la teste et de voir le gentil   n207p231(39)
 dedans un cabinet, lui dist de faire  haulser  les couddes à tous leurs convi  n105p 92(41)

haut
 Roy de France, et lui desmonstrer le  hault  advantaige des ymaginacions cast  n202p178(19)
lle troubles.  Et cecy est d'ung pluz  hault  advantaige pour l'Estat et l'abb  n301p329(39)
poinct de moy. I'ay apprins que, tant  hault  allast la teste d'ung homme, il   n306p399( 9)
e chiere, vu que l'hoste, resputté le  hault  bonnet des rostisseurs, alloyt c  n201p163( 5)
ssent ainsi lairré la vie, en quelque  hault  bout de relligion que vous les b  n310p446( 8)
que leurs dires, lesquels tiennent le  hault  bout en naifueté.  Ceci est vray  n309p426(35)
 jeune homme qu'elle avoit mis sur le  hault  d'une chaize, et vous auriez bie  n105p 98(42)
e avoyt esté logie soubz les toits en  hault  d'une tourelle dont l'huis d'en   n303p352(27)
ttiré en chasque vesprée ung peu plus  hault  dans le Ciel, vous me gettez d'u  n210p304(21)
uldre de vertu laxative, embrenna son  hault  de chausses en cuydant ne lasche  n105p 96(43)
ent.  Lors, adverti par une voix d'en  hault  de faire mon debvoir et que ces   n209p284(42)
, et la posant toute sanglante sur le  hault  de la cheminée : « Vécy, madame,  n106p114(31)
vinrent se seoir sur leurs chaires en  hault  de la table, loing des gens suyv  n303p350(37)
belle maison dont les pilliers ont en  hault  des gueules de beaulx crapaudz v  n104p 82( 8)
e chieure desliée.  La courtizanne en  hault  despit de ce, muta ses flustes :  n310p432(28)
ans lequel mon dict sieur enflammé de  hault  dezir se mussa tost, en grand ha  n304p373(37)
nt le seigneur desgourt qui estoyt en  hault  du convoy : « Cil qui marche en   n102p 39( 8)
unques elle flamboyt en elle-mesme du  hault  en bas d'une manniere horrible,   n310p433( 4)
cle, vu qu'il estoyt fièrement moulé,  hault  en couleur, de belle corporence,  n109p136(23)
 aulcuns autheurs, en chat fourrez de  hault  entendement, il estoyt en ceste   n207p228(14)
 que il ne haytoit poinct les gens de  hault  entendement.  Voyant les choses   n304p383( 4)
à faire ung labeur en ces chausses de  hault  entendement, à ceste fin d'honor  n203p192(40)
on imitacion, desdaignent les gens de  hault  entendement; mettier auquel ung   n301p320(41)
s, maulgré ceste version, les gens de  hault  entendement treuveront, en la vo  n209p299( 4)
e », fit le bon homme en admirant ung  hault  esdifice de veloux, de sattin, b  n203p193(20)
nt les linottes, qui sont linottes de  hault  estaige, tu te despartiras dever  n205p215(23)
s de ces bons revenus, et les prisent  hault  et chier quand ils peuvent touio  n106p109(34)
ce livre, vu qu'il est extraict d'ung  hault  et gentil lieu, d'où tout ce qui  n100p  9( 5)
orale, gehenné par aulcuns advis d'en  hault  et griefs tracas de conscience m  n208p246(14)
ue pluz tard cestuy mal gaigneroit le  hault  et ne seroyt pluz guarissable pa  n400p468(27)
se, beau comme peut l'estre ung abbé,  hault  et puissant, tant que monsieur l  n109p138(39)
x linottes coëffées qu'aux connils et  hault  gibier roïal.  Aussy les grimaul  n105p 86(38)
inces trouvoient la pantophle de plus  hault  goust que celle du pape.     Mai  n101p 24(19)
y entendre, vu qu'il est ung homme de  hault  goust, dict l'Angevin.  Allons,   n201p167( 9)
 y ferez et contenir des préceptes de  hault  goust, ie vous diray la quintesc  n106p116( 4)
oy et la Royne trouverent ce conte de  hault  goust, les courtisans advouerent  n303p362(12)
tes et passes, fort gentement, tenant  hault  la cuisse, et si ioly, si dextre  n102p 47( 4)
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on vieulx prebstre capable d'estre là  hault  la pantouphle de Dieu.  " Erreur  n201p168(12)
 te baille ma parole de te boutter en  hault  lieu.     — Nous y viendrons tou  n208p249(37)
oint faillir à son roolle de fille de  hault  liev.  Vecy le couvre-feu sonnez  n304p373(22)
il ne confessa plus que les femmes de  hault  lignaige, et très-bien.  Aussi d  n104p 71(27)
itez, et une table bordée de dames de  hault  lignaige, beau monde de la court  n203p193(11)
n auroyt tout.     Entre ces dames de  hault  lignaige, une s'enquit ung iour   n210p301( 6)
pouze, cuidant que iamais fille de si  hault  lignaige ne fauldroyt à son debv  n304p363(30)
eur de la Roche-Posay estant tumbé de  hault  mal d'amour pour elle qui parle,  n209p274(24)
loyt gentiment sa croupe, en femme de  hault  mouvement.  Dame ou galloise, el  n204p195(25)
s au marché, s'annoncèrent en gens de  hault  négoce, qui ne traisnoyent poinc  n201p164( 9)
 froid à ce que vouloyent ces gens de  hault  négoce.  Or, redoubtant de faire  n201p165(21)
alie et aultres pays, des seigneurs à  hault  pennaige, moult appanaigez, forc  n306p400(35)
t que de perdre à iamays le ciel d'en  hault  pour ung moment périssable et ch  n102p 53( 9)
ur pape, ne pour empereur, veu que le  hault  prix de son corps vennoit du ser  n310p433(12)
aines et aultres lieux apprindrent le  hault  prix donné de la puccelle de Thi  n107p119(39)
 estroictement, ainsi que chose d'ung  hault  prix en ung sien chasteau, ce do  n202p175(21)
 de dyamants que l'on estimoyt à pluz  hault  prix que la chaisne entière.  Lo  n400p461(22)
fort.  Ce que ha redoubté le roy d'en  hault  qui vouloyt avoir ses paiges tou  n206p220( 4)
rps appartenant à quelque seigneur de  hault  rang ou aulcune dame de la court  n204p195(22)
ise et lui ouvre l'huis du logis, par  hault  respect du vin qui est seigneur   n201p167(31)
rançoys, vous me semblez ung homme de  hault  scavoir et grant sens, saichez q  n306p399(40)
lshommes...     — Il est donc dict là  hault ! s'escria Maillé, que je seray t  n108p125(19)
aulvais penser.  Puis, par advis d'en  hault , avoyt repris à son espouze sa r  n209p258(27)
pargne, la mettoyt en sa chambre d'en  hault , bien verree, nattee, tendeue de  n301p322( 3)
le, concoctionnee par les vertuz d'en  hault , en fasson talismanique.  D'ung   n300p314(22)
mpa trez agilement ez gualleries d'en  hault , en vollant comme ung oizeau le   n209p296(10)
d'une espécialle faveur octroyée d'en  hault , et disoyt que la vue de Dieu n'  n203p188( 8)
ne aspre ardeur, laquelle gaignoyt le  hault , flamboit ez veines, et la faiso  n209p279( 8)
ux aboys de la fille :     « Allez là  hault , j'ay corrigé ung peu fort la Bi  n106p103(31)
se fayre ouïr par le gentilhomme d'en  hault , suzerain de toutes choses, et e  n300p313(24)
a monstra combien elle avoyt le cueur  hault , veu que elle habandonna tous le  n310p436(37)
, sire, respartit Rabelays, mais bien  hault .  N'avez vous pas boutté la chai  n208p249(17)
.  Verisimilement le Venicien eust la  haulte  ambicion de regner sans aulcun   n306p408(21)
u du père, qui vouloyt, en veue de sa  haulte  ambition, en faire ung cardinal  n206p219(32)
archevesque; mais l'abbesse usa de sa  haulte  aucthorité pour se réserver les  n203p192(31)
cy comme.  Bon Gargantua, pour que la  haulte  aucthoritez de son lieutenant f  n208p241(38)
e dioceze où ie feus esleué à la trez  haulte  charge de grant Penittencier, d  n209p283(25)
rier se virent soubz le manteau d'une  haulte  cheminée, accottez sur ung banc  n204p201(23)
 faut-il ?  — Du bran ! " dict-il par  haulte  cholère.  La mesnagière descouv  n201p172(40)
, et mes prosnes bien entendeus de la  haulte  chrestienté. »     Puys gettant  n208p238(28)
 lieux affriquains; aulcuns hommes de  haulte  comprehension tennoient la main  n306p400(40)
nce en moy, accordons-nous en gens de  haulte  comprehension à nous aymer sans  n306p405(11)
rt, ung garçon de lys et de roses, de  haulte  compréhension comme ung petit J  n304p382(10)
 de ses dezirs d'accointance, dont la  haulte  couleur luy prestoyt ung fard d  n204p202(16)
tre punays, le roy l'estant; ains une  haulte  courtizanne comme estoyt madame  n310p431(40)
 je veulx te demander une preuve plus  haulte  de ton brave cueur...  Veux-tu   n108p124(37)
née à estre cuicte vifve, que la plus  haulte  des tours de l'ecclise Sainct-M  n209p260(27)
   PROLOGUE     Cecy est ung livre de  haulte  digestion, plein de deduicts de  n100p  7( 2)
 au bord de l'eaue, sans escoutter la  haulte  éloquence du boys parlant; et,   n104p 81( 5)
les Francois bouttoient l'homme en si  haulte  estime, et le croyoient si bien  n400p457(13)
lcuns qui avoyent sur elles droict de  haulte  et basse iustice, estoyent mais  n203p182(24)
luz amples priviléges de chasse et de  haulte  et basse iustice. »     Lors le  n202p178(16)
oulx moment que le mary entra l'espée  haulte  et nue.  La belle taincturière,  n110p151(41)
evesque, en grant honneur, amené trez  haulte  et reverende dame Jacqueline de  n209p264(18)
    Lors, ha dict la trez noble, trez  haulte  et trez puissante dame abbesse   n209p264(34)
e d'Armignac espousa, par ambition de  haulte  fortune, la comtesse Bonne qui   n106p101(23)
nda si fièrement contre tout, dans la  haulte  fortune que lui fist la royne,   n106p115(31)
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nte dame dépoza tout l'appareil de sa  haulte  fortune, et devint simple femme  n106p112(33)
stant que ainsy prind commencement la  haulte  fortune de Semblançay, lequel h  n204p207(13)
 de nos bourgeoyses ne sont pas de si  haulte  futaye, ni de si bon goust. »    n302p342(28)
er de vouloir faire de vous un may de  haulte  futaye.  Là, tiens-toy saige.    n110p146(30)
oir et dist que c'estoyt une beste de  haulte  futaye.  Doncques ce dyable che  n109p138(40)
st soupper, joua terrible musicque en  haulte  gamme à monsieur de Braguelonne  n206p227( 2)
eurent et luy sonnèrent ung accord de  haulte  gamme iusques en ses aureilles,  n306p404(23)
s poincts, accompaigné de musicque en  haulte  gamme, variee sur tous les tons  n303p354(37)
nence, vieulx confesseur rataconné de  haulte  graisse, ung draule de bonne mi  n208p246(23)
e estoyt ung homme de cueur qui avoyt  haulte  imaginacion des sainctes délice  n210p305(11)
la teste; et de plus, estoyt homme de  haulte  imaginacion.  Mais en grant hum  n210p300(13)
t supernaturelles; mais les hommes de  haulte  imaginacion les tiennent pour v  n103p 65(12)
t de conqueste et tyrannie.  Et ceste  haulte  iurisprudence ha esté touiours   n301p321( 9)
més de jambons à Pasques.  Dans ceste  haulte  jalouzie, tout lui estoyt bien   n108p124(17)
au grand despit de Marie, qui, par la  haulte  jurisprudence des femelles, fes  n108p135(12)
ans s'espanter de l'appareil de ceste  haulte  justice, print la parolle ainsy  n204p204(22)
eulx.  Mais en voyant dedans la salle  haulte  les flascons cassez, les tappis  n104p 82(22)
e poinct le plus chier à ung chief de  haulte  mayson, à scavoir la lignee.  E  n310p442(17)
des amours.     Elle demoura dans une  haulte  méditation, et se mist à quérir  n108p127(30)
emble tant à une pute qu'une femme de  haulte  naissance.  Et de faict, en arr  n106p111(29)
'estat de France, cognoissant tous la  haulte  paillardize du Roy, furent d'ad  n202p175(30)
e les marys estoyent contraincts, par  haulte  politicque conjugale, de ne poi  n205p212(10)
grante royne Catherine, laquelle, par  haulte  politicque, fomentoyt ces amour  n108p130(31)
ulations qui habondèrent en ce cas de  haulte  politique romaine.  Le prebstre  n109p136(10)
nnoyt elle-mesme faire de l'eaue, par  haulte  prévoyance maternelle; puys, la  n107p117( 8)
 sauver, la paouvre douegna, car, par  haulte  prudence, le ialoux avoit empor  n207p232(13)
l mis icy ?...     — N'est-ce pas une  haulte  prudence ?... respondit-il.  N'  n108p127(18)
ault au diaphragme, pour embrenner ta  haulte  pyramide marmorine en laquelle   n208p250(40)
estoyent apprestez pour ung boudin de  haulte  qualité dont elle se jactoyt de  n109p137(32)
urt passoyt par là.  Nonobstant ceste  haulte  réserve de matternité, fust con  n206p221( 9)
oyent bien desgarnies de ce gibbier à  haulte  robbe; et ung puccelaige cousto  n107p117( 1)
eu tard, bien contente de renconstrer  haulte  sapience et entendement des aff  n204p205(39)
a princesse estoyt une Hespaignole de  haulte  temperateure, la pluz belle et   n306p402(33)
re deffault que de conserver une trez  haulte  températeure d'amour.    Doncqu  n209p271(38)
 baguatelle qui ha tant de prix et si  haulte  valeur.  Or, ces pensers s'entr  n108p127(34)
etites figures les ha revestues d'une  haulte  valleur; et encores qu'il fust,  n200p159(28)
nt nommeez des noueez en languaige de  haulte  venerie.  Cecy de soeur Pestron  n203p189( 2)
 par grant honneur et révérence de sa  haulte  vertu, sapience et modeste vie   n208p246(31)
ar ung darrenier effort et luy dict à  haulte  voix : « Ma mere, nous sommes q  n304p391(21)
fasson non equivocque et luy dizant à  haulte  voix : « Sire cheuallier, chang  n306p404(35)
pas vous. »     Alors le bossu dict à  haulte  voix : « Comment ! ce n'est pas  n110p144(41)
tres personnes d'auchtorité, dirent à  haulte  voix que on les frustroyt d'une  n102p 28( 4)
s advizant ce bel homme pasmé, dict à  haulte  voix, admirant sa prestance, et  n204p197(38)
llière ?  Cettuy cinge, saichant, par  haulte  ymaginacion cingesque, combien   n206p223( 9)
homme, laquelle ne trouva poinct trop  haulte , vu qu'elle comptoit sur les ha  n102p 48(13)
 pour la Comtat et deurent passer les  haultes  Alpes à ceste fin de guaisgner  n308p421( 6)
 et sale pour se faire voir à gens de  haultes  condicions, et qu'il s'acquitt  n109p137(37)
veur d'estre familliers chez les plus  haultes  de ces chattes choyées qui viv  n101p 12(23)
ans l'Ecclise et y atteindre aux plus  haultes  dignitez pource que nulle vie   n209p290(17)
i esclattèrent en elle comme les pluz  haultes  gammes de l'orgue, qui soleill  n304p375(32)
dict en la chronicque.     Oultre les  haultes  moralitez contenues en la rubr  n306p412(26)
ller sans se prendre en la chorde des  haultes  oeuvres, eurent intencion de s  n201p163(29)
 ha faict si hardy de te prendre à si  haultes  personnes ?... Ha ! maulvais p  n208p249(35)
t de sécuritez mesme avecque les plus  haultes  princesses, le dessus dict Mai  n108p124( 8)
ime résignation en sa parolle, et les  haultes  souffrances de ceste passion i  n108p135(37)
ches; que ce prince aspiroyt aux pluz  haultes  vizees, comme de conquester la  n306p400(37)
emme en homme qui pense à visées plus  haultes ; ce que les dames ont en une s  n106p101(33)
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dé, accompaigné de tous les chiefs et  haults  bonnets; et, là, feut rezolu d'  n207p233( 6)
es que n'entendent poinct les dames à  haults  collets.  Ledict capittaine Coc  n104p 84(20)
ventés les belles dentelles, les fins  haults  de chausses, et les souliers à   n108p123(30)
 conquester gloyre et honneur par ses  haults  faicts, que il tornast ceste co  n304p390(17)
 Puis, ha dict estre engarrié en trop  haults  intérests pour s'adonner à tell  n209p259(41)
shommes et femmes bien gorgiasées, de  haults  parfums; brief, il ne s'y voïoi  n106p108( 9)
pluz il renconstroyt de plaizir à ces  haults  sacrifices offerts à sa fratter  n108p132(35)
r de la Carte, d'Azay et ung des plus  haultz  bonnetz de l'Estat.  De ses deu  n204p205(32)
stoyt fortifié de tout poinct; et les  haultz  murs du costé de la rivière, en  n106p104(41)
ons d'escarlatte, petits pattins, ung  haut  chapperon garni de pierreries et   n102p 38(31)
tre des abbez.  Sauf les potentats du  haut  clergié, avecque lesquels madame   n101p 16(17)
er dehors quand la chamberière dit du  haut  des degrez : « Eh ! messire Imber  n101p 16(41)
t faict croire que les planchers d'en  haut  estoyent ceulx d'en bas, ce qui l  n103p 63(27)
 millions de saints qui grouillent la  haut , je iure que...     — Eh bien, si  n107p119( 4)
s leurs prismes en courant si dru, si  haut , si hardi, si à contre sens, à co  n311p448( 4)
reuva size au coin du feu, dedans une  haute  chaire, et vecy la dame de deviz  n210p301(31)
yne Catherine : madame Diane, que par  haute  politique elle recepvoit en sa c  n208p238(11)
re Sainct-Martin où estoyent les plus  hauts  et riches personnages de la Chre  n209p290(24)

haut-de-chausse
 sien serviteur le plus vieulx de ses  hault-de-chausses , qui imploroit ung r  n203p191(11)
cion dézespérée.     Saintot prend le  hault-de-chausses  à braguette et s'ach  n203p191(18)
ous ha baillé, par mortification, son  hault-de-chausses  à racommoder, en sai  n203p192(27)

haut-le-corps
ordon aux mains du Roy en faisant ung  hault-le-corps  comme s'il avoyt oublié  n105p 95(29)

hautain
    - Quoi ! s'escria-t-elle d'un air  hautain  comme tyran maugréant d'estre   n101p 18( 3)

hautbois
, il dit grièfvement : « Choisis ! le  hault-bois  ou la mitre ?     - Ah ! fi  n101p 20(20)

Haye
ur ouir ses desclarations Jehan de La  Haye  (de Hagâ), Vicaire de l'Ecclize S  n209p283( 1)
annes de Haga).     Nous, Jehan de la  Haye  (Johannes de Haga), esleu grant p  n209p289(22)
bunal ecclesiasticque par Jehan de la  Haye  (Johannes de Haga).     Nous, Jeh  n209p289(20)
rd cognoissant à cecy que Jehan de la  Haye  avoyt iuré sa perte et vouloyt se  n209p292(12)
es aveux aux soubhaits de Iehan de la  Haye  et feut tost condamnée à estre br  n209p293(27)
ornille, lequel avoyt nom Jehan de la  Haye , ayant sceu que en sa geole, la p  n209p292( 6)
rir; et, par le tracas de Jehan de la  Haye , le Chapitre iugeant nécessaire d  n209p292(23)
aussi ses arrests; ledict Jehan de la  Haye , lors simple Vicaire de la cathéd  n209p292(25)
ir, le grant penittencier Jehan de la  Haye , qui mourust rongé par les pouils  n209p296(39)
t à ses commandemens.     JEHAN DE LA  HAYE .     IV. COMMENT VIRVOUCHA SI DRU  n209p289(42)

heaume
de.     « Leurs caz sont creulx comme  heaulmes , dict le Borguignon.     - Le  n308p424(16)

hébraïque
r la gent ronge-grayne comme la belle  Hébraïcque  Esther fit iadys pour le pe  n208p244(26)
té; ledict al Rastchild a iuré sa foy  hebraïque  de ne fayre aulcunement cett  n209p259(40)

hébreux
emme du sievr Urie; que là où ung roy  hebrieu  aymé de Dieu avoyt failly, ung  n307p418(22)
avoyt suscité la princesse Judith aux  Hebrieulx  et la royne Lucretia aux Rom  n303p347(38)
secq comme la mer Rouge alors que les  Hebrieulx  la passerent conduicts par l  n304p387(27)
 languaiges du deppuis le déluge, les  Hebrieux , Chaldéans, AEgyptiacques, Gr  n209p252( 3)
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Hector
l Achilles avec la carcasse du paoure  Hector .  Lors ce dict Turcq qui estoit  n400p463( 4)

heim
 qui se rezolut en secretz dezirs.  «  Heim  ! fist le curé qui se rettourna d  n109p142( 6)
 viatique en lui disant bravement : «  Heim  ! si ie m'estoys fié à ta provide  n109p140(40)

hélas
sonné de désirs, et fouetté par ses «  Hélas  ! » qui l'estouffoient, se coula  n101p 16(37)
nt offensée des doubtes de son mary.   Hélas  ! comptez que Dieu seul est parf  n108p125(33)
elles debvoyent sa compaignie.      «  Hélas  ! dit-elle, ie me suys laissée m  n203p187(34)
 Non, non, allez !... fit-elle.     -  Hélas  ! le bonheur d'estre à vous m'es  n108p129(23)
 Vous quitterez mon service...      -  Hélas , ma dame, respondit le vieil esc  n102p 57(32)
faisant mille menues choses que font,  hélas , touttes les dames vierges ou no  n105p 99(27)

Hélène
 vieulx Troyards en admirant la belle  Hélène  à son rettourner du bain.  Donc  n208p244(22)

hémisphère (*)
a iolye doubleure de sa robbe et deux  hemispheres  blancs comme neige qui lui  n307p418(14)
 d'estre mordu à ung de ses pretieulx  hémisphères ; et, ne sachant où se déli  n105p 95(43)

hennir
qui ont bien benni, et certains moult  henni ; mais, à eulx tous, ils faisoyen  n109p136(38)
 eschantillons de sa beaulté, à faire  hennir  ung patriarche aussi ruyné par   n108p127( 3)
, quarré, frais, touiours bennissant,  hennissant ; aymant mieulx les nopces e  n109p136(34)
e iolye iument, faict le sournoys, ne  hennit , ni ne dict aulcune periphrase   n109p138(42)

Henry
S     Au commencement du regne du roy  Henry  second du nom, lequel ayma tant   n108p122(15)
e Françoys Rabelays à la Court du roy  Henry , secund du nom, ce fust en l'hyv  n208p237(30)

Her
uemistes à leurs fourneaulx en lisant  Her  Trippa.  Seulement la vieille cogn  n207p232( 7)

herbe
onviez à lui dire leurs peschez par l' herbe  aux chats qui les enamoure, et a  n303p352(15)
ne lairroit poulser aulcune maulvaise  herbe  en son esperit, l'esducquoit en   n206p219(35)
 les boules les pepins et la pomme, l' herbe  et la pree, la femme et ie masle  n302p340( 2)
: « Faites comme moi, soyez cocqus en  herbe  et non en gerbe. »     Ce qui es  n206p227(36)
r de la lune, son cheual allant sur l' herbe  qui guarnit en Aniou comme en To  n400p453( 2)
a paouvre vache, laquelle brouttoyt l' herbe  venue en la lizière verde d'ung   n301p323( 9)
créans qui y sont ensevelis, et que l' herbe  y damne mesme les vasches; doncq  n110p147( 9)
e d'ung fousteau, le vizaige contre l' herbe , à la fasson des gens qui labour  n307p417( 8)
 fille tresbuchia à l'enconstre d'une  herbe , et rougist.  Le curé vind à ell  n109p142(38)
 plus d'hymenées, plus de familles en  herbe , plus de cueurs, plus de chresti  n209p266(42)
veulx graphinés...  Enfin, toutes les  herbes  de la Sainct-Jean furent mizes   n108p129( 8)
yt elle le feuillaige des arbres, les  herbes  des prées par les fenestres de   n209p265(23)
 de compisser les endroicts frostez d' herbes , Amador alla soy repouzer en so  n303p358(29)
che la fontaine, où est le marché aux  Herbes .  Lors, le bonhomme Bruyn apert  n102p 27(38)

Hercule
lui dict en rattournant de l'hostel d' Hercules  où se donnoyt la feste.     «  n108p131(30)
is en l'année, à l'imitacion du sieur  Hercules , baron païen.     « Deppuis v  n204p198( 7)

hère
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 Tours.  Aussy, comptez que le pauvre  hère  ingenioyt mille et une fortunes e  n204p195( 2)

hérésie
e l'aultre; mais il mourut dans cette  hérézie , car il ne voulut iamais compr  n109p141( 7)
ultre vie : ce qui estoyt une griefve  hérezie , dont maint concille a faict i  n104p 86(25)
aulcune doctrine, n'entend poinct les  herezies , ne sçauroit estre repprouche  n308p424(25)

hérétique
 sire de Candé, mescreant, idolastre,  herectique , relaps et fort maulvais se  n303p346(33)
tebras ha recogneu ce dict Abyssinien  hereticque  pour avoir esté en sa maiso  n209p255(37)
, id est, une vieille meschante femme  héréticque  se renconstrast en ung thro  n202p180(13)
sante à Dieu que de le deffaire d'ung  héréticque .  Puys, personne ne sçaura   n207p235(30)
hasteau d'Amboyze, pour y prendre les  héréticques  comme renards en ung sacq,  n207p235(10)
sent esté condamnez comme fauteurs et  héréticques  du démon par le tribunal e  n204p206( 8)
ubpssonnée d'estre de père et de mère  héréticques  et gens ennemys de Dieu, a  n209p264(37)
st de touiours trouver arraizonnemens  hereticques , ayant vraysemblance; avon  n209p280(29)
ffaire, où il deffit le plus gros des  héreticques , et, de ce, fust authorizé  n206p219(14)
 aultres choses !...     A ces propos  héréticques , les ungs disoyent que le   n104p 72(19)
e chaut du buscher où sont gettez les  héréticques ... »  Puys le gentilhomme   n207p229(24)
e de faire pénittence, ou de tuer ung  hérétique .  En dà ! si ung ministre de  n201p167(18)

hérétiquement
mon petiot »; aulcuns ozent dire trez  héréticquement  « mon Dieu » !  Informe  n306p409(35)

hérisser
z, chatouillez, envenimez, graphinez,  hérissez , et fringuans comme si mille   n102p 40(19)

hérisson (*)
ma grenade, ma rose, ma coquille, mon  hérisson , mon golphe d'amour, mon thre  n306p409(33)

héritage
t à ceste fin que son heritier eust l' heritage  des vertus, qualitez, nobless  n304p365( 9)
rner au logis du bon chanoine, dont l' héritage  estoyt, par la grâce de Dieu,  n104p 85( 2)
r admiration.  Le cardinal lairra son  heritaige  à madame Theodore que la bel  n310p428(29)
'engendrer le vent estoyt en elle ung  héritaige  de famille, et que elle en a  n201p173(41)
eure, esguaré sa coignee, id est, son  heritaige , qui ne se est plus retrouvé  n300p313(21)
naturelles, venues en vostre peau par  héritaige .  En avez-vous, ma mignonne   n203p184(21)
auray beau tester en bonne forme, mon  hérittage  sera au plus fin de vous tro  n104p 76(14)
oncques.  Ceste leaulté lui feust ung  herittaige  de son pere, lequel de trez  n304p364( 5)
 dommaines en Espaigne et aulcuns par  herittaige  en Italie, de l'aultre par   n306p408(42)
est le païs dont ie suys seigneur par  hérittaige , ayant ouï parler de Paris   n201p169(11)
rce que il en attendoyt grand bien en  herittaige , et que elle se monstroyt d  n303p349(21)

hériter
astissoit des denniers que elle avoit  heritté  de la Theodore et qui vennoien  n310p436(18)
Ursule en hochant la teste, l'amour a  héritté  de la leppre, du feu Saint-Ant  n203p187( 1)
 une huyle de muscq, dont deppuys ont  heritté  les muzaraignes, pour ce que c  n208p241(43)
de Boys-Bourredon, lequel n'ayant pas  héritté  sur son fief assez de boys pou  n106p109(29)
lieu d'abominables perversitez.  Vous  heritterez  de votre meschine.  Ha ! ha  n303p356(11)

héritier
                                    L' HÉRITIER  DU DYABLE     Il y avoyt alor  n104p 70(22)
assonner rudement à ceste fin que son  heritier  eust l'heritage des vertus, q  n304p365( 9)
liers, à ceste fin que nous ayons ung  heritier .  Vous ferez les bastards, et  n303p355( 6)
 mestropolitain ne souffrist poinct d' héritière ; mais, pour ce, ledict curé   n109p138( 7)
s.  Mais, par exception aux figures d' héritières , elle estoyt d'une beaulté   n205p209(14)
'une aultre soeur du chanoine, lequel  hérittier , peu aymé du bonhomme, resto  n104p 74(15)
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elle de Candé qui gouvernoyt la ieune  herittiere  de la mayson, laquelle avoy  n303p350(35)
oyt poinct trespasser, et avoyt trois  hérittiers  avec lesquels il vivoyt com  n104p 73(12)
 pour se mocquer des trois nepveux et  hérittiers  de ce susdict brave confess  n104p 72(22)
es de la vie humaine.  Desdicts trois  hérittiers , ung estoyt le pluz maulvai  n104p 73(15)

hermétique
nt chaleur, fournir aux distillations  hermétiques  qu'elles se ramentevoyent   n104p 72( 6)

héroïque
grand amour.  Pour mettre à fin ceste  heroïque  vizée, elle se fict encore pl  n310p442(24)

héros
e formes, comme le guallant et couart  héros  d'amour tant célebbré par messir  n110p151( 4)
ngla net.  Mort glorieuse ! vu que ce  héros  mourust en plain grain, et feut   n208p243(18)

herse
es se iucherent sur la lenterne de la  herse  à ceste fin de le voir ung plus   n304p370(26)
on estoit si grant que elle treuva la  herse  baissee et hasta le pas pour iss  n304p389(17)
ant l'eust été en sa plasse, quand la  herse  baissee, le vieulx seigneur chev  n304p370( 6)
 Bastarnay vind et luy feut dict à la  herse  que ly moyne estoyt mort et poin  n304p387(38)
 debout, la main sur la chaisne de sa  herse , muet comme ung des saincts de p  n304p389(22)
rce que la guarde ne pouvoit leuer la  herse , sans ung exprest commandement d  n304p377(26)

hésitation
A quoy consentit Berthe, sans aulcune  hezitation , veu que les infortunes de   n304p369(16)

hésiter
 porche de son hostel, la connestable  hezita  d'y entrer; puys, derechief, de  n106p111(30)
uldrez de mariaige.     La Moresque n' hezita  poinct entre les fagots du feu   n102p 28(21)

hêtre
e, laquelle en s'estendant le long du  hestre  avoyt lairré voir la iolye doub  n307p418(13)

heu
ne dame de la Court.  Ha ! ha ! heu !  heu  ! hein !  Lors se mit à geindre, s  n302p344( 1)
uy d'une dame de la Court.  Ha ! ha !  heu  ! heu ! hein !  Lors se mit à gein  n302p344( 1)

heur
 guarder ne tayre mon bon ni maulvais  heur  ?  Ores bien, ne me lairrerez-vou  n205p211(33)
une relique en laquelle rezide vostre  heur  ? fict le Venicien.     - Ung tal  n306p401(26)
monde ha miz !  Ie donneroys tout mon  heur  à venir pour estre quitte de toy   n206p226(16)
 saulver Savoisy, au prix de tout son  heur  à venir.     Et d'abord, les deux  n106p106(20)
auser aulcun dommaige, au prix de mon  heur  à venir.  En attendant la bonne h  n301p327( 1)
l homme ne quitteroyt le tiers de son  heur  à venir; et qui l'a cogneue, donn  n205p216(41)
 en la cheminée, si n'avoyt eu tant d' heur  à voir et ouïr sa belle maytresse  n210p301(35)
tu poinct une belle veufve ?  Va, ton  heur  adoucira mon trespas... »     Et   n102p 43( 4)
gneroit, par ung gentil souvenir, son  heur  au dict archevesque, de ce que il  n203p192(37)
de corps, et tu vivras pour faire mon  heur  aussy long que mes iours.  En ta   n301p332( 8)
t si raguaillardi prez d'elle que son  heur  crevoit par tous ses riddes, ses   n102p 30(29)
inventtez la bourde à quoy ie doibs l' heur  d'estre à vos pieds. »     Là des  n204p198(15)
ez, elle creut en sa vierge foy que l' heur  d'estre mere vouloyt ceste terrib  n304p366(34)
en songeant que mon trespas asseure l' heur  de celle que j'ayme !  Je vivrai   n106p113(15)
mordans aspics; se mocquant de tout l' heur  de cette jeune vie, en princesse   n106p109(12)
exion ardente, et ung qui auroyt eu l' heur  de la cogner en auroyt tiré du fe  n203p188(30)
royent tumbez tous s'ils eussent eu l' heur  de la voir, que sept enfans, unze  n209p294(18)
les droicts et le renom de iustice, l' heur  de m'accuzer publicquement en la   n209p283(32)
eul en ce munde, ayant eu le maulvais  heur  de perdre ma compaigne et d'estre  n209p266(23)
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 plantta les vignes, et premier eut l' heur  de se saouler de vin.     « Car,   n208p240(32)
ut que devenir en voyant choir tout l' heur  de ses vieulx iours; et il auroyt  n102p 55(37)
it de longs iours, se taysant sur son  heur  de Sicile.  Il y rattourna pour a  n306p412(22)
t tant occupé des démons n'avoyt eu l' heur  de uoir ung incube : « Mon amy, l  n400p454(19)
 homme, au dire de ceulx qui ont eu l' heur  de voir sa face où Socrate et Ari  n208p238( 3)
 et n'oublierai iamais avoir tenu mon  heur  de vostre charité, si vous voulez  n301p328(31)
ie, l'argent despendeu en icelle et l' heur  de vous servir... »     Le bon Ro  n204p206(39)
n et guerdon, vu que à luy doibs-je l' heur  de vous voir, la faveur de souppe  n204p199(43)
la court que de cestuy mariaige, de l' heur  du sire de Beaumont et pardessus   n310p438( 9)
  - En dà, fist-elle; ouy !  Mais ton  heur  en l'aultre monde est ung bien qu  n102p 52(31)
ionnée.  Paouvre bourgoyse, pour tout  heur  en son froid mesnaige, souloyt al  n207p228(31)
lle, ses esperances generatifues, son  heur  esterne, tout luy, plus que luy s  n209p266(36)
 d'abundant, pour ceste fin et pour l' heur  esternel d'elle qui parle, tous c  n209p280( 5)
e ecclize, de la gloire de Dieu, de l' heur  esternel des gens de ce dioceze,   n209p264(27)
ne heure passée en sa compaignie, mon  heur  esternel n'estoyt qu'ung foyble s  n209p284(34)
 sainctement à ceste fin de gaigner l' heur  esternel, et non estre couchiez à  n209p279(30)
 quarante ! »  Luy respondoit que son  heur  estoit tel qu'il faisoyt mille en  n310p443(38)
 cuidant qu'il n'en auroit que plus d' heur  et d'aise.  N'estoit-ce pas ung r  n101p 21(20)
e nopces, monta la vis en bronchant d' heur  et d'aise.  La chamberière le pri  n101p 17( 1)
osta à ces sainctes nonnains le peu d' heur  et de liberté dont elles iouissoy  n203p181(35)
Bastarnay; mais aussy, de là vind son  heur  et la descouverte des pays caress  n304p368(16)
ement intempestif, s'en alloyt tout l' heur  et les advantaiges de sa famille   n206p219(26)
saige gouvernement de ta famille, ton  heur  et suretez; car i'ay faict cecy e  n209p290(13)
de tems, poinct n'auroyt attendeu son  heur  le bon gentilhomme, tant elle est  n207p231( 4)
us ha trompee.  Et ce sera pour moy l' heur  le pluz grant qui me puisse adven  n304p376(37)
utre cause; ains il cuydoyt que ceste  heur  lui estoyt advenu pour ce qu'il p  n209p257(27)
ntienne qu'une antienne d'amour.  Son  heur  lui faisoyt bondir et sursaulter   n102p 49(25)
r heureulze, ains triste que tout son  heur  ne vind pas de luy, que il y perd  n310p437(19)
que Réné, qui croyoit avoir eu trop d' heur  pour ung iour, issit de la salle,  n102p 50(24)
yt de mourir, et que ce seroyt tout l' heur  qu'il pouvoyt lui donner.     « I  n103p 61(38)
s sont remizes.  Aussy est ce ung bon  heur  que de perdonner.  Pardoinez, par  n303p356(30)
vouldrois souffrir mille morts pour l' heur  que ie requiers de toy."  Puys me  n304p374(43)
'abbaye de Turpenay feut suivie d'ung  heur  qui le rendit fort devottieux à n  n303p361(27)
uy desbagoulla naifvement le maulvais  heur  qui luy advenoit par la force et   n307p418( 2)
ermoit le bec, en ce qu'il voyoit son  heur  s'en aller.en fumée, donnoyt l'év  n101p 19(16)
 toy, le plaizir de ta mere, tout son  heur  sans meslange, sa liesse de toute  n304p372(16)
r, ceque ung maulvais ialoux de ceste  heur  sans meslange, luy demanda en man  n310p438(42)
ignard dedans le sein, disant : « Tel  heur  se doibt payer par la mort ! »  E  n304p376(42)
on homme Bastarnay treuva, pour prime  heur , Berthe reallement puccelle, ce q  n304p363(36)
rer que le moins de ce qui est nostre  heur , dit le seigneur saichant que la   n302p342(16)
me elle avoyt vescu, veu que pour son  heur , elle scavoit comment fayre à ces  n310p444(43)
Paris, feignoyt de ne poinct voir son  heur , encores que sa vieille dame l'en  n206p224(22)
vers le bord du lict en craignant son  heur , et dict à sa trop délectable esp  n102p 32(17)
 plourant, riant, se deffendit de son  heur , et vouloyt mourir pour ne poinct  n301p332(20)
t trez perplexe, et vid venir le male  heur , il se fioyt à Dieu pour le secou  n303p347(35)
ria deppuys six annees que duroyt son  heur , n'auoyt oncques ouy ce nom, et r  n310p439( 9)
sne, contrepeteries que, par maulvais  heur , ne comprint poinct le mary.  May  n206p224(11)
 bas, lesquels amours ne se font, par  heur , nul tort l'ung à l'aultre. »      n306p405(33)
une vie bien malheureuse, et le peu d' heur , par-ci, par-là, qui m'échet, me   n101p 23(39)
maulgré ses appréhensions de maulvais  heur , pource que tel estoyt le vouloir  n209p274(31)
 qui leur fict mille soubhaits de bon  heur , pourceque madame Imperia n'avoyt  n310p436(23)
commoda parfaictement avecque son bon  heur .     « Bien ! fit la Régente à se  n204p199(12)
 oeillade de femme interrompue en son  heur .  Cecy feut toute sa chevance, pi  n210p302(31)
t ploura Berthe auquel feut emblé son  heur .  De faict, pour ce grant cueur d  n304p365(12)
lle desplaizirs et de vostre maulvais  heur .  Pour une paouvre fille de corps  n301p326( 4)
dires et ung chascun luy pardoina son  heur .  Ung iour de quaresme, la bonne   n310p435( 8)
ung baizer, l'avoyt prins, bien à son  heur ; car, quand elles le donnent, les  n210p302(21)
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urayne et animoit toust du feu de son  heur ; puys il veilloyt à tennir aussy   n306p408( 5)

heure
ent, à grand poine, vers les minuict,  heure  à laquelle il issit secrettement  n207p233(15)
 saichant rien, il s'en viendroyt à l' heure  accoustumée de l'amour, plantter  n106p105(28)
lme du roy.  Luy vint à sa dame, en l' heure  accoustumée.  Quand les doulx ie  n210p303(24)
 Et de faict, Savoisy estoyt venu à l' heure  assignée; et, comme font tous le  n106p114( 3)
trotta l'endemain devers la douziesme  heure  au logis du seigneur, pour l'adv  n302p339( 2)
feu des enfers en s'amendant de bonne  heure  auant que le ciel ne se faschast  n304p380(13)
on reverend pere, fit le roy, vecy, l' heure  brune en laquelle les aureilles   n303p345(22)
ns les plus ruddes.  Vecy comme : À l' heure  chaulde du iour, le bon homme fa  n102p 47(36)
lemand, ie t'ai fait creddit tout à l' heure  d'une lieue pour ton nauire, et   n400p466( 9)
 la femme ou luy, faulte de filer une  heure  de ioie à l'ayde de sa quenouill  n210p302( 6)
e, et descouvrent tout leur prix en l' heure  de l'extresme onction.  Encores,  n200p158(11)
ser de son prochain veufvaige et de l' heure  de la fuyte, dont, du toust, ell  n207p236(28)
ille, attendist impatiemment assez, l' heure  de lire dans ce breviaire de gua  n102p 50(36)
guations sont assignées à l'endemain,  heure  de midy, aprest la messe dicte.   n209p281(28)
Pasques prochain, et avons indicqué l' heure  de midy, après la messe dicte :   n209p282(16)
ndrent avecque mille précautions, à l' heure  de minuit, en la mayson pour gec  n400p455( 6)
ons ?...  Confesser les dames à ceste  heure  de nuit est un droict rézervé au  n101p 18(32)
soubrit, et dict en voyant le quart d' heure  de Rabelays arrivé : « Besoing e  n201p166(23)
vous mettriez un instant de joie, à l' heure  de votre trespassement...  Vous   n101p 22(33)
sdicte centaine.  Et n'estoyt la male  heure  des bibliopoles, bibliophiles, b  n200p158(35)
et le Roy s'amusa pendant environ une  heure  des chiabrenas de ces figures, d  n105p 92( 2)
elon l'occurence, advenant en la male  heure  des riches comme en celle des pa  n203p190(27)
éfault; lesquels sont venuz à la male  heure  disant : « Estes-vous fol ? y so  n200p157(28)
 ne fict poinct défault, comparut à l' heure  ditte, et trouva un brave souppe  n110p145(31)
avecque la Beaupertuys en attendant l' heure  du couchier de la vieille fille.  n105p 99( 9)
able que le chasteau de Péronne.  A l' heure  du couvre-feu, quand toust fust   n204p201(19)
 chasteau paravant midy, qui estoyt l' heure  du disner.  Les serviteurs cuydo  n303p358(33)
moustier où il entra vers la onziesme  heure  du iour, et feut miz avecque les  n304p381(24)
vous veux bien faire... »     Lors, l' heure  du sacrifice diabolicque estant   n204p202( 6)
 cueur.  Brief, en entendant sonner l' heure  du servaige et de l'amour, Ansea  n301p332(33)
de l'aventure et vid bien que sa male  heure  estoyt venue.  Il resguarda Blan  n102p 42(22)
dans, la teste nue, attendant la male  heure  et soubmis à Dieu.  Le sennescha  n102p 54(16)
ceste confession, de se croizer sur l' heure  et virer droict en Terre saincte  n102p 53(27)
 en la chambre où Berthe, cuydant son  heure  extresme advenue, baysoit son en  n304p387(12)
genta si bien qu'en moins d'une demie  heure  il feut de rettour à Angiers, et  n400p454(14)
s bien trop advizé pour estre à ceste  heure  juchié en vostre stalle du choeu  n104p 85(23)
 abbaye de Turpenay dont suys à ceste  heure  le gubernateur indigne, avoyt un  n303p346(31)
é, quoy que luy reseruast Dieu, ceste  heure  luy feroyt tout supporter, veu q  n304p380(34)
 respondit-elle, pour ce que en ceste  heure  m'adviennent en la memoyre les g  n304p374( 8)
os piedz.     — Encore que ceste male  heure  m'advint aprest une prime nuicté  n306p404(10)
ue mon sieur le curé tennoit en ceste  heure  mesme ung incube avecque des ves  n400p456(17)
t, attendit la male heure, et la male  heure  ne lui faillit poinct, veu que,   n304p387(36)
dez-vous ?     — Vous le sçaurez en l' heure  où besoing sera que vous en soye  n205p214(16)
lle diligence qu'il feut en ville à l' heure  où des deux amans sonnoient le p  n302p339(23)
nce que ie puisse fayre en l'extresme  heure  où i'arrive.  Lors ay impettré d  n209p283(30)
irent leur entree au dict Palerme à l' heure  où le prince et la princesse se   n306p402(26)
 revenoyt au mattin en son logis, à l' heure  où le Taschereau advenoyt le req  n110p150(34)
a victime.     Ce néanmoins, devers l' heure  où les dézirs s'entrechauffent,   n210p302(18)
rusle.  Il vind doncques une certaine  heure  où les pellerins, ayant miz les   n400p464(14)
ouroyt de mattin et se couchioit en l' heure  où se iuchoyent les poulles.      n209p256(23)
s ung gentil serviteur navré tout-à-l' heure  par ung des miens.  J'estoys tan  n204p201(28)
r à ce desmon, treuvant que, pour une  heure  passée en sa compaignie, mon heu  n209p284(33)
à dom Jehan, cuydant tout sauf pour l' heure  prezente.  Elle feut d'aultant p  n304p385(14)
 telle diarrhétique ?     — Voilà une  heure  qu'elle travaille à ce que je fe  n105p 96(27)
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n laisse, pour ce que ce feut à ceste  heure  que le roy David feut feru par l  n307p418(21)
eur d'Hocquetonville ignorera la male  heure  que vous avez mize à touiours en  n205p211(20)
z, et caetera.  Enfin elle parla demi  heure  sans avoir esvaporé le quart de   n206p227( 5)
olé à ne pouvoir demourer ung quart d' heure  sans se froster à sa iuppe, ce q  n400p460(28)
phantaisie.  Lors, elle assigna cette  heure  silencieuse à parachever l'éduca  n102p 48( 3)
ubhaite de trouver mizericorde en son  heure  supresme. »     Le seruiteur rep  n303p349(14)
maiges.  Doncques, oyant son extresme  heure  tinttinnuler en ses aureilles, s  n208p238( 5)
stenostres, car ie vais te tuer sur l' heure , à cause des mennées du Charles   n106p103(16)
lit poinct, veu que, vers la onziesme  heure , Bastarnay vind et luy feut dict  n304p387(37)
genre humain en chaque minute, chaque  heure , chaque semaine, mois et an du g  n200p158(26)
pourmena par ia ville, en attendant l' heure , d'autant qu'il estoit coquet et  n101p 16(32)
     Là dessus, ils conviendrent de l' heure , de la porte, du signal, de tout  n103p 67(26)
ais bien frappez iadis en ceste mesme  heure , doibs-je ma seigneurie, l'argen  n204p206(38)
chez que l'autheur, ayant, en la male  heure , esguaré sa coignee, id est, son  n300p313(20)
 Lequel, se trouvant en sa derrenière  heure , et contrit de ses peschiez, mal  n209p282(33)
ere.  En cest estat, attendit la male  heure , et la male heure ne lui faillit  n304p387(36)
 qui s'assit en deplourant cette male  heure , et passa la nuict, si tant joye  n103p 61(29)
gargantuesque luy fust ouvert à toute  heure , et peut voir sa bonne vertueuls  n208p245(41)
 heur à venir.  En attendant la bonne  heure , ie prierai Dieu pour vous bien   n301p327( 2)
etté, desconfit.  Lors, en ceste male  heure , ie repceus une allégeance à mes  n209p290(36)
en son lict, vid advenir son extresme  heure , iura, sacra, menassa, dict à to  n209p261(16)
 dont nostre Ordre poursuyct, à ceste  heure , la canonisation en la court du   n203p188(10)
Mon filz, mon filz !  Où est, à ceste  heure , la fleur de ma vie, fleur coupp  n209p267(15)
, venu pour assister, en son extresme  heure , le dessus dict baron de Croixma  n209p261(28)
l'administrer et consoler...  À ceste  heure , le sainct homme a bon vent pour  n101p 21(37)
ent en dedans du logis.  À cette male  heure , madame d'Armignac eust honte d'  n106p111(37)
il qui l'avoyt tennue en ses bras une  heure , ou l'avoyt baisée ung petit en   n209p276(19)
eur sans meslange, sa liesse de toute  heure , sa couronne, son ioyau, sa perl  n304p372(16)
saige; car elle comprint que, à ceste  heure , sa faulseté passée faisait tort  n210p304(30)
 qui te fera mauldire, vingt foys par  heure , ta vilaine ribaulde... »     En  n102p 54(42)
a pour se tenir chauld en attendant l' heure .  Vers minuit, il estoyt à moiti  n110p144(28)
 estoyt assez ozé pour vennir à ceste  heure ; ains voyant le roy, elle luy ti  n306p410(19)
r l'aider à passer les boys sans male  heure ; et, lors, les deux frères couch  n108p135( 1)
 doulce maladdie qui le prenoyt à ses  heures  : doncques, plus tard il eust e  n109p136(27)
 espices ?...  Mangez-vous bien à vos  heures  ?  Ie me conformeray à tous vos  n108p126(37)
s épaules, si qu'il expira; et, trois  heures  après, le compère dit au Roi qu  n105p 88( 8)
père et voulsit que il mangiast à ses  heures  au grain, et menassa le Muzarai  n208p245(34)
 tant affectionnez.     « Voilà douze  heures  bien frappeez en vostre horolog  n204p206(34)
mme de grant nom et qui entroyt à ses  heures  chez le Roy, vind de mattin dir  n103p 65(17)
gnoistre les alleures de ce mary, ses  heures  d'absence, ses voyaiges et tous  n207p229(39)
'elle, devant le feu, iusques à douze  heures  de la nuict, luy chantant des r  n108p126(17)
 peu prest de sa iuppe, durant quatre  heures  de nuict, il ne s'en falloyt pa  n210p301(43)
ng fragment sous la rubrique de : Les  Heures  de Poissy, lequel ha évidemment  n203p181(41)
r ses moynes, les fict tous leuer aux  heures  dictes pour les offices, les co  n303p362( 3)
oeillades de la dame, il y avoyt, aux  heures  du mangier et pendant les vespr  n108p130(13)
nnocence qui réjouissoyt les vieilles  heures  du senneschal.  Force de voir c  n102p 56(15)
-elle en soubriant quand il tinst les  heures  enluminées où esclatoient l'azu  n102p 49(11)
 ne sonniez mot.  Heureusement, à ces  heures  joyeuses, elle crie plus qu'ell  n103p 67(19)
, festes masquees, iolys tours et ces  heures  molles où chascun luy vuydoit s  n310p435(41)
, alloyt à l'ecclise Nostre-Dame, aux  heures  où vont chanoisnes; et s'advent  n104p 72(15)
ues, cette oeuvre est le produict des  heures  rieuses de bons vieulx moynes,   n100p  7(20)
nce des ioyes prinses en ces paouvres  heures  soufreteulses, où il estoyt à l  n210p305( 6)
r iuge le caz au poing jusques à sept  heures  toujours vetillant, frestillant  n305p396(26)
irouère, populeuse, silencieuse à ses  heures , coquette, bien coiffée de nuic  n110p149( 2)
ée, prist son aumosnière, son livre d' Heures , et devalla vers l'ecclise de S  n106p108( 1)
 aulcunes meschantes petites fuyardes  heures .  Aussy chut elle en grant mela  n304p365(15)
ses femmes y avoient deu passer trois  heures .  Elle marchoyt comme une dame   n204p195(19)
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use et qui ne se laisse voir qu'à ses  heures .  Entendez-vous.  Aussy, dans t  n110p150(16)
tumberoyt aultre chose que le livre d' heures .  Oyez comme il n'y ha pire env  n102p 49(37)

heureusement
p de pied entre deux gentillesses qui  heureusement  n'estoyent point de verre  n104p 80(43)
al dont le dyable a donné la recepte,  heureusement  pour les couvens, parce q  n203p187( 5)
permettoient, cette Beaupertuys, qui,  heureusement  pour elle, estoyt une fin  n105p 92(17)
me, pourveu que vous ne sonniez mot.   Heureusement , à ces heures joyeuses, e  n103p 67(18)
ne pas me rendre la pareille... »      Heureusement , à ce mestier, elle s'enq  n106p106(39)

heureux
é gentilhomme.  En dà, fust elle bien  heureulse  !  Et, si, par caz fortuict,  n207p231( 2)
us, fict la royne, ie suys doublement  heureulse  de ce que si gentil amant ay  n306p405(29)
.  Et le bon homme saluoyt trez bien,  heureulx  comme ung amoureulx, et trez   n301p333(18)
ne de caprioler en son beau pourpriz,  heureulx  comme ung prince qui est heur  n208p241( 7)
 en hostellerie, lequel se cuida trez  heureulx  d'estre receu à ce Soleil roy  n207p230(37)
dam rattourna dedans les salles, trez  heureulx  de ce caz fortuict.  Alors qu  n310p433(19)
près vespres.  Doncques Jacques, pluz  heureulx  de ceste renconstre que de ce  n204p202(30)
erroyt iamays d'amour, que il vivroyt  heureulx  de la uoir et la sentir à ses  n310p444(38)
u la plus grant part de mes iournées,  heureulx  de la voir et de l'entendre.   n209p263(18)
r se mussa tost, en grand haste, bien  heureulx  de pouvoir guetter au passaig  n304p373(38)
nt les deux espoulx en leur nid, bien  heureulx  de se communiquer les découve  n206p227(24)
e ha poinct prins femme, aussi est-il  heureulx  durant l'esternité.     - Ain  n308p424(10)
yant le fruict du vin en auant, maris  heureulx  et beuvant frais pour faire c  n400p453(21)
r du Roy, le bon capittaine vind bien  heureulx  et triumphant en la chambre.   n202p179(22)
 de bien quèrent le mal, il feut pluz  heureulx  n'ayant rien au munde, que lo  n307p416( 3)
 : « Va, mon bel amy, fict-elle, sois  heureulx  par moy, et que ceste orgueil  n400p462(37)
rny de iolyes doubleures de chemise.   Heureulx  prince, qui mourust à cheval,  n205p208(32)
te faire Roy, Empereur, pape, et plus  heureulx  qu'eulx tous !...  Dà, tu peu  n101p 24(11)
qui fict le roy trez enuié et le pluz  heureulx  roy du munde chrestien, pour   n306p407(41)
on n'en esclatera dehors, nous serons  heureulx  sans dangier et long temps.    n306p405(13)
e tout le munde.     - Serois-ie plus  heureulx  si tout le monde avoit affair  n306p400( 3)
iz, heureulx comme ung prince qui est  heureulx , allant recongnoistre ses imm  n208p241( 7)
este que ie bayse tes cheveulx.  Sois  heureulx , petite fleur de moy, si tu v  n304p372(21)
 penseroyt de moy : " Voila ung homme  heureulx . "»  Puis se marioyt, faysoyt  n301p321(41)
e que il estoit ioyeulx de la scavoir  heureulze , ains triste que tout son he  n310p437(19)
te renconstre fit la belle fille tant  heureulze , que elle eust le becq plein  n305p393( 6)
nconstre, la tenant pour une des pluz  heureulzes  de sa vie, pourceque luy qu  n400p454(17)
 que la paouvre demoiselle fust moult  heureuse  d'avoir dans son desnument de  n203p191( 7)
airra bien adorer, presser, caresser;  heureuse  d'estre bien adorée, bien pre  n207p232(22)
es estat que la bonne femme fust bien  heureuse  de les luy laisser à bayser;   n108p129(13)
d'amour.           - Ah ! que ie suys  heureuse  de n'avoir rien eu de tout ce  n203p187(25)
rds bien endormis, elle leva le pied,  heureuse  de n'avoir aulcune escorcheur  n201p170(20)
 Lors, elle se prist à luy dire, bien  heureuse  de pouvoir l'aguasser à l'abr  n201p172(34)
 Doncques, Marie d'Annebault se tinst  heureuse  des bonnes fassons et offres   n108p126( 3)
spouzée en seroyt bien servie et pluz  heureuse  que elle n'auroyt esté avecqu  n206p220(17)
Et de ses mains tremblottantes, toute  heureuse , elle emplit de vin grec un h  n101p 24(15)
ie mariée sur ce que elle estoyt bien  heureuse , fournie d'ung ieune mary, bi  n206p226(33)
 linge, des meubles à foison, et fust  heureuse , nonobstant le taincturier, v  n110p144( 5)
fleur de moy, si tu veulx que ie soys  heureuse .     - Ha ! couzine, fit Sylv  n304p372(22)
 seule hormis, afin de rendre Blanche  heureuse ; mais rien ne valloyt les dou  n102p 56( 8)
t du faict de l'homme; il seroyt trop  heureux  !  As-tu la berlue ?  Je suis   n104p 86( 6)
te vérité, resguardez-vous comme bien  heureux  : à scavoir, que iamais ung ho  n110p148( 4)
ar ung ieune seigneur qui fust encore  heureux  avecque elle, tant elle avoyt   n103p 64( 6)
amoureux.     Jacques de Beaune, très- heureux  de ce, ne perdit point l'etoeu  n204p197( 1)
 l'huis, et le bon mary se coula tout  heureux  dedans l'hostel du Roy.  Cette  n103p 68(12)
ourredon, et me trouveray encore bien  heureux  en payant mon bonheur du prix   n106p114(25)
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appartient.  En cet honneste mettier,  heureux  les volleurs, ils ne sont poin  n200p160( 8)
À scavoir : Premièrement.  Pour vivre  heureux , besoing est de demourer loing  n209p297( 8)
eccleziastiques, et le cuydèrent bien  heureux .  Aussy, le barbier se leva-t-  n105p 96( 6)
mour, le bon sculpteur s'en alla bien  heureux .  Chemin faisant, il conclud à  n210p301(41)
e l'aydoit à rendre ses subjects pluz  heureux .  De faict, il l'avoyt si drue  n103p 63(25)
e, elle le faysoit ieune, amoureux et  heureux ; ce dont moureust de chagrin,   n209p292(11)
comportoyt comme la meilleure et plus  heureuze  mere qui feut au monde sans f  n304p364(42)
ymoit de si folle amour que elle feut  heureuze , saichant estre chevaulchiée   n400p462(13)

heurter
nt à donner à toust, son mary viend à  heurter  la porte.  Lors, une maudicte   n201p172(17)

heurtoir
iant de son dangier, fist une mine de  heurtoir  à son amant, tant grand estoy  n108p131(11)

hier
ere, faisoyt la dame, car vous fictes  hier  au soir maigre chere.  - Beuvez,   n303p359( 9)
 de Turpenay, que j'ai gaignée au jeu  hier  et que je te baille en pur don...  n101p 20(41)
 sens et entendement encore frappez d' hier  par la souveraine iniustice des h  n209p290(14)
t-il saige et rengé comme nonnettes d' hier  sur ses terroirs; et tranquille,   n102p 26(31)
ouchiâmes à Bondy, l'aultre soir; et,  hier , à Meaulx.  Il n'en est rien !  I  n108p135(33)
encore, elle se romproyt au service.   Hier , au prosne, le curé disoyt que no  n107p119(14)
ux et desconvenus comme des lépreux d' hier , car c'estoit tenter le diable qu  n101p 19(35)
ce peu chault à l'autheur; ce fabel d' hier , ce rouman d'auiourd'huy seront b  n400p473(19)
nt elle ha grand amour d'ung vivant.   Hier , je l'ai veue faisant des follies  n105p 98(41)
       - Et d'où ?... dit-elle.     -  Hier , reprit le matois, je vous aimois  n101p 17(31)
y, que je voie si vous estes changé d' hier .     - Oh oui !... fit-il.     -   n101p 17(28)

hiéroglyphe
t mal trouvez, ainsi qu'il appert des  Hieroglyphes .  Il rebuffa les cohortes  n208p240( 6)

Hierosme
 vray de cela est que mon bon maistre  Hierosme  avoyt les fiebures et voyoit   n209p292(40)
 cent septante et un, par-devant moy,  Hierosme  Cornille, grant pénitencier,   n209p253(12)
 mes soulcis par l'advis du bon vieux  Hiérosme  Cornille, penittencier de la   n209p290(37)
 moys de feburier, en prezence de moy  Hierosme  Cornille, sont comparus les d  n209p281(37)
ct moys de feburier, par-devers nous,  Hiérosme  Cornille et caetera, ha esté   n209p278( 8)
du desmon, suivant les adveulx de feu  Hiérosme  Cornille.     Que tous les ch  n209p289(39)
e.  En ceste coniuncture, Monseigneur  Hierosme  Cornille, ayant recogneu que   n209p291(32)
ent septante et ung, par-devant nous,  Hiérosme  Cornille, grant pénittencier,  n209p269(17)
ipteure.  De prime abord, Monseigneur  Hierosme  Cornille, homme approchant oc  n209p291(13)
rest la messe, par ordonnance de nous  Hierosme  Cornille, iuge eccleziastique  n209p272(16)
reudhomie et saincteté de monseigneur  Hierosme  Cornille, lequel avoyt nom Je  n209p292( 5)
sche, en foy de quoy avons signé,      HIEROSME  CORNILLE,     grant penittenc  n209p281(33)
st estre congrument faicts.     Signé  HIÉROSME  CORNILLE,     et, plus bas, T  n209p272(11)
ts, à leurs cousts, et diligence.      HIEROSME  CORNILLE.     III. CE QUE FIT  n209p282(23)
aprest la venue de N. B. Sauveur, par  Hiérosme  Cornille, prebstre, chanoine   n209p282(30)
s punitions en l'autre munde.  Ledict  Hiérosme  Cornille estant en son lict d  n209p282(37)
tre tesmoings du trespassement dudict  Hiérosme  Cornille, sur son soubhait co  n209p283(10)
mettre soubs l'invocquation de sainct  Hierosme  et sainct Gatien, dont l'ung   n209p289(17)
Cecy ha esté escrit au verbal par moy  Hierosme , en l'absence de maistre Guil  n209p281(30)
logier en enfer.       Et devant luy,  Hiérosme , qui, pour cauze de grant foy  n209p283(15)

Hijos
e en cela.  Doncques, ung certain don  Hijos  de Lara-y-Lopez Barra di Pinto,   n202p177(11)

hinhin
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ortiers, le glouglou des marmites, le  hinhin  des tourne-broches, le hanequin  n208p248(29)

hippopondrille (*)
escuz, je puys vous avoir corps, ame,  hippopondrilles  et tout.  Et j'auray c  n103p 66(42)

Hirunde (*)
une autre, pourcequ'en son logis de l' Hirunde , ledict Roy ne finoyt d'estre   n103p 63(28)
rollières en leur desgrez.  Quand les  hirundes  descamperont, il reviendra no  n200p161( 7)

hirondelle
re s'y accommoda dextrement comme une  hirundelle  en son nid, et pancha sa te  n102p 48(15)
oger ceste nouvelle mye à la rue de l' Hirundelle , en ung sien hostel.  Voill  n103p 60(13)
ignant au plus viste ladicte rue de l' Hirundelle .     Il y pacienta ung bon   n103p 68( 8)
s'en fault, compté septante couvées d' hirundelles .  Son chief homérique esto  n208p237(36)

hisser
me, autheur du meschief.     Lors, en  hissant  à grant poine, le Tourangeaud   n204p197(22)

histoire
e mourust en la maniere escripte en l' histoire  de Sicile.  Ascavoir, des sui  n306p412( 5)
yettes, chartriers ou registres sur l' histoire  de Touraine qu'ung mestivier   n209p252(18)
 dict, la part qu'il en eust en ceste  histoire  dont par luy feut conservé le  n301p317( 7)
ent de Poissy.  Et, lors, il n'y eust  histoire  plaisantte advenue ès abbayes  n203p181(30)
ict, Jacques de Beaune lui racompta l' histoire  que vous sçavez.  Ledict Fran  n204p207( 1)
 ils disent aux ieunes à la vesprée l' histoire  qui, dans le tems, ha esté ra  n209p291( 6)
nte pouille s'il bronche.  Cecy est l' histoire  vraye de aulcuns paouvres hym  n304p367( 8)
ouverneur de Tourayne par curiozité d' histoire , et ioincte aux pièces du pro  n209p298(36)
tre temps qui ha mis en lumière ceste  histoire , quoique bien sçavant, s'est   n204p207(25)
us rendrois bon compte en ung livre d' histoire , si le temps ne me défailloyt  n208p242( 4)
estoyt vray, comme il appert de ceste  histoire .  La meschine et la Fallotte   n304p378(19)
eu ! par dyable ! ie ne sçays que des  histoires  de la court de Bourgongne, l  n201p170(34)
bstre.  Ceste adventeure consignee ez  histoires  du temps effraia moult la di  n310p429(26)
 et l'autre, les cacquets de la cour,  histoires  guallantes et caetera.  Mais  n108p135( 5)
 commencement, et d'où tant de bonnes  histoires  proceddèrent pour apprester   n203p180(22)
moire de ceste adventure consignée ez  histoires  véridicques.                  n104p 86(31)
me, gaullant en Gauloys les anticques  histoires , n'avoyt nulle fiance à aulc  n208p240(15)
 que ung chascun peut sugcer de ceste  histoyre  sont moult prouffictables pou  n304p391(33)
 mize en lumiere la trez desplourable  histoyre .  En l'ayde de l'autheur, soi  n304p362(24)
le conte d'ung liure, que coulx par l' hystoire  d'ung gentil homme.  Vous y g  n300p311(27)
e oncques elle ne nous eschappe. »  L' hystoire  de cette nuictée feut dicte a  n310p433(27)
eurs du temps escripvirent tous ceste  hystoire  parmi les chozes notables du   n307p420( 1)
yroit le fil de ce curieulx pourchas;  hystoire  qui, selon les préceptes anti  n209p267(29)
la lui ha dite.  Si vous fouillotez l' hystoire , la France a-t-elle iamais so  n300p312(40)

historialement (*)
nt debvoir estre gros d'une adventure  historialement  bonne, dont il pourroyt  n209p252(24)

historien
 ces choses se trouve escript par les  historiens  de nostre païs, et ung chas  n108p123( 4)
er les negotiations maieures dont les  historiens  ont amplement escript en le  n310p431(19)
ticque usaige, ainsi qu'il appert des  historiens  prophanes en l'endroit de N  n209p260(39)

historier
 cornes ciselées, brunies, sculptées,  historiées  comme salières de prince.    n104p 78( 4)

historion
l'aage d'ung vieulx chien, toute nue,  histrionne  et mauricaulde comme eulx.   n102p 27(33)
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historique
 restably le faict dans sa véritable,  historicque  et mirificque gentillesse.  n204p207(34)

hiver
, souvent elles manquoyent de boys en  hiver , et de harddes en esté : debvoye  n107p117(19)
salle aux maladdes.  Par ung mattin d' hyuer , la dicte soeur ha fuy sans lair  n209p265(31)
verdes flouraizons de toutte sorte en  hyuer , poulsées magicquement, especial  n209p256(13)
estoyt, nottez, par une belle nuict d' hyver  : la rue Montfumier aboutit à la  n110p144(23)
s vuydes.  Par ainsy se chauffioit en  hyver  aux deppens des oublieux, et fay  n307p413(26)
oy Henry, secund du nom, ce fust en l' hyver  où debvoyt il, par force de natt  n208p237(31)
   LA CHIÈRE NUICTÉE D'AMOUR     En l' hyver  où se emmancha la prime prinse d  n207p228( 2)
oinct avoir fiance au temps chauld en  hyver , au sommeil de mes ennemis et au  n306p399(12)
s la gelée, vu qu'il s'en alloyt de l' hyver , lui dict en gaussant : " Hé, qu  n201p167(27)
e demouroit en ung bouge, sans feu en  hyver , sans cerizes au printems, labou  n203p190(43)
gt-deux malfaicteurs de penduz dans l' hyver , sans compter ung Juif bruslé en  n102p 27(23)
oyer la valiscence de sa cuyte pour l' hyver .  " Entendez-vous ? fit-il.  - I  n208p243(10)
si ie n'avoys pas la froidure de cent  hyvers  sur ce chief descouronné, ie ne  n102p 44(35)

ho
cavent ils ce que est d'aimer ?  Ho !  ho  !  Foing !  Le mettier d'ung amoure  n301p319(38)
e.  Ça n'empesche poinct de boyre.  -  Ho  !  respondit le curé, vous beuverez  n201p168(16)
e vous voilà tout desmanché ?  - Ho !  ho  !  - Vous ha-t-on deçeu ?  - Ha !..  n109p138(22)
embrazée des piedz en la teste.     «  Ho  ! faict-il chauld aux rais de ce se  n207p231( 6)
ict timidement l'orpheure.     - Ho !  ho  ! fict le bon vieil Hugon en soubri  n301p327(43)
"  C'estoyt ma femme.     - Ho ! ho !  ho  ! firent les clercs.  Et ils se res  n201p174(31)
llé, revenoyt de l'office.     « Ho !  ho  ! fist Chiquon, mon oncle, estes-vo  n104p 85(42)
s, ce est assez d'une causette.     -  Ho  ! fit Anseau, vous ne congnoissez p  n301p326( 6)
ues scavent ils ce que est d'aimer ?   Ho  ! ho !  Foing !  Le mettier d'ung a  n301p319(37)
e, que vous voilà tout desmanché ?  -  Ho  ! ho !  - Vous ha-t-on deçeu ?  - H  n109p138(22)
te, dict timidement l'orpheure.     -  Ho  ! ho ! fict le bon vieil Hugon en s  n301p327(43)
erie."  C'estoyt ma femme.     - Ho !  ho  ! ho ! firent les clercs.  Et ils s  n201p174(31)
ez gellé, revenoyt de l'office.     «  Ho  ! ho ! fist Chiquon, mon oncle, est  n104p 85(42)
rtillerie."  C'estoyt ma femme.     -  Ho  ! ho ! ho ! firent les clercs.  Et   n201p174(31)
 le boys qui sue dans le feu...     -  Ho  ! ho ! respondit Chiquon, si ie ne   n104p 77(26)
mignon la dame de Sorel.            -  Ho  ! ho! respundit le connestable, cui  n302p338( 5)
ung poulce que vrayes elles fussent.   Ho  ! le bon tems !  Ung soir, Jacques   n204p195( 4)
 les devis d'ung chacun, lui cria : «  Ho  ! ma mère, i'ai à parler à vous !    n102p 57(23)
loyt; car il disoyt à Blanche : « Ho!  ho  ! ma mye, je ne te vois plus !  Est  n102p 56(40)
e suys en faulte ? fist le duc.     -  Ho  ! mon chier maistre, vous estes pri  n205p215(13)
a rue.  Le nombre des chevaulx, les «  Ho  ! oh ! » des pages, démonstrèrent q  n101p 19(29)
s reins.  Il passa la nuit disant : «  Ho  ! ouy !  Ha, ie l'auray ! Et sacre,  n103p 65( 6)
nc a faict la vierge Marie ?...     -  Ho  ! respondit l'abbé, cecy est ung my  n102p 45(26)
oys qui sue dans le feu...     - Ho !  ho  ! respondit Chiquon, si ie ne croys  n104p 77(26)
l alloyt; car il disoyt à Blanche : «  Ho ! ho ! ma mye, je ne te vois plus !   n102p 56(40)
mignon la dame de Sorel.       - Ho !  ho ! respundit le connestable, cuidez m  n302p338( 5)
 dehors ?     - Ouy, Chiquon...     -  Ho , bien, monsieur mon oncle, Dieu ser  n104p 75(21)
mettre en jeu la iustice contre moy.   Ho , ho, mon seigneur connestable, ung   n302p341(14)
re en jeu la iustice contre moy.  Ho,  ho , mon seigneur connestable, ung cham  n302p341(14)
ère, ie puys vous faire lier...     -  Ho , non ! ie me suis faicte libre », r  n205p213(21)

hobereau
peu trop lentement à la vesprée.  Ung  hobereau , voulant trencher du sçavant,  n209p251(33)

hoche-queue
s'achemine vers Poissy, gay comme ung  hosche-queue , s'arrestant avecque les   n203p191(19)
     Elle sauta légierement comme ung  hoschequeue  dans sa chambre et s'y ver  n101p 23(28)
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hochement
mercia, de dextre à senestre, par ung  hoschement  de teste, en se pourmenant   n208p241(17)

hochepot
rcissoyt de pois verds, retournant au  hoschepot , vantant les pruneaulx, comm  n105p 93(25)

hocher
veau règne, respondit soeur Ursule en  hochant  la teste, l'amour a héritté de  n203p187( 1)
up d'oeil non irrité, luy soubrit, et  hoscha  la teste.     « En cecy, fict-e  n306p403(41)
uy firent boire sept brocs sans qu'il  hoschast , rottast, hocquetast, pissast  n303p351( 4)

Hocquetonville
 Dans l'année, estoyt morte la dame d' Hocquetonville , ayant desperi comme fl  n205p217(32)
 dezirs, mais fist donner à la dame d' Hocquetonville  une charge en la mayson  n205p210(28)
 en la vieille rüe du Temple, Raoul d' Hocquetonville , qui avoyt quitté le se  n205p217(28)
a province de Picardie, nommé Raoul d' Hocquetonville , lequel print pour femm  n205p209(11)
de ses amies, les nommant à ma dame d' Hocquetonville , et luy racomptant mesm  n205p212(34)
e duc d'Orléans fist saulver madame d' Hocquetonville  par une porte des jardi  n205p217(22)
e gente femme. »     Sur ces dires, d' Hocquetonville  s'attabla, pour complay  n205p215(34)
erez néammoins ung peu pluz le sire d' Hocquetonville  au déduict.  »     À ce  n205p213( 9)
irent à ce gay discours, fors Raoul d' Hocquetonville , qui s'advança pour dir  n205p215( 4)
luy commanda d'aller quérir le sire d' Hocquetonville , Savoisy, Tanneguy, Cyp  n205p213(38)
moins ce ne estoyt rien, en la dame d' Hocquetonville , que sa parentez bourgu  n205p209(18)
nt, ie puys me rettirer et le sieur d' Hocquetonville  ignorera la male heure   n205p211(20)
ou mourir.  Sur le minuict, le sire d' Hocquetonville  issit trez-ioyeux, non   n205p217(20)
quel serviteur est à vous.  Le sire d' Hocquetonville  se feroyt hascher pour   n205p211(24)
scoutant, en s'empourprant, le sire d' Hocquetonville  se deshouza, brin à bri  n205p216( 4)
t de mourir, se deschargea le sire de  Hocquetonville  de ses peines, cimentée  n205p218(19)
T GENTE FEMME    DE     RAOUL SIRE DE  HOCQUETONVILLE .     Las ! ne priez poi  n205p218( 5)
t, ce disant, il songioyt à la dame d' Hocquetonville  et à la sienne, dont la  n205p218(28)
uis de la chambre où estoyt la dame d' Hocquetonville , là est une dame de la   n205p216(16)
ung paige de l'hostel.  La comtesse d' Hocquetonville , cuidant estre dezirée   n205p210(35)
y.  Mais le personnaige de la dame de  Hocquetonville  est si reluysant de ver  n205p218(39)
ysoit-il le quart de Paris, la dame d' Hocquetonville  se trouva comme en ung   n205p211( 8)

hoder (*)
 plaizir; ains le chamberland l'auoyt  hodee , hoguinée, et non mignottée gent  n305p393(39)

hoguiner (*)
r; ains le chamberland l'auoyt hodee,  hoguinée , et non mignottée gentiment c  n305p393(40)

hoirie
vocat.  Le cousin estant au dyable, l' hoirie  sera pour lors entre nous deux   n104p 76(42)
e, que sa parentez bourguignotte, ses  hoiries , sa ioliesse et mignonne nattu  n205p209(19)

holà
ous deux pluz estroitement dettenir.   Holà  ! »     Vind ung iusticiard, auqu  n207p235(38)
 ainsy, vostre deshonneur sera lavé.   Holà  ! fit-elle.     - Taysez-vous, ma  n303p355(18)
t Régente de se lever, de marcher.  «  Holà  ! ma haquenée ?  Où est monsieur   n204p200(42)
s ton couzin, ains ton frère. »     «  Holà  ! ma mie, cria le Mau-cinge à la   n104p 84( 3)
e cris : « Au meurtre ! au secours !   Holà  ! Venez ! »  Puys, dans la maison  n104p 82(12)
dist le Roy qui les fit blémir.     «  Holà  Tristan, mon compère ! cria Louis  n105p 97(21)
- Les pots sont vuides, dit l'hoste.   Holà !  du vin...     - Beuvons, s'écri  n201p168(37)
paouvre n'auroyt vuydé ung troncq.  «  Holà , hé ! »  Sur ce, au tapaige des g  n302p343(22)
ment d'icy que de vostre teste.     -  Holà , hé... cria l'orphèvre à ses forg  n104p 80(25)
-gentiment le long des desgrés.     «  Holà , le charreton », fist l'orphèvre.  n104p 80(37)
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sac d'or sans pouvoir y toucher... »   Holà .  Oyant ce, ung sien valet compar  n105p 90( 7)

hollandais
st Cornelius, lequel en sa qualité de  Hollandais  avoyt la bouche aussy souve  n105p 91(11)
es deux avares, redoubtant sa gravité  hollandaise , lui respundirent : « A vo  n105p 91(17)

homélie
ape luy respundict par une gratieulze  homelie  escripte de sa main, que là où  n310p441(32)

homérique
nte couvées d'hirundelles.  Son chief  homérique  estoyt bien desguarny de che  n208p237(36)

Homérus
abouineries cingesques indignes de ce  Homérus  filosophicque, de ce prince de  n208p250(22)

hommage
uer son seigneur, pensant à luy faire  hommaige  de ce fief. Lors, le Roy lui   n202p178(33)
ysante elle est.  Mays je debvoys cet  hommaige  filial, hymne descriptive, ve  n110p149(11)
»     La dame feut trez ayse de ceste  hommaige , que elle dict estre pluz for  n307p419(29)
e audict lieu d'Azay, il présenta son  hommaige-lige  à la Régente en unze pér  n204p203( 6)
s dizoyent que elle esttoyt digne des  hommaiges  de la terre entiere, laquell  n310p431( 3)
ntillesses du Roy, feut le centre des  hommaiges  de tout ieune sire qui se re  n304p368( 2)
me ung amoureulx, et trez ioyeulx des  hommaiges  que ung chascun rendoyt à la  n301p333(19)

homme
bolicque estiquette de vos sacqs, bon  homme  !  Au bout, poinct n'iriez ! »    n200p158( 3)
ant cure de bien les rincer, le chier  homme  !  Mais, vécy le faict.  Ung soi  n109p138(12)
on Raoul ! fict-elle, tu es ung noble  homme  ! »     « Tu es, respondit le du  n205p215(17)
ien pluz qu'un prebstre, c'estoyt ung  homme  ! »  De ces curés, la grayne en   n109p143(15)
  Estoyt-ce poinct ung fier morceau d' homme  ?     Sur l'eschantillon de ses   n301p319(32)
consoler...  À ceste heure, le sainct  homme  a bon vent pour voguer en paradi  n101p 21(37)
 et, pour obtenir sa repue, il estoit  homme  à daguer deux moines, et vendre   n101p 20( 2)
e estoyt madame Imperia cognoissoyt l' homme  à funds, pourceque elle en avoyt  n310p431(41)
re à monsieur de Lorraine de getter l' homme  à l'eaue.  A quoi la Royne dict   n207p236(25)
les leurs; d'aultant que c'estoyt ung  homme  à ne rien guaster, et qui avoyt   n109p138(10)
te fin qu'il contraignist ce maulvais  homme  à parachever devant l'autel ce q  n304p383(21)
vertissement de sa joie, cerchoyt ung  homme  à pendre, alors qu'il estoyt req  n302p336( 6)
estre touiours malade, et que le seul  homme  à qui les deulx amants se fieroi  n306p407( 9)
oyt ung Picard, cholère en dyable, et  homme  à s'offenser d'ung rien pour pou  n201p166(31)
ces choses, que ce Tourangeaud estoyt  homme  à simples semelles, de naïf ente  n301p318(28)
 menoyt pendre; et, pour estre brief,  homme  à trouver des poulx en teste cha  n201p171( 2)
pour ce que le Tourangeaud estoit ung  homme  à vendre le pluz fin.  Doncques,  n306p409( 4)
r barquette et s'estomiroient que ung  homme  à vizaige femelle et nice que l'  n400p460(36)
yme, aultant il hait.  Et ie le cuide  homme  à vous descharger, sans paour, u  n205p211(28)
es-vous fol ? y songiez-vous ? jamais  homme  a-t-il eu dedans la bougette de   n200p158( 1)
ura coy.  Le bergier, hardi comme ung  homme  adonné à ung seul vouloir, ouvri  n104p 82(25)
u, le chier berger !  Doncques ce bon  homme  alloyt nonchalant de ses soutane  n203p190(31)
ue qui vous estes ?     — Avecque ung  homme  apparemment.     — Pensez-vous e  n306p399(34)
abord, Monseigneur Hierosme Cornille,  homme  approchant octante années, et de  n209p291(13)
t en reallité de naturance ung brin d' homme  assez mal épousseté par sa mere,  n302p335(29)
nier l'eust voulu mettre en terre.  L' homme  au baston a-t-il gaigné ?  I'ai   n204p205(12)
 Elle fit venir ung sien secrettaire,  homme  au faict des ymaginacions idoine  n204p200(29)
loné, quasi tué, se jettèrent entre l' homme  au poignard et les amans, le déz  n207p234(16)
er ung enfant par l'accointance d'ung  homme  auquel on n'est pas ecclésiastiq  n102p 45(14)
rgée d'ung enfant, à l'imitacion de l' homme  avecque la saincte, et venoyt, p  n102p 54(11)
ondoit : « Par chemins. »     Ce dict  homme  avoyt eu pour pere ung Tryballot  n307p413(18)
 d'ung pilier en l'endroict où le bon  homme  avoyt gaigné sa grace, et il y f  n307p419(39)
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ing sera de touiours revenir.  Le bon  homme  avoyt lors, ou peu s'en fault, c  n208p237(34)
 ne l'estoyt, pour ce que ce maulvais  homme  avoyt villainement miz le vice e  n205p218(25)
 duc Richard, souloyt gueuzer ung bon  homme  ayant nom Tryballot, ains auquel  n307p413( 8)
lle qui parle, n'avoir iamais, de nul  homme  aymé par elle, sollicité nul pre  n209p276(40)
 elles.  Doncques vecy comme.  Le bon  homme  Bastarnay ne estoyt poinct ung f  n304p365(36)
s affalres guastées.  De faict le bon  homme  Bastarnay treuva, pour prime heu  n304p363(35)
 de chapeaux.  De faict, ledict ieune  homme  brandilla très-bien; et, suyvant  n105p 98(29)
 « C'est iour de justice, vécy le bon  homme  Bruyn. »  Et, sans avoir paour,   n102p 27(12)
sant sa coulpe et dezesperé comme ung  homme  conduict en l'eschaffault pour y  n304p389(15)
t le guallant encores que ce feut ung  homme  considerable.  Ains ne iura rien  n302p337(36)
me, il en machinoyt la fuyte.  Le bon  homme  Cornille estant en train de mour  n209p292(21)
ldre et alloyt par la salle comme ung  homme  couard et prins en faulte, fereu  n304p388( 5)
el.  Mais, au porche, elle trouve ung  homme  d'armes, lequel fit la sourde or  n106p106(26)
Lors il deffict d'ung coup de masse l' homme  d'armes, prind l'escuyer en trau  n304p391(14)
saulve les Bastarnay !  Le troiziesme  homme  d'armes, qui jà tennoyt le vieul  n304p391( 7)
qui le guaste, suyvant messire Plato,  homme  d'aucthorité, mais qui, pour ce   n301p322(19)
s, desquels les mecreans obligent ung  homme  d'entortiller ung conte, comme u  n301p322(23)
 plus coquebin que n'est licite à ung  homme  d'estre coquebin, ne vind au cha  n206p220(25)
aymoit fort; qu'elle avoyt à elle ung  homme  d'honneur, un gentilhomme bien a  n108p127(13)
u verballement ordre de le traiter en  homme  d'importance, aussy poinct ne le  n207p236( 2)
e femme, et la trahison insigne d'ung  homme  de Ballan, sien secrétaire, dont  n204p205(25)
ar-chemins, et dict que ce estoyt ung  homme  de bonne c...  Puys il rendict c  n307p418(31)
s la maison de son prélat, qui estoit  homme  de bonnes moeurs et grant scienc  n101p 11(12)
 ? dict-elle.     — Madame, demanda l' homme  de briefve exécution, cet enfant  n106p103(41)
   « Monseigneur, ie suis fille d'ung  homme  de corps.  Par ainsy, quiconque   n301p323(40)
, couplee en tems et lieu avecque ung  homme  de corps.  Et ie seroys moins la  n301p324( 5)
, et pour ce que vous n'estiez pas né  homme  de corps, vostre servaige cesser  n301p331(37)
cleziastique ha dict que, ne devenant  homme  de corps que par accession, et p  n301p331(36)
l'orpheure, toust est dict.  Ie seray  homme  de corps, et tu vivras pour fair  n301p332( 7)
mber en vostre domaine, si ie deviens  homme  de corps, si ie perds ma mayson   n301p329(10)
sa mayson à l'abbaye, se recognoistre  homme  de corps, luy et les enfans à pr  n301p330(20)
 geste et de la face brillante de cet  homme  de couraige, la connestable fust  n106p113(17)
dame noble, eust envie de saulver cet  homme  de couraige, qu'elle cuydoit est  n210p304(42)
yt, vu qu'elle commutta cet enfant en  homme  de couraige.  Aussi, le soir mes  n102p 51(14)
 de changer de maistresse comme à ung  homme  de court, vu que il avoyt en cha  n206p224(26)
 croire à cecy, veu que ce estoyt ung  homme  de cueur qui avoyt haulte imagin  n210p305(10)
a paoure uie pour saulver celle d'ung  homme  de Dieu et la plus gente femme q  n304p387( 4)
en la salle, aulcun ne fit plasse à l' homme  de Dieu, lequel demoura dans les  n303p350(31)
 son amour à vuyde.  Ung sien client,  homme  de grant nom et qui entroyt à se  n103p 65(16)
ar ung moyne encore, ce qui, pour ung  homme  de guerre, est le pire destin.    n304p384( 2)
chine feut bien ayse.  Ains, le vieil  homme  de guerre, qui touiours estoyt r  n304p383(24)
e.     Le connestable estoyt ung rude  homme  de guerre, piteulx de mine, vieu  n106p101(26)
en d'ung aveugle, pource que ce grant  homme  de guerre, si prompt à meurdrir   n303p355(20)
 doibt s'y entendre, vu qu'il est ung  homme  de hault goust, dict l'Angevin.   n201p167( 9)
eigneur françoys, vous me semblez ung  homme  de hault scavoir et grant sens,   n306p399(40)
ëzies en la teste; et de plus, estoyt  homme  de haulte imaginacion.  Mais en   n210p300(13)
surhumain.  Ce Sieur Bodin, bon petit  homme  de iustice, avoit ung sien ami e  n400p451(16)
scossaise et ung envoyé du parlement,  homme  de justice, aymé du Roy, suyvire  n105p 93(13)
lise et de Dieu.  De maulvais gard et  homme  de meschief, devint bon homme, s  n102p 26( 1)
asse, se seroyt existimé ung maulvais  homme  de ne l'imiter pas.     « Ha, fi  n304p375(12)
ist à dire en riant :     « Voilà ung  homme  de qualitez. »     Ce mot resta   n106p109(21)
guernon les poils qui empreignent ung  homme  de sa maiesté virile.  De cettuy  n210p299(24)
enser, il avoyt fait renconstre d'ung  homme  de sens comme le cheuallier luy   n306p401(10)
stoyt, comme tous les contemplateurs,  homme  de sens caché, n'ignoroyt poinct  n104p 85(26)
venteure amoureuze par le faict d'ung  homme  de Tours, de laquelle s'estomira  n301p317( 5)
tré que besoing estoit de prendre ung  homme  de valeur amoureuze comme il y a  n400p468(24)
hault entendement; mettier auquel ung  homme  de valleur est requiz de despend  n301p320(41)



- 132 -

slonne, en ce que, pour le moins, ung  homme  debvoyt-il, en recognoissance de  n205p212(16)
n corps, lequel exerce de faict sur l' homme  des cohercions supernaturelles.   n209p281(17)
s, si, par caz fortuict, son baillif,  homme  diligent à pendre, lui amenoyt u  n102p 26(23)
 sorde barbe d'ung capucin.  Mais ung  homme  docte et cogneu pour avoir miz s  n209p252(14)
ne !  La vie d'ung homme, voire d'ung  homme  docte, seroyt à grant poine suff  n400p471(26)
rnebousche, rubriquateur du Chapitre,  homme  docte.     Premier, est venu dev  n209p253(31)
oy l'auroit prins pour ung beau ieune  homme  dont il sembloit auoir le uisage  n400p454(25)
 veu que aujourd'huy, ung preux ieune  homme  dont le couraige est si bien eng  n204p202( 1)
ur Tristan.  Ce moyne estoyt lors ung  homme  dont les qualitez avoyent poulsé  n303p345( 9)
 voire mesme en celles du plus sainct  homme  du monde...  Vous quitterez mon   n102p 57(30)
 soy mettre soubz la protection d'ung  homme  du roy, et, dans ce penser, ratt  n301p327(19)
s creuzes que le vin et la friandise,  homme  duquel tous les pastisciers et r  n100p  7(16)
ilieu.     — Plantez-le », fit le bon  homme  en admirant ung hault esdifice d  n203p193(19)
en du desduict, se estoyt sentu ieune  homme  en ce darrenier soupper dont l'a  n209p258(14)
r qui, voyant au clair de la lune ung  homme  en sa porte, lui gette une bonne  n110p145( 6)
mps de foy, les Francois bouttoient l' homme  en si haulte estime, et le croyo  n400p457(13)
 suffisoyt d'ung advoeu public du bon  homme  en son lict de mort.  Lors feut   n209p292(27)
 personne.  Et, advizant ce bon petit  homme  en son privé, beaucoup disoyent   n301p319( 7)
cavalier chevaulchant, guay comme ung  homme  en son prime tems, sentant la vi  n209p287(12)
t que ledict Roy estoyt un bon petist  homme  en son pryvé, mesme très-aimable  n105p 87(15)
d abbé.     Blanche trouva ledict bon  homme  en ung iardin seccret, prez du r  n102p 44(23)
nière dont feust treuvé ce dict ieune  homme  endormi dedans son lict avecque   n400p456(15)
 ce passant est mon mary.  Le paouvre  homme  est bien changé ! Iadys il resse  n103p 64(23)
oir, de science certaine que ce chier  homme  est parti ce mattin aux champs,   n104p 83(31)
 de ce remedde le secret, veu que ung  homme  estoit tant honteulx de cauzer p  n400p468(29)
enoyt de lui faire.  Ce susdict ieune  homme  estoyt à tous crins, et si beau   n105p 98(25)
ssa toute rouge de honte, criant quel  homme  estoyt assez ozé pour vennir à c  n306p410(19)
taincturière, à qui le visaige de son  homme  estoyt bien cogneu, vid que c'en  n110p151(42)
, disoyt à Blanche que le droict de l' homme  estoyt de bailler ung enfant à s  n102p 35(22)
le roy Charles, un jour où le paouvre  homme  estoyt dans son bon sens, les co  n106p115(33)
... »     Là dessus, il lui dist quel  homme  estoyt le Roy; par quelle coste   n103p 62(16)
re d'ung boeuf.  Oncques n'ouyrez ung  homme  estre naïf à la metthode des enf  n309p426(37)
vé à elle qui parle, que par faulte d' homme  et arrouzement natturel, elle se  n209p279(15)
ulx; alors, mit la main au coeur de l' homme  et le sentit battre foyblement.   n105p100(13)
ies que vous scavez.  « C'est ung bon  homme  et loyal seigneur, j'y vais ! »   n109p140(19)
s vostre meilleur amy, reprist le fin  homme  et subtil courtizan; je vous dem  n103p 62(13)
ledict abbé, voulant faire ung sainct  homme  et vertueulx pour touiours de ce  n102p 53(23)
it de trez mièvre mouvement, ce saige  homme  eust cure de reseruer la sonneri  n400p467(16)
 de Chiquon, saulta sur le poirier en  homme  expert ez assaults des villes; m  n104p 84(38)
incts où est establie la maiesté de l' homme  faict à l'imaige de Dieu, et tou  n310p441(17)
sourcils, et grondent encores que ung  homme  faict les cent coups pour elles,  n301p321( 6)
e : À l'heure chaulde du iour, le bon  homme  faisoyt cieste à la mode sarrazi  n102p 47(37)
toy ! » fit-elle, emmerveillée de cet  homme  flambant de raige.     Mais luy   n210p304(25)
 renom de bon cheuallier, devenir ung  homme  fort, beau, ne rien craindre for  n209p263(28)
Phidias Athénian iusques au petit bon  homme  Godenot, nommé le sieur Breloque  n200p160( 4)
otier, lequel estoyt ung petit bout d' homme  goguenard et qui avoyt les lèvre  n105p 91(26)
lx de notre capitaine qui est ung bel  homme  gras, fict-il.     — Ce monstre   n400p465( 2)
 dedans la chambre du roy, « que tout  homme  ha droict dans l'estendue du roy  n302p339(33)
mme et penseroyt de moy : " Voila ung  homme  heureulx. "»  Puis se marioyt, f  n301p321(41)
oye.  Aussy, ung an aprest ce, le bon  homme  Hugon estant maladde, son prieur  n301p334(16)
e que elle le faisoyt arser comme ung  homme  ieune, luy quasi mort, et pour c  n209p258(34)
 miracle especial de Dieu, que le bon  homme  invocqua fort ardemment, sa robe  n303p347(24)
oit comment fayre à ceste fin que ung  homme  la chevaulchiast quand tel estoi  n310p445( 1)
  " Ce n'est rien !... " disoyt à son  homme  la femme, à qui la fille ayant r  n201p168( 3)
delices amoureuzes, que alors que ung  homme  la resguardoit, elle sentoit ung  n209p278(42)
ère, pource que deppuys sa venue, son  homme  la tra1ttoyt mieulx par suitte d  n209p256(28)
s qui conchioyent en l'esperit du bon  homme  les clairetez de la gloire femel  n304p364(13)
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, l'abbé de Marmoustiers, son voisin,  homme  libéral en parolles, lui dist qu  n102p 25( 8)
our ne poinct reduire en servaige ung  homme  libre; mays le bon Anseau luy di  n301p332(22)
périeur.  Mais incontinent, le sainct  homme  lui dit : « Vère, elle est donc   n101p 15(17)
 ayant fiance en luy.  Ores le sainct  homme  lui fist si grant estat de madem  n203p193( 7)
e fils où estoyt Bastarnay.  Le ieune  homme  luy dict que son pere avoyt esté  n304p385(34)
 ie vous ai soubvent parlé.  Ce chier  homme  me contraignit par sa doulceur,   n209p290(38)
 moins d'argent. »     C'estoyt d'ung  homme  mesnagier, comme, de faict fut t  n105p 92(13)
dict que elle ne veult poinct que son  homme  meure, ains que il luy paie mill  n305p394( 5)
evers elle feus mené par ung estrange  homme  mi-nud, noir et à yeulx blans.    n209p255(13)
ez ferme qu'elle accueillera bien ung  homme  mort, tant elle ha grand amour d  n105p 98(40)
ef, je vous diray que, lorsque ce bon  homme  mourust en sa cure, il y eust un  n109p143( 8)
gentil chant de Adoremus, dont aulcun  homme  n'auroyt pu trouver ung seul sou  n203p188(20)
n aulcun lieu du munde, et que iamais  homme  n'en prind aultant.  Le propre d  n304p380(42)
se marier à elle.  Or, veu que le bon  homme  n'estoyt gueres bastant comme ha  n304p366(41)
maigne, et estoit ung baron allemand,  homme  naif.  Le secund estoit ung viei  n400p464( 1)
ffraiee aussy la meschine de voir ung  homme  navré dedans la chambre de madam  n304p377( 3)
ient les faschés.  Une desconfiture d' homme  ne lui coustoit qu'un gentil sou  n101p 16(13)
rtaine chose que vous sçavez et que l' homme  ne peut que prester, ce estoit l  n203p181( 9)
s vipères.  Fermez ceste abyme où ung  homme  ne peut trouver de funds...  J'o  n209p267( 5)
n heureux : à scavoir, que iamais ung  homme  ne pourra se passer d'ung nez; i  n110p148( 5)
les cloches et allume les joies, quel  homme  ne quitteroyt le tiers de son he  n205p216(41)
 rebours des aultres femelles, aulcun  homme  ne scauroit estancher la soif, t  n308p424(34)
n advantaige.  Toujours seul, ce dict  homme  ne scavoyt aulcunement se fayre   n304p363( 1)
ous faisions pouiller des vestemens d' homme  noble au fils du queux, lequel e  n106p107(25)
rs avecque ung démon femelle.  Lequel  homme  noble avoyt d'eage vingt trois a  n209p261( 3)
le.     Puys, avons remis ledit ieune  homme  noble ez mains du noble seigneur  n209p264(12)
uel penser estoyt elle, alors que ung  homme  noble mouroyt par suitte de ses   n209p275(28)
pour le seur.     Et ha le dict ieune  homme  noble vociferé mille aultres lou  n209p264( 3)
s.  Messire Harduin de Maillé, vieulx  homme  noble, arraizonna les ieunes che  n209p295( 5)
ur tout bien, ung filz beau comme ung  homme  noble, sçavant comme ung clercq,  n209p266(13)
 il avoyt paour d'estre recogneu pour  homme  par Bastarnay, et desconfict par  n304p370( 3)
 elle alloyt se trouver séparée d'ung  homme  par les confins d'une chemise se  n206p223( 4)
pays de Touraine, espouvanta le ieune  homme  par ung monceau de représentatio  n102p 53(16)
 de cecy.  Mais treuvez ung tronson d' homme  parfaictement content sur ceste   n300p314(37)
on raillard, relligieux en l'ecclise,  homme  partout.  Il y a bien eu des cur  n109p136(36)
 demoura seule.  Lors advizant ce bel  homme  pasmé, dict à haulte voix, admir  n204p197(38)
   Puys questionnez, en sa qualitez d' homme  plein de preudhomie, sapience et  n209p257(43)
légier, fust approuchée par ung ieune  homme  plein de mauvaisetié qui, de pie  n102p 46(29)
uy obiectèrent avecque rayson que ung  homme  pourroyt bien se diuartir sans f  n307p417(22)
 par la force du vin qui faict qu'ung  homme  prend sa femme pour une aultre.   n400p453(18)
ant des follies à ung bonnet de jeune  homme  qu'elle avoit mis sur le hault d  n105p 98(42)
tir de la messe dire à ung beau ieune  homme  qu'elle estoit preste a luy donn  n400p468(10)
 que, si rien ne ressemble tant à ung  homme  qu'un homme; il n'y ha aussi rie  n110p149(41)
 talons, et ressembloyt aultant à ung  homme  qu'une chievre coëffée de nuict   n101p 12(32)
y ha aussi rien qui diffère plus d'un  homme  qu'ung homme.  Voilà qui confond  n110p149(43)
n vendant ung seul brin d'amour à ung  homme  que elle n'eust point esleu pour  n209p276(17)
 »     « Tu es, respondit le duc, ung  homme  que i'aime et tiens pour le plus  n205p215(18)
y, et ie ne diray iamays le nom d'ung  homme  que ie ne congnois pas ! »     L  n106p104(10)
lhomme.     Boys-Bourredon estoyt ung  homme  que la Mort avoyt bien recommand  n106p115(29)
il mettoyt la mam à son diaphragme en  homme  que le plaisir estouffe et gehen  n102p 30(34)
 iour à ung fils qui feut aussi grand  homme  que malheureulx en ses emprinses  n306p412( 7)
rère, luy dit-il, ie te iure ma foy d' homme  que, paravant qu'ung quelqu'un t  n108p125(14)
ndit uoir aultre chose, qu'une main d' homme  qui cloistroit pudicquement cest  n306p409(26)
t deduict, vu qu'il est honteux à ung  homme  qui est à moy de mal servir une   n205p215(32)
 garanties de l'interest, d'avoir ung  homme  qui eust chez luy douze mille es  n103p 65(23)
au bon recepueur une ombre en forme d' homme  qui grimpa comme lezard le long   n400p453(36)
la salle, tout frissonnant, comme ung  homme  qui ha esté à l'aër.  Les aultre  n105p 96( 2)
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 les esloigner de son logis.  Ce dict  homme  qui havoit nom Pichard feust à c  n400p451(19)
tue de legier, avec ung aultre gentil  homme  qui jà perdoyt son asme, et, n'a  n209p255(17)
nt demanda quelle estoyt.  Ung vieulx  homme  qui laboroyt en la greue luy nom  n305p392(36)
 des l'abord, ie fis renconstre d'ung  homme  qui me monstra le pluz gentil et  n400p464(32)
 mariaige, usoyt de sa gente femme en  homme  qui pense à visées plus haultes;  n106p101(32)
nt encore mieulx, veu que ie suis ung  homme  qui pour toy donneroyt mille vie  n304p376( 1)
u que uous conduisez vostre cheual en  homme  qui scayt son chemin, et vous di  n306p400(10)
ravail; et il observoyt les festes en  homme  qui vouloyt entrer en paradiz sa  n102p 35(10)
 Anseau.  En ses vieulx iours, ce bon  homme  rattourna en son païs et feust m  n301p317(12)
'or si Dieu l'eust voulu, ce maulvais  homme  rechignoit perpétuellement, et n  n201p171(11)
fust arrestée en son cours.  Le jeune  homme  remua, devint plus vivant; puis,  n105p100(34)
ubz la conduite et gouvernement d'ung  homme  renommé pour sa saincteté, leque  n206p219(29)
t à ung gect d'arcq, il pensa que ung  homme  repceu deppuys dix ans maistre o  n301p323( 2)
eut trez petitement seruie par ce bel  homme  ruyné; ains elle n'en fict rien   n400p467(23)
illé.  Aprest s'estre repeu, ce saige  homme  s'estendoit le long des foussez   n307p415(16)
entendement d'un sainct, ce bon chier  homme  s'estoyt enamouré d'elle avecque  n107p120(31)
ble, les gémissemens du paouvre jeune  homme  s'exhalèrent douloureusement mes  n106p114(17)
a mort de Dieu, je t'avois traicté en  homme  saige, qui des ioyes de l'amour   n205p215(25)
» comme à ung nouveau roy.  Et le bon  homme  saluoyt trez bien, heureulx comm  n301p333(18)
s plus hargneux, et gens à manger ung  homme  sans crier gare, lesquels chiens  n105p 89(16)
elancholie.  Oyant ces pleurs, le bon  homme  se bendoyt à luy en fayre ung au  n304p365(16)
r ce revirement de iuppe.  En cecy, l' homme  se distingue de la beste, vu que  n301p320(31)
sser d'ung nez; id est que touiours l' homme  sera morveulx, c'est-à-dire qu'i  n110p148( 6)
 de cy, de là, tenaillent ung paouvre  homme  seul quand le dyable faict mine   n301p318(21)
 ieune estoyt la peau de ce bon petit  homme  si dru prometteur de liesse. Ce   n204p199(23)
voir miz tant de perfections chez ung  homme  si mal houzé ?  Ce seigneur, s'e  n304p363(17)
hirus.  Au faict, le paouvre bergier,  homme  simple, ne pouvoyt se repestrir;  n104p 75( 4)
a charge, le Venicien, qui estoit ung  homme  subtil et trez idoine au gouvern  n306p407(31)
nts. »  À quoy Beaumont respondict en  homme  sur la playe duquel on bouttoit   n310p439(19)
e debvoyt scavoir quelle poine ha ung  homme  sur le coup de midi de tennir so  n307p418(19)
sion, et n'en parlons pluz.  " Le bon  homme  trotte au confessionnal et racon  n201p168(10)
a meilleure des renommées, celle d'un  homme  vaillant soubz les armes.  Aussy  n104p 71( 8)
 toust rusticquement, et trancha de l' homme  yvre, en débagoulant mille sorne  n104p 84(24)
-trappe où debvoyt tumber le pluz fin  homme , à moins d'estre aussi sérieusem  n106p105(32)
le ne cuidoyt poinct avoir esté à ung  homme , ains à ung ange.     Doncques i  n304p380(36)
conservé le tesmoignaige.     Ce dict  homme , appelé le Tourangeaud par les g  n301p317( 9)
ple front.  Ce estoyt ung beau vieulx  homme , au dire de ceulx qui ont eu l'h  n208p238( 2)
cavez que ie vous tiens pour guallant  homme , aultant que peust l'estre ung p  n302p341( 2)
is, vu qu'il se trouvoyt estre un bel  homme , bien guarny de tout, et complex  n104p 70(28)
cclize paravant de s'enchargier d'ung  homme , ce qui preuve que ce feut une g  n305p392(26)
ti que elle vouloyt respondre, à nous  homme , comme à Dieu qui doibt estre no  n209p278(27)
s.  Ce ne estoyt poinct d'un meschant  homme , comme le dirent les convives en  n105p 97(37)
lles guenippes, de ce vieil haillon d' homme , de ce ie ne sçays quoy.  Et veu  n206p225(28)
la ville de fournir des garses au bon  homme , de veiller à son vivre, uesteme  n307p420( 4)
'asseurance d'ung prevost pendant son  homme , de vistement leur servir ung bo  n201p165(25)
ayment bien fort, l'estiment vaillant  homme , digne d'estre moyne en l'abbaye  n300p312(20)
onseigneur du Fou; si elle aymoit ung  homme , elle existimeroyt saige de luy   n305p393(37)
 ciel; puis, prenant de l'eaue du bon  homme , elle lui en frotta les tempes,   n204p199(19)
tre que si elles n'ont pas tout d'ung  homme , elles n'en ont rien.  Comptez m  n301p321( 4)
bouchonnoyt et reboîtoyt ce bon jeune  homme , en suppliant sainte Marie Égypt  n105p100( 8)
 de respect à la contenance du sainct  homme , encore que elle fust accostumée  n102p 44(26)
ce au tribunal du cueur chez ce vieil  homme , encore que Bruyn fust sevère; e  n102p 54(32)
oyt oncques esté satisfaicte d'aulcun  homme , encore que elle en eust veu mou  n310p429(40)
yballot qui feut en son vivfant preud' homme , esconome et si rengié, que il l  n307p413(19)
natturel Hassassin et maulvais de cet  homme , estoyt elle bien fidelle la bou  n207p228(24)
 il prit sa lancette, saigna le jeune  homme , et comme le sang ne sortoyt poi  n105p100(28)
, à son resveil, ung salut d'honneste  homme , et comme besoing estoyt au seig  n204p203(11)
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i se iactoyt de ne le cedder à aulcun  homme , et crachoyt sur tous, voire sur  n310p434(13)
ttre en ung tas toutes les joyes de l' homme , et de les luy rezouldre en ung   n106p111( 3)
leur de chastel, la gloyre de son bon  homme , et l'honneur de la prouince.  L  n304p367(21)
esse.  Elle haitoyt la compagnie de l' homme , et ne soubpssonnoyt poinct que   n304p366(43)
nt des femmes est oeuvre à navrer ung  homme , et nous fault rester en totale   n108p125(43)
 ung privilége octroyé seullement à l' homme , et qu'il y ha cause suffisante   n100p  8( 5)
beaucoup, fist des aguasseries au bon  homme , et se roula dans son dezir muet  n102p 47(29)
 de Dieu.  « Si i'ay bien iugé de cet  homme , fit l'abbez, il aura soubvenir   n301p334(20)
ositez de royne.     — Bien dict, bon  homme , fit le roy.  L'abbaye aura quel  n301p333( 3)
tourner de son voïaige.  Ores, le bon  homme , gaullant en Gauloys les anticqu  n208p240(14)
que, tant hault allast la teste d'ung  homme , il avoit touiours les pieds au   n306p399( 9)
arfaict !  Dans toutes les idées de l' homme , il y aura touiours un costé mau  n108p125(34)
it-elle.     — Non, reprist le vieulx  homme , je t'aime trop, mignonne.  Va,   n102p 42(37)
u'il lui trouvoyt.  Or, entendant son  homme , la femme se mist à crier comme   n201p167(36)
eust esté fier, ung bon et couraigeux  homme , la lumière de mon négoce, la io  n209p266(20)
iance en l'esperit de la femelle de l' homme , laquelle il cuidoit estre trop   n304p362(32)
ennoyt en charte privée le dict ieune  homme , le couchioyt à ses coustez en s  n206p219(34)
 millier d'escus et la mariant au bon  homme , lequel y perdist son nom de Vie  n307p420( 6)
ct-Germain-des-Preez de Paris, sainct  homme , lequel finoyt touiours ses advi  n203p189(14)
p, suivant la déclaracion du meschant  homme , lequel dist sur l'eschaffaud où  n102p 46(36)
, il lui bailla cent escuz oultre son  homme , leur enjoignant à tous deux de   n304p384(18)
nt ratz à toust ruyner.     — Mon bon  homme , lui dict en l'aureille le cardi  n208p249(42)
ceste adventure de la ieunesse du bon  homme , madame de Beaujeu, à qui si bea  n204p205(37)
orphes.  Cecy eust esté beau pour ung  homme , mais ce estoyt bien pluz, eu es  n208p242(19)
ent : « Vous serez touiours ung noble  homme , maulgré l'abbaye ! »  Comptez q  n301p333(25)
ours elle pensoyt à ce bel et duysant  homme , n'ayant appetist que de luy.  J  n204p200(36)
norent de tout poinct la natture de l' homme , pourceque elles se tiennent à u  n310p431(37)
es.  « Ah ! mignonne, s'escria le bon  homme , pourquoy donc has-tu tant freti  n109p143( 4)
isser la licence de parler à femme ou  homme , quand mesme ce seroyt la royne   n106p110(14)
vennoit du seruaige où elle tennoit l' homme , que tant pluz elle abaissoit, t  n310p433(13)
n de pain et une pomme. " Lors le bon  homme , qui n'avoyt nulle fiance en son  n201p168(19)
urant muet de cholère; puis, ce vieil  homme , qui n'avoyt point en ses veines  n102p 54(19)
r le Roy. »     Oyant cela, ung vieil  homme , qui n'estoyt aultre que le fame  n104p 81(15)
che assez pour espouvanter le paouvre  homme , qui s'assit en deplourant cette  n103p 61(28)
 dans les pieces d'orpheurerie du bon  homme , qui, tant pluz avoyt de talent   n301p322(14)
gard et homme de meschief, devint bon  homme , saige, et discrettement paillar  n102p 26( 2)
 me soulcie de rien; et, pour aller à  homme , saulteroys par-dessus les murs,  n102p 45(38)
pales de la continente natture du bon  homme , selon le mode du tems, oultre l  n203p191(28)
x pigeons, saichant l'absence de leur  homme , seront ioyeulx comme ung soulda  n302p338(27)
ignardizes d'une seule, il se sentoyt  homme , si elle luy estoyt lors offerte  n202p177(36)
t trente sols parisis par ung chascun  homme , si leur service lui plaisoyt.    n201p169(40)
edient de rayson en la naïfueté d'ung  homme , tandis que la naïfveté des enfa  n309p427( 1)
dianes.  Comptez que c'estoyt un fier  homme , ung beau curé comme ha été dess  n109p140( 1)
 du mariaige resjouissoyt fort le bon  homme , veu que il n'auroyt sceu commen  n304p365( 3)
oches, Vendosme et Blois.  Ce susdict  homme , vieulx reistre parfaict en son   n201p163( 7)
s ? les testes d'asne !  La vie d'ung  homme , voire d'ung homme docte, seroyt  n400p471(26)
er !     — Ma mie, respartit le chier  homme , vous les aurez sans estre grevé  n103p 66(26)
poinct dormir si fort.  Mais le chier  homme , vu l'énormité du caz, se lament  n201p168( 6)
e iamais iouer avecque les armes de l' homme , vu qu'à manier de la glue il en  n108p127(39)
user; mais il n'usa que luy, le chier  homme , vu qu'il mourust par suitte d'a  n103p 63(32)
en escouttant la promesse de ce ieune  homme , vu que les personnes royalles d  n204p198(28)
un lict où elle avoit eu compaignie d' homme .     L'endemain, au deieusner, l  n308p425(37)
à ceste fin d'honorer la vertu du bon  homme .     Pendant ce, le preslat avoy  n203p192(41)
ladie dont une suffit à estaindre ung  homme .     Voylà quel estoyt le jeune   n106p110( 3)
spouze, aultre est la maytresse d'ung  homme .     — Ie gaige, dict le duc en   n205p213( 7)
ct que se treuvoyt le dressoir du bon  homme .  Aussy feut-il pourmené triumph  n307p419(34)
faictement cognoistre la raige de cet  homme .  Encore est-il rare d'estre aus  n103p 64(43)
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-elle en plourant aux genouils de son  homme .  Ie vous aymerai toute ma vie,   n301p326(24)
ue besoing n'estoyt pour deffaire ung  homme .  Il empoigna de sa dextre velue  n102p 54(23)
re honneur à cet escripvain et sauant  homme .  Il vind a cheual, tout seul, a  n400p452(38)
bien la femme estoyt pernitieulze à l' homme .  Li baron monstra la poisante c  n308p422(12)
 brusle touiours et touiours aspire à  homme .  Nostre paouvre amy défunct, le  n205p216(37)
 Oh ! ce n'est rien, respondit le bon  homme .  Nous cuydions que les Armignac  n104p 82( 3)
lanterie.  Le Castillan se montra bon  homme .  Ores, pensant que il pourroyt   n202p177( 7)
nt, sans avoir aussi le trespas d'ung  homme .  Oyant cecy, le paoure amoulreu  n304p377(11)
stranges licences sur les choses de l' homme .  Puys s'est rettiré aprest lect  n209p258(39)
en qui diffère plus d'un homme qu'ung  homme .  Voilà qui confond toust, ou ex  n110p149(43)
que coulx par l'hystoire d'ung gentil  homme .  Vous y gaignez le desguat, pao  n300p311(27)
ur mille ans !...     — Dieu sera bon  homme . Allez ! reprist le vieulx abbé;  n102p 53(34)
orveulx, c'est-à-dire qu'il demeurera  homme ; et, par ainsy, continuera dans   n110p148( 7)
s ung bien loïal cousin, ung honneste  homme ; et, si tu as iamais à mettre un  n104p 83(43)
est conduit à mon esguard en guallant  homme ; ie prieray Dieu pour luy. »      n104p 86(13)
n ne ressemble tant à ung homme qu'un  homme ; il n'y ha aussi rien qui diffèr  n110p149(42)
 mais cela n'est poinct du faict de l' homme ; il seroyt trop heureux !  As-tu  n104p 86( 6)
eur avoit fallu faire acte d'honneste  homme ; mais aultant auroyt vallu deman  n201p164(42)
vr; ains tu has prins le nom de ceste  homme ; or dunques tu verras à le luy r  n304p389(30)
nt par la potterne !  Il meurt tant d' hommes  à la guerre pour des riens, cel  n106p112(16)
uyer; et donna le commandement de ses  hommes  à ung vieulx stropiat avec lequ  n102p 41(32)
t pouvoyt bien menner en guerre mille  hommes  au Roy nostre sire.  En ses vie  n102p 26(21)
s, lesquelles quèrent le meilleur des  hommes  avecque mille peines et mille p  n110p150( 2)
s durant sa vie : il fict avecque les  hommes  comme avecque les passereaulx,   n307p414(16)
e, le bonhomme se vid serré entre six  hommes  d'armes detterminez a le saisir  n304p390(37)
er, et porte ma bannière, avecque ses  hommes  d'armes, capitaines, gens et bê  n102p 33(26)
s du Chapitre.  Par leurs soings, les  hommes  d'armes, archiers, chevalliers   n209p295( 1)
st; et aultres bourdes que disent les  hommes  de chiquane.     « Vère, monsei  n103p 65(26)
es semblent supernaturelles; mais les  hommes  de haulte imaginacion les tienn  n103p 65(12)
et aultres lieux affriquains; aulcuns  hommes  de haulte comprehension tennoie  n306p400(40)
, besoignant touiours; que les vieulx  hommes  de la ville alloyent despendre   n209p268( 7)
 uieulx matelot prind la deffense des  hommes  de mer, dizant que leur uie est  n400p465(14)
; et qui ha fourni sa grande part des  hommes  de renom à la France avecque fe  n100p  7(11)
prendre.  En ceste occurence, aulcuns  hommes  deviennent grimaulds, faschez,   n301p320(28)
ntence : que pour avoir repceu trop d' hommes  en sa nauf, et s'estre adonnee   n310p441( 7)
yabolique, ains pourceque li pere des  hommes  estoit sur le dos, ceste append  n308p425( 5)
hropicques, lesquelles prétendent les  hommes  estre en voye de perfection.  C  n205p208(17)
 royne de France qui cuydoit tous les  hommes  estre punays, le roy l'estant;   n310p431(39)
our elle et par penittence enuers les  hommes  et Dieu avoyt esté soy mettre e  n304p388(35)
it l'endroict où se fabricquoient les  hommes  et les femmes, et que le dangie  n308p423( 7)
ture avec lesquelles elle beuvoyt des  hommes  et les brizoyt, ceste femme deb  n209p269( 9)
le Françoys.  Ainsi se comportent les  hommes  ez courts; veu que, suyvant ung  n306p408(24)
é.  Ce estoyt à vray dire, ung de ces  hommes  faicts d'ung seul coup, et qui   n301p319(23)
eschez et les ponts plus de dix mille  hommes  grouillans; oultre tous ceulx q  n209p294( 8)
ques, après s'estre cogneus pour deux  hommes  loyaulx et braves, ung chascun   n108p122(22)
es, la pluz belle oeuvre que font les  hommes  n'est ni les poesmes ni les toi  n309p426(17)
 recepvoir à mercy d'amour des ieunes  hommes  nobles, trop foybles à son serv  n209p263(11)
copulation charnelle avecque touz les  hommes  nobles, bourgeois et aultres do  n209p275( 9)
ssoubz ioincte; sont comparuz aulcuns  hommes  nobles, bourgoys, villains du d  n209p253(18)
uiours du cousté des dames et que les  hommes  ont bien rayson de les bien ser  n306p412(28)
 aultres proditoires parolles que les  hommes  ont coustume de dire à l'encons  n400p468(32)
aittant le bien d'aultruy, ce que les  hommes  ont de meilleur.  Elle chut en   n102p 40( 8)
ees, pource que aprest ils deuiennent  hommes  ou femmes, et prenant de la ray  n309p426(21)
ainsy, elle estoyt en soubmission des  hommes  pluz que des commandemens de Di  n209p276( 7)
 soy mettant sous ung numbre infini d' hommes  pour en conquester les asmes à   n209p284(16)
 devant Dieu, et ung crime devant les  hommes  que de se greffer ung enfant pa  n102p 45(13)
 meschines que au rebours des aultres  hommes  que elle avoit supportez, tant   n310p434(18)
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voyent lors prest de leurs iuppes les  hommes  que elles ne haitent poinct, la  n303p344(25)
n veu, pluz par les dames que par les  hommes  qui ne se soulcioyent en ce tem  n400p467( 8)
gendrée par l'accord parfaict de deux  hommes  qui s'entendoyent moult.  L'ung  n306p408( 1)
ssemblent de la mesme manière que les  hommes  ressemblent tous les uns aux au  n110p149(38)
'amour et de voluptez, d'où pluzieurs  hommes  revenoyent bleuis, tordeus, mor  n209p268(22)
squels à l'advenement du Saulveur des  hommes  s'enfouirent ez cieux dizant :   n310p445(26)
 a ce propos, que la maieure part des  hommes  se gouuernent comme le Sieur de  n400p468( 3)
d'où nous sommes tous issuz; mais les  hommes  se sont mésalliez, et poinct le  n208p240(36)
 teste.     « En cecy, fict-elle, les  hommes  sont de grants menteurs.     -   n306p403(42)
sque de Coire montra combien les gros  hommes  sont légiers; pour ce que les g  n101p 21(39)
 graace de Dieu, si ie n'ai celle des  hommes  sur la terre, ou faictes moy mo  n304p376(12)
ontaminer ta vertu devant Dieu et les  hommes , (à moins de mottifs légittimes  n107p119(30)
le-Adam qui est le pluz gratieulx des  hommes , de ne iamays luy fayre poine,   n310p443(11)
 escuz on acquiert des dommaines, des  hommes , des femmes, et la conscience d  n103p 66(40)
qu'elle ne se faict bien que par deux  hommes , estoyt ung grand seigneur terr  n302p337(20)
érité de cecy devant Dieu, devant les  hommes , et devant l'accuzée ? »     To  n209p271(32)
ines, chamberières, escuyers, gentils  hommes , et gens de la mayson de Chaumo  n206p221(32)
, dict qu'il en estoit ainsi chez les  hommes , et la Dame repartist avecque i  n400p457( 1)
 avoir iadys esté trop cognée par les  hommes , et ne estoit pluz, suyvant son  n310p442( 8)
de ceste ange froissé par de meschans  hommes , et touiours en voyois les yeul  n209p296(34)
ouver le tems d'estudier en celuy des  hommes , et vous ne cognoissez poinct q  n205p211(23)
étamorphose, ni Dieu là-hault; ni les  hommes , icy bas.  Doncques l'autheur s  n200p157(21)
ssons, les plantes, les animaulx, les  hommes , les esprits, les mundes, les p  n209p288( 9)
soing de ne soy donner qu'à de beaulx  hommes , les pluz ancrez en court, et q  n103p 63(34)
lé, dancé en l'honneur du Sauveur des  hommes , par les dames et seigneurs de   n102p 28(30)
ore plus d'horreur des démons que des  hommes , que vous alliez en haste chez   n400p456( 2)
r plusieurs femmes, ie ne dis pas les  hommes , veu qu'ils ont de la science,   n304p365(23)
 femmes.     — Toy, le plus adoré des  hommes .     — Vous, mon sang, ung moy   n108p134( 4)
 le paradis, ce qui esbahit moult les  hommes .  Cecy est la rayson pourquoy a  n303p355(27)
'hier par la souveraine iniustice des  hommes .  En mon eage viril, i'eus la g  n209p290(15)
ieu le père, ne du doulx saulveur des  hommes .  En proye à ceste vizée, i'all  n209p285(21)
s qui vivoient au rebours des aultres  hommes .  Le discours de l'Allemand fit  n400p465( 7)
tion aprest laquelle courent tous les  hommes .  Puis, a dict, elle qui parle,  n209p276(39)
n de voir comment se fabriquoient les  hommes .  — Et que has tu veu ? fis-je.  n308p423(27)
u seul s'en mesle; après, ce sont les  hommes . »     Dans ce temps, c'estoyt   n102p 41(10)
quelque chose de plus que les aultres  hommes . »  Et cela estoyt vrai, comme   n110p148(24)
s le bled estoyt bien poulsé sans les  hommes ...  Poinct ne lairreray ce beau  n109p141(11)
u en ung clappier où vont les gentils  hommes ; là, pour l'amour de vous, et p  n108p129(35)

hon
e lard, songiast au vieulx :     « Ce  hon  ! hon ! hon !... à barbe en piedz   n206p225(13)
, songiast au vieulx :     « Ce hon !  hon  ! hon !... à barbe en piedz de mou  n206p225(13)
 asme : « Vieille Ha Ha ! vieille Hon  Hon  ! que t'estouffe la coqueluche ! q  n206p226( 6)
iast au vieulx :     « Ce hon ! hon !  hon  !... à barbe en piedz de mousches;  n206p225(13)
 son asme : « Vieille Ha Ha ! vieille  Hon  Hon ! que t'estouffe la coqueluche  n206p226( 5)

honnête
ntier.  Doncques ais-je dézir d'estre  honneste  à ses yeulx.  J'ay dict.  Et   n205p210( 9)
ige.  Luy, la proclamoyt une prude et  honneste  connestable, comme de faict e  n106p115(43)
re comme il estoit à la veue de ceste  honneste  et vertueulse dame.  La statu  n307p419(41)
e de l'anticquaille pour une seule et  honneste  femme qu'il se deslibéra plas  n400p467(17)
ner de l'amour, plein le cueur, à une  honneste  femme trop serrée ez liens du  n207p229( 5)
nt ?  Soyez acertené que mon tainct d' honneste  femme ne scayt guarder ne tay  n205p211(32)
vétillant, frétillant; gaye comme une  honneste  femme à qui rien ne fault; co  n104p 78(11)
 guardant, à son resveil, ung salut d' honneste  homme, et comme besoing estoy  n204p203(11)
nny, tu es ung bien loïal cousin, ung  honneste  homme; et, si tu as iamais à   n104p 83(42)
uz s'il leur avoit fallu faire acte d' honneste  homme; mais aultant auroyt va  n201p164(42)
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ay l'origine ailleurs, Puis, après un  honneste  laps d'eaue, la Beaupertuys r  n105p 94(40)
angeroyent très-fort d'elle, et à cet  honneste  mestier emporteroyt force den  n201p169(43)
aines, qui à tous appartient.  En cet  honneste  mettier, heureux les volleurs  n200p160( 8)
, ce qui preuve que ce feut une garse  honneste  tant que sa vertu ne feut poi  n305p392(26)
 chappelet, ce qui est chretiennement  honneste , ou honnestement chrestien, à  n302p337(26)
 estoyt, comme est dict cy dessus une  honneste , saige et vertueuze bourgeoys  n302p337(31)
ictes sur ceste fille, à laquelle les  honnestes  femmes portoient envie, cour  n209p291(30)
s'adonner aux filles de ioye, que les  honnestes  femmes qui lui faysoient ces  n307p418( 7)
 deux tourangeaulx ont faict souche d' honnestes  gens, nonobstant leurs ladre  n105p 89(42)
uré comme ha été dessus dict.     Les  honnestes  gens du païs, voire les femm  n109p140( 3)
 ce que soubvent, il s'y renconstre d' honnestes  plys; mais elle ployoit trez  n207p228(21)

honnêtement
e qui est chretiennement honneste, ou  honnestement  chrestien, à ceste fin de  n302p337(26)
chair vifve, il s'ouvriroit une porte  honnestement  fécunde, et de faict, ceu  n202p177(16)
tonnée, se contentoyt de nier le pluz  honnestement  que faire se pouvoyt ces   n201p171(38)
e faict, y alla.  Puis, là, reslevant  honnestement  ses cottes, elle se mit e  n203p189(26)

honnêteté
ques, en son prime eage, par sa grant  honnesteté , ses labeurs ou aultrement,  n301p317(15)
 d'asme que de corps; vivant en toute  honnesteté ; pleine de mignonneries et   n209p263( 5)
le dizant que besoing estoyt de fayre  honneur  à ceste femme qui avoyt le cou  n310p436(31)

honneur
oir estoit de vennir à la uille fayre  honneur  à cet escripvain et sauant hom  n400p452(37)
 reluysant, que son repast eust faict  honneur  à la Margot d'un évesque.  Mai  n201p172(14)
  Aussi ce verbal ha-t-il faict grant  honneur  à Messer Guillaume Tournebousc  n209p268(40)
ispose, et attournée comme pour faire  honneur  à ung prince de l'Empire.  Aus  n101p 17(18)
 faisoit fresche mine, il tiendroit à  honneur  d'acquérir ung Villiers au sai  n310p437(22)
 des Anseau qui deppuys feut en grant  honneur  dans la gente Touraine.     Ce  n301p334(36)
est de relatter ce faict pour lauer l' honnèur  de ceste bonne fille qui lavoi  n305p397(39)
 répétoyent les amans de ce tems en l' honneur  de l'amour, antiennes que l'ab  n108p133(19)
y permettoyt de rompre une lance en l' honneur  de l'amour, il la quitteroyt d  n103p 61(35)
nsentit la marqueza d'Amaesguy pour l' honneur  de l'Hespaigne, et aussy pour   n202p178(22)
 bon soudard Tourangeaud, lequel en l' honneur  de la bataille remportée par l  n206p219(10)
bz luy la France, il s'en alloyt de l' honneur  de la couronne.  Brief, moyenn  n204p203( 3)
saiges préceptes, et les nourrir en l' honneur  de la drapperie, sans leur lai  n209p297(32)
tel, la gloyre de son bon homme, et l' honneur  de la prouince.  Le dict Basta  n304p367(21)
ans la paroësse, toutes se firent ung  honneur  de lui prester les leurs; d'au  n109p138( 9)
 qui debvoyt rester un mystere pour l' honneur  de madame, laquelle estoyt sa   n304p378(41)
tre et serviteur.  Ne trahissez pas l' honneur  de mes cheveux blancs !...  Da  n102p 42(33)
ur l'amour de vous, et pour saulver l' honneur  de mon frère, dont j'avois hon  n108p129(36)
 enchargé Françoys Rabelays, impérial  honneur  de nostre païs, de meschancete  n208p250(21)
le à laquelle il creut debvoir pour l' honneur  de sa mayson chanter une litan  n304p383(30)
, par ledict sire, nommé mon père, en  honneur  de ses cheveulx blancs, ayant   n204p206(32)
e, dict-elle au Cardinal, mais pour l' honneur  de son estat, et que elle ne f  n400p461(12)
à cedder, veu que il s'en alloyt de l' honneur  de toutes les paoures filles i  n305p396( 4)
oyt nostre digne compatriote, esterne  honneur  de Tourayne, François Rabelays  n100p  7( 5)
 y lairrant ses biens; puis, que si l' honneur  des Bastarnay se trouvoit macu  n304p388(43)
rre ayt peu fournir à ceste alquemie,  honneur  des braguettes chinonnoises ta  n204p207(30)
cest endroict précieulx où est logé l' honneur  des marys, ce dont Maillé l'am  n108p135( 9)
ement taborinée de mots ronflans en l' honneur  des muzaraignes, parmi lesquel  n208p247( 7)
soient une medianoche endyablée, en l' honneur  des nopces fortuictes de leur   n207p233(18)
cette foys, il fust ballé, dancé en l' honneur  du Sauveur des hommes, par les  n102p 28(30)
bien chier; mais plus il despendoyt d' honneur  et de vertuz, pluz il renconst  n108p132(34)
i qu'elle aimoyt, lui avoyt tolli son  honneur  et guasté sa vie; vu que les p  n108p131(18)
 mettre son jeune garde-chose entre l' honneur  et le plaizir; de si bien le r  n108p126( 6)
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s esperitz vitaulx.  Pour saulver mon  honneur  et le vostre, ie suys contrain  n306p410(26)
sur sa barbe grize.  Aussy, par grant  honneur  et révérence de sa haulte vert  n208p246(30)
 du pays, et le maintiennent en ioye,  honneur  et santé.  Ie dis ioye, pource  n300p312( 5)
;     Considérant que il s'en va de l' honneur  et sécurité de nos familles; q  n209p270(29)
e feut surprinse, vous avez vengé son  honneur  eu tuant cil qui vous ha tromp  n304p376(36)
de sa queue.  Brief, partoust avecque  honneur  feut reçeu le Muzaraigne par l  n208p241(12)
, vistement, tant seur on estoyt de l' honneur  l'ung de l'aultre.  Il n'est p  n108p122(31)
izant de si bien conquester gloyre et  honneur  par ses haults faicts, que il   n304p390(17)
on iudiciaire feut prinse en si grant  honneur  que la ville vota l'erection d  n307p419(38)
 poste, ung seigneur guarny de plus d' honneur  sans tache, de parolle pluz br  n304p363(12)
 ung office roïal si vous pouvez, mon  honneur  sauf, expozer le caz en plein   n204p203(37)
ines et gens fussent à l'escart, et l' honneur  sauf.  Néammoins redoubtant l'  n204p200(23)
r auroyt une belle maytresse; en quel  honneur  seroyt elle en sa vie; en quel  n210p300(23)
stre seigneur l'archevesque, en grant  honneur , amené trez haulte et reverend  n209p264(17)
e mort; comment elle, en vengeant son  honneur , avoyt songié que Dieu mesme n  n304p388(38)
ostre bonnet en signe de révérence et  honneur , comme prince de toute sapienc  n100p  9(15)
 part au dyable de ce vieulx nez sans  honneur , de ceste vieille barbe sans s  n206p225(26)
e se leva.  Les aultres ceddèrent par  honneur , estime et révérence de l'Égli  n105p 96(37)
ict, la dame abbesse ha esté en grant  honneur , et suyvant l'ordonnance de N.  n209p266( 1)
il estoyt.  Il iura que vie, fortune,  honneur , et tout y passeroyt, mais que  n103p 65( 2)
 pour la petite oye, d'aultres pour l' honneur , et, parfoys aussy, aulcuns qu  n203p182(23)
eraine de toutes choses, royne de son  honneur , guardienne de ses cheveux bla  n304p364(18)
rtier estoyent là tous qui, par grant  honneur , lui firent des musicques, et   n301p333(23)
mon estoile du soir et du mattin, mon  honneur , ma beaulté, mon univers...     n108p133(32)
n du bon abbez Hugon.  Puys, en grant  honneur , maistre Anseau lui tinst la b  n301p334( 6)
 et aulcuns gentilz canticques en son  honneur , non sans celebbrer sa dame, d  n208p247(14)
tira ses gregues accompaigné en grant  honneur , par les paiges du Roy lesquel  n208p250(18)
dames.  Ie dis cecy en tout bien tout  honneur , pour rayson physicale et non   n304p371(26)
n prenez moult en ces contes.  Ie dis  honneur , pourceque vous saulvez vostre  n300p312( 6)
ort; qu'elle avoyt à elle ung homme d' honneur , un gentilhomme bien ardent po  n108p127(14)
eschez de Tours : ce que ie fis, avec  honneur , veu que ie estoys reputté gra  n209p291( 2)
ine.  Quoy ! ne pouvant me tollir mon  honneur , vous visez à souiller mon asm  n205p213(13)
eigler ce chat qui eust estranglé mon  honneur , vu qu'à ce mestier d'amour je  n102p 43(18)
ne; laquelle subsiste encore en grand  honneur , vu que monsieur de Mortsauf s  n105p101(11)
 plus que la vie, mais non pluz que l' honneur ... »     Et il paslit en ce di  n108p135(21)
lle, ce que tu as de plus chier est l' honneur ; et, là où tu vas, ung chascun  n107p119(26)
 iroient tous deulx de compaignie aux  honneurs  à travers les plaizirs sans s  n306p401(13)
t mocqueries que saint Jacques eust d' honneurs  en Compostelle; mais ce cocqu  n103p 62(27)

honnir
 ont interpresté, commenté, deschiré,  honni , mesentendeu, trahi, caïné, frél  n208p250(35)
lvaise vie.  Ie me cuyderoys à iamays  honnie  et seroys contaminée pour l'est  n205p213( 4)
res, conspuez, conchiez, gallefretez,  honnis , blasmez, ce dont je ne me moqu  n100p  8(17)
 porphyre. Ha çà, bestes immundes qui  honnissez  et respudiez les fugues, pha  n300p315(16)
rouvé de miettes chez luy, tous l'ont  honny .  Mais les vrays collecteurs de   n105p 87(14)

honorable
luz grant estonnement de sa longue et  honorable  uie.  En cet estat trez doul  n307p417( 3)

honorer
deu : que elle qui parle, avoyt moult  honnoré  Dieu; que, en touz les pays, a  n209p279(33)
rt, beau, ne rien craindre fors Dieu;  honnorer  les dames, n'en seruir qu'une  n209p263(28)
cript en lattin où leur vie est moult  honoree .     Les moralitez que ung cha  n304p391(31)
n qui t'a faict grande dame, riche et  honorée .  Ne seras-tu poinct une belle  n102p 43( 3)
emourer loing des gens d'ecclize, les  honorer  beaucoup sans leur bailler lic  n209p297(10)
ant gloire, et miz en ce munde pour l' honorer  et le servir; avoir soubz les   n209p279(27)
s de hault entendement, à ceste fin d' honorer  la vertu du bon homme.     Pen  n203p192(41)
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 les batteliers.  D'où la raillerie :  Honorer  les saincts à la mode de Poiss  n203p181( 3)

honte
bien mal ?...     - Ha, je vous ferai  honte  !...     - Dites, je me cacherai  n108p129(27)
ceste miette de boue.  Est-ce pas une  honte  ?  En cecy l'autheur se est saig  n300p314(38)
emiers ballyèrent le françoys, firent  honte  aux mots estranges et donnèrent   n200p161( 1)
 se lairrer touchier, fit de la belle  honte  cramoizie, disant à sa couzine,   n304p373(27)
te male heure, madame d'Armignac eust  honte  d'avoir faict toutes ces puttain  n106p111(38)
au roy que leurs femmes avoient grant  honte  d'estre ainsy nommeez ez salles   n307p420(19)
st sur la pudicque relligion et bonne  honte  de Blanche; mais toujours ne dor  n102p 37(18)
ere, fit-elle, le seigneur de leans a  honte  de lairrer à la pluye ung seruit  n303p350( 5)
eus féru par ung tel remords et telle  honte  de m'estre adonné à ce monstre,   n400p464(39)
stoyt nue entre ses draps, sans avoir  honte  de rien, les dictes filles, cell  n203p182(28)
 l'honneur de mon frère, dont j'avois  honte  de salir l'escu, j'ai été pippé   n108p129(36)
gnevr de Candé, lequel n'eust aulcune  honte  de se gaudir des affres d'ung se  n303p347(27)
ttenir la iolye Marie d'Escosse, à la  honte  de tous les chevalliers de la ch  n202p180(15)
elle n'estoyt point trop païée par la  honte  de toute une vie.  Il fault aime  n103p 62(38)
s lui dict : « Vére, tuez-moy !  I'ay  honte  de vous trupher.  Iamays pluz ne  n207p231(19)
ciffique, lui objectant qui ce seroyt  honte  esternelle à ung roy d'en lairre  n202p177( 5)
  Alors ce fust, pour Lavallière, une  honte  et des mocqueries qui ne finèren  n108p131( 6)
 estre en leur peau, vu que il auroyt  honte  et mesestime de luy-mesme, et se  n200p157(10)
ida luy saulver quelque grand estrif,  honte  et peines graves, en soy instrui  n206p226(22)
st païer.  Brief, s'il l'eust pu sans  honte , auroyt compté : tant pour le bo  n201p163(20)
és d'une princesse sans lui causer de  honte , avoyt l'air brave et rezolu qui  n204p196(12)
e.  La royne se dressa toute rouge de  honte , criant quel homme estoyt assez   n306p410(18)
vous pour effacer les traces de ceste  honte , et vous guarir par mille soins,  n108p131(41)
cript; mais ie vous ayme; et, i'en ay  honte , mieulx que ie n'aymois Dieu. »   n206p222(36)
emi-nue, les cheveux espars, belle de  honte , plus belle d'amour, et lui dict  n110p152( 2)
ce estoyt luy non elle qui faysoyt la  honte , pour ce que en cettuy meschief,  n304p389( 1)
tre soulcy, ma mie, dist-il.     - De  honte ...     - Qui donc vous affronte   n102p 37(37)
ent pour elles seules, sans pudeur ne  honte ; et, à ceste fin de passer plus   n208p242(21)
.  Ses confrères lui firent autant de  hontes  et mocqueries que saint Jacques  n103p 62(26)

honteusement
us iouez la vie !  Vous m'avez truphé  honteusement , et n'estes poinct une fe  n210p304( 6)

honteux
  - Taysez-vous, madame, dict le sire  honteulx  comme le chien d'ung aveugle,  n303p355(19)
secret, veu que ung homme estoit tant  honteulx  de cauzer pareil dangier que   n400p468(30)
ct, il vivoyt durement, mangiant peu,  honteulx  de ne rien avoir, et s'adonno  n210p299(30)
: « Je le sçays, c'est qu'il est trop  honteulx  ici, pource que ung chascun c  n108p135(30)
dduict ung chascun ne estoit pas pluz  honteulx  qu'ung chien qui roussecaille  n310p431(43)
oupper, le drosle me revind, pas plus  honteulx  que nostre divin saulveur au   n308p423(18)
cher qu'un légier pet.  Il s'en alla,  honteulx , dans un coin, espérant, que,  n105p 97( 1)
, fist mine d'approucher.  Mais elle,  honteuse  d'estre prinse à resver, resg  n205p212(40)
Non, s'exclama la belle dame Pichard,  honteuse  d'estre veue en coniunction p  n400p455(24)
les du guallant deduict, vu qu'il est  honteux  à ung homme qui est à moy de m  n205p215(32)
 du tout ?  - Ma fy, non.  - Et c'est  honteux  à vostre aage...     - En dà o  n109p142(13)
ance.  Ores le sieur de Braguelongne,  honteux  de s'estre entortillé dans les  n206p226(30)
re courtisane et son petist devinrent  honteux  et desconvenus comme des lépre  n101p 19(34)
oit resguarder à la bougette en fille  honteuze  de recepvoir salaire, dizant   n305p393(24)

hoquet
e; et il en estoit déjà à son premier  hocquet , quand un grand bruit de caval  n101p 19(27)
oubilloner, au milieu de l'yvresse et  hocquets  ioyeux, le dessus dict Avenel  n207p233(20)

hoqueter
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t brocs sans qu'il hoschast, rottast,  hocquetast , pissast ou pettast, ce qui  n303p351( 4)

horion
lippe, souventes fois il reçust force  horions  et attrapa de bons coups; mais  n101p 13(11)
battailles, il taschoit de donner des  horions  sans en recevoir, ce qui est e  n104p 73(23)

horizon
vé par les chevaulx ne fuma pluz en l' horizon , elles descendirent, et soy re  n304p370(29)

hormis
 contes que vous lirez en vostre vie,  hormis  bien seur, ces dicts cent glori  n307p420(30)
tier, lequel estoyt incogneu de tous,  hormis  la meschine, vennoyt passer ung  n304p382(31)
gnon aymant beaucoup à iocqueter; et,  hormis  les interests de son estat de R  n105p 86(35)
mme il n'avoyt poinct d'aultre vertu,  hormis  sa bravoure, il fust capittaine  n104p 73(26)
ssoyt à faire mille choses, une seule  hormis , afin de rendre Blanche heureus  n102p 56( 8)
ui le valet amena blesmes et pantois,  horsmis  Cornelius qui cognoissoit les   n105p 90(33)

horologe
 douze heures bien frappeez en vostre  horologe , mon chier père !    - Hé ! s  n204p206(34)

horoscope
 gausser.  Mais ce mot fust la réalle  horoscope  du dict argentier, lequel re  n204p205(21)
omply, respartit Boys-Bourredon.  Mon  horoscope  prédict que je mourrai par l  n106p113(11)

horreur
 dit la Dame, qui avoit encore plus d' horreur  des démons que des hommes, que  n400p456( 2)
s de la ville; laquelle respandit une  horreur  et consternation qui feut tell  n209p292(35)
dement est nul, et pour ce l'ai-ie en  horreur  et detestation profunde.     -  n308p424(27)
et rostisseurs de Tours ont une saige  horreur , le mescognoissent, n'en veule  n100p  7(17)
es; ce que les dames ont en une saige  horreur , vu que elles n'ayment poinct   n106p101(34)

horrible
 maulgré ceste assistance, ung combat  horrible  avecque ledict succube, duque  n209p288(24)
ous eussiez cuydé que il y eust playe  horrible  et griefves inflammations.  L  n306p410( 7)
-mesme du hault en bas d'une manniere  horrible , et ne pouvoyt estre estainct  n310p433( 5)
le de ce Leviathan populaire, monstre  horrible , que les clameurs en feurent   n209p294(22)
tree de l'abbaye, ce feut espantement  horrible , veu que le gardien creut que  n303p361( 6)
e; d'où s'en suyvit de bonnes petites  horribles  confidences qui croissoyent   n205p215(41)
de, et sont en submission de monstres  horribles , à grifs aguz et trenchants   n102p 45(18)
le feu, elle fit deux ou trois saults  horribles , et tumba au fonds des flamm  n209p296(23)

horriblement
 Ores, ie luy remonstrois le supplice  horriblement  ardent où ie seroys en tr  n304p380( 5)
 si dégourt se transmuteroyt en beste  horriblement  poileue, à griphes aguz;   n209p285( 2)
ee d'epithetes, ornee de fanfreluches  horriblement  sonnantes, en luy faysant  n304p383(31)
 garsons avoyent charge de le presser  horriblement .  De faict, les dicts ser  n303p350(42)

horrifique
nuictée.  Mais si entendoit on le pas  horrificque  de Gargantua, lequel monto  n208p248(40)
cube me mit au cueur de ceste saillie  horrificque  et perpétuelle où ie feus   n209p288( 1)
te que ce est une bien calamiteuze et  horrificque  playe tumbée sur le popula  n202p180( 3)
 le trouver.  Entendez bien que d'une  horrificque  ruade d'advocat il getta b  n207p233(37)
ble, en voyant, par le nom, dans quel  horrificque  traquenard il estoit tumbé  n101p 16( 3)
père, mais sans doubte effraïé de son  horrificque  voeu.     « Ie ne sçauroys  n204p199(32)
 sentist poinct mordre, et de ce duel  horrificque , la marqueza sortit quinau  n202p178(30)
antaisie.     CHAPITRE TROIZIESME      HORRIFICQUES  CASTOIEMENTS DE BERTHE     n304p383(10)
cousté de Sainct-Symphorien, les cris  horrificques  des chrestiens qui y allo  n209p294(12)
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embleroyent ung eschantillon des cris  horrificques  que poulsèrent les AEgypt  n209p268(39)
ires d'ung asne, si asne lisoyt, tant  horrificques  sont les baillemens qui s  n400p471(19)
 à crier comme mille, et par ces cris  horrificques , le laboureur fust advert  n201p167(37)

horrifiquement
 de tout, la paouvre dame tressaillit  horrificquement  et tumba sur une chair  n205p211(11)
 la braguette, qui s'entrebailla très- horrificquement , elles s'esclamèrent,   n203p191(35)
le, ce que ie luy ai entendeu advouer  horrificquement  en son lict de mort.    n209p254(35)
r.  En ce moment, le cardinal revinst  horrifiquement  matagrabolizé, parce qu  n105p 97( 4)

hors
sonnez les musicques, silence cagotz,  hors  d'icy les ignares, advancez messi  n300p315(34)
ent-ils à tous propos comme anguilles  hors  d'ung filet; et ung chascun avoyt  n105p 95(15)
 roi de France; sans mettre néammoins  hors  de concours aulcun de ceulx qui o  n205p208( 8)
i le bonhomme se considéroit-il comme  hors  de la puissance du seigneur farfa  n400p452(10)
 loyer de ta peine sera d'être boutté  hors  de sa mayson et de son service, r  n204p197(16)
! fist Chiquon, mon oncle, estes-vous  hors  de sens ? faictes donc attention   n104p 85(42)
ondit : « Monsieur le chanoyne est-il  hors  de sens d'aller se rafreischir ai  n104p 85(15)
 Et quand le bourgeoys feust loing et  hors  de ses yeulx, elle se tint là jus  n301p327( 8)
 vif, que il perca les murs et saulta  hors  de son lict comme eust faict une   n304p376( 4)
e Lavallière dans la court, il saulta  hors  de son lict, y laissant sa doulce  n108p124(22)
 testes en ung bonnnet, tous discrets  hors  de table.  Va, nous n'en dirons r  n205p216(12)
.  Il avoyt une mayson par luy bastie  hors  de toute censive, proche l'eccliz  n301p317(19)
ain !...     - Merci Dieu, vous voilà  hors  de vostre sens cardinalesque.      n101p 23( 1)
ntinue de marueilles et se trouvoient  hors  des coustumes cittadines et terre  n400p465(16)
 feut estonnée de scavoir sa meschine  hors  du chasteau, sans auoir repceu co  n304p384(26)
on paige n'avoyt point été transvasée  hors  du chasteau, il consta par tout l  n102p 56(21)
démoniacque est sa faculté de saulter  hors  du lict et du lict à la croissée   n400p454(31)
s, sans toucher à sa femme, il saulta  hors  du lict, et monta le visaige en f  n106p103(10)
te, fict-elle en saultant legierement  hors  du lict.  Vous estes, pour le seu  n303p353(21)
on de cueur, pource que la pensée est  hors  du pouvoir des gentilshommes...    n108p125(18)
anoniquement saumonée, fraische tirée  hors  du Rhin, gizant dans un plat d'or  n101p 18(17)
ist corps, mettant seulement la teste  hors  la fenestre natturelle comme gres  n203p189(35)
.  Elle, qui bouttoyt son pied mignon  hors  la littiere, rentra vistement la   n103p 64(16)
s aviez suyvi mon aduis, il eust esté  hors  la Sicile. »     Leufroid entra s  n306p411( 5)
Tours.  La veille, beaucoup campèrent  hors  la ville soubz des tentes ou couc  n209p295(33)
 et que aulcune personne en Tourayne,  hors  le moyne, ne scavoyt ceste guariz  n400p468(44)
er, sans aulcune distinction de gens,  hors  mis la connestable, sur les perso  n106p105(16)
'avoyt mis le doigt dedans la saulce,  hors  mis ung de ses chiens qu'il trouv  n106p104(29)
s dissouldre à son gré; de sorte que,  hors  miz le cardinal qui se fioyt sur   n105p 97(27)
guasté, et avoyt jugé saige la getter  hors , ains luy avoyt donné cent escuz   n304p384(24)
, le sire de Candé vouloyt le boutter  hors , en grant paour de Dieu.  Jà ung   n303p352( 6)
ant alors que les dentz sont poulsees  hors , vous serez de ceste aduis que il  n309p426(29)

hospice
e la dame et le seigneur, non de leur  hospice , qui est chose chrestienne, ma  n303p350(10)

hostie
Château-Neuf, pour avoir desrobbé une  hostie , ou achepté, dict-on, car il es  n102p 27(24)
 passer plus viste, conchieroient une  hostie , rongeroient une estole de preb  n208p242(22)

hostile
 ung refuge, et Bastille     Contre l' hostile  erreur qui tant postille,       n208p250(14)

hôte
s par chaque pance.     - Escoutons l' hoste  ! fit l'Angevin.     - Il y avoy  n201p173(21)
 bien les dames; petits soings pour l' hoste  : comme venir voir s'il avoyt se  n108p126(30)
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soirs, la dolente Marie attachoit son  hoste  à sa juppe, lui tennoyt les main  n108p133( 6)
lles le convioient pour ce que chaque  hoste  ayme ces bons convives de Dieu,   n303p345(15)
  Leur ioyeulse contenance desgreva l' hoste  de ses soulcis.  Or, pensant que  n201p165(27)
geoyent seuls de leur personne.     L' hoste  de trotter, de remuer les broche  n201p164(11)
       COMMENT FEUT ENCORE PIPÉ     L' HOSTE  DES TROIS BARBEAULX     PAR UNG   n400p469(12)
  Les maulvais garsons qui pipèrent l' hoste  des trois Barbeaulx en avoient f  n400p469(14)
gue et ung chascun dizoit : « piper l' hoste  des trois Barbeaulx » pour dire   n400p469(25)
ores, se plaignoient des mousches à l' hoste  en luy remonstrant qu'ailleurs l  n201p165(12)
ts aux Trois Barbeaulx, et payeroit l' hoste  en monnoie de cinge, et passeroi  n400p469(39)
ix escuz, messeigneurs... respondit l' hoste  en tendant la main.     - Ie ne   n201p166(36)
e vos nopces ait été ventée ? »  Si l' hoste  faisant ung marché demandoit tro  n400p469(20)
e c..l leur brusloyt ung peu.  Déjà l' hoste  leur avoyt miz les poires, le fo  n201p166(16)
égiers comme des ombres, lairrant à l' hoste  licence de prendre pour solde un  n201p175(14)
est le iour criticque des fiébures, l' hoste  n'ayant iamays veu encores qu'il  n201p165(16)
sserez pas païer trois fois... Nostre  hoste  ne le souffriroit mie.     - Hé   n201p167( 2)
ser d'ung rien pour pouvoir boutter l' hoste  par la croizée en toute seureté   n201p166(32)
 cherchant autour d'elle où son jeune  hoste  pouvoit avoir trouvé ung étui de  n108p128( 2)
 tous les ressorts de la machine, son  hoste  preferoyt demourer dans ce benoi  n203p189(33)
s tous sortirent de la salle.  Puys l' hoste  print la chandelle, monta, premi  n201p175(10)
gevin, ie commence. »     Là dessus l' hoste  s'assit, non sans se verser ampl  n201p167(13)
r l'orchestre !     - Ha ! monsieur l' hoste , dit gravement l'Angevin, nous n  n201p175( 1)
oys, premier du nom, y avoyt esté son  hoste , et cy en voit-on encore la cham  n204p206(29)
es Hespaignoles sur la ransson de son  hoste , il arraizonna brouillifiquement  n202p177( 9)
faisoyt la meilleure chiere, vu que l' hoste , resputté le hault bonnet des ro  n201p163( 5)
 Là dessus, tous exaltèrent si bien l' hoste , son compte, et le chose de sa f  n201p175( 5)
- Ie vais vous accorder », s'escria l' hoste , voyant que là où il avoit eu tr  n201p173(15)
clatz, se tenant les costes, louant l' hoste .     - As-tu, vicomte, entendu m  n201p174(32)
 coup de bourreau sur l'espaulle de l' hoste .     - C'est luy !  C'est luy !   n201p173( 9)
s qui dira le pire conte satisfaira l' hoste .     - Qui sera le iuge, demanda  n201p167( 5)
is.     - Les pots sont vuides, dit l' hoste .  Holà!  du vin...     - Beuvons  n201p168(37)
es douze sols.     - Pardieu ! nostre  hoste .  Il doibt s'y entendre, vu qu'i  n201p167( 8)
ens, lesquels avoyent faict choir son  hoste .  La rieuze meschine qui scavoyt  n303p350(25)
lloit le Roy de faire distiller à ses  hostes  ce beau et bon soupper.  Il les  n105p 93(24)
nds parens peurent se couchier, leurs  hostes  descampez.  Doncques, approucha  n206p224(32)
beaucoup de plaisir à interroguer ses  hostes , et se plust beaucoup aux vicis  n105p 95(18)

hôtel
ompaigne lui dict en rattournant de l' hostel  d'Hercules où se donnoyt la fes  n108p131(30)
à l'amour.     Escript à Geneue, en l' hostel  de l'Arcq,     aux Eaues Vifues  n300p315(41)
mandé griefvement à son presvost de l' hostel  de l'oster de sa veue, et ha es  n303p345( 6)
gnez en l'acte du pourchaz faict en l' hostel  de la ville, auxquels avons, su  n209p282( 2)
bourgoys, de Tours, sommes venuz en l' hostel  de nostre seigneur le sire d'Yv  n209p270( 3)
ul.  Sur ce lieu, fust depuys basti l' hostel  des Longueville.  Or, quant à p  n106p104(39)
ns, à ceste fin que elle gaignast son  hostel  devant que son espoulx y arriva  n205p217(24)
umphalement par la ville iusques en l' hostel  du ducq auquel les seargeants e  n307p419(35)
le luy avoyt dict le connestable en l' hostel  du roy.     « Est-il occis ! fi  n302p342(32)
n mary se coula tout heureux dedans l' hostel  du Roy.  Cette meschine le serr  n103p 68(12)
 la ville, prind ses gens, arrive à l' hostel  du seigneur, y plante ses estaf  n302p340(17)
! dist le père qui avoyt déjà prins l' hostel  en goust.  Je te le donne pour   n103p 58(32)
 bien fournie de toust, ayant ung bel  hostel  en la rue Barbette, guarny de m  n108p124( 1)
es, s'advisa d'offrir audict père ung  hostel  en recognoissance de son consen  n103p 58(21)
mies de la chrestienté.  Le maistre d' hostel  le déconnut, et l'alloyt getter  n101p 16(40)
nte ici ! »     Le grand prevost de l' hostel  ne tarda poinct à paroistre, et  n105p 97(23)
 que le sous-connétable venoyt en son  hostel  par le iardin, qui avoyt pour t  n106p104(34)
e cardinal pria Sardini de dire à son  hostel  que le dict advocat s'estoyt de  n207p235(41)
iusques en la belle salle qui est à l' hostel  Sainct-Paul avant la chambre où  n205p210(41)
y malade, et le laissoyt maistre en l' hostel  Sainct-Paul, il ordonna le plus  n205p210(31)
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 venue, Boys-Bourredon se saulva de l' hostel  sous un desguisement quelconque  n106p115(20)
t à la porte de la ville, revint en l' hostel , attendist Marie d'Annebault au  n108p125(24)
e ce dont il s'en alloyt, fermèrent l' hostel , barricadèrent les portes; et,   n205p211( 6)
oeur, laquelle estoyt lavandière en l' hostel , et d'acabit à se laisser hache  n106p106(10)
, quittez la salle et allez en vostre  hostel , ie m'efforcerai de vous donner  n304p368(27)
e faict, en arrivant au porche de son  hostel , la connestable hezita d'y entr  n106p111(30)
 du Fou eust à liurer les linges en l' hostel , le chamberland la voulsist voi  n305p393(17)
rouince de Tourayne, demourant en son  hostel , rue de la Rotisserie, en Chast  n209p269(21)
 de Richemunde qui vous envoie en mon  hostel .  Cecy est (pour vous dire le f  n302p341( 7)
a céans, dict-elle à son maistre de l' hostel .  Cil qui le ha induement cogné  n204p199(37)
st commandement et par ung paige de l' hostel .  La comtesse d'Hocquetonville,  n205p210(35)
our, tous les coins et recoins de mon  hostel .  Mays entrez seul icy, questez  n302p341(18)
à la rue de l'Hirundelle, en ung sien  hostel .  Voillà mon advocat pressé de   n103p 60(13)
 n'y aura poinct eu de meurtre en mon  hostel . »     En ce disant, elle passo  n204p199(16)
rcher et brancher par le prevost de l' hostel .»    Entendant ce, le paige qui  n204p199(39)
 que la belle Imperia establit en son  hôtel , veu que elle s'enfuit de ceste   n310p428(30)
  Puys, la garde des deux flancs de l' ostel  ayant esté commise à des soudard  n106p105(23)
eux qui en ignorent la situacion de l' ostel  d'Armignac, lequel tenoyt ung em  n106p104(36)
arfaicte pieçà qu'elle entrast dans l' ostel  de l'Arondelle, où fust depuys m  n103p 62(22)
ques au quarroi, où est aujourd'huy l' ostel  de la Crouzille.  Là, elle s'arr  n204p196(26)
CLERCQS     DE SAINCT-NICHOLAS.     L' ostel  des Trois Barbeaulx estoit iadis  n201p163( 3)
vindrent de prime-abord se loger en l' ostel  des Trois Barbeaulx, où ils voul  n201p164( 5)
mettre à fin ledict ordre, venir en l' ostel  du roy s'entendre sur la courtoi  n302p339(21)
se Bonne s'y despartist, lairrant à l' ostel  la buandière bien esbahie et enc  n106p108(12)
dant que le connestable faisoyt à son  ostel  une saincture d'yeulx et de mort  n106p105(42)
 dudict roy la charge du Prevost de l' Ostel , en laquelle se comporta ung pet  n302p335( 9)
ttin, ce bon Tourangeaud lairroyt son  ostel , et mussé dans son manteau, fors  n204p194(15)
y, de mattin, dans les iardins de son  ostel , et s'appuyoit bien fort sur son  n108p126(24)
l a bien du sang, disoyt le maistre d' ostel , lequel en le tastant se conchio  n204p197(10)
voir avecque elle par son séiour en l' ostel .  Et comme il n'y ha rien au mon  n108p126(12)
 comme ung mulet, et veult issir de l' ostel .  Mais, au porche, elle trouve u  n106p106(25)
 serviteur qui tortilloyt autour de l' ostel ; et de prime abord, dist à la ma  n103p 62( 8)
s la littière estoyt en la court de l' ostel ; et, comme il n'y avoit aulcun m  n108p132(25)

Hôtel-de-Ville
ers n'eussent pas faict mieulx en ung  Hostel-de-Ville .  En ceste tempeste, u  n208p243(42)

Hôtel-Dieu
 elle maygrissoit comme leppreux en l' Hosttel-Dieu .  La paourette se dezespe  n310p442( 4)

Hôtel-Saint-Paul
ez chez son cousin d'Armignac qu'en l' Hostel-Sainct-Paul  où demouroyt le cha  n106p102( 7)

hôtellerie
 de Tours, tenant, avecque licence, l' hostellerie  de la Sigoigne en la plass  n209p253(33)
al; et, au sceu de tous les gens de l' hostellerie  de la Sigoygne, cettuy che  n209p254(29)
 entendeu mettre tout à sacq dedans l' hostellerie  en y quérant le sieur Aven  n207p234(13)
sa femme et la chamberière douegna, d' hostellerie  en hostellerie, lequel se   n207p230(36)
squelles ils voudroient logier, que l' hostellerie  estant pleine par le séiou  n207p230(11)
 beau cheual et des seruiteurs en une  hostellerie  où ils prepparoient ung am  n306p398(36)
y mon bon gentilhomme qui loge en son  hostellerie  ses siens amys, venus en l  n207p230(19)
ndiquer la rote de Palerme ou quelque  hostellerie , car vecy la nuict.     -   n306p399(20)
onnets; ses meschines, en servantes d' hostellerie , il attendist que ses espi  n207p230(26)
chamberière douegna, d'hostellerie en  hostellerie , lequel se cuida trez heur  n207p230(37)
eut de dix escus.  Le gars entre en l' hostellerie , se campe en ung coin de l  n400p469(41)
e-Dame-la-Riche, duquel deppend ceste  hostellerie , une belle fille, qui oult  n201p173(23)
l n'y a désormais contes que contes d' hostellerie .     - Foy de chrestien !   n201p174(39)
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l leur feut desclairé par toustes les  hostelleries  en lesquelles ils voudroi  n207p230(10)
l aduenoit des renconstres de gens ez  hostelleries , lesquels se contoient le  n400p463(28)
preuve que nous debvons nous taire ez  hostelleries .                           n308p426(11)
lta de dessus le cheual, et vind en l' ostellerie  avecque le cheuallier venic  n306p400(16)
.  En ce dict temps, il aduint en une  ostellerie  d'ung port de mer voizin de  n400p463(32)
aizit le gars qui lors me suyvit en l' ostellerie  en grant esmoi et n'ozoit g  n308p423(11)
eue d'Auignon.     Adoncques en ceste  ostellerie , les trois pelerins deliere  n308p421(37)
lier l'alleure d'ung villain.  Vecy l' ostellerie , mes serviteurs ont faict n  n306p400(15)
s.  Lors voyoit on par les chemins et  ostelleries  ceulx qui portoient le col  n308p421( 8)

hôtellier
 comme faire se pourroit.  Le maudict  hostellier  baguenaudoyt touiours de se  n201p165(40)
gentilhomme fist tel accord avecque l' hostellier  du Soleil roial, que, luy g  n207p230(13)
e vrays seigneurs, et alloyt en brave  hostellier  prudent, qui aymoit les den  n201p166( 2)
ainct-Estienne, dedans la maison de l' hostellier  Tortebras, size en la censi  n209p270(13)
les dires du bon sire Harduin et de l' hostellier  Tortebras.  Par elle qui pa  n209p275( 3)
ous la femme prinse en la maison de l' hostellier  Tortebras, scituée sur le d  n209p272(18)
pour la dame logiée en la mayson de l' hostellier  Tortebras faict grant négoc  n209p259(21)
 ayant charge de iouer le roolle de l' hostellier ; ses paiges dressez en fass  n207p230(25)
 l'endroict des femmes.  « Hé, fict l' hostelliere , peu me chault des pensers  n308p425(20)
 et ie te baille le bourgois. »     L' hostelliere , qui estoit la pluz pute b  n308p425(27)
te en luy remonstrant qu'ailleurs les  hostelliers  les faisoyent attacher, po  n201p165(13)
'eaue à l'aller, au rettourner si les  ostelliers  leur bailloient eaue, voulo  n308p421(15)

hôtesse
e ne plus voir les yeux flambans de l' hostesse  diabolicque, et ne se point n  n209p258(22)
naige s'en estoit gaudi.  Si la belle  hostesse  estoit le poing en la hansche  n400p469(16)
bs estre à iamays vostre amye, vostre  hostesse  et vostre dame, mieulx encore  n108p131(39)
le mary absent soubs les yeulx de son  hostesse .     Or, ung soir, la iournée  n108p127(10)
ions sortir de léans sans avoir veu l' hostesse ; et si nous ne demandons pas   n201p175( 2)

houic
s :  « Bou, bou, frou, ou, ou, houic,  houic , briff, briff, nac, nac, nac, fo  n208p243(38)
stranges :  « Bou, bou, frou, ou, ou,  houic , houic, briff, briff, nac, nac,   n208p243(38)

houser
 de perfections chez ung homme si mal  houzé  ?  Ce seigneur, s'estant faict s  n304p363(18)
rès-bien avecque elle, quoiqu'il fust  houzé  comme pour aller en guerre; mais  n106p106(31)
ioit soubs le tect du ciel, et alloyt  houzé  comme ung paoure.  Ce neanmoins,  n307p413(12)
s sçavoir paoure et ainsy haillonnee,  houzee  comme ung fagot, pieds nuds par  n301p323(24)

houspiller
, beuveries, noises de jeunes filles,  houspillant  les vieilles, les contrefa  n203p182(34)

hucher (*)
 coups de sa sournoyse.  Mais tant de  hucher , tant de tortiller, tant de l'a  n103p 60(31)
 ces rires naifs, et pompeulx éloges,  huchia  sa femme.  Mais, elle, ne venan  n201p175( 7)
, ses archers du quay l'avoyent aussi  huchié , de loing, lui disant : « Vécy   n106p114( 1)
 de la lever sans bruict aulcun et de  huchier  la dame par ung : psit, psit,   n207p231(37)
rs de lever la grille en haste, et de  huchier  la dame qui vind sans faulte e  n207p236(33)
s.  Or, cuidant que sa dame alloyt le  huchier , il dressa derechef le nez, et  n204p196(39)
re-train à contre-cueur.  Alors il la  hucia  doulcement, et belle fille de so  n109p141(21)

Hugon
uarde l'abbez !  Vive le bon seigneur  Hugon  ! »  Puys de retour en sa mayson  n301p334(11)
a sentence, le chamberlan pria l'abbé  Hugon  de lui octroyer par advance une   n301p327(31)
demanda l'abbé qui estoyt monseigneur  Hugon  de Sennecterre, lequel avoyt d'e  n301p327(28)
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re.     - Ho ! ho ! fict le bon vieil  Hugon  en soubriant.  L'appast nous ha   n301p327(43)
Aussy, ung an aprest ce, le bon homme  Hugon  estant maladde, son prieur luy d  n301p334(17)
our en grant pompe le bon vieil abbez  Hugon  leur seigneur et maistre, lequel  n301p333(34)
 largesse et benediction du bon abbez  Hugon .  Puys, en grant honneur, maistr  n301p334( 5)

hugonneau
alllière que l'on soupçonne estre des  hugonneaulx , converti à ma chère Limeu  n108p130(40)
nt empeschement.  Au conciliabule des  Hugonneaulx , vind le prince de Condé,   n207p233( 5)

huguenot
re prié.  Et donc, pourquoy estait-il  huguenot  avant les aultres ?     Pour   n101p 13( 9)
our les entreveues et conventions des  huguenots , estant ung des leurs, sans   n207p228( 6)
stre inquiettez, estant rattourné aux  Huguenotz  pour lesquelz il s'employa e  n207p237(22)

Hugues
lvais vouloir, avons commandé au dict  Hugues  du Fou de tesmoigner veridicque  n209p262(39)
lieu, pardevers nous ha esté traduict  Hugues  du Fou, fils du sieur de Bridor  n209p262(30)
neur son père, à prest que par ledict  Hugues  ha esté recogneu l'Affricquain   n209p264(13)
En ce disant, ha plouré le ieune sire  Hugues ; et ha, pleurant, adjouxté :     n209p263(34)

hui
ecund interroguatoire à trois iours d' huy  pour estre cerchée les preuves de   n209p278( 1)
e se desportent les dames aux iours d' huy , de couchier en sa compaignie deda  n304p373(18)
essembloyt à ung cinge, mais auiour d' huy , ie cuyde qu'il est l'imaige de Io  n103p 64(24)
 tiens.  Doncques, à quelques iours d' huy , nous simulerons une noize pour no  n306p406(32)
 ainsy menassée.  Et ne songe pluz, d' huy , qu'à couchier avecque ung amant p  n207p231(21)
ez disner céans vous-mesmes au iour d' huy , vous serez tesmoings de ses despo  n201p171(41)
ulsement respectées iusques au iour d' huy .  Doncques est faulx de toute faul  n204p207(20)
 poinct aorné comme il est au iour de  huy .  Mais, là, receust le triste mess  n206p219(20)

huile
sé comme ung gasteau de noix, après l' huile  distillée.  C'estoyt pitié de le  n109p139(31)
e rire s'estainct et despérit comme l' huyle  de la lampe.  Cecy signifie que,  n100p  8(25)
au, pointu comme lardoyre, dedans une  huyle  de muscq, dont deppuys ont herit  n208p241(43)
ivers monastères, bien despendeu de l' huyle  en ses nuicts, desfoncez pluz d'  n209p252(15)
 et diuine lanterne qui brusle tant d' huyle  et esclaire le munde, lanterne a  n306p409(21)
icte imitacion ha bien despendeu de l' huyle  et n'est en aulcune mannière dro  n400p473(25)
l, montrant ung huis secret, sont les  huyles  et senteurs superfines de la Ro  n205p214( 7)
en est poinct à recevoir les sainctes  huyles . »     Puys, vint Olivier le Da  n105p 92(23)

huilière
i sied à nostre gaye France comme une  huilière  sur la teste d'une royne.  Au  n100p  8( 3)

huis
tte breneuse esternelle, en fermant l' huis  avec autant de promptitude qu'il   n105p 96(12)
 toits en hault d'une tourelle dont l' huis  d'en bas feust soigneulsement com  n303p352(28)
 passer la teste, le braguard ferma l' huis  de ceste chambre, acertené d'y te  n205p214(29)
 ce dangier, n'osoyent aller ouvrir l' huis  de l'escurie, redoubtant l'estran  n109p139(23)
 ciel.     - Là, fit-il en tocquant l' huis  de la chambre où estoyt la dame d  n205p216(15)
en arrest, y monte seul et frappe à l' huis  de la chambre où les deux amans s  n302p340(21)
s desgrez, à pas de veloux, querant l' huis  de la chambre où estoyent les ama  n207p233(35)
du caz par ung trou mesnaigé dans ung  huis  de la guarde-robe de la dame hesp  n306p409(10)
 pensoyt Chiquon.     En ce moment, l' huis  de la salle s'ouvrit, et il vid e  n104p 85(40)
ensées, quand la connestable ouvrit l' huis  de son pourpris et convia son che  n106p112(31)
ncanche de sa mortaise et lui ouvre l' huis  du logis, par hault respect du vi  n201p167(30)
maisons; et, soudain, reluisoyent les  huis  et les croizées. Puis, il entendo  n101p 12(38)
ulement dire adieu à madame.  Quant l' huis  fut fermé sur l'évesque, et qu'il  n101p 22( 4)
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n la rue, ie suis touiours venu par l' huis  où le mary n'est pas, soubz préte  n104p 78(32)
- En ce reduict, fit-il, montrant ung  huis  secret, sont les huyles et senteu  n205p214( 6)
.  - Vère, fit le Muzaraigne.  Vécy l' huis  tumbé, ie n'entendrai rien !  - V  n208p243( 7)
ust, la chamberière vint luy ouvrir l' huis , et le bon mary se coula tout heu  n103p 68(11)
ing en la hansche sur les degrez de l' huis , les petits garsons en passant la  n400p469(17)
e bon mattin.  Cettuy portail, porte,  huis , ouvrouer, baye, car touiours res  n203p181(12)
ge.  Et vécy le raillard qui poulse l' huis , qui roule ses doigts gauches en   n109p137(39)
sa commère; et, après avoir cogné à l' huis , respondeu à l'interrogatoire à t  n104p 79( 4)
ils advouèrent leur faulte, ouvrent l' huis , se chargent du navré, lequel fai  n204p197( 6)
meulx lombard Versoris, accourust à l' huis .     « Qu'est cecy ? fist-il.      n104p 81(16)
rs, le seigneur de sortir en tenant l' huys  : « Que querez-vous ceans ?     -  n302p340(35)
e adonné à ung seul vouloir, ouvrit l' huys  de la belle chambre où couchioit   n104p 82(26)
naturellement gaigné les champs par l' huys  de la rue, aprest vespres, soubz   n209p274( 3)
 il se fist ung bruit dezagréable à l' huys  de madame, comme si gens s'y batt  n101p 17(42)
par les aureilles, et le boutta sus l' huys  des grayniers, à la methode de la  n208p243(20)
tes du planchier, au défault de ceste  huys  extra-judiciaire, une lumière qui  n207p233(31)
uvai tost en ceste geole.  Alorsque l' huys  m'en feust ouvert, ie ne vis pluz  n209p285(32)
ct superauditif, que ie ne sçays quel  huys  mirificque, ferme ie ne sçays com  n208p243( 1)
este brune entre les tapisseries de l' huys .     « Que plaist-il à vous ? dis  n102p 48(36)

huisserie
urse; mais quand il ouvrit la benoîte  huisserie , il trouva la dame en foncti  n105p 95(38)
 son manteau, se couvre, et vient à l' huisserie .  Là ne saichant poinct que   n302p340(29)

huit
eins, vu qu'il avoyt bien soixante et  huict  ans, et, de faict, avoyt usé bie  n104p 71(22)
t encore que advenue en l'eage de dix  huict  ans, la belle Theodore pour rach  n310p429(18)
voir, que sept enfans, unze femmes et  huict  bourgeois y feurent écrasez, pil  n209p294(19)
 iubilé, pour la première foys depuis  huict  mois, elle eust besoing d'aller   n203p189(25)
s à luy, ains que il ieusnoyt deppuys  huict  moys, que il estoyt trop paoure   n307p418( 6)
, à elles deux, elles gaignoyent bien  huict  sols par chascun iour; et, aux f  n107p117(11)
non, de Langeais, de partout, et pour  huit  iours.    Or, le bon curé, qui re  n109p137(27)

huitaine
r ces qualitez et le mussa durant une  huictaine  à ceste fin de l'empescher d  n307p416(34)
 une redevance, et venir, pendant une  huictaine  demourer en ung bouge deppen  n301p330(24)
 arrivé : « Besoing est de remettre à  huictaine , messieurs ? » Comme s'il eu  n201p166(24)

huitième
OUR     En le temps où le roy Charles  huictiesme  eust la phantaizie d'aurner  n210p299( 9)
tre le seruiteur de l'accuzée.     En  huictiesme  lieu, devant nous, ont, les  n209p264(16)

huître
heure estoyt demouré garson comme une  huistre , vu que ces proprietez de natt  n301p319(35)
ls n'observent poinct le plumaige des  huistres  et le cocquillage des oyseaul  n205p208(19)

humain
s défault de trame que tisse le genre  humain  en chaque minute, chaque heure,  n200p158(26)
 et eust raige d'avoir ce dict phenix  humain , non pour la chozette, dict-ell  n400p461(11)
roit singulièrement accoutré le genre  humain , pour peu qu'elle l'eust tenu,   n101p 21(14)
sme peschez, et les dovleurs du genre  humain , pourceque Diev voyant l'ouvrag  n308p425(10)
isaige et fayrez l'espitaphe du genre  humain . »  Puys flairer ce qui plaist   n301p320( 3)
ipte de sa main, que là où la science  humaine  et les chozes terrestres fayso  n310p441(33)
e pape, et desplourèrent la condicion  humaine  qui, par trop de rayson, guast  n400p464(20)
tion seroyt tollue.  À ceste saige et  humaine  requeste, respondit monseigneu  n209p295(20)
et il avoit une apparence de realitez  humaine  si grande que sa peau estoit b  n400p454(40)
ir à l'aër l'habitacle de la boussole  humaine , à la grande confusion du pres  n203p193(27)
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 bïen fort de cette tant belle nature  humaine , en recognoissant le jeune bou  n105p 99(43)
ins et aultres deppendances de la vie  humaine .  Desdicts trois hérittiers, u  n104p 73(14)
ule pource qu'elle vivoyt de ceruelle  humaine ; que plusieurs l'avoyent veu,   n209p268(15)
 dedans le gentil preau dont les lois  humaines  et divines vous ont enjoint d  n302p339(39)
 parfaicts en l'océan des escriptures  humaines , d'aultres, touiours amis, on  n200p159( 6)
 sur le moule esternel des imitacions  humaines , qui à tous appartient.  En c  n200p160( 7)
de l'ecclize, ni loys divines ni loys  humaines ; li caz ne sçayt aulcune doct  n308p424(24)
, relligions, sapiences et trupheries  humaines ; pour le moins, leur encens e  n208p251( 5)
y succomberoyt-on, vu que les chesnes  humains  sont especiallement rares, et   n209p297(19)

humanité
ye de le ranimer.  C'est une oeuvre d' humanité  chrestienne... »     Et la vi  n105p100( 5)
t de voir faire à la Régente.  Mais l' humanité  ne messied iamais aux personn  n204p199(25)
haire, luy qui s'estoyt tant levé par  humanité ; mais beuvant frays, mangeant  n104p 71(36)

humble
 proferoit ces parolles d'un ton bien  humble  et bien gratieulx.  Puys, voyan  n105p 99(41)
longs, belle taille; et qu'il restoyt  humble  et soubmiz à toust, la connesta  n106p109( 6)
, ne souffla mot.  Ores donc, le très- humble  prestre trembloyt dans sa peau   n101p 15(14)

humblement
se dressa, ht le déconnu, mercia trez- humblement  la Régente et congédia le p  n204p199(27)
tiens ! »     Elle blesmit, et tendit  humblement  le visaige; car elle compri  n210p304(29)

humecter
t raillarde, au moment où le bahust s' humecta  en faisant ung beau petist plo  n104p 81( 9)
e en vagues de feu que ses yeux noirs  humectés  de larmes par son bon rire.    n101p 14( 7)
feu qui lui brusloyt le cueur, et luy  humectoyt  les yeulx, les lèvres et tou  n207p229(16)

humer
mour.  Ung cardinal englois qui avoit  humé  plus d'un piot ventru et vouloit   n310p433(24)
ser devant les rostisseurs, rien qu'à  humer  l'aër, tant graisseux il estoyt,  n201p169(14)
s l'estomach, pour ce qu'il venoyt de  humer  ung grandissime quartaud de bon   n104p 84(32)

humeur
sire.  Alors Bruyn se trouva en belle  humeur  de desclicquer des coups à tort  n102p 25( 5)
urbu bestes et gens; et eust, par son  humeur  navrante, dezezpéré le père ete  n102p 44( 4)
cygne.  Ce soir, elle estoit de belle  humeur , aultrement, elle auroyt faict   n101p 14(11)
Dieu ait faite en ung moment de belle  humeur , auroyt il parlé comme ung bon   n301p320(19)
trouvoyt chez la Beaupertuys en belle  humeur , ayant beu du meilleur, dict de  n105p 90( 1)
ulle part de pluz playsante, de belle  humeur , touiours auenante et gaie, et   n400p465(41)
r, où elle estoyt tumbée en de noires  humeurs , quoique bien gaye au fund de   n108p128(22)

humide
grant feu, estoyt resté quelque peu d' humide , et que aulcuns disoyent tressa  n209p296(29)
es au logiz pource que elles ayment l' humide , et voyent lors prest de leurs   n303p344(25)
de temps à aultre, quand l'aër estoyt  humide , il aymoit à mettre ses piés de  n104p 74( 7)
 ayant une bouche rieuze et des yeulx  humides  par advance, femme à rendre l'  n202p179(17)
s sont noires, tortueuses, estroites,  humides , et viennent touttes respectue  n110p149( 8)

humidement
a meschinette se pourlescha elle très- humidement  les badigoinces, disant mil  n103p 66(21)

humilier
e la frisque nature de sa femme; et s' humiliant  devant ledit sieur Puccelaig  n102p 37(15)
r moy, et que ceste orgueilleuze soit  humiliée  dans les chozes du cueur par   n400p462(38)
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humilité
de haulte imaginacion.  Mais en grant  humilité  en luy-mesme, et comme tous p  n210p300(14)
, cecy est pour vous adiurer en toute  humilité  lui pardoiner ce dixain qui s  n400p471(11)
 au confessionnal et raconte en toute  humilité  son caz au recteur de la paro  n201p168(11)
cy pour elle.  Puis, que n'estoyt son  humilité , crainte d'estre repprouchée,  n209p279(39)
 doubles ourletz bien cousus en toute  humilité .  Puis, le chapitre assemblé,  n203p192(35)

hurlement
exhalèrent douloureusement meslés aux  hurlemens  des soudards, pendant les so  n106p114(18)

hurler
ent commiz à la guarde des chiens qui  heurloient  aprest ce dict moyne.  A ce  n303p352(29)
smon... »     Lors le desmon se mit à  hurler  comme ung loup et à uouloir sec  n400p456( 6)

Hus
 religion.  Voilà comment le bonhomme  Hus  fut bruslé !  Et la cause ?  Il me  n101p 13( 7)

hutiner (*)
e goboyt une fraize; ne songeant qu'à  hutiner ; touiours vétillant, frétillan  n104p 78(10)

hydromel
 mattin, dans le lict ?...  Soit de l' hydromel , du laict, ou des espices ?..  n108p126(36)
 rien une puree que il avalloyt comme  hydromel .  Quand il ne eut plus devant  n303p351(43)

hydropisie (*)
playsans nomment en ces provinces une  hydropisie  de neuf moys.  Ceste paoure  n304p383(18)

hyménée
 l'histoire vraye de aulcuns paouvres  hymenees , au dire des vieulx et vieill  n304p367( 8)
t, où les plantes praticquoient leurs  hymenées , où les bestes hannissoyent,   n205p216(22)
achné qui ha entortillé, sugcé plus d' hymenées , plus de familles en herbe, p  n209p266(42)

hymne
 Mays je debvoys cet hommaige filial,  hymne  descriptive, venue du cueur, à m  n110p149(12)

hyorie
...  Allons, vingt mille francs sur l' hyorie  à celuy de nous qui, premier, l  n104p 77(10)

hyperbolique
ntaine de contes pareils ?  Quittez l' hyperbolicque  estiquette de vos sacqs,  n200p158( 2)
a beaucoup de menteries et d'emphases  hyperbolicques  dans ces proverbes, moc  n203p181(17)

hypocondre
sinuositez de la fressure, tuyaux des  hypochundres  et aultres, qui, chez ell  n102p 40(17)
 aulcunes espesses vapeurs issues des  hypochundres  lesquelles luy iaunirent   n310p442( 1)

hypocondriaque
.  A quoy, le prince quittant sa mine  hypochondriaque , et se mouvant en la c  n202p177(23)

hypocras
 de vin, hanaps altérez, bouteilles d' hypocras  grez pleins de bon vin de Chy  n101p 17( 8)
su, se laissoit amplement servir de l' hypocras  par la main délicate de madam  n101p 19(26)
oit, se veautroit ez plats, lappoit l' hypocras , se pourleschoit, esternuoit,  n303p359(18)

hypocrisie
l le vieulx Bruyn avoyt accordé ceste  hypocrisie , et les rolles à jouer; si   n102p 44(34)
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hypothéquer
 debvoit besogner à ceste fin de bien  hypothéquer  ses fressurades.  Il arriv  n101p 19(43)

Hyppocrate
triées comme graynes pretieulses dans  Hyppocrate , Galien, l'eschole de Saler  n306p410(31)

-------------------------------------  I  --------------------------------------------------

icelle
t l'advocat plus malade et plus fol d' ycelle  que aulcunes parolles pourroyen  n103p 64(40)

ici
 fenestre en la levant soudain, monte  ici  ! »     Le grand prevost de l'host  n105p 97(22)
us avez charge et cure de reprezenter  ici  bas la bonté de Dieu qui soubvent   n301p328(26)
es Italians de la royne, qui abundent  ici  comme hannetons�?     — Paouvre pr  n208p249(25)
    — Certes, reprit la soeur Ursule,  ici  nous sommes à l'abri des dangiers   n203p186(38)
t cauze de mille pensers que i'ay mis  ici  par escript pour estre à iamais la  n209p297( 2)
 Philippe.     - Monseigneur, je suis  ici  pour confesser madame.     - Oh !   n101p 18(30)
 tiers et quart dixain dont il baille  ici  promesse aux pantagruelistes, aux   n200p161( 8)
ristan et lui dit : " Compère, il y a  ici  un Turpenay qui me fasche, ostez-l  n105p 87(42)
  Se tournant vers le moine : " Venez  ici , moine ? "  Le moine s'approche.    n105p 88(18)
on mary : « Pendant qu'ils bataillent  ici , peuvent-ils faire des ligues cont  n108p130(36)
 sçays, c'est qu'il est trop honteulx  ici , pource que ung chascun cognoit qu  n108p135(30)
r avec simples moines, et ne retourne  ici , sous peine d'excommunication.      n101p 18(34)
ps.  Pouillez vos chausses et tirez d' icy  !  Vecy le jour. »  Le bonhomme, g  n103p 69(41)
ux !  As-tu la berlue ?  Je suis seul  icy  ! »     Lors Chiquon, destournant   n104p 86( 7)
.  Emportez-lui ces escuz, et revenez  icy  : ie vous compteray les vostres à   n103p 66(32)
n est chastouilleux, vous ha-t-il mis  icy  ?...     — N'est-ce pas une haulte  n108p127(17)
es, en remembrance de ce qu'elles ont  icy  bas chauffé leurs cueurs ung peu p  n102p 45(20)
zes.     Cecy nous desmontre que rien  icy  bas ne prevauldra contre l'Ecclize  n302p344(19)
t combien estoyt transitoire la vie d' icy  bas, et certaine la bonté de Dieu;  n209p265(18)
royne dedans les cieulx et une aultre  icy  bas, lesquels amours ne se font, p  n306p405(33)
 aveugles et laids, gette à pannerées  icy  bas, sans en avoir pluz d'estime q  n107p116(30)
ose, ni Dieu là-hault; ni les hommes,  icy  bas.  Doncques l'autheur s'est aff  n200p157(22)
re.     « Restez, mon ami, vous estes  icy  chez vous ! »  Lors, il cogneut qu  n101p 18(38)
s dict.     I'ai eu cure de consigner  icy  comment fust basti le chasteau d'A  n204p207(11)
i licence estoyt donnée de les mettre  icy  conformément au roolle conservé pa  n209p268(36)
— Il y auroit bien au contraire feste  icy  et dans le ciel, les anges espandr  n304p374(28)
 donnez le choix, j'en sçays une dont  icy  l'on est affolé, laquelle me plais  n103p 60( 2)
 beau modèle de pasteur, sans enclore  icy  l'un des traicts de sa vie, lequel  n109p141(12)
les musicques, silence cagotz, hors d' icy  les ignares, advancez messieurs le  n300p315(34)
uys Picard, et vais vous faire entrer  icy  où vous serez traittée comme une r  n201p169(34)
 disoyent : « Si ung gendarme tomboit  icy  par ung tems de pluye, où donc le   n203p183(24)
 fit-elle.     — Doncques, si ie suys  icy  percé de mille coups, vous aurez l  n304p376(33)
es ai vues en lattin, et translattées  icy  pour le prouffit des chrestiens.    n108p133(24)
e le bahust sortira plus facilement d' icy  que de vostre teste.     — Holà, h  n104p 80(24)
raye sur le plancher, elle ajouta : «  Icy  seront les confins du domaine du R  n103p 61( 1)
u'a donc eu la Beaupertuys, d'inviter  icy  une telle diarrhétique ?     — Voi  n105p 96(26)
t à l'abbaye.  Or, deppuys que il est  icy  ung autel, des gens de corps et de  n301p329(32)
 le chief :     « Non ! non ! ma mye,  icy , c'est du sang noble qu'il fault v  n106p107(37)
le vieulx Marchandeau, en les amenant  icy , de par le Roy. »  Puis, se remire  n105p 90(12)
s vous avoir à moi, pour vous emmener  icy , et vous baiser. »     Lors, il lu  n102p 34( 9)
 sera pardoint à cettuy conte d'estre  icy , maulgré la diabolicque invention   n205p218(41)
grité de ma teste ?...  Tu demoureras  icy , pendant le tems de mon absence, d  n108p124(41)
ance en la prophetie que ie vous fays  icy , que celluy que vous avez aymé et   n310p443( 3)
nda le capittaine esbahi.     — Venez  icy , que ie vous parle en l'aureille.   n104p 83(19)
oins de mon hostel.  Mays entrez seul  icy , questez par ma chambre, remuez le  n302p341(18)
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a pas menti, en me le disant...     —  Icy , reprist-il, ma mie, le sommelier,  n102p 33(23)
t de maison...     — Voyez-vous pas d' icy , respondict le seigneur, le logis   n107p118(31)
sans que vous puissiez tenir sa place  icy , vous avez la sienne à prendre dev  n106p112(39)
soyez donc égaux devant moi, qui suis  icy -bas votre déesse, reprist Impéria;  n101p 19( 3)
s que nous ne avons poinct consignees  icy .     Au dict Cognefestu et à sa fe  n209p256(32)
 touiours.     - Oh, j'ai mon paradis  icy .     — Laissez cela, dict-elle.  V  n102p 52(19)
tes, et lui quitterai le commendement  icy .  — Oh bien, dit-elle toute gaye,   n201p172( 2)
 ung moment périssable et changeant d' icy-bas  ?...  Malheureux ! ie te voys   n102p 53(10)

id est
 gentillesses de soldats philosophes,  id est  amoureux de ce qui est saige.    n201p170(10)
tel, des gens de corps et des moynes,  id est  deppuys ung tems immemorial, ia  n301p329(33)
 homme ne pourra se passer d'ung nez;  id est  que touiours l'homme sera morve  n110p148( 6)
ouxtez à ce qu'il estoyt tourangeaud,  id est , brun, et portant dans les yeul  n109p136(29)
en la male heure, esguaré sa coignee,  id est , son heritaige, qui ne se est p  n300p313(20)
soing estoyt que le pire des dyables,  id est , une vieille meschante femme hé  n202p180(12)

idée
yeux tendres, et tout ce qu'elle aura  idée  de faire pour se soustraire à ces  n203p186(10)
es parolles en son gozier, ne aulcune  idée  en sa cervelle, et se seroyt briz  n210p301(34)
yt bravement mourir pour elle.  Cette  idée  la toucha si fort, que, par trois  n106p111( 1)
rt. »     Sur cette paraphrase de son  idée , elle getta audict gentilhomme un  n106p110(26)
 seul est parfaict !  Dans toutes les  idées  de l'homme, il y aura touiours u  n108p125(34)
ses dézirs, se resolvoient toutes ses  idées  de la chose il lui arrivoyt de s  n108p134(30)
resches en leurs buyssars, toutes les  idées  philosophicques quelconques, les  n208p251(14)
et aura mesmes occupassions; mais ces  idées  préparatoires sont pour vous mie  n110p148(10)
 péregrination sublime en l'océan des  idées , methodes, fumées, relligions, s  n208p251( 4)

idoine
te-cinq ans d'eage et estoit touiours  idoine  à fayre enfants, tant bonne est  n310p439(32)
le de mesnaige, en forme de coquemard  idoine  à frire les filles.     « Hé do  n302p338(20)
 en sa mannière propre, particulière,  idoine  à sa natture, conforme à son ch  n400p473(40)
fection de votre ouïe sacrosaincte et  idoine  à toust appréhender, laquelle s  n208p243( 6)
, qui estoit ung homme subtil et trez  idoine  au gouvernement des estats, ce   n306p407(31)
'honneur de toutes les paoures filles  idoines  à estre viollées.     « Monsei  n305p396( 5)
aire, homme au faict des ymaginacions  idoines  au parfaict gouvernement du ro  n204p200(30)
x, pource que ce dict animal est trez- idoyne  à la course, beau comme peut l'  n109p138(37)

idolâtre
ez redoubté sire de Candé, mescreant,  idolastre , herectique, relaps et fort   n303p346(33)

ignard
le coude à sa soeur Marguerite.     -  Ignard , respartit la fille, pour le sc  n309p428( 1)
l aduint une escopeterie où la paoure  ignarde  Berthe s'esclama : « Ha, couzi  n304p375(26)
oyne.  Sur ce que la bonne demoyselle  ignarde  lui respartit que elle ne scav  n303p358( 9)
 ceste anticque affaire où esclatte l' ignarde  naifveté du bon vieulx temps.   n209p253( 4)
vizaige net comme vizaige de puccelle  ignarde .  Puys, ceste traistresse lui   n304p369( 2)

ignardise (*)
oquebine, lequel s'y presta fort, par  ignardize .  Ceppendant le bon sieur de  n206p222( 1)

ignare
 Imbert de Bastarnay, vieulx souldard  ignare  en balanogaudisseries, entra de  n304p366(27)
ne scavoit cestuy mettier, que si ung  ignare  y entroit, il luy saultoit au v  n308p423( 9)
ct Bastarnay.  Ains, moy qui suys ung  ignare , ie cuide que ung enfant qui re  n304p385( 2)
uroyent parmy le menu peuple toujours  ignare ; vu sa resclusion muette, sa fl  n104p 71(41)
 entendez-vous, nigaulds, becsjaunes,  ignares  !  Doncques, bouttez la Petit   n302p336(43)
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rchands de phrazes à tout venant, des  ignares  detestables, des vendeurs de d  n400p471(15)
 anciens fabulateurs; fasse taire les  ignares  qui l'accuzent à tort.  Il a e  n400p474( 3)
cques, silence cagotz, hors d'icy les  ignares , advancez messieurs les ribaul  n300p315(34)
 beste indomptée, il se rencontre des  ignares , et des bourgeoys qui disent a  n211p308(10)
toyt esbahis, en voyant le succez des  ignares .     Puis se cuydoit mal fasso  n210p300(15)
e nul entendement.  Lairrez dire, les  ignares .  Les Tournebousches ne seront  n209p298(20)

ignorance
, veu que ils estoyent vestus de leur  ignorance  et caparassonnez de la grace  n309p427(19)
ignèrent du faict.  En cettuy temps d' ignorance , ceste instrumentation iudic  n307p419(37)
rs, le bon curé, ayant pitié de ceste  ignorance , et saichant que les canons   n109p142(16)
crimes, encore que il eust pesché par  ignorance .     Lors le uieulx matelot   n400p465(13)

ignorant
nt la majesté royalle; car rien n'est  ignorant , insolent comme ces maudits o  n105p 95(12)
t, ladicte sainte fust de tout poinct  ignorante , et bien surprinse d'accouch  n102p 46(31)
caressans de l'amour dont elle estoyt  ignorante .  Ceste maulvaise dame avoyt  n304p368(18)
i parle, estoyt lors, de tout poinct,  ignorante ; auxquelles douceurs elle av  n209p274(10)

ignorer
 cognoistre à ceste fin que elle n'en  ignore .     Puys, aprest lecture serie  n209p272(24)
mbre infini de gens criards, lesquels  ignorent  à plaizir ce dont il s'en va   n300p311(16)
preudes et dames à cottes armoiriees,  ignorent  de tout poinct la natture de   n310p431(36)
e.  Besoing est de dire à ceux qui en  ignorent  la situacion de l'ostel d'Arm  n106p104(36)
nt plus amples, comme les savans n'en  ignorent .     « Louis XI avoyt donné l  n105p 87(28)
rettirer et le sieur d'Hocquetonville  ignorera  la male heure que vous avez m  n205p211(20)
yent moult à ses achepteurs, lesquels  ignoroyent  combien il y avoyt de femme  n301p322(13)
e en estoyt bien malheureuse; qu'elle  ignoroyt  les doulceurs d'amour, que so  n108p128(28)
ontemplateurs, homme de sens caché, n' ignoroyt  poinct que parfoys les vieill  n104p 85(27)
 Dieu faisoyt les roys, vu que elle l' ignoroyt , n'en estant encore qu'aux pr  n202p178(24)

île
urs du costé de la rivière, en face l' isle  aux Vaches, en l'endroict où est   n106p104(42)
 à laquelle, deppuis l'abord en ceste  isle  du sire de Montsoreau, il ne touc  n306p408( 9)
ant batteaulx, demourant au port de l' isle  Saint-Jacques, thrésorier de la c  n209p269(31)
quelle est, si vous ne le scavez, une  isle  scituee en ung coin de la mer Med  n306p398( 9)
 nous aurons le gouvernement de ceste  isle .  Ie tiendray la royne, et toy le  n306p406(25)
 le droit de pesche.  Encore pour les  isles  de l'Indre.  Gagnons la prairie.  n204p202(40)

Ile-Adam
adame Imperia ne voulsit poinct que l' Ile-Adam  la lairrast et uza de ses plu  n310p443(28)
l qui estoient telles que le paoure l' Isle-Adam  auroyt mieulx aymé mourir qu  n310p444(32)
estuy mariaige.  En entendant cecy, I' Isle-Adam  blesmit et se sentist foyble  n310p444(17)
 l'aultre de maladdie.  Monsieur de l' Isle-Adam  conceupt telle douleur de ce  n310p439(24)
vouloyt ruyner, veu que à part luy, l' Isle-Adam  creut que il avoyt affaire à  n310p443(31)
, et ung chascun soula complimenter l' Isle-Adam  d'auoir esleu pareille femme  n310p438(29)
de l'escrazer si fayre se pouvoyt.  L' Isle-Adam  deffict ses vestements et se  n310p433(43)
femme de bien, à ceulx-ci madame de l' Isle-Adam  dizoyt en iocquetant que apr  n310p436( 5)
 bel empire pour cestuy Villiers de l' Isle-Adam  duquel elle aimoyt mieulx es  n310p434(41)
gré le roy, maulgré tout, madame de l' Isle-Adam  est touiours la maulvaise Im  n310p442(12)
e se dezesperoit d'aultant pluz que l' Isle-Adam  estoit touiours amoureulx et  n310p442( 5)
toyent considerables.  Le caddet de l' Isle-Adam  eust une renconstre avecque   n310p437( 3)
.  Alorsque elle vid le lignaige de l' Isle-Adam  finé, elle se iacta de produ  n310p439(34)
ar l'eaue de l'amour.  Le caddet de l' Isle-Adam  issit sans rien voir de cest  n310p433( 6)
vraye uie, pourceque ce Villiers de l' Isle-Adam  la faisoyt esmeue au deduict  n310p434(30)
 ce pesché n'aduint pluz, madame de l' Isle-Adam  ne conceupt poinct, et cheut  n310p440(16)
 il le blessa.  Par ainsy madame de l' Isle-Adam  ne son mary, ne peurent estr  n310p437( 5)
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nforter.  Voyant ceste grant poine, l' Isle-Adam  ordonna que touz enfants se   n310p440(27)
-Martin et aultres lieux voizins de l' Isle-Adam  où demouroyt son frere Villi  n310p437(38)
 annees, et habitoit son chastel de l' Islè-Adam  où elle maygrissoit comme le  n310p442( 3)
 combien estoit songeur par moments l' Isle-Adam  que elle espia lorsque il cu  n310p440(19)
e Ferrare, lequel dict au caddet de l' Isle-Adam  que sa grant fortune ne luy   n310p436(34)
 Donnez-moy votre foy de bien aymer l' Isle-Adam  qui est le pluz gratieulx de  n310p443(10)
pluz mignonnes inventions d'amour.  L' Isle-Adam  rattourna dedans les salles,  n310p433(18)
'avoyt rien à luy, le paoure mignon l' Isle-Adam  se fioyt sur ung si bon comm  n310p431(21)
ot, suyvant la fasson de ce temps.  L' Isle-Adam  se sachant bien aymé de sa m  n310p432(26)
r feurent reuniz à la seigneurie de l' Isle-Adam , aux foretz voizines, et le   n310p439(29)
, encore que vous aymez monsieur de l' Isle-Adam , ayez fiance en la prophetie  n310p443( 2)
 taster de la belle Imperia, vind à l' Isle-Adam , et luy dict en l'aureille :  n310p433(26)
somme, ung chascun loing de blasmer l' Isle-Adam , luy fict force compliments   n310p435(29)
ur de son amy luy dizoit : « Paoure l' Isle-Adam , nous ne avons pas faict sai  n310p443(35)
t trez fidelle.  Ce mot fict dire à l' Isle-Adam , que elle le mettoit à mal e  n310p444( 3)
l estoyt ung caddet de la mayson de l' Isle-Adam , vind sur le tard, encores q  n310p431( 8)
 avoizinoient ceulx de la mayson de l' Isle-Adam .  A cettuy caddet desnué de   n310p431(15)
ict que ceste phee estoit madame de l' Isle-Adam .  Encore que ceste adventeur  n310p443(20)
ulsist aller à la court, la dame de l' Isle-Adam ; ains vesquit ez champs où s  n310p437(31)

Île-de-France
arge vacquante de sa lieutenance en l' Isle-de-France  et preuostez de Paris à  n310p438(37)
firent le plus puissant seignevr en l' Isle-de-France  et vicompté de Paris.    n310p438( 1)

illicite
rinrent goust à ceste incestueulse et  illicite  amour, et la souris devint, v  n208p245(24)
 puantes, chevaulchiant des monteures  illicites  pour voller par les aers au   n400p451(12)

illuminer
nrent en mémoire du bergier, qui fust  illuminé  par une lueur issue de son da  n104p 78(41)

illustre
ins, bailleroit ung secours à sa trez  illustre  abbaye de Turpenay, et aultre  n303p347(39)
rfinesse et blanchevr de tainct.  Ung  illustre  de l'eschole de Salerne escri  n310p429( 6)
mille, laquelle estoit neanmoins trez  illustre , il demouroit en ceste court   n306p398(28)
cois Rabelays a mize au rang des pluz  illustres  citez estoit, au commencemen  n400p467( 4)
oust, espicez pour ces goutteulx trez- illustres  et beuveurs trez-prétieulx a  n100p  7( 3)

image
 seruante, les cocquz sont faicts à l' image  de Diev paravant d'estre encorne  n308p424(13)
toit en l'imaginacion les délicieuses  images  de la chose sans faire mine d'y  n210p301(28)
res, figures, ni caractères, notes ou  images .  Le gros euesque, assez sensue  n101p 19(23)
omme, selon le mode du tems, oultre l' imaige  de ces chouses dont le père est  n203p191(28)
ablie la maiesté de l'homme faict à l' imaige  de Dieu, et tout au rebours des  n310p441(17)
me, et le croyoient si bien faict à l' imaige  de Dieu que ils attribuoient se  n400p457(14)
ult.     « Ung cocqu est-il faict à l' imaige  de Diev ? dict le Borguignon.    n308p424( 7)
is auiour d'huy, ie cuyde qu'il est l' imaige  de Iob. »     Ce déplorable adv  n103p 64(25)
 vostre vie, et vous aurez une foyble  imaige  de la cholere verde en laquelle  n304p384( 5)
t esté lairrée au lieu et plasse de l' imaige  de Nostre Dame la Vierge, mère   n209p262( 6)
 demourant sur la plasse du pont, à l' imaige  de Sainct-Marc-comptant=des-liu  n209p269(27)
nostre seigneur le roy de France, à l' imaige  de Sainct-Eloy.  Faictes moy pr  n301p326(38)
ourant sur le quay de Bretaingne, à l' imaige  de Sainct-Pierre ez-liens; mess  n209p269(24)
quoique petitement, en magnifiant ton  imaige  et glorifiant tes ouvraiges d'e  n208p251(10)
ervelle, le cueur et le reste par les  imaiges  de la chose.  Doncques, il luy  n205p212( 3)
au cabinet où son couzin bouttoyt les  imaiges  de ses gouges.     Ceste adven  n205p218(31)
s, rioyt, grimaçoyt, me mettoyt mille  imaiges  obscènes soubs les yeulx, et m  n209p288(30)
mais là devenuz amys, mesloyent leurs  Imaiges .  Doncques, oyant son extresme  n208p238( 5)
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imagination
ne fit point le desgousté, et prind l' imaginacion  desesperée de s'attacher à  n204p195(26)
stoyt jà grosse de ses oeuvres, eut l' imaginacion  de luy calmer ses doubtes   n208p246(18)
t ung homme de cueur qui avoyt haulte  imaginacion  des sainctes délices de l'  n210p305(11)
n renom d'esperit diabolicque, mu par  imaginacion  farfallesque, et aussy pou  n209p260(10)
et le reste; brief, elle mettoit en l' imaginacion  les délicieuses images de   n210p301(27)
naturelles; mais les hommes de haulte  imaginacion  les tiennent pour vrayes p  n103p 65(12)
n avoit phantaizie, d'aultant que son  imaginacion  lui trespignoyt bien fort.  n301p323( 6)
e a-t-il eu dedans la bougette de son  imaginacion  une centaine de contes par  n200p158( 1)
poine ez logiz.  L'archeuesque eust l' imaginacion , pour calmer ceste oraige   n209p294(33)
e; et de plus, estoyt homme de haulte  imaginacion .  Mais en grant humilité e  n210p300(13)
dizoyt ung esterne adieu à ses folles  imaginacions  et monstreroyt au munde e  n310p434(38)
t.  Brief, s'en pourtraictant une par  imagination  figuline, il se rouloyt à   n210p300(28)
en martellaiges, il transfiguroyt ses  imaginations  melancollieuzes en dessin  n301p322(10)
?  Cettuy cinge, saichant, par haulte  ymaginacion  cingesque, combien est dél  n206p223( 9)
yant pleu au bon Gargantua, il eust l' ymaginacion  de bailler à ce Muzaraigne  n208p240(42)
i desmonstrer le hault advantaige des  ymaginacions  castillannes sur le simpl  n202p178(20)
 dans son dezir et tout eschauffé des  ymaginacions  de la veille, attendist i  n102p 50(35)
ant, debvoyt estre l'empérière de ces  ymaginacions  farfallesques pource qu'e  n205p217(14)
 sien secrettaire, homme au faict des  ymaginacions  idoines au parfaict gouve  n204p200(29)
 bien son luth, et trouvant de telles  ymaginacions , que le Roy ne scavoyt po  n103p 63(23)

imaginer
 coquebin auquel poinct ne pensoyt, n' imaginant  poinct que ce chat, si bien   n206p225(11)
de Astaroth, Lucifer et aultres, pour  imaginer , que, eulx régnant, ils vouls  n202p180( 9)
e couleur de tainct que vous puissiez  imaginer .  Aussy, cuydoit-il que s'il   n307p416(16)
ez, affolez pluz que vous ne pourriez  imaginer .  Voire mesme, pluzieurs se s  n301p320(29)
 quelque condicion que elles soient.   Imaginez  quel feut ce proupous et comb  n306p403(16)

imbécile
et aussy pour maulvais, calumnieux et  imbécilles  en aulcuns endroicts.     L  n209p275( 5)
llent des laiderons pour des sulthans  imbecilles , ie te maudis, ie te trente  n311p447(26)

Imbert
t relligion, elle avoyt en paour sire  Imbert  auquel elle feut contraincte d'  n304p379( 9)
ardeue à passer.  Alors que le vieulx  Imbert  chevaulcha par la campaigne, le  n304p370(25)
 Bien ! ie vous ayme.  Ores doncques,  Imbert  de Bastarnay, vieulx souldard i  n304p366(26)
ain, veu que le rettourner de messire  Imbert  de Bastarnay estoy prouche, la   n304p381(16)
ng deffaut de son charactere, le sire  Imbert  de Bastarnay, un des plus grand  n304p362(29)
yt en ung iour son fils pour ung an.   Imbert  dict à ceste femme de deguerpir  n304p384(15)
stoyt dicte Berthe en son petit nom.   Imbert  estant venu la voir au chasteau  n304p363(26)
beau Jehan pour que ung chascun voire  Imbert  l'estimast fille.  Dans sa doul  n304p377( 8)
escript à son amy le prieur, que sire  Imbert  qui, vers le temps assigné pour  n304p385(15)
loyt emputanner en raige de sa vertu.  Imbert  refroigna ung brin, saichant qu  n304p369(29)
t du haut des degrez : « Eh ! messire  Imbert , c'est le petit de madame ! »    n101p 16(42)
, duveté, fleury; et ung vieulx comme  Imbert , poisleu, iaune, ridé.  Ceste d  n304p377(38)
a le pluz bel enfant du munde au sire  Imbert , ung garçon de lys et de roses,  n304p382( 9)
est mieulx, il me chault de le dire à  Imbert .     - Estes-vous en vostre sen  n304p375(14)
es, ce dont feut trez ioyeulx le sire  Imbert .  À ceste fin d'en finer sur ce  n304p363(41)

imbriquer
ctes, beaulx draccons bien tortillez,  imbriquez , supercoulourez, voire mesme  n300p315(11)

imbu
clise.  Mais soeur Pestronille vivoyt  imbue  de cette sentence, sans en cogno  n203p189(22)
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imitation
ste imitacion.  Vécy ce que est d'une  imitacion  : la dicte imitacion ha bien  n400p473(24)
e Moulinot, prest de Beaune dont, à l' imitacion  de aulcuns traitans, il prin  n204p194( 5)
t l'avoir enchargée d'ung enfant, à l' imitacion  de l'homme avecque la sainct  n102p 54(11)
son la femme.  Enfanter, produire est  imitacion  de nature qui touiours est e  n300p314(18)
evr Adam qui dormoit et l'estendit en  imitacion  de sa queue dyabolique, ains  n308p425( 4)
ste fin d'escrazer les pulces soubz l' imitacion  de ung chascun des gentilz n  n400p473(35)
 jours, je resvois à vous offrir, à l' imitacion  des dames, une chose qui ne   n106p113( 2)
nt crié : li grant Noe est mort ! à l' imitacion  des dieux payens, lesquels à  n310p445(25)
madame se mit en debuoir de fayre à l' imitacion  du bestial, et de ce n'obtin  n310p440(42)
s que il y ha de mois en l'année, à l' imitacion  du sieur Hercules, baron paï  n204p198( 7)
ng luth en maniere de penittence, à l' imitacion  dudict roy, lequel avoyt eu   n307p418(27)
ce que est d'une imitacion : la dicte  imitacion  ha bien despendeu de l'huyle  n400p473(24)
t s'est abstenu Iezus; et que, en son  imitacion , desdaignent les gens de hau  n301p320(40)
un deslivré de tout blasme en faict d' imitacion , et, sur ce, il prie Dieu de  n400p474(25)
die, void une de ses amies qui, à son  imitacion , vouloyt taster du service d  n201p170(24)
songeuze et ses dames faisoyent à son  imitacion .  Le bon Roy devizoit avecqu  n303p344(31)
ne rompez pluz les aureilles de ceste  imitacion .  Vécy ce que est d'une imit  n400p473(23)
uint dixain,     dict « le dixain des  imitacions  »                            n400p471( 2)
es centons, pastiches et imitacions.   Imitacions  de qui ? de Rabelays, disen  n400p471(22)
s criticques alterez de fiel à tenter  imitacions  de ce genre !  Ils auront l  n400p473(21)
est estudié sur le moule esternel des  imitacions  humaines, qui à tous appart  n200p160( 7)
 ce dixain qui se nomme Le Dixain des  imitacions , et pour cauze.  À ce faire  n400p471(12)
tiques sont des centons, pastiches et  imitacions .  Imitacions de qui ? de Ra  n400p471(22)

imiter
sements et geste ung kokeriko si bien  imité  que l'incube cuidant ouir ung vr  n400p454( 7)
aultres raillards les reprouchoient d' imiter  la vie des sainctes à leur méth  n203p180(37)
conte à changer de vie, à ceste fin d' imiter  le Vieulx-par-chemins en son ea  n307p420(41)
t existimé ung maulvais homme de ne l' imiter  pas.     « Ha, fict Berthe engl  n304p375(12)
e Rabelays, disent aulcuns d'iceulx.   Imiter  Rabelays, être Rabelays ! vère   n400p471(23)
 lequel prouve avec quelle ferveur il  imitoyt  les saincts dans le partaige d  n109p141(13)

immaculé
 la naïfveté des enfants est candide,  immaculee , et sent la finesse de la me  n309p427( 2)
beaulx et vertueulx viennent de pères  immaculez ...  C'est pour ce, que, nous  n102p 33(40)

immemorial
t des moynes, id est deppuys ung tems  immemorial , iamays il ne se est rencon  n301p329(33)

immense
st heureulx, allant recongnoistre ses  immenses  païs de moustarde, contrées d  n208p241( 8)

immobilité
vivant chanoine de Nostre-Dame.  Vu l' immobilité  de ce susdict chanoine, vu   n104p 71(38)

immonde
reuvent d'abundant la vie abominable,  immunde , incurable, et les frauduleuze  n209p264( 6)
u mitant des immundices, comme chouse  immunde .  Mais la dame de Candé, laque  n303p349(18)
 leste, et tasche à desguiser sa face  immunde ; mais il eust beau faire, il s  n103p 67(38)
 vous advertir de mettre fin aux trez  immundes  perversitez qui se parfont au  n303p353( 6)
s sculptez en porphyre. Ha çà, bestes  immundes  qui honnissez et respudiez le  n300p315(16)
s songier que ce estoyent des griphes  immundes .  Brief, ie frestilloys comme  n209p286(10)

immondice
grant douve du chastel, au mitant des  immundices , comme chouse immunde.  Mai  n303p349(17)
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impatiemment
 ymaginacions de la veille, attendist  impatiemment  assez, l'heure de lire da  n102p 50(35)

impatience
frez-vous poinct ?     - Ie souffre d' impatience , fit le sire au douzain, ex  n204p201(32)

impatient
s intestines dans le corps de la puce  impatiente  de les recouvrer.  Étant, p  n203p186(20)
 vindrent à leurs docteurs, tous bien  impatients , comme vous debvez croire.   n206p227(16)

impatienter
nt pluz fort.  Et alors que sculpteur  impacienté  commençoyt vistement dès sa  n210p302(38)
, que, finablement, Loys le unziesme,  impacienté , esteignit à coups de hache  n205p219( 3)
 néant que aulcuns la cuident néant.   Impatienté , vous la bouttez entre les   n400p472(24)

imperfection
l en nostre pays, gist la rayson de l' imperfection  du caz des femmes duquel,  n308p424(32)
e mari, se fiant en la natture et les  imperfections  de la femme, voulut que   n201p172( 5)
ent relligieuses, elles avoyent leurs  imperfections .  En elles force estoyt   n203p181(23)

Impéria
   COMBIEN ESTOIT CLÉMENTE     MADAME  IMPÉRIA      Au temps où Madame Impéria  n400p457(18)
E PREMIER     COMMENT SE PRIND MADAME  IMPERIA      DANS LES FILLETZ QUE ELLE   n310p428(13)
                             LA BELLE  IMPÉRIA      L'archevesque de Bourdeaux  n101p 11( 1)
s de vostre sens cardinalesque.     -  Impéria  ! satanée fille du diable !...  n101p 23( 3)
e Rome se dizant : « Où en est madame  Imperia  ?  Va-t-elle desnuer le monde   n310p430( 4)
ux qui n'a entendu parler de la belle  Impéria  ? »  Il eut grand paour d'avoi  n101p 16( 1)
lement lairra tout pour marier madame  Imperia  à ceste fin de vifure et mouri  n310p435(20)
haut clergié, avecque lesquels madame  Impéria  accommodoyt finement ses ires,  n101p 16(18)
aulte courtizanne comme estoyt madame  Imperia  cognoissoyt l'homme à funds, p  n310p431(40)
le présenta triumphalement à la belle  Impéria  comme une preuve d'ung amour à  n400p461(39)
par ung Pere de l'ecclize.     Madame  Imperia  decedda sans estre guastee, ta  n310p445(30)
mettre au couvent de Chelles.  Madame  Imperia  deppuys six annees que duroyt   n310p439( 8)
t marri.  Dez sa prime sortie, madame  Imperia  dict aux dames de Rome que ell  n310p434(33)
itaige à madame Theodore que la belle  Imperia  establit en son hôtel, veu que  n310p428(30)
ge qui attend mieulx.  La lucidifique  Impéria  estoit assise près une table c  n101p 17( 5)
il estoit tumbé voulontairement.       Impéria  estoit la plus précieuse et fa  n101p 16( 5)
 qui estoyt plus bel à uoir en madame  Imperia  estoyt ce que il n'estoyt lici  n310p429(11)
bons à uoir une foys, ains que Madame  Imperia  estoyt la festoyeuse de tous l  n400p458( 6)
, de monter sur la creste de la belle  Imperia  et luy becqueter le cueur d'un  n400p460( 9)
la ioye, et néanmoins, veu que Madame  Imperia  faisoyt estat de ne recepvoir   n400p459(29)
restiens.  Ores, comptez que la belle  Imperia  feust picquée, et eust raige d  n400p461(10)
heur.  Ung iour de quaresme, la bonne  Imperia  fict ieusner ses gens, leur co  n310p435( 9)
t choizir en ses dommaines.  La belle  Imperia  fict repponse que elle scavoit  n310p437(24)
fict d'ung amour de bon aloy.  Madame  Imperia  fict ses adieulx à ses mignons  n310p435(24)
MADAME IMPÉRIA     Au temps où Madame  Impéria  fict un seiour en la uille de   n400p457(19)
de sa mye, se soulcioit peu de madame  Imperia  graue ou fallote, et se rigola  n310p432(27)
 iour, voyant ceste insolence, madame  Imperia  iura par sa belle toizon d'amo  n400p461(23)
saiges de la saincte vertu; et madame  Impéria  les tant doux errements de la   n101p 16(26)
                             LA BELLE  IMPERIA  MARIEE     CHIAPITRE PREMIER    n310p428(11)
par aulcunes plaques d'or.  La paoure  Imperia  mist aulcunes foys li verre en  n310p445(15)
chier.  À ceste prime offence, madame  Imperia  monstra combien elle avoyt le   n310p436(36)
 cardinal de Raguse, à qui les gens d' Impéria  n'avoient osé barrer la porte,  n101p 19(32)
ubhaits de bon heur, pourceque madame  Imperia  n'avoyt de rigueur que pour le  n310p436(23)
 par son frère le cardinal.  La belle  Imperia  ne conserua que ses biens à el  n310p436(43)
ys où se cueillent les vignes, madame  Imperia  ne voulsit poinct que l'Ile-Ad  n310p443(28)
.  De faict, il comptoit sur la belle  Imperia  pour appriuoizer l'empereur, e  n310p433(34)
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 Oncques ne appareust si belle madame  Imperia  que durant ceste prime feste a  n310p430(43)
mandoit de sauver les Turcs, la belle  Impéria  qui le vid en bon poinct luy d  n400p462(25)
e que de ceste victoire remportee sur  Imperia  qui se iactoyt de ne le cedder  n310p434(12)
e et uiolence amoureuze, la ou Madame  Imperia  scavoyt nourrir la ioye des si  n400p458( 1)
chez elle, et que elle le vid, madame  Imperia  se sentist mordeue par une pha  n310p431(28)
peta les parolles de la Gina.  Madame  Imperia  se treuva doncques attaincte e  n400p463( 6)
ce fut de desguerpir.  Quand la belle  Impéria  se trouva seule devant le feu,  n101p 23(30)
ant ce soir ?... »     Mais, voyant l' Impéria  soucieulse, il s'approcha d'el  n101p 22( 9)
a raige que lui avoyt boutté la belle  Imperia  sur la Gina, laquelle l'aymoit  n400p462(12)
e de Turpenay (dont est question dans  Impéria ) à ung gentilhomme qui, jouiss  n105p 87(30)
rial european.  La vennue de la belle  Imperia , a laquelle Messer Doro fict l  n400p459(10)
cria le cardinal à genoux, ma saincte  Impéria , allons, ne te joue pas de moi  n101p 22(40)
le cedder en aulcune choze à la belle  Imperia , ce qui feust sceu de Ma Dame,  n400p459(14)
atifié par la sacro-saincte beaulté d' Impéria , cogneut-il que, empereur, bur  n101p 17(20)
 Gina, et de sa victoire sur la belle  Imperia , de qui ne vouloyt entendre so  n400p461(15)
ng prince Porcien au laus de la belle  Imperia , et ainsy conçeu : que la Gina  n400p458( 3)
nt chez la Gina qu'en dons à la belle  Impéria , et avoyt envoyé vers le Souda  n400p462(29)
ores que il n'eust oncques veu madame  Imperia , et feut trez curieulx de la v  n310p431( 9)
, la Gina se gecta au col de la belle  Imperia , et luy dict entre mille folie  n400p463(17)
faire fleschir la rigueur de la belle  Impéria , et revind sans auoir iouy d'e  n400p462(16)
 dyamant, et lors du seiour de Madame  Impéria , la chaisne celebre de la Gina  n400p458(41)
 prind la chaisne, vind chez la belle  Imperia , la lui donna, couchia druemen  n400p462(40)
cque ung sievr de Chastillon.  Madame  Imperia , laquelle estoit voizine de tr  n310p442(31)
de là le grant renom et los de Madame  Impéria , laquelle feust endoctrinée pa  n400p457(31)
S PIGEONS D'AMOUR     La belle madame  Imperia , laquelle ouure glorieuLzement  n310p428(16)
hespaignol et le conduisit à la belle  Imperia , lequel preuva fort habilement  n310p430(14)
l durant unze semaines avecque madame  Imperia , ne l'avoit lairrée que pour a  n310p430( 8)
ut apertement desmontré que ne madame  Imperia , ne son ieune espoulx ne songi  n310p435(31)
  - Ne bougez !... cria la rugissante  Impéria , plus belle de cholère qu'elle  n101p 18(35)
t encores touchié, n'ayant faim que d' Impéria , prez de laquelle il se peloto  n101p 19(20)
ardinal, dit-elle en soubriant.     -  Impéria , s'escria le cardinal à genoux  n101p 22(39)
 la Gina, et ne vendoit rien à Madame  Imperia , sceut si bien arranger ses fl  n400p460(12)
 lict, et que elle pouvoit bien, elle  Imperia , se passer la phantaisie que s  n400p461(29)
reuse qu'elle en esperoyt, la léonine  Impéria , soufflant comme ung dauphin,   n101p 21( 3)
s secrets d'amour inventez par madame  Imperia , veu que en les praticquant, v  n310p443(13)
 ventru et vouloit taster de la belle  Imperia , vind à l'Isle-Adam, et luy di  n310p433(25)
 tant estoyt aymée la fille de madame  Imperia .     Alorsque ceste noble cour  n310p429(28)
 rudes au montoir que n'estoyt madame  Impéria .     La nuit venue, le joli pe  n101p 16(34)
ter ung minot de rubis, chez la belle  Imperia .  Ce voyant, ceste fantasque f  n400p459(33)
l'Isle-Adam est touiours la maulvaise  Imperia .  De faict, elle tumboit en ma  n310p442(12)
ant s'il n'avoit pas tant aymé madame  Impéria .  Elle vid bien que les yeux d  n101p 17(11)
 dire, il estreignoit toute sa chière  Imperia .  En ceste extresmité le pape   n310p430(12)
à laquelle il pouvoit iouir de Madame  Imperia .  La Gina, touchiée par les re  n400p462(34)
nice luy racompta la visite de madame  Imperia . Le paoure gentilhomme traisna  n310p445(41)
ez ce que estoit du mestier de madame  Imperia ; laquelle, par force de le fai  n310p432(42)
se, aulcuns nommoient touiours madame  Imperia ; laquelle ne estoyt pluz ne fi  n310p438(12)
ui suis icy-bas votre déesse, reprist  Impéria ; sinon, je vous ferois délicat  n101p 19( 4)

impérial
lcuns ont enchargé Françoys Rabelays,  impérial  honneur de nostre païs, de me  n208p250(20)
e, mais elle, lui gettant ung resgard  impérial , s'escria : « Oh bien ! tuez-  n106p104(13)
escheur de ieunesse, que n'estoyt son  imperiale  maiesté, elle eust esté bays  n310p431(33)
rs neufve, touiours royalle, touiours  impériale , une rue patrioticque, une r  n110p148(37)

impérialement
 fust songé par la senneschalle et si  impérialement  bien, que, en arrivant a  n102p 40( 3)
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impérieux
jouvencel, poulsé par des dezirs trez  imperieulx , que iusques en ceste annee  n307p418( 4)
en la court et par toust, tant estoyt  imperieux  son greant cueur, tant estoy  n310p438(32)

impétrer
ainct Philippe; mais le damné prestre  impétra  tout bas le sainct de l'empesc  n101p 15(30)
, le sieur de Fizes, avecque mandat d' impetrer  du Pontife un bref d'espécial  n202p176( 1)
'extresme heure où i'arrive.  Lors ay  impettré  de l'Ecclize dont i'ay mescog  n209p283(31)
lle en son vivant, que Dieu lui avoyt  impettré  le don de n'aller que deux fo  n203p187(43)
t, s'il eust esté loysible, en auroyt  impettré  une quasi-neufve du créateur   n208p240(16)
 force de m'accuzer de mes peschez, d' impettrer  de tous les membres de l'ecc  n209p289( 2)

impiété
ns fondus !... »  Mais proférer ceste  impiété  sur le grand chemin de Sacché,  n109p140(41)

implorer
erse de pleurs que lascha la dame, il  implora  une treve et s'enquit de ses d  n208p247(32)
grant dangier de mourir.  Doncques, i' implorai  la grace espécialle de vivre   n209p288(40)
n se genoillerent à son passaige en l' implorant  à mains ioinctes comme Nostr  n304p389(11)
obstant ses fers, se est agenouillée,  implorant  avecque criz et clameurs rev  n209p280(42)
y, ton père, couchié dedans la tombe,  implorant  tes prières et te suppliant   n209p290(10)
mmencèrent les choses du mesnaige par  implorer  Dieu, ce qui n'estoyt poinct   n206p222(29)
s y lavant, les y purifiant, non sans  implorer  l'Esprit sainct de sanctifier  n203p186(18)
oulpable que vous, madame la Vierge.   Implorez  ma graace de Dieu, si ie n'ai  n304p376(11)
 vieulx de ses hault-de-chausses, qui  imploroit  ung racoustraige.  « Portez   n203p191(11)
estoit de soy torner vers le ciel, et  implourer  la graace de Diev.  Lors feu  n310p441(35)

importance
commoder aulcunes affaires de griefve  importance  dans le Piémont.  Comptez q  n108p124(10)
lement ordre de le traiter en homme d' importance , aussy poinct ne le desnuèr  n207p236( 2)

importer
eur demanda solution d'ung litige qui  importoyt  à luy et au domaine du Roy.   n204p204(19)

importun
requestes de iustice, feut iadys tant  importun  au roy Loys le unziesme, que   n303p345( 4)
omit de le rendre content.  Ce moine,  importun  comme tous animaux portant cu  n105p 87(39)
t pour faire pacienter leurs matières  importunes , lorsque ladicte dame repar  n105p 96(31)
nt comme ces maudits objects, et sont  importuns  comme tous les dettenuz auxq  n105p 95(13)

imposer
om Amador.  Ce dict nom luy avoyt été  impozé  par raillerie, vu que sa person  n303p348( 8)
s par l'abbé dessusdict la pénittence  impozée  à son bien-aymé, elle chut en   n102p 55(43)
ltre de la penittence qui leur seroit  impozee  par li pape.  Lors la seruante  n308p422(28)

impossible
ses yeulx, voulez-vous rendre ma mort  impossible , en attachant un trop grand  n106p113(26)
ne belle science de vie, mais science  impossible , que de tout prendre, mesme  n108p125(36)
des trois Barbeaulx » pour dire choze  impossible .  Doncques a la foire ensuy  n400p469(26)

impôt
ouschons, païant bien les dixmes, les  imposts  et tout ce qu'ils seront requi  n209p298( 6)
 estoyent les meilleurs collecteurs d' impôts .  Et ne les despouilloyt jamais  n102p 27( 2)

imprenable
 vu que elle passoyt pour estre aussy  imprenable  que le chasteau de Péronne.  n204p201(18)
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impression
eulx palmiers.     Cecy fit une vifue  impression  sur le bon Allemand qui dic  n400p465(26)

improviste
ui est revenu d'Amboise, ce soir, à l' improviste ... »     Là dessus, voilà l  n110p145( 4)

imprudemment
r...     - Si telle vous estiez, dist  imprudemment  l'abbé, vous seriez dans   n102p 46(25)

impudique
blatéroit au concile, contre le train  impudicque  des apostres de la chrestie  n101p 15(36)

impureté
s de ces choses et deboula dedans ces  impuretez  comme ung sainct qui s'englu  n205p216( 7)
cilz en gens qui cachent des vices et  impuretez .  Or, doncques, prenez ceste  n100p  8(29)

imputer
lle; et pource que son confesseur lui  imputa  ce trespas à grief, elle iura,   n103p 63(17)
nterroguant sur les dicts faits à lui  imputez  et le iuger suyvant les lois p  n209p253(27)
, suyvant la nature des crimes à elle  imputez , elle est soubmize au tribunal  n209p272(22)
oguée sur les faicts et gestes à elle  imputez , et d'iceulx convaincue.     P  n209p278(10)
e pouvoyt ces estranges griefs à elle  imputez .  " Ha !  fist-il, tu dis non   n201p171(39)
 la trop chaste uie de la royne, et s' imputtant  à crime la mort de ceste ver  n306p412(10)

in
 guerdon que ce braguard nommoyt bref  in  articulo mortis.  Perdoinez ces tro  n310p445( 6)
c !...     - Veux-tu quelque dispense  in  articulo mortis ?...  Veux-tu ma fo  n101p 23( 7)
 la maison de Uillers-la-Faye ( Uilla  in  Fago ) ayant nom de La Vaugrenand.   n308p421(32)
     et, plus bas, TOURNEBOUSCHE.      In  nomine patris, et filii, et spiritu  n209p272(13)
   I. CE QUE ESTOYT D'UNG SUCCUBE      In  nomine Patris, et Filii, et Spiritu  n209p253(10)
 maistre Guillaume Tournebousche.      In  nomine patris et filii et spiritus   n209p278( 6)
ENDROICT DE CETTUY DESMON FEMELLE      In  nomine Patris, et Filii, et Spiritu  n209p269(15)
apper de quatre nullitez par ung bref  in  partibus ce mariaige qui mulctoyt l  n310p435( 3)

inadvertance
le pénittencier, l'avoyent faict, par  inadvertence , trebuchier dans ung bon   n104p 72(34)

incarnadin
abesques, où has-tu lairré ta marotte  incarnadine  aornee de bobans pretieulx  n311p447( 8)

incertain
 ceste fin de gaigner les choses fort  incertaines  de l'advenir, elles perdoi  n205p212( 8)

incessamment
ur aymé par elle, que par ung vouloir  incessamment  trepignant.  Mais que si   n209p278(37)

incestueux
aystresse, ils prinrent goust à ceste  incestueulse  et illicite amour, et la   n208p245(24)

incision
y avoient promis de praticquer telles  incisions  que ils auroyent osté le bar  n400p465(32)

inciter
ups; mais le dyable le soutenoyt en l' incitant  à croire que, tost ou tard, i  n101p 13(12)
iol.     « Chiabrenas de pucelle pour  inciter  », fict le iuge.     Enfin de   n305p394(28)
s, il l'étouffa de raige.  Ce faict l' incitta  péripathétiquement à supposer   n106p104(32)
loquèle si gratieulse et si ardamment  incittante , que il creut voir lascher   n205p212(37)
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ue.  Ie dis santé, pourceque ce liure  incitte  à la chosette prescripte par l  n300p312( 9)
esguarder, vu que ses yeulx m'eussent  incitté  à m'adonner à elle aussitost,   n209p255(19)
aige, ce qui la gehenne et touiours l' incitte  à se desharnacher de la règle   n207p229( 6)
t maulvais, devient paouvre, ce qui l' incitte  à voler ou mendier.  De cecy d  n302p338(17)
ie, une dame de la Roche-Corbon ayant  incitté  une jeune puccelle de la Bourd  n206p223(36)
ceste chose; et y avoir touiours esté  incittée , elle qui parle, pluz par dez  n209p278(35)
 à mon coeur, bruslent ma cervelle, m' incittent  là des choses mauvaises; et,  n102p 44( 9)
ult eussent chié pourrées.  Cecy peut  incitter  pluzieurs de ceulx qui liront  n307p420(40)
avoyt faict là le maulvais coup qui l' incittoyt  à recourir au Sainct-Pere, e  n400p464( 9)

incliner
r ce, la Pasquerette ouvrit l'oeil et  inclina  legièrement la teste pour voir  n104p 83( 3)
anmoins, le moyne autheur de ce recit  inclinoyt  à en tirer ceste aultre ense  n306p412(31)

inclyt (*)
n la ville de Chinon que le Laus de l' inclyt  Maystre Francois Rabelays a miz  n400p467( 3)
ge contre nos paouvres biens, la trez  inclyte  abbaye de Turpenay dont suys à  n303p346(30)
r la Providence pour refformer nostre  inclyte  abbaye, veu que il y redressa   n303p362( 2)
es desclairations de la trez noble et  inclyte  dame abbesse du Mont-Carmel, e  n209p273(22)
ue, en cinquiesme lieu, trez noble et  inclyte  dame de Croixmarre.  Laquelle   n209p260(42)
yt.     Et se est retirée la noble et  inclyte  dame en grant dueil.     En si  n209p261(32)
seur; tous trois assistez du grant et  inclyte  docteur Guillaume de Censoris,  n209p283( 7)
es dont rien ne sçauroyt oequiparer l' inclyte  éloquence.  Mais pour ce que c  n208p239( 8)
 parmi lesquelz cettuy estoyt le plus  inclyte  et le meilleur qui iamais eust  n208p247( 8)
ittes et perfections d'une fille de l' inclyte  famille de Rouhan, qui, lors t  n304p363(23)
n l'estat de messieurs de Venice, une  inclyte  famille des Coglioni, lesquels  n307p420(16)
sse, le Vieulx-par-chemins avoyt pour  inclyte  vertu de trez fort aymer les f  n307p416(21)
oyent produict ung meslange de graces  inclytes  et d'entendement merveilleux.  n304p382(17)
li guaster sa taille amoureuse et ses  inclytes  perfections, lignes de corps,  n310p428(33)

incommode
s promesses aux recors Ce traictement  incommode  continuant maugré les soins   n201p171(14)

incommoder
ens à grand erre, soubz peine d'estre  incommodé  de la hart.     - Mais, repr  n102p 33(28)
ns le savoir, la comtesse estoyt-elle  incommodée  de son puccelaige, qui lui   n102p 37(30)
ie vous dirai que ie ne veulx point m' incommoder  de l'amour d'aultruy, non p  n205p209(37)
gens de condition n'en fussent poinct  incommodez .  Cependant, vers le cinqui  n201p165(14)

incommutablement
s, vit bien que l'abbez maintiendroyt  incommutablement  cet arrest, et se dez  n301p330(28)

incomparable
 d'elle.  Son espoulx menna un dueuil  incomparable , ne se doubtant poinct qu  n310p445(35)

incongruité
 ha licence de dire cecy sans aulcune  incongruité , vu que il n'a poinct inte  n200p159(38)

inconnu
e moyne de Marmoustier, lequel estoyt  incogneu  de tous, hormis la meschine,   n304p382(31)
cours qu'elle lui promettoyt, l'amant  incogneu  se tenoyt discrettement à dis  n106p112(25)
 lattérales, force estoyt que l'amant  incogneu , auquel le connestable estoyt  n106p105(26)
evallier, la renconstre d'ung plaizir  incogneu , communicquèrent moult hardie  n108p132(40)
avons representez le dict Affricquain  incogneu , lequel ha esté veu par eulx   n209p256(34)
par les champs, montée sur ung animal  incogneu , lequel alloyt devant les nué  n209p267(41)
ung gentilhomme, en prime abord à moi  incogneu , mais appartenant, pour le se  n209p253(40)
, ai lairré ma mayson à la dicte dame  incogneue  suyvant les clauzes desduict  n209p255( 8)
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    La soeur Claire, d'origine à elle  incogneue , ains soubpssonnée d'estre d  n209p264(36)
ltez, courtoizie et suitte de la dame  incogneue , la demoyselle de Montmorenc  n310p442(39)
 délibéroyt avec sa femme les raysons  incogneues  et causes absconses de cest  n108p135(27)
ose que vous sçavez que les félicitez  incogneues  gissant et florissant au tr  n106p108(39)
istre Rabelais et du sieur Descartes,  incogneus  aux natturels du pays.  Donc  n110p149(15)
e aymée et luy fict voir tant de pays  incogneus  en amour, fassons francoyses  n306p406(42)
 ceste mauvaise fortune, des ressorts  incogneus  pour l'ayder à parfaire le v  n204p198(39)
 assisté de pluzieurs mauvais garsons  incogneus , assiegé la geole de l'arche  n209p262(35)
y, seront toujours les Tournebousche,  incogneus , et vivotteront comme de bon  n209p297(37)
lz motz, fors ceulx du paradiz à nous  incogneus , ne diroyent leurs delitieul  n207p233( 1)
a fraulde tournoyt à mal, car l'amour  incongneu  qui circuloyt dans les veine  n102p 36(29)
on.  La face dudict mignon lui estoyt  incongneue , pour ce que ce estoyt ung   n304p369(37)
e doulceur de ces mlgnonneries a elle  incongneues , elle ne verroyt le restan  n205p212(23)
pierre ni ciment ne bouge, mourroyent  incongneus  comme les mules des papes.   n200p159(14)
 de la poule qu'en en couvrant le caz  incongreu  d'une assiette où elle mit d  n201p172(24)
ù elle avoyt péchié.     Oyant ce mot  incongreu , les dames furent si surprin  n102p 57(39)
e soleil ses rais; et aultres bourdes  incongreues  que nous ne avons poinct c  n209p256(31)
                                DIRES  INCONGREUS      DE TROIS PELERINS        n308p421( 1)
icence fust à toy baillée de lire les  incongreus  bobelinages, rataconnages e  n208p250(32)

inconsidérablement
ddif, il comptera pour ceulx que j'ai  inconsidérement  navrez, là bas. »  Sou  n102p 26(26)
r où le connestable s'advisa de jouer  inconsidérément  des couteaulx, sa bonn  n106p115(39)

incontestable
du déluge, suyvant lettres patentes d' inconstestable  noblesse registreez au   n208p240(27)

incontinent
n d'alquémie ne sauroyt-elle se faire  incontinent  ?     - Oh ! non, reprist   n102p 33(31)
nt, donnant. Je veulx que vous alliez  incontinent  chez le seigneur qui croit  n103p 67( 2)
columbellement. »     Pour desmontrer  incontinent  combien estoyt meilleure l  n304p375( 3)
é sera à sa discrétion, s'il se faict  incontinent  cognoistre; sinon, ie le f  n204p199(38)
émonie, dont elle proficta pour aller  incontinent  devers Ascre audevant de s  n102p 30(43)
este rudde et amère parolle.  Il alla  incontinent  interroger ses serviteurs,  n106p104(21)
e ses biens au chapitre, et de vuyder  incontinent  le pays.     Sur ce, par n  n209p281( 5)
n le verrai-je, reprit-elle.  Je veux  incontinent  que vous sortiez...  Si vo  n101p 22(30)
ainsi confessé à son supérieur.  Mais  incontinent , le sainct homme lui dit :  n101p 15(16)
tes en telle sorte que il soit pendeu  incontinent , sans luy lairrer le loizi  n306p411(16)
ant senneschal les gens luy ceddoyent  incontinent .  Vray dire aussy qu'il vo  n102p 26( 7)
pper, attendu que ils alloyent partir  incontinent .  Leur ioyeulse contenance  n201p165(27)
schine à la gorge, et vouloit l'occir  incontinent .  Ains elle, pour avoir ra  n304p384( 8)
lion, vous estes tenu de me recepvoir  incontinent . »     Lors, le seigneur d  n302p340(34)
mariaige qu'il lui proposoyt de faire  incontinent ; et comme, depuis Ballan,   n109p142(25)

inconvénient
 et que besoing estoit de songier aux  inconveniens  d'estre soubvent ung an e  n400p465(18)

incorrigible
e que, se trouvent tant de garnements  incorrigibles  dans le monde.  Leurs pa  n102p 33(37)

incrédible (*)
 tenaillons en mes joinctures, et une  incrédible , intolérable, escueurante v  n209p286(30)
 sa corporence qui gectoit ung esclat  incredible .     Vers ce temps, le siev  n310p442(27)
obiectant ne pouvoir, sans tentations  incredibles  qui luy labouroyent la cer  n209p281(21)

incube
              Quatriesme dixain     L' INCUBE      Vous scavez tous combien en  n400p451( 2)
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 démons n'avoyt eu l'heur de uoir ung  incube  : « Mon amy, luy dict le bon An  n400p454(19)
curé tennoit en ceste heure mesme ung  incube  avecque des vestements pareils,  n400p456(17)
este ung kokeriko si bien imité que l' incube  cuidant ouir ung vray cocq n'en  n400p454( 7)
e; lors le recepueur seur d'avoir ung  incube  en sa mayson saulte sur son che  n400p454(10)
é comme pas ung recommence son cri, l' incube  eust telle paour qu'il saulta p  n400p454( 9)
, il tint pour seur que ce estoit ung  incube , et pour desliurer sa femme il   n400p453(42)
er une estole autour du col de cestuy  incube , et resgaler la uille d'Angiers  n400p455( 8)
 en coniunction parfaicte avecque son  incube , ie uous iure que ce est ung de  n400p455(25)
erre, et au lieu et place où estoit l' incube , ils avoient veu ung tas de cen  n400p456(34)
mbien son vray filz differoit de cest  incube .  Elle ne refuza poinct ceste o  n400p457( 7)
e, et voit sur le lict ung vérittable  incube ; il preste l'aureille, il enten  n400p454( 5)
sans conteste, la uie demoniacque des  incubes , succubes, et aultres estres c  n400p451(10)
theurs eccleziastiques, distingue les  incubes ...     - Le pied estoit-il fou  n400p454(43)

incurable
'abundant la vie abominable, immunde,  incurable , et les frauduleuzes sorcell  n209p264( 6)

incurie
n la meslee s'entend.  Ceste parfaite  incurie  en faict de mort, concordoit à  n304p365(41)

Indes
l se estoyt employé, comme fleurs des  Indes , papeguays, oyseaux, plumaiges,   n209p259(32)

index
l'oeil; ceste-là s'estoyt desmanché l' index  à dire son rosaire.  Toutes avoy  n203p183(12)

indigne
e d'avoir su chasser ce petit cuistre  indigne  de madame, d'aultant que si vo  n101p 21(24)
e serais la dernière des pécheresses,  indigne  de recevoir le corps de Notre-  n101p 23(12)
ont suys à ceste heure le gubernateur  indigne , avoyt ung grief pourchaz pour  n303p346(31)
énittencier, de tout se recognoissant  indigne .  Lequel, se trouvant en sa de  n209p282(32)
arge de grant Penittencier, dont suis  indigne .  Ores saisi par l'apprehensio  n209p283(26)
Madame, ie suis ung malheureux et ung  indigne ...     - Non, non, allez !...   n108p129(21)
anceteries et babouineries cingesques  indignes  de ce Homérus filosophicque,   n208p250(22)

indignement
te bische, vous eussiez pu trespasser  indignement , par le faict d'ung simple  n101p 21(26)

indignité
yt canonicquement escheu, maulgré son  indignité .  Ladicte soeur avoir fermem  n209p264(40)

indiquer
viend de la ioye de l'aultre.  Pezare  indicqua  trez esraument à son amy Gaut  n306p402(38)
, qui sera Pasques prochain, et avons  indicqué  l'heure de midy, après la mes  n209p282(16)
 le pied le dict Salomon sans vouloir  indicquer  son logis, et nous ha dict p  n209p260(31)
ssable par ce moyen, que la pruddence  indicquoit  de mettre à l'application d  n400p468(28)
s requerir de vous le bon office de m' indiquer  la rote de Palerme ou quelque  n306p399(19)

indocile
s'il vous plaist conduire une ouaille  indoccile , je serai bien aise d'avoir   n102p 44(31)
isoyt le moyne à Berthe.  Les enfants  indociles  se tournent soubvent en gran  n304p386(20)

indompté
 Durant ce remue-mesnaige de la beste  indomptée , il se rencontre des ignares  n211p308(10)

Indre
t, qui est un rut qui se gecte dans l' Indre  à travers la prairie, mon bon cu  n109p140(24)
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 Tourayne, et se baigne touiours en l' Indre  comme une galloise princière, bi  n204p206(22)
poissons, disant que les perches de l' Indre  estoyent perdrix de rivière; et,  n109p137( 9)
chastiment, en la paouvre vallee de l' Indre  où il souloyt avoir tout à luy d  n303p346(42)
ardemment, sa robe le soubstint sur l' Indre , et il vogua trez bien à l'autre  n303p347(25)
iacta d'esdifier le sien au fund de l' Indre , où il est encore debout, comme   n204p206(16)
e pesche.  Encore pour les isles de l' Indre .  Gagnons la prairie.  Desgageon  n204p202(40)
ire coudre en ung sacq et gecter en l' Indre ; par ainsy, vostre deshonneur se  n303p355(17)

indulgence
 de se fourbir.  Besoing est d'uzer d' indulgence  à l'enconstre de ces charac  n305p392(32)
 de se bouscher la conscience par une  indulgence  de moyne.  Sur ce que la bo  n303p358( 8)
luy dict que il portoyt ung threzor d' indulgence , veu que rien au munde ne e  n303p358(11)
y, l'esterne et prime charactere de l' indulgence .  La paouvre demoyselle eus  n303p358(14)
dont il estoyt curieulx aultant que d' indulgences  papales.  A quoy, le princ  n202p177(22)
onnet en main devant les gens munis d' indulgences  plenières au titre du Sit   n201p163(15)
passé le vray, cettuy lui vauldra des  indulgences  prest des amoureulx concla  n210p305(16)
 elle s'indulgea relligieulzement des  indulgences , comme la dame de Candé se  n303p358(19)
trer du Pontife un bref d'espécialles  indulgences , contenant valables absolu  n202p176( 1)
n gaignant pas moins, et mesme pluz d' indulgences , escuz d'or, bénéfices, qu  n101p 11(18)
t sans faulte plein de richesses et d' indulgences , en Tourraine; ou en Parad  n102p 25(14)
t par force prezents, non reliques ou  indulgences , mais bien pierreries et o  n101p 12(22)
a petite qui le voulsit ung restant d' indulgences .  Ains comptez que ceste i  n303p358(26)
le ne scavoyt où se conquestoyent ces  undulgences , li moyne luy dict que il   n303p358(10)

indulgent
ung beau moyne, fict Perrotte.  - Ung  indulgent  moyne, fict la demoyselle.    n303p359(12)
 veu que rien au munde ne estoyt pluz  indulgent  que cela, pource que cela ne  n303p358(12)

indulger
ces, comme la dame de Candé se estoyt  indulgé , des vengeances. Ceste confess  n303p358(20)
une bonne grosse vengeance que elle s' indulgea  coulamment comme ung ivrogne   n303p353(39)
 restivetez.  Maugré ses vertuz, il s' indulgea  quelques dézirs de ces choses  n205p216( 5)
re en la rellique du moyne que elle s' indulgea  relligieulzement des indulgen  n303p358(18)

indûment
n maistre de l'hostel.  Cil qui le ha  induement  cogné sera à sa discrétion,   n204p199(37)
nne, dont la pourtraicture avoyt esté  induement  plassée au cabinet où son co  n205p218(30)

industrie
iroit touiours et revenoit estudier l' industrie  des merles, passerons et aul  n307p414( 8)

inédit
 feuilletz, aymant mieulx en faire de  inedicts ; tandisque au rebours les dam  n300p311(21)

ineffable
avecque des plaizirs intarissables et  ineffables , se trouvant riche de ce cu  n209p276(43)

inestimable
 et sont estimees estre d'ung trauail  inestimable , vu que l'orpheure y avoyt  n301p334(31)
it; et, en fin de toust, une richesse  inestimable , vu que ie suys seul en ce  n209p266(22)

inexaucé
ouroyt les espaces infinis des dézirs  inexaulcés .  Tout le feu que les dames  n108p133(12)

inexplicable
am.  Encore que ceste adventeure feut  inexpliquable , ceste demoyselle de Mon  n310p443(21)
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infâme
t par les insipides, les niayses, les  infames  mauvaisetiez des bateleurs de   n400p471(14)
s remonstra au pape que ce estoyt une  infasme  deprauation que ceste amour vr  n310p434(43)
et mocquerie de nostre vraye foy, une  infasme  jolie fille de l'aage d'ung vi  n102p 27(32)
vos songes, buveuse de sang picqueuze  infasme ; puys, toust est dict.     Don  n400p472(28)

infamie
lomon al Rastchild, lequel, maulgré l' infamie  de sa personne et son iudaïsme  n209p259( 6)
freres qui tous me vengeront de ceste  infasmie .     - Ne deshonorez poinct v  n303p355(12)

infante
a Royne Niphleseth, laquelle perdit l' infante  sa fille en la uille de Paris,  n400p470(12)

infatigable
OGUE     Gentilz braguards, amoureulx  infatiguables , et vous lecteurs trez p  n400p471( 5)

infécond
en arrouzant de joye ceste iolye pree  infecunde , feut moult resconforté par   n304p373(13)

infernal
sportements et auoir uzé d'un pouvoir  infernal  et surhumain.  Ce Sieur Bodin  n400p451(15)
st poinct en entendant ung grant rire  infernal .  Puis, ie me vis en mon lict  n209p288(18)
doyt en toute claireté, la génération  infernale  de ceste femme, fille, soeur  n209p268(32)
riant, ce qui tesmoigne de sa natture  infernale  pluz que les aultres preuves  n400p454(36)
mme ung orvet coupé, gectoit des cris  infernaux , parloit grec et mahometan,   n400p455(38)

infidèle
r de resguards si chaulds, qu'il fust  infidèle  à l'amitié, au prouffict de l  n108p126( 9)
 lui dict-elle, je vous ramène vostre  infidèle , enchaisné à tout iamays », e  n400p463(14)
e terme préfix à guerroyer contre les  infidèles .     « Las, mon reverend pèr  n102p 53(29)
reniant Dieu, ayant nom Zulma au pays  infidelle  d'où elle est venue; lequel   n209p284(13)
ien scavoir lui avoyt rendu son amant  infidelle  de cueur ce qui, pour les fe  n304p368(36)

infidélité
stre Saulveur par auant de croire à l' infidellitez  de sa femme, d'aultant qu  n400p452(13)
ambitieuzes en amour, est la pire des  infidellitez .  Aprest aulcuns deviz, l  n304p368(37)

infini
nocence, et obtenir de sa mizericorde  inffinie  le pardon de mon fils.     Su  n209p267(25)
 ville en soy mettant sous ung numbre  infini  d'hommes pour en conquester les  n209p284(16)
rude oeil, et y descouvrit ung numbre  infini  de curieulses mennees.  Si le r  n306p402(31)
ngile, ce dont enraigerent ung numbre  infini  de dames qui ne se trouverent p  n304p368( 9)
uvens, parce qu'il y entre ung numbre  infini  de dames espouvantées, lesquell  n203p187( 7)
n laquelle il se estoyt allumé numbre  infini  de feulx ioyeulx qui 1 avoient   n310p433( 1)
 en des meschans garsons en ce numbre  infini  de gens criards, lesquels ignor  n300p311(16)
Seinior des mundes a faict ung numbre  infini  de machines lourdes, poisantes,  n300p314(42)
sur la nature des chouses, ung numbre  infini  de modes, metthodes et fassons   n303p354(10)
 car elle estoit la ioye d'ung numbre  infini  de seigneurs.  Aussy s'abordoit  n310p430( 2)
roys, tappiz, leschefrittes et numbre  infini  de valletz.  Tryballot voulsist  n307p414(29)
s, chevalliers et bourgeoys en numbre  infini , firent la guette et tuèrent un  n209p295( 2)
s se multiplient par elles-mesmes à l' infini .  Cettuy problesme n'est expliq  n304p381( 3)
saisi par l'apprehension de la gloire  infinie  de Dieu, espouventé des suppli  n209p283(27)
 mye que il aymoyt avec une tendresse  infinie , laquelle estoyt une fille de   n310p431(12)
frescheur et perfum, doulceur et ioye  infinie . »     Puys le bon compaignon   n304p371(39)
Chamberlan du Roy, tesmoin des peines  infinies  que nostre sire prend, chaque  n301p330( 2)
 de laquelle ie repçeus des doulceurs  infinies , et avecque elle je partagiai  n209p297( 5)
t la clameur publicque, des richesses  infinies , threzors royaulx dont l'acqu  n209p270(24)
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rent bon, maulgré ces multiplications  infinies .     Lendemain, veu que le re  n304p381(15)
isoyt mot et produizoyt des doulceurs  infinies ; ce qui est le vray, l'estern  n303p358(13)
oyent, elle qui parle, avecque raiges  infinies ; et alors, que, elle qui parl  n209p275(18)
on ecclize, en obiectant les mérittes  infinis  de Iesus sur la croix, mort po  n209p288(43)
emence envers nous et ha des threzors  infinis  de mizericorde pour nos mizere  n301p328(27)
rnes, vu qu'il parcouroyt les espaces  infinis  des dézirs inexaulcés.  Tout l  n108p133(11)
mauvais schisme ha engendré des maulx  infinis , et prouve d'abundant que null  n303p346(26)
 par ses amoureulx donnoyent plaisirs  infinis , pource que ces chozes les fai  n209p277(21)
 de laquelle n'avoyt repceu que maulx  infinis .  Ains en aymoit davantaige so  n304p367( 3)
ueur, en me faysant endurer des maulx  infinis .  Encores que ranimez par la v  n209p288(26)
ys racheter mes faultes par des maulx  infinis .  Enfin de toust, ie desclaire  n209p289( 5)

infiniment
s doctrines cellestes.  Ce dogme plut  infiniment  à la dame qui advoua n'avoi  n303p354(20)
 hommes, et la Dame repartist avecque  infiniment  de modestie, ce qui moult p  n400p457( 2)

infinité
qui a tout à faict disparu, comme une  infinité  de bonnes choses des vieulx t  n108p122(18)

infirmité
n'avoyt poinct pu se soustraire à une  infirmité  de laquelle nous sommes plus  n203p188(33)
rs bras; vérifioient quel nez avoyt l' infirmité  de rougir après soupper; com  n203p182(39)
ordée, vu qu'elle estoyt subjecte par  infirmité  de ses conduits souterrains   n201p173(34)
igé d'une dysurie de cervelle.  Ceste  infirmité  n'est, per Braguettam, nulle  n200p158(39)
 il avoyt de plus le dos guasté par l' infirmité  naturelle d'une bosse, et ne  n104p 73(34)
e !) à la veue de toutes les mizeres,  infirmitez , et se bandoyt à boucher to  n109p137(18)

inflammation
 il y eust playe horrible et griefves  inflammations .  Lors que le roy miz en  n306p410( 7)

influence
ne peschoyt poinct; avoir de visibles  influences  malignes qui fluoyent d'ell  n209p268( 2)

informe
ct il n'ha esté trouvé qu'ung desbris  informe  concassé comme ung gasteau de   n109p139(30)

informer
ure où besoing sera que vous en soyez  informée .  Ie ne vous veulx nul mal, e  n205p214(17)
'y pourmena, dizant à ung serviteur d' informer  la demoyselle que une dame av  n310p442(35)
 par le desloyal amoureux, nul ne put  informer  la noble dame de la despartie  n205p210(39)
ns de guette au porche estoyent allez  informer  le connestable de la venue du  n106p113(38)
 et pudicque estrif, il n'avoyt ozé s' informer , mesme à son père, qui lui di  n206p222(12)
 logis, et nous ha dict pouvoir estre  informez  de la délibéracion du Chapitr  n209p260(32)
ent comme voix cellestes.  Les moynes  informez  du meurtre perpetré sur leur   n304p390( 5)
e trez héréticquement « mon Dieu » !   Informez -vous à plusieurs, si vous ne   n306p409(36)

infortune
 sans aulcune hezitation, veu que les  infortunes  de ceste fille estoyent cog  n304p369(17)
libératrice de leurs paouvres ventres  infortunez .  La Balue se leva.  Les au  n105p 96(36)

infranchissable
ourt; car il n'y a pas de bornes pluz  infranchissables  et meilleur gardien q  n108p130(19)

ingénier
er l'aër, tant graisseux il estoyt, s' ingénia  d'y aller, esperant rapporter   n201p169(15)
n ce saige penser estoyt elle quand s' ingénia  le coquebin de débagouler son   n206p225(31)
eur sainct Denis devant qu'il se fust  ingénié  de ramasser sa teste.  Il leva  n204p196(30)
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ute sorte, maugré mille choses dont s' ingénient  les coquebins, et dont iamay  n206p223(25)
ppast, au pipeau, enfin à tous pièges  ingeniez  depuys le bannissement d'Adam  n205p210(24)
s.  Aussy, comptez que le pauvre hère  ingenioyt  mille et une fortunes et bon  n204p195( 2)

ingénument
r du plancher et qui se dibvertissoyt  ingénuement  pour ses dix-sept ans comm  n102p 29(20)

ingrat
     « Vous estes des meschans et des  ingrats , leur dit-elle, de ne pas me r  n106p106(37)

ingrédient
de dire s'il luy avoyt fourni aulcuns  ingrédiens  de coniurations magiques, s  n209p259(35)
que il se renconstre on ne scayt quel  ingredient  de rayson en la naïfueté d'  n309p426(38)

inhibition
le chief que les Canons luy faisoyent  inhibitions  et defences d'engagier ain  n301p327(34)

inhumainement
la morisque en ung cachot, et luy mit  inhumainement  aux mains et aux piedz d  n209p293(21)

iniquité
ier de ne point lairrer consommer une  iniquité  desplourable.  Ceste paouvre   n209p293( 3)
nd elle se fust purgée de ses petites  inniquitéz , elle vint au post-scriptum  n102p 44(39)

injure
faulx, pour s'entendre dire de bonnes  iniures  d'amour; puis appaisoyt la cho  n210p303( 1)
ent une déliberacion qui fina par des  iniures  et ung brouillamini digne d'un  n208p243(34)
 frappez la garse, et dites-lui mille  iniures .  Elle geint.  Despouillez-la,  n211p307(20)
 desceu, il l'avoyt abominée de mille  iniures ; et, la soubpçonnant de ruze,   n105p 98(22)
eur, frère, et à elle, la mère, mille  iniures ; s'esmutit au nez du chapellai  n209p261(18)
 dois escouter les sottes clameurs et  injures  de ceulx qui, entendant chante  n111p153(13)

injurier
ur estre au portail de la cathédrale,  iniurié  par tous mes freres, y demoure  n209p283(36)

injuste
respondit Rabelays, vécy en quoy fust  iniuste  la gent gargantuesque.  Il feu  n208p249(13)
esprouvassent aulcun dommaige.  Ceste  iniuste  revirement de la gent femelle   n307p416(38)
 tous ceulx qui, par Droict, iuste ou  injuste , sont censez estre au-dessus d  n209p297(12)

injustice
core frappez d'hier par la souveraine  iniustice  des hommes.  En mon eage vir  n209p290(15)

innocemment
 après ung moment, la bonne fille dit  innocemment  à son vieulx cavalier : «   n107p121(29)
; que iamays enfant n'avoyt esté plus  innocemment  gecté en moule; que cecy,   n102p 55(30)

innocence
inct assez entreprins pour croire à l' innocence  de la taincturière, et lui j  n110p145(18)
 mary auquel vous direz que si vostre  innocence  feut surprinse, vous avez ve  n304p376(35)
ist cette tant bonne gayté et fleur d' innocence  qui réjouissoyt les vieilles  n102p 56(15)
 ung lustre relligieux de sa supresme  innocence , belle modestie et chaste éd  n205p209(21)
t en cingeries, s'en mocquant avecque  innocence , disant des contes à pleurer  n203p182(35)
re crier à ses aureilles le sang de l' innocence , et obtenir de sa mizericord  n209p267(24)
l estoit dans la loyalle ferveur de l' innocence , fist sa submission au bon a  n102p 53(21)
rendre rieuzes, et iocqueter en toute  innocence , j'entens avecque elles.  Do  n304p365(35)
e mère l'avoyt ainsy nourrie en toute  innocence , sans luy laisser seullement  n102p 30( 9)
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par les desgrés avecque une parfaicte  innocence .     - Non, je parle du comp  n104p 79(34)
preuver ses réalitez de femme, et son  innocence .     À ceste requeste ont ad  n209p282( 9)
de laquelle il abuza la tant prisable  innocence .  D'abord il trouva dans ses  n102p 34(39)

innocent
yent à tousche fer, comme deux enfans  innocens  de la teste aux piedz, Blanch  n102p 52( 7)
 ne sçauroit estre repprouche, il est  innocent  de toust et rit touiours; son  n308p424(26)
s perfections de Blanche, pendant son  innocent  et gentil sommeil, que il se   n102p 34(25)
e que, pour rire, besoing est d'estre  innocent  et pur de cueur; faulte de qu  n100p  8(26)
clize, pour ce que vous enverriez ung  innocent  ez limbes, sans baptesme.      n302p340( 6)
t poinct tremper la main dans le sang  innocent  qui crie encore et criera ius  n209p293(18)
ers son mary.     - Vous avez tué ung  innocent , respondit la comtesse sans p  n106p114(34)
e, laquelle plouroyt comme ung enfant  innocent .  Lors, adverti par une voix   n209p284(41)
Ie redoubte bestes et gens pour ceste  innocente  amour, ai paour des voltes,   n304p372(41)
ce qui avoyt dix-sept ans, paroissoyt  innocente  comme enfant qui naist, auro  n203p183(32)
feut par la ioliesse et la vertu trez  innocente  de ceste dicte Berthe de Roh  n304p363(27)
u le ban de son moustier, elle estoyt  innocente  de toute diablerie; et que s  n209p291(22)
éature qui, possible, seroyt du toust  innocente .  Puys, la cauze élabourée,   n209p264(29)

inquiet
ippe ? » lui dict le bon archevesque,  inquiet  des tresmoussements et des « O  n101p 15( 1)

inquiéter
ouit le Venicien, lequel en bon amy s' inquietta  des senteurs fines, toilles   n306p406( 8)
que, de n'estre tormenté, gehenné, ne  inquietté  en aulcune chose, ni manière  n209p259( 2)
le pays.  Le mary n'ayant poinct esté  inquietté , pour cause de ceste lumière  n210p304(33)
pour ce, il soit iamays recherché, ni  inquietté ; ledict al Rastchild a iuré   n209p259(39)
en gaudit, et deffendit que elle feut  inquiettee  en aulcune manniere par les  n305p397(27)
endre aulcun soulci de ceulx qui ne s' inquiettent  poinct de moy. I'ay apprin  n306p399( 8)
i ceulx qui ne debvoyent poinct estre  inquiettez , estant rattourné aux Hugue  n207p237(21)

insatiable
en enfer, et guardant en eulx ung feu  insatiable , tentent de se rafreschir e  n209p271( 5)

inscription
secund dixain ait en son frontispice,  inscription  qui le dize parachevé en u  n211p307( 3)

insculper (*)
 le Plessis.  Or, croyez une chose et  insculpez -la dans votre esprit; et qua  n110p148( 1)

insecte
à mièvreries et vetilles, il y ha tel  insecte , engravé par luy, tourné deppu  n200p159(31)
et couloyent en travaillant comme ces  insectes  qui demandent à issir de leur  n105p 95(10)
r aulcunes fleurs mignonnes, playsans  insectes , beaulx draccons bien tortill  n300p315(10)
, et vivotteront comme de bons petits  insectes , lesquels une fois logiez en   n209p297(38)

insensible
ns d'amour, dont les plus vertueux et  insensibles  estoient enlassés comme da  n101p 16(20)

insigne
audé des bourbeteuses.  Ce cy est une  insigne  bourdde, vu que ses filles d'a  n105p 87( 8)
 aultre vieille femme, et la trahison  insigne  d'ung homme de Ballan, sien se  n204p205(24)
ement faict par le desmon, attendeu l' insigne  trahizon du dyable en ceste oc  n209p289(34)
es choses, il est contrainct, par les  insignes  mauvaisetiez d'aulcuns, d'adi  n200p160(20)

insinuer
isan, passa devant luy, tascha de luy  insinuer  par ung bon coup d'oeil le de  n106p111(10)
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insipide
  À ce faire est-il contraint par les  insipides , les niayses, les infames ma  n400p471(13)

insolemment
vient-il donc à l'offrande déjà ? dit  insolemment  l'evesque en tournant sa f  n101p 18(28)
ui donner la fiebvre.     - Sire, dit  insolemment  la Balue, les choses du pu  n105p 97(11)
eure accoustumée de l'amour, plantter  insolemment  son estendart au cueur des  n106p105(29)

insolence
ntière.  Lors, ung iour, voyant ceste  insolence , madame Imperia iura par sa   n400p461(23)
mme qui n'a pluz d'aultre vertu que l' insollence .  Le paouvre Chiquon estoyt  n104p 81(31)

insolent
sté royalle; car rien n'est ignorant,  insolent  comme ces maudits objects, et  n105p 95(12)

inspirer
 justifiher, et se creut bien digne d' inspirer  une telle folie.  Il estoyt d  n106p112(29)

installer
 tourne testée ou la teste tournée et  installa  ces rats si beaux diseurs en   n208p247(12)

instant
mour qui faict que les iours sont des  instans , que les moys sont des iours e  n304p371(36)
savoir à quel denier vous mettriez un  instant  de joie, à l'heure de votre tr  n101p 22(33)
s vous estes offerte à mes yeulx en l' instant  où ie me desliberoys fermement  n301p325(38)
t leurs beaudouineries, il attendit l' instant  où la dame du logiz seroyt seu  n303p352(37)
e la croissee, où il gela iusque en l' instant  que le sire de Candé, madame s  n303p350(33)

instar
s espaulles à soubstenir le munde à l' instar  de ce seigneur payen auquel est  n301p319(20)
autheur se est saigement comporté à l' instar  de Dieu.  Et il le prouve par a  n300p314(39)

instigation
préceddent, tous notoirement deus aux  instiguations  du desmon, suivant les a  n209p289(38)

institution
tablissemens royaulx, Ordonnances, et  Institutions  du temps.  Brief, le bonh  n208p239(40)

instruction
e Blanche, qui, par la quintessence d' instruction  par elle puizée au rézervo  n102p 56(24)

instruire
ette de l'archevesque, laquelle put s' instruire  en ce voyaige.  Brief, il ar  n203p191(22)
e bon prebstre eut à cueur de la bien  instruire , et trouva sa catéchumèné bi  n109p142(41)
pitre assemblez à ceste fin de fayre,  instruire , et grabeler le proccez enco  n209p284( 9)
ung qui voit clair en pleine nuict, s' instruit  en compulsant et rettournant   n109p140(28)
strif, honte et peines graves, en soy  instruizant .  Puys compta bien l'eston  n206p226(22)

instrument
 de tous les cayers, sons de tous les  instrumens , et l'autheur a fini par un  n400p473(39)
nostre globe.  Amador feut doncques l' instrument  esleu par la Providence pou  n303p362( 1)
entrée au couvent.  Brief, munie d'un  instrument  tranchant, vous fendez avec  n203p186( 7)
si nous ne demandons pas à baiser son  instrument , c'est par grant respect po  n201p175( 3)
 sa femme avoyt eu si grand paour des  instruments  que rien n'avoyt pu la rez  n400p465(36)

instrumentation
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.  En cettuy temps d'ignorance, ceste  instrumentation  iudiciaire feut prinse  n307p419(37)

insu
rts soubs nostre commandement, et à l' insceu  de tous nous demourerons amys;   n306p406(29)
nt, ores cy, ores là, de prendre, à l' insceu  de tout, fors Dieu, aulcune nui  n204p198(22)
de ne poinct trouver maulvais, qu'à l' insceu  du cardinal et de monsieur de G  n207p236(23)
oyt faict voir, elle qui parle, à son  insceu , alors que elle sortoyt nue du   n209p274(22)

insuffisance
légittime d'Azay, print acte de ceste  insuffisance  pour contredire son escuy  n204p203(24)

insulte
 la Vierge, lairrèrent, et en guize d' insulte  et mocquerie de nostre vraye f  n102p 27(31)
père qu'elle lui lança pour lui faire  insulte , ce qui rendit le cardinal tou  n101p 21( 8)

intacte
ns que ie ne meure, tu la retrouveras  intacte  de corps, sinon de cueur, pour  n108p125(17)
encore trouvé en funds d'ung enfant.   Intacte  demoura la vertu de Blanche, q  n102p 56(23)
'Annebault, que Lavallière iura estre  intacte  en cest endroict précieulx où   n108p135( 8)
ussi, estoyt-ce une enfant fleurie et  intacte , joueuse et naïfve ung ange au  n102p 30(12)

intarissable
elle s'y rouloyt avecque des plaizirs  intarissables  et ineffables, se trouva  n209p276(43)

intégrité
 tenir en lesse, et me respondre de l' intégrité  de ma teste ?...  Tu demoure  n108p124(40)

intelligence
.  Cette oeillade, pleine de suc et d' intelligence  amoureuse, resveilla la f  n101p 14(22)
ue de son dangier, et conseillé par l' intelligence  des mesures conservatoire  n104p 78(42)
 suyvre; puys, pour l'affermir dans l' intelligence  et interprétation signifi  n106p111(12)
our; mais le déburelucoquement de son  intelligence  estoyt déjà commencé par   n102p 39(29)
; et lors, la lanterne obscure de son  intelligence  s'ouvrist et repceust une  n102p 42(11)
délicieulse de deux anges accouplés d' intelligence  seullement, ils entonnoie  n108p133(17)
 est un cinge de petite extraction et  intelligence , lairre la noix.  Aultant  n206p223(16)
paravant, et se resguardèrent avecque  intelligence , en se comprenant du c..   n105p 96(18)
 profundes sapiences, controverses et  intelligences  qu'ung puccelaige sécrét  n102p 46(10)
 que sentant par les sens de l'ame et  intelligences  du corps, la senneschall  n102p 51( 2)

intempérance
, et ne sceut aultrement remédier à l' intempérance  de la poule qu'en en couv  n201p172(23)
ta soubs ung tect pour attendre que l' intemperance  du ciel se feut calmee, e  n303p349( 1)
ues ne s'estoit rendu coulpable d'une  intempérance  de languaige, que Mon Sie  n400p468(42)

intempérant
 plaignoit dizant que ce vieulx cinge  intemperent  pouvoyt aller violler sa m  n307p417(18)

intempestif
  Or, par ce deccez trez piteulsement  intempestif , s'en alloyt tout l'heur e  n206p219(26)

intempestivement
il y en a d'autres que celui de faire  intempestivement  ung enfant ? demanda   n203p186(41)
le bois suoyt, le lit crioyt touiours  intempestivement .  Brief, tout estoyt   n201p171(26)

intention
et de ceulx qui serroient la geole en  intencion  de faire esvader la paouvre   n209p294(14)
n gueuile de crocodille; ie revins en  intencion  de fayre torturer ledict suc  n209p285( 6)
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soubstenoient ceste splendeur avecque  intencion  de fayre dominer sur la Medi  n306p400(43)
le mangier.  Il fist son partement en  intencion  de loger ceste nouvelle mye   n103p 60(12)
x esprit; et, pour aller rondement, l' intencion  de mettre son jeune garde-ch  n108p126( 5)
iche, boutta dedans sa cervelle ferme  intencion  de saulver son père et fayre  n204p194(13)
la chorde des haultes oeuvres, eurent  intencion  de soy dibvertir et vivre, e  n201p163(29)
une incongruité, vu que il n'a poinct  intencion  de se dresser en piedz à ces  n200p159(39)
ller; elle mit en euidence et avecque  intencion  deux ballottes de chair vifu  n307p419( 3)
 poinct, les clercqs dirent, non sans  intencion  frustratoire : « Allons la v  n201p175( 9)
cardinal de Lorraine lui dict que son  intencion  n'estoyt nullement de faire   n207p235(22)
y ha-t-il au fund de cela ? En quelle  intencion  nostre père nous envoye-t-il  n203p192(12)
 néanmoins elle protégeoyt contre les  intencions  maulvaises de ce bonhomme d  n304p382(24)
andé, et lui desbagoula sa littanie d' intencions  maulvaises et occupassions   n400p468(17)
e cervelle, l'emmena dehors, en bonne  intenction  lors du partaige, d'entamer  n104p 84(29)
eurs de motz, harpyes qui guastez les  intentions  et inventions de ung chascu  n100p  8(22)

inter
 nostre Saulveur (trucidatus Salvator  inter  nos).     Interrogué sur ce que   n209p259(12)

intercéder
soit ainsi, s'écria le senneschal, et  intercédons  la Vierge de l'Escrignolle  n102p 38(23)

intercession
que N. S. Jésus-Christ prendra, par l' intercession  de vous tous dont ie récl  n209p284( 3)

interdire
rner et de l'espoire de faire lever l' interdict  dont l'abbé de Marmoustiers   n102p 58( 2)
las ! le bonheur d'estre à vous m'est  interdict .     - Comment ?... dit-elle  n108p129(23)
ssée de particularitez, complainctes,  interdicts , contredicts, charges, assi  n209p269( 3)
 enfant, couvert de péché; ce qui est  interdist  par les canons de l'Église.   n102p 33(35)
se pouvoyt; ce qui, depuys, leur fust  interdist  par les conciles, comme ung   n109p136( 5)
s le secret de nos ioyes, il mettra l' interdist  sur nostre amour.     - En d  n102p 52(30)
uel l'avoyt durement tancé, menassé d' interdist , et admonesté au chapitre, p  n109p141( 1)
 à rire comme une folle.  Le Philippe  interdit  resta pantois et tout aise, a  n101p 13(43)

intérêt
tations purement scientifiques dans l' intérest  des penduz.     « Que faict-e  n105p100( 2)
e enseignement non moins docte, que l' interest  qui faict tant d'amitiez les   n306p412(32)
oultre les seuretez et garanties de l' interest , d'avoir ung homme qui eust c  n103p 65(23)
s de l'Enfer à l'enconstre des sacres  interests  de Dieu.  Mays en ce grant n  n209p283(39)
 beaucoup à iocqueter; et, hormis les  interests  de son estat de Roy et ceulx  n105p 86(35)
l de ce que il avoyt caïné les sacrez  interests  du chapitre et de Dieu.  « S  n301p334(19)
ha dict estre engarrié en trop haults  intérests  pour s'adonner à telles mièv  n209p259(41)
soulcy des choses de ce monde, ni des  intérêts  de Dieu, ne resvant que d'amo  n209p286(14)

intérieur
lorer l'Esprit sainct de sanctifier l' intérieur  de ceste beste.  Enfin, vous  n203p186(18)
 haultes souffrances de ceste passion  intérieure .  Mais comme elle aussy gua  n108p135(37)
lement dyablesse, et munie des cornes  intérieures  mussees en sa natture avec  n209p269( 8)
scompense de leurs travaux, les tubes  intérieurs  élastiques comme ballons.    n101p 21(42)

intérieurement
ulvaises; et que par foys elle estoyt  interieurement  dibvertie en l'ecclise   n209p265(13)

interjection
ntr'ayment, en lamentacions, prières,  interjections  et aultres promesses : c  n103p 61(30)
artist pour ne poinct mollir dans les  interjections , pleurs, et aultres saul  n108p125(22)
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interjeter
 soubvent en allant à ses pendaisons,  interjectoyt  il à Dieu ung interroguat  n302p336(16)

interlocuter
n vieulx braguard bien desreiné qui m' interlocutast , je luy diroys avecque l  n107p122(10)
ant, s'en va, faict ses préparatives,  interlocute  au palays, trotte à l'offi  n103p 59(23)

interlocution
aires interroguatoires et astucieuses  interlocutions ; mais, de tout ce qu'il  n106p104(27)

interlocutoire
ille exploits processifs, dilatoires,  interlocutoires , prepparatoires, genti  n304p366( 2)
t au Muzaraigne, par de bons dires et  interlocutoires  de toute sorte, que eu  n208p246( 5)

interne
 mulle mist en conjunction la chaleur  interne  de ces deux bons cavaliers, et  n109p141(42)

interpeller
t elle avoyt touiours vescu.     Puis  interpellé  de rechef, ha dict, elle qu  n209p276(30)

interprétation
our l'affermir dans l'intelligence et  interprétation  significative de ce lég  n106p111(12)

interprêter
des sots en bémol et bécarre, qui ont  interpresté , commenté, deschiré, honni  n208p250(34)

interrogatif
mplir, le vuyder, le tapper en fasson  interroguatifve , le fayre net, le mett  n300p313(41)

interrogation
gens de iustice.     Cy fine la prime  interroguation  faicte à ladicte soeur   n209p277(37)
ictes à ladicte accuzée.     En prime  interroguation , avons requis ladicte d  n209p272(33)
ire à si frisque compaignie, fict ung  interroguation  sommaire à la iolie mar  n206p226(32)
n plaizir estoyt de luy permettre une  interroguation  dont il estoyt curieulx  n202p177(22)
cha, voyant son sievr espoulx.  A ses  interroguations  sans numbre, elle resp  n304p388(29)
enseur suyvant les usaiges; puys, les  interroguations  et le procest estre co  n209p272( 9)
est estre en campaigne, la gehenne et  interroguations  sont assignées à l'end  n209p281(28)
s, ceste traistresse lui fit aulcunes  interroguations  de femme, et repceut l  n304p369( 3)

interrogatoire
s avoir cogné à l'huis, respondeu à l' interrogatoire  à travers la petite gri  n104p 79( 4)
 nous iuge, ha esté assigné le secund  interroguatoire  à trois iours d'huy po  n209p277(43)
estoyt au très fonds de ces sommaires  interroguatoires  et astucieuses interl  n106p104(26)
irons nulles les aultres proccédures,  interroguatoires , arests, et les annih  n209p289(30)
na de telles paroles qu'en son secund  interroguatoire , ie feus en ferme pers  n209p284(39)
nt sa personne.     Cy fina le secund  interroguatoire , et veu que par l'appa  n209p281(25)
vizé à quérir la véritté, d'abord par  interroguatoires  faictes à ladicte acc  n209p272(31)

interroger
nant le beau bréviaire d'amour.  Il s' interrogeoit  à répondre à tous cas éch  n101p 12(13)
i de n'être poinct curieux, et ne les  interrogeoyt  qu'aprest les avoir occiz  n102p 25(23)
t amère parolle.  Il alla incontinent  interroger  ses serviteurs, leur monstr  n106p104(21)
 au coin de l'âtre, le vieulx Bruyn l' interrogua  sur son soulcy.     « Je pe  n102p 47(18)
es de ung chascun au dict demon, en l' interroguant  sur les dicts faits à lui  n209p253(26)
 Messeigneurs, que vous plaist-il? »   Interroguat  en response duquel ils aur  n201p166( 8)
endaisons, interjectoyt il à Dieu ung  interroguat  que aulcuns faysoient main  n302p336(17)
             PROLOGUE     Aulcuns ont  interrogué  l'autheur sur ce que il avo  n300p311( 2)
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elle crie plus qu'elle ne parle, et n' interrogue  que par gestes, car elle ha  n103p 67(20)
ute affriolée, laquelle l'areste et l' interrogue  sur les conditions.     " A  n201p170(26)
(trucidatus Salvator inter nos).       Interrogué  sur ce que il comparoissoyt  n209p259(13)
le Françoys, et pourceque vous m'avez  interrogué , ie puys requerir de vous l  n306p399(18)
eur à la geole de Rouen.     La fille  interroguee  par le preuost desclaira q  n307p417(26)
 cy-dessus nommée, à ceste fin d'être  interroguée  sur les faicts et gestes à  n209p278(10)
uoir moult blesmi.  Par elle abbesse,  interroguée  sur sa maladdie melancolli  n209p265( 1)
a Berthe, alors que les primes nottes  interroguees , le baschellier vira la t  n304p370(39)
ampignon ung expédient, à sçavoir : d' interroguer  cette bonne dame qu'il ten  n206p224(43)
ouis unze prist beaucoup de plaisir à  interroguer  ses hostes, et se plust be  n105p 95(18)
le blanc des yeulx, et finèrent par s' interroguer  sur leurs caz reciprocques  n400p464(16)
 ha, monsieur, fict-elle en plourant,  interroguez  vostre seruante, et oyez c  n305p394(40)

interroguat (*)
verses responses par elle données aux  interroguats  qui précèdent, il constoi  n209p278(13)

interrompre
dre.  La croizée grongna soudain et l' interrompit  dans ses fantaizies.  Or,   n204p196(37)
   - Ie ne scay, fit le prevost qui l' interrompit  pour luy racompter ce qui   n302p343(41)
vant.  Sur le pont, les jeunes gars s' interrompoient  de jouer aux billes, et  n102p 27(15)
hautain comme tyran maugréant d'estre  interrompu .     - L'évesque de Coire v  n101p 18( 4)
recueillir la riche oeillade de femme  interrompue  en son heur.  Cecy feut to  n210p302(31)
ls recittoyent des littanies sans les  interrumpre , n'ayant poinct d'aureille  n304p387(43)

intervenir
, à en référer à ses parens, lesquels  intervindrent  à la maison.  Lors, eulx  n201p171(17)

intervention
stre Dame de Liesse, celebbre par son  interuention  en pareils caz, et fict v  n310p441(37)
  Et pour ce miracle pulverin, sans l' intervention  du Roy, les dicts enginie  n204p206( 7)

intestin
toyent bandées à à faire la décoction  intestine  de ces plattées confictes en  n105p 94( 7)
emettez promptement toutes ces choses  intestines  dans le corps de la puce im  n203p186(20)

intime
igneur Sardini treuva les conseillers  intimes  bien empeschiez et surprins de  n207p235( 6)
 brave, en sentist des tresmoussemens  intimes  dedans sa fressure, tant flamb  n202p177(42)
régées qui encumbroient ses conduicts  intimes .  Ainsy firent processionnelle  n105p 96(14)

intolérable
 lui fust très-ardu, très-épineulx et  intolérable  à faire aux derniers jours  n108p132(36)
en mes joinctures, et une incrédible,  intolérable , escueurante volupté qui l  n209p286(30)
, il avoyt souvent à souffrir ardeurs  intolérables  suivies de tristification  n101p 12( 3)
ulx sentimens, encores que ils soient  intolérables , l'autheur lègue à ces am  n200p158(17)

introduire
 serviteurs de la Cornaro qui avoyent  introduict  ce dict prince en son palay  n400p461(34)
onne grosse voix, feut recogneu, feut  introduict  dedans la court et quand il  n303p361(10)
ccleziastique, et lorsque ils feurent  introduicts  en la chambre du ieune Com  n400p456(12)

introït
, enfans de choeur, et luy expliqua l' introït , et aussy l'ite missa est pour  n303p357(35)

inventaire
este lettre ha esté trouvée lors de l' inventaire  faict en la maison de Franç  n209p298(31)
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inventer
 jours de son mariaige, le senneschal  inventa  de nottables bourdes à donner   n102p 34(38)
 tueroyt aussi bien que si elle avoyt  inventé  des menteries.  Lors, en ung b  n304p384(17)
aticqué les delices de toute sorte qu' invente  l'amour, aultrement que meue p  n209p278(33)
 cuits, langues fumées en la mannière  inventée  par Happe-Mousche, son célèbr  n208p239(35)
abolicques plaizirs de la petite oie,  inventée  par les dames qui, depuys la   n108p133( 1)
farce de Baise mon cul fust, dict-on,  inventée  par ledict sire.  Je la rappo  n105p 89(34)
ez.  Mais c'estoyent des mauvaisetiez  inventeez  pour ternir cette grande sai  n203p189(10)
out ce qu'ung mallotru de palays peut  inventer  pour se mettre soubz forme de  n103p 67(35)
es derreniers momens et se rezolust d' inventer  une pluz parfaicte gubernacio  n208p239(22)
rayes pour ce que l'on ne sauroyt les  inventer ; par ainsy arrivat-il au paou  n103p 65(13)
 brave et rigolleuse nation, que vous  inventeriez  mieulx l'Enfer sans monsie  n205p208(12)
ronné, pour qui sembloyent avoir esté  inventés  les belles dentelles, les fin  n108p123(29)
s descouvrir tous les secrets d'amour  inventez  par madame Imperia, veu que e  n310p443(13)
yre les gentilles mignonneries que il  inventoit  pour me faire plaizir, et qu  n304p374( 9)
g chascun de leurs courtizans leur en  inventoyent  à qui mieulx.  Mais, par r  n205p209( 3)
moult en réparations.  Brief, il ne s' inventoyt  pas, dans cettuy tems, une g  n203p181(14)
 de vos roïalles beaultez, pour avoir  inventtez  la bourde à quoy ie doibs l'  n204p198(14)

invention
a-t-elle à l'évesque.     - C'est une  invention  du dyable qui a frelatté la   n101p 18(43)
a les merchants par franchizes de son  invention  et par aulcunes facilitez, f  n306p407(34)
e d'estre icy, maulgré la diabolicque  invention  et vengeance de monseigneur   n205p218(41)
e resgualleroyt de ses pluz mignonnes  inventions  d'amour.  L'Isle-Adam ratto  n310p433(18)
ce fust ung peu trouble aussy, vu les  inventions  de ung chascun poëte qui, e  n200p160(34)
harpyes qui guastez les intentions et  inventions  de ung chascun, qui nous ne  n100p  8(22)
tes, et en cherchant renconstroyt des  inventions  de toute sorte.  Les passan  n301p318(11)
s, avoient grant faveur, les lascives  inventions  des desbauchez.  Ores doncq  n205p212(30)
oi de guallanteries et merveilleulses  inventions  femelles.  De tout cecy feu  n306p402(42)
i les gens de menu, comme fertille en  inventions  pour les cas pressez de l'a  n106p106(15)
oïalles, meubles et bobans, pompes et  inventions  sarrazines dont s'estomiroy  n102p 26(14)
 poinct. »     De faict, maugré leurs  inventions , essays de toute sorte, mau  n206p223(24)
yaulx, festes de nuict, se creuoit en  inventions , et attiroyt a elle le mund  n400p459(26)
res, pour en parachever les comicques  inventions , tu ne dois escouter les so  n111p153(12)
pions, scorpiasses, scorpionizant les  inventtions  nouvelles de la ioyeulze T  n400p472(38)
 grayne de fantasticques et comicques  inventtions , oultre les magnificques e  n208p251( 1)
moult à voir ces gens elabourer leurs  inventtions .  Estoyst lors parmy ces s  n210p299(17)

inventorier
ier se leva-t-il vistement comme pour  inventorier  les tapisseries et compter  n105p 96( 7)
ns les ecclises, les estimoyt belles,  inventorioit  les chappelles, esmouchoy  n204p194(19)

investir
, et avoyt esté saulpoudré de vertuz,  investi  de pouvoir suffisant, armez de  n208p242( 9)

invisible
lumaiger le morion du roy d'ornements  inuisibles .  Le Francoys reioignit la   n306p406( 3)

inviter
 ne le scauroyt apprivoiser ?  Puis l' invita  gratieulsement à venir chez ell  n210p301( 9)
 fayroient tout pour la saulver, il l' invita  secrettement à requérir de ses   n209p291(37)
 !...  Qu'a donc eu la Beaupertuys, d' inviter  icy une telle diarrhétique ?    n105p 96(26)
femme, ainsy qu'il va estre dict.  Il  invitta  son bon frère d'armes à venir   n108p124(19)
e et autres ruffians de sa bande, les  invittant  à soupper céans; non sans, e  n205p213(39)
 de la pire espèce, pource qu'il vous  invitte  à l'amour de la diette, pendan  n106p110( 1)
    Et touiours estoyt gratieulsement  invittée  à rester.     Et touiours la   n108p127( 1)
aige vers le paouvre chevalier pour l' invitter  à l'accompaigner, en luy déco  n106p111(32)
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ler à l'aër.  Et femme non damée de l' invitter  à prendre ung rayon de lune.   n206p227(11)

invocation
s veu à monsieur sainct Eloy, soubs l' invocation  de qui sont les orpheures,   n301p326( 9)
e du moustier de Nostre Dame, soubz l' invocation  du Mont-Carmel, au goubvern  n209p264(19)
 dessus relattez; nous avons, soubz l' invocation  et l'assistance de Dieu et   n209p272(30)
e Bruyn, moynesse du Moustier soubz l' invocquation  du Mont-Carmel, y nommée   n209p273(36)
tir et l'aorner, et la mettre soubs l' invocquation  de sainct Hierosme et sai  n209p289(16)

involontaire
r les liens d'ung sentiment espécial,  involontaire  et mutuel.  Aussy, la fra  n108p122(37)

involontairement
s yeulx des convives qui s'allumèrent  involontairement ; ce dont ils rirent à  n105p 90(31)

invoquer
le especial de Dieu, que le bon homme  invocqua  fort ardemment, sa robe le so  n303p347(24)
 advouer son caz à sa mère, dont elle  invocqua  l'assistance.  Lors la bonne   n201p173(39)
re Plato, duquel ja l'aucthorité feut  invocquée  en ces escripts, aulcuns ant  n307p416(11)
 le dessus sur l'ecclize de Tours qui  invocqueroit  l'ayde du roy; puys, mill  n209p295(16)
ntre toute raison; et, partant, qu'il  invoquoit  Sa Majesté pour lui estre fa  n105p 87(37)

iota
ues, délibéré de ne plus escripre ung  iota .  Aultre aage, mesmes moeurs.  Ri  n200p157(20)
bousche, d'escripre sans obmettre ung  iota ; puis m'en bailler ceddule pour q  n209p267(21)

ire
 aussy estes vous soubs l'esclat de l' ire  celeste qui tumbera sur vous en qu  n303p357(11)
se, i'ay creu resver ! »     La grant  ire  du senneschal fondit comme neige a  n102p 55(18)
 le prince, attentif à satisfaire son  ire  et sa bile, se print à luy dire en  n205p216( 9)
estoyt devant le foyer, chauffant son  ire  et son caz.  Le bon mary, tout est  n103p 60(22)
intems la belle Limeuil.  Maulgré son  ire , l'advocat ne fust poinct recherch  n207p237(18)
 ie veulx...     - Habandonnez vostre  ire , ma fille, dict li moyne.  Il est   n303p356(22)
 se revenger aultant que dureroyt son  ire , veu que il lui advoua cognoistre   n303p354( 8)
e sans avoir esvaporé le quart de son  ire .  De ce, mille couteaulx furent en  n206p227( 6)
maystre combien tout concordoyt à son  ire .  Oyant ce, bon connestable de se   n302p339(14)
dame Impéria accommodoyt finement ses  ires , elle menoyt tout à la baguette,   n101p 16(18)

iris
 realitez vifues en figures vestues d' iriz , caparassonnees de resves cramoiz  n311p447(21)

ironique
on profonde où se peignoit le respect  ironique  deu à ceulx qui ont le grand   n106p112( 9)

irréprochable
ieu avoyt eu cure de fayre ung modele  irreprochable  de femme.  Elle avoit, d  n310p445(31)

irriter
ste mescongnoissance de sa phantaisie  irrita  le cueur de madame, qui par ces  n310p432(39)
euallier francoys ung coup d'oeil non  irrité , luy soubrit, et hoscha la test  n306p403(41)

irruption
cousta point trop chier d'avoir faict  irruption  dans le bien du Roy.     Mai  n103p 61(18)

Isabeau
a Royne.  Ores, ung iour que la dicte  Isabeau  s'en alloyt à Vincesnes, voir   n205p210(30)
t racompté ceste adventure à la royne  Isabeau , celle-cy desbaucha Boys-Bourr  n106p115(25)
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ens de ce seigneur, amant de la royne  Isabeau , laquelle aymoit dru, comportè  n205p208(25)
friand morceau roïal de son allemande  Isabeau ; puis, s'enraigea et jura de i  n205p209(27)

Isabelle
es et doulces estrainctes de la royne  Isabelle , et fist usaige d'une loquèle  n205p212(36)
lle, cuidant estre dezirée par madame  Isabelle , pour affaire de sa charge, o  n205p210(36)
hose apertement desmontrée à la royne  Isabelle , que les chevaulx de Savoisy   n106p102( 5)

issir (*)
res bien, ne me lairrerez-vous poinct  issir  ?... »     Et le braguard de sif  n205p211(34)
faisoyt attendre, il avoyt le temps d' issir  de cettuy monde en l'aultre.  Ma  n102p 29(31)
rge de buée comme ung mulet, et veult  issir  de l'ostel.  Mais, au porche, el  n106p106(25)
nt comme ces insectes qui demandent à  issir  de leurs cocquons; faisant raige  n105p 95(10)
oyt nostre.  Je sais bien qu'il doibt  issir  de moi, puisqu'à l'église on dic  n102p 38(20)
la herse baissee et hasta le pas pour  issir  du chastel, en redoubtant que el  n304p389(18)
apelain, eurent consigne de ne poinct  issir  du logis sous peine de mort.  Pu  n106p105(22)
 en haleine, sans que le reste voulut  issir  du réservoir.  Encore qu'elle to  n203p189(31)
tée d'amour, à ceste fin de ne poinct  issir  en l'aultre monde, les mains, le  n204p198(24)
x d'une main, en appréhension de voir  issir  le dyable, l'abbesse ayant dict   n203p191(37)
starnay eust à grant poine le temps d' issir  par la poterne avecque son munde  n304p390( 8)
sieur de Moncontour s'advisa de faire  issir  son second filz du cloistre, luy  n206p220(10)
, dans son ioly mortier pour en faire  issir  ung effroyable mal dont le dyabl  n203p187( 4)
ne foys dans cette rue, nul n'en veut  issir , tant playsante elle est.  Mays   n110p149(10)
t si bien cuit qu'il ne voulut poinct  issir .  Le mary vint, ie vous laisse à  n201p174(19)
t.  Brief, tous deux, en tems divers,  issirent  de leur lict conjugal, en gra  n206p227(14)
où il estoyt avecque la mariée.  Mais  issit  au lieu et place du lieutenant,   n206p224(39)
inrent pour mal forcée pourceque elle  issit  comme une armée aual de route, s  n305p393(29)
t avoir eu trop d'heur pour ung iour,  issit  de la salle, tout subtilizé, plu  n102p 50(24)
 elle prind son enfant par la main et  issit  en grant dueil, pluz magnificque  n304p389( 7)
de l'amour.  Le caddet de l'Isle-Adam  issit  sans rien voir de ceste ardeur.   n310p433( 6)
vers les minuict, heure à laquelle il  issit  secrettement du chasteau.  En ce  n207p233(15)
 le minuict, le sire d'Hocquetonville  issit  trez-ioyeux, non sans remords d'  n205p217(20)
une nuictée fille de ioye de laquelle  issit  une soeur bastarde du gentil Pan  n400p470( 9)
 une eaue de senteur.     Quand il en  issit , treuva sa robe neufve de fine l  n303p360(20)
 et gentil lieu, d'où tout ce qui est  issu  a eu grant succès, comme il est b  n100p  9( 6)
oyt le pluz maulvais soudard qui fust  issu  d'un ventre de femme, et il avoyt  n104p 73(16)
ille faulsairement, vu que le mot est  issu  de cauda; comme si disiez la queu  n104p 71(13)
 renconstre d'ung fier enfant d'Adam,  issu  de la bonne coste et non de la fa  n306p400(25)
 briefve exécution, cet enfant est-il  issu  de mes reins ou de ceux à Savoisy  n106p103(42)
le n'avoyt esté aultre que le souffle  issu  de ses levres coniugales et marit  n304p364(21)
pt au maistre livre, vu que Bible est  issu  du griec Biblos, comme si disiez   n208p244(28)
ar aulcuns, Pitot ou Pitault d'où est  issu  pitance; par d'aultres, comme en   n302p335(17)
 cettuy nauire deppuis, sans en estre  issu  que pour ung iour en ung port d'E  n400p464( 7)
i, premier, fust contrainct de donner  issue  à ung nottable rost; et lors, il  n105p 94(16)
rops le plus eschauffiant, pourceque,  issue  de loing, elle s'est eschauffée   n204p194(38)
gier, qui fust illuminé par une lueur  issue  de son dangier, et conseillé par  n104p 78(41)
enue ès abbayes de France qui ne fust  issue  des démangeaisons de ces paouvre  n203p181(31)
dyable en la mannière dont vous estes  issue  du couvent, laquelle ha esté sup  n209p273(43)
 voyant cy, que ceste bonne fille est  issue  du cueur de la France, concorde   n300p315(24)
 substance venteuse et la retenir à l' issue  du pertuis; puiz, de poulser fer  n201p174( 9)
mez vos enfans. »     Veu que aulcune  issue  n'estoyt en ceste chambre roïall  n205p214(27)
 ie devalle; et comme la mayson a une  issue  sur le pont et l'autre en la rue  n104p 78(31)
l par le iardin, qui avoyt pour toute  issue  une poterne donnant sur le bord   n106p104(34)
e poinct lairrer s'envosler par ceste  issue ; le curé suyvi de son clercq vin  n400p455(11)
t une fust légitimée, estoyent toutes  issues  de grandes maisons, et firent d  n105p 87( 9)
où vindrent aulcunes espesses vapeurs  issues  des hypochundres lesquelles luy  n310p442( 1)
s estaffiers, bousche de sergeans les  issues  du logis, l'ouvre de par le roy  n302p340(18)
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ux portant cucule, venoit souvent aux  issues  du repas du Roi, lequel, ennuyé  n105p 87(40)
uccelle à croire que marmotz estoyent  issus  d'ung chou frizé.  Sa dicte mère  n102p 30( 8)
nom de la maison de Beaune, d'où sont  issus  les Sauves et les Noirmoustiers,  n204p207(33)
tes, sycophantes, voire mesme ung peu  issuz  de la bonne ville de Gomhorre.    n200p157( 6)
; et que les gentilz garsons estoyent  issuz  en may. Brief, il vouloyt que le  n102p 35(18)
ience, de ce centre paterne d'où sont  issuz , deppuys le lever de sa lumière   n208p250(24)
uf, reprint-il, d'où nous sommes tous  issuz ; mais les hommes se sont mésalli  n208p240(35)
 lequel estoyt friand de tel gibbier,  issyt  en la ville, passa aux forges du  n103p 59(33)
 eust esté la chamberière.  L'advocat  yssit  de sa froidde cachette, et se fo  n103p 69(18)
nçât comme ung collier de chanvre, et  yssit  dehors, gaignant au plus viste l  n103p 68( 7)

italianiser (*)
me chose non équivocque, que les gens  italianisés  par ce mal d'amour y debvo  n108p131(20)

Italie
 y habundoit d'Espaigne, de France, d' Italie  et aultres pays, des seigneurs   n306p400(34)
ste adventeure fict ung tel bruict en  Italie  et aultres pays que Messire Pet  n400p463(19)
r son passaige en toutes les uilles d' Italie  où le bruit de sa conversion se  n310p436(27)
ipale emprinse sur Naples et lairra l' Italie  quand ce ioly prince feut nauré  n306p412(24)
.  Il ne feut bruict dedans Rome et l' Italie  que de ceste victoire remportee  n310p434(11)
Espaigne et aulcuns par herittaige en  Italie , de l'aultre par les guerdons d  n306p408(42)
g reproche.     Lors, au rettourner d' Italie , le cadet de Maillé trouva ung   n108p123(40)

Italien
gentilhomme amy de la Royne-mère, bel  Italian  dont elle s'affola pource qu'i  n207p229( 1)
e cardinal tout aise, car le paillard  Italian  vit bien qu'il rentreroit tost  n101p 21( 9)
tins, avoyt une belle robbe de veloux  italian , à granddes manches doublées e  n204p195(13)
té.  Le cardinal, qui estoit ung rusé  Italian , trez-barbu, grand sophistique  n101p 19(39)
ir le Roy, vostre maistre, contre les  Italians  de la royne, qui abundent ici  n208p249(24)
s vierges Maries painctes ez tableaux  italians , flamandz et aultres, aux pie  n206p222( 7)
rs que vind la Royne Catherine et les  Italians , grants donneurs de festoyeme  n304p367(34)
e les mots bizarres, griecs, lattins,  italians , hallemands, souisses, phraze  n200p160(37)
Guyse, le sieur de Birague et aultres  italians , qui jà se mettoyent bien ava  n208p238(15)
donnoyt de temps à aultre de tableaux  italians , saichant que il les aymoit m  n309p427( 7)
es et auxquelles vindrent les princes  italians .  Elle avoyt, ce dict-on, ung  n310p435(27)
rdini.     Mais la poterne close et l' Italien  dehors avecque la dame, vécy l  n207p236(35)
 femme.  L'advocat, enraigé, quitta l' Italien  le cuydant mort, et aussy pour  n207p237( 3)
desbifée; barbe esreinée.  Que le mal  italien  me délivre de ce meschant brag  n206p225(18)
»     Brief, ung peu tard, le paouvre  italien  vid bien que ce ne estoyt poin  n210p303(14)
ung grand conseil secret; là, sceut l' Italien , ce dont il s'en alloyt, et le  n207p235( 4)
pé d'ung cocquaige cramoisy.  Ce dict  Italien , yvre d'amour, convocqua tous   n207p230( 6)
e je suys en dangier de mourir du mal  italien ... »     La dame, prise de fra  n108p129(38)
rbette, guarny de meubles et tableaux  italiens , et force domaines considérab  n108p124( 2)
 vinrent avecque luy aulcuns ouvriers  ittalians , maystres sculpteurs, bons p  n210p299(11)

ite
et luy expliqua l'introït, et aussy l' ite  missa est pour ce que il s'en alla  n303p357(35)

item
tes !  Cettuy pour la forest d'Azay.   Item  pour le droit de pesche.  Encore   n204p202(39)
yaulx pour la dame de son cueur; mais  item  pour marchandder le plus prétieul  n103p 59(36)
a ung beau genest à son amy Gauttier,  item  une aumosniere pleine de bezants,  n306p402(17)

itératif
iouoyt par adventeure, et maulgré les  iteratifues  prieres de sa mere ne voul  n304p386( 8)
 tu has esté, maulgré mille deffences  iteratifues , te veautrer dedans ce bou  n311p447( 3)
yt d'eulx.  Mais obstant les defenses  itératives  de, elle qui parle, ses amo  n209p277( 4)
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ivoire
res, sentent leur asme prinse entre l' iuoire  de tes dentz, ont le cueur tiré  n311p447(13)
des deux mains, de vos deux tettins d' ivoire , de vos deux aultres choses bla  n205p213(29)
veulx espars sur ung dos ayant poli d' ivoire , et montrant des plans délicieu  n101p 14( 4)
ue son caparasson brun est poly comme  ivoire .  En fin de toust, vous la sais  n400p472(20)

ivre
 ah ! vous vous en estes jacté estant  ivre .  Or, je n'aime que moi, mes thre  n101p 22(35)
oines, soubhaittant mesme de les voir  ivres  afin de les serrer sans desbats   n201p165(30)
t, les flacons d'or à terre, les gens  yures  sommeillant au rez des tappis, m  n310p433(38)
cocquaige cramoisy.  Ce dict Italien,  yvre  d'amour, convocqua tous ses paige  n207p230( 7)
le dire.  Et besoing est d'avoir esté  yvre  d'une bien aymée que se reffuze à  n103p 64(41)
à vous; mais comptez qui je suys bien  yvre  de vos roïalles beaultez, pour av  n204p198(13)
r, Iacques de Ville d'Omer, et sire d' Yvré , au lieu et place du Maire de la   n209p281(40)
l'hostel de nostre seigneur le sire d' Yvré , baillif de Tourayne, en l'absenc  n209p270( 3)
 rusticquement, et trancha de l'homme  yvre , en débagoulant mille sornettes :  n104p 84(24)
mans, et mille autres follies de gens  yvres , lesquelles n'estoyent poinct de  n209p258(11)

ivresse
oit espandant esgalement partout leur  ivresse .  Ils restoient toujours prest  n101p 17(38)
n plein regoubilloner, au milieu de l' yvresse  et hocquets ioyeux, le dessus   n207p233(20)

ivrogne
 elle s'indulgea coulamment comme ung  ivrogne  qui se met les levres à la cha  n303p353(40)
s donc là ?  - Le dégel ", fit le bon  ivrogne  se voyant empesché par la glac  n201p167(28)
ace, ung visaige rouge comme trogne d' ivrogne , les yeulx allumez, la barbe m  n303p348(13)

-------------------------------------  J  --------------------------------------------------

jà (*)
 il s'en alloyt de sa vie, se dict de  ia  court et de la mayson de monseigneu  n302p340(30)
rant melancholie.  Puys elle commença  ià  d'obseruer combien estoit songeur p  n310p440(18)
plouroyt pour ce que madame luy avoyt  ia  dict ung mot gratieulx.  Espoventé   n304p388(25)
 ce bourbier de melancholie où tu has  ia  pesché Berthe, et reviends cheveulx  n311p447( 4)
  Et de rire, veu que elle en scavoyt  ià  plus long à ce ieu que le iuge qui   n305p396(23)
ard fidelle à monseigneur Loys, avoyt  ià  sans mot dire accordé ses flustes.   n304p369(24)
sans manger ne boire, se pourmena par  ia  ville, en attendant l'heure, d'auta  n101p 16(32)
 La Regnaudie et aultres délibéroyent  jà  d'enlever le Roy.     Ce dict Avene  n207p228( 8)
 la chose.  Neanmoins, comme il avoyt  jà  depassé la garse, point n'ozoyt rev  n301p322(41)
s trois cogne-festu, lesquels avoient  jà  dépensé du tapaige pour cent escuz,  n201p164(13)
urtres, vu que, la Roche-Posay, avoyt  jà  desconfit aulcuns Croissez qui soub  n209p257(11)
Le Turcq blesmit pour ce que il avoyt  jà  despendu ses richesses à Venice tan  n400p462(28)
 mordre par une grosse puce qui avoit  jà  esté baptizée. »     A ce mot, la s  n203p187(35)
é, dict Tristan de qui ces contes ont  jà  faict mention encores que il ne feu  n302p335(11)
eur de cette dame d'aultant qu'il est  jà  fendu. »     Et toutes se prinrent   n102p 39(19)
oyt cher, et que ladicte mariée avoyt  jà  grant repentance de l'avoir piécà r  n206p224( 2)
 en iocquetant, la souris, qui estoyt  jà  grosse de ses oeuvres, eut l'imagin  n208p246(18)
elle au dire de messire Plato, duquel  ja  l'aucthorité feut invocquée en ces   n307p416(11)
de ceste trahizon.  Ains le roy avoyt  jà  l'oeil au mauldict trou.  Leufroid   n306p409(19)
clemence par son chapitre qui ouvroyt  jà  la gueulle pour digerer ceste bonne  n301p334(15)
aux gens de la campaigne qui levoient  jà  leurs serfouettes pour le meurdrir,  n307p417(20)
eust ceste acertenement, Berthe avoyt  jà  mangié.  Soudain, le moyne renuersa  n304p386(28)
e il recommenceroyt à le meurdrir, si  jà  ne l'estoyt, pour ce que ce maulvai  n205p218(25)
ier, avec ung aultre gentil homme qui  jà  perdoyt son asme, et, n'ai poinct e  n209p255(17)
r de Birague et aultres italians, qui  jà  se mettoyent bien avant en Court so  n208p238(15)
eroys en tremblant pour ce petist qui  jà  se mouvoyt, et pour le vray père qu  n304p380( 6)
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y !  Le troiziesme homme d'armes, qui  jà  tennoyt le vieulx Bastarnay feut si  n304p391( 7)
outter hors, en grant paour de Dieu.   Jà  ung chacun se disoyt que ly moyne e  n303p352( 7)

jachère (*)
combien grave estoyt chez la femme la  iachere  du champ de Venus, et que il y  n306p410(33)

Jacqueline
juge en trez grant perplexitez.     «  Jacqueline  ! fict-il, paravant que ie   n305p395( 4)
, amené trez haulte et reverende dame  Jacqueline  de Champcheurier, abbesse d  n209p264(18)
e à lier les sacqs à proccests. »      Jacqueline  vind avecque ung ferret tro  n305p395( 7)

Jacques
, chaisnon Colonna, chaisnon du Sieur  Iacques  Cueur, Francoys moult riche, c  n400p459( 8)
artin Beaupertuys, Ierosme Maschefer,  Iacques  de Ville d'Omer, et sire d'Yvr  n209p281(39)
pper.  Là, poinct ne faillit le sieur  Jacques  à desbagouler son sçavoir, ius  n204p200(11)
eulse Régente de demander aussitost à  Jacques  d'une voix mignarde : « Estes-  n204p201(25)
 Lorsque ledict paige s'aperceust que  Jacques  de Beaune faisoyt de l'entesté  n204p195(36)
 que le sire se bouttoyt en son lict,  Jacques  de Beaune lui racompta l'histo  n204p206(43)
 - Ie suys vostre trez-fidèle subject  Jacques  de Beaune, fils de vostre arge  n204p198(43)
aterne ! i'en ai esté bien prest, dit  Jacques  de Beaune.  Mais, ma chière da  n204p203(28)
ement.  Dame ou galloise, elle plut à  Jacques  de Beaune, lequel ne fit point  n204p195(25)
er d'estre vollée.  Faictes estat que  Jacques  de Beaune pouvoyt fayre l'ouvr  n204p196(10)
et mennoyt toust en grandes vollées.   Jacques  de Beaune pourpensoyt en luy-m  n204p200(15)
l'argent que lui avoyt compté le dict  Jacques  de Beaune, alors devenu baron   n204p205(30)
la Régente.  Il dit vray. »     Lors,  Jacques  de Beaune, sans s'espanter de   n204p204(21)
main à son trespas.     - Madame, fit  Jacques  de Beaune, en saultant, de l'a  n204p198( 3)
ne en train d'estuver l'amoureux.      Jacques  de Beaune, très-heureux de ce,  n204p197( 1)
re, les serviteurs doncques entrèrent  Jacques  de Beaune en la salle, et le l  n204p197(29)
soliddement assiz ez pilottis.  Aussi  Jacques  de Beaune y despendit-il trent  n204p206(18)
ssent.  Ho ! le bon tems !  Ung soir,  Jacques  de Beaune, nom que il guarda e  n204p195( 5)
u douzain promis.  Or, par adventure,  Jacques  de Beaune ne trouvoyt poinct d  n204p202(24)
u'il fit à son patron monsieur sainct  Jacques  de luy bastir une chappelle au  n204p203( 5)
stienne, prézident des Prudhommes; et  Jacques  dict de Villedomer, maistre ca  n209p269(34)
ant de hontes et mocqueries que saint  Jacques  eust d'honneurs en Compostelle  n103p 62(27)
 homme, n'ayant appetist que de luy.   Jacques  ne se fist faulte de mangier,   n204p200(36)
ssied iamais aux personnes royalles.   Jacques  se dressa, ht le déconnu, merc  n204p199(26)
-il bien le noeud du proccès ?... fit  Jacques  se virant ung petist devers la  n204p204(42)
en grant disgrace, et lairra son fils  Jacques  tout nud en Tourayne.  Cettuy,  n204p194( 9)
 sacrifice diabolicque estant sonnée,  Jacques  tumba aux genouils de la Régen  n204p202( 7)
teau d'Amboise. »     Et advizant son  Jacques , elle dict : « Vous serez mon   n204p201( 3)
cependant que elle desjeunoyt avecque  Jacques , lequel se disoyt seigneur lég  n204p203(23)
idi, et cent après vespres.  Doncques  Jacques , pluz heureulx de ceste rencon  n204p202(30)
rmenade s'advança.     « Ma dame, fit  Jacques , qu'il lui soit accordé à ma p  n204p199(42)
suys chez une bien grande dame, pensa  Jacques .     - Las, sent-il le mort »,  n204p197(19)

Jacquette
u Mont-Carmel, et aussy le dire de la  Iacquette , dicte Vieux-Oing, souillard  n209p273(23)
 nous est comparue, sur adjournement,  Jacquette , dicte Vieux-Oing, souillard  n209p261(34)

jacter (*)
aller à l'enconstre dudict Bohier, se  iacta  d'esdifier le sien au fund de l'  n204p206(15)
es trois estoit le Sieur Bodin qui se  iacta  d'occuper la croissée et ne le p  n400p455( 9)
a moult la fiereté de la Gina, qui se  iacta  de ne le cedder en aulcune choze  n400p459(13)
lignaige de l'Isle-Adam finé, elle se  iacta  de produire une lignee.  Ores, c  n310p439(35)
aits, respondit le cheuallier.  Ie me  iacte  de vous bailler chiere de royne,  n306p404( 2)
 cors en la teste, cil qui se quarre,  iacte  et pavane d'ung advantaige deu a  n200p160(11)
 vitaulx du pere; et aulcuns mires se  iactent  d'avoir veu moult enfants prod  n304p384(40)
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soyent la goutte aux riches, et il se  iactoit  d'avoir les pieds allaigres po  n307p415(25)
uccelle ! »     La belle fille qui se  iactoit  d'estre forcée, demoura songeu  n305p396( 1)
este dicte uille de Venice, lequel se  iactoit  de lui donner cent mille sequi  n400p458(14)
victoire remportee sur Imperia qui se  iactoyt  de ne le cedder à aulcun homme  n310p434(12)
yt en ses babouines et dict que il se  iactoyt  de saulver l'abbaye.  Il prind  n303p348(30)
s faire entre amis.  Le pluz ieune se  jacta  d'envoïer douze foys, à travers   n204p204(37)
amour.  Il trencha du seigneur, et se  jacta , en la saluant avecque une court  n101p 17(24)
a deffense des dames hespaignoles, se  jactant  que, en Castille seullement, f  n202p178( 1)
erre...  Ah ! ah ! vous vous en estes  jacté  estant ivre.  Or, je n'aime que   n101p 22(34)
aux deppens du sire d'Este, lequel se  jactoit  de bastir une ecclize maulgré   n310p436(41)
ong des Sainctes Escripteures Dieu se  jactoit  superieurement à toutes autres  n303p354(13)
ien aultrement guallante, et qu'il se  jactoyt  de la faire royallement magnif  n102p 28(12)
re et saulter en la sienne où elle se  jactoyt  de le rendre plus sçavant que   n206p225(43)
boudin de haulte qualité dont elle se  jactoyt  de surveiller les compilacions  n109p137(33)

jadis
   L'ostel des Trois Barbeaulx estoit  iadis  à Tours l'endroict de la ville o  n201p163( 3)
ar de ce seigneur payen auquel estoyt  iadis  commiz ce soing et que la venue   n301p319(21)
prezent bien vieil, mais bien frappez  iadis  en ceste mesme heure, doibs-je m  n204p206(38)
Venice, en y tornant neuf foys, comme  iadis  le general Achilles avec la carc  n400p463( 3)
du grant feu par lequel feut carbonne  iadis  nostre globe.  Amador feut doncq  n303p361(43)
ict que dedans cestuy endroict estoyt  iadis  une source d'eaue thermale de la  n209p252( 8)
royent avoir droict de meurtre, comme  iadys  à Rome par une loy payenne et ab  n304p391(39)
hercher la doulce voye de son bercail  iadys  aymé.     « Couzine, l'amour esc  n304p372( 2)
e se cognoissent à faire des fagotz.   Iadys  ces gens eussent esté nommez, à   n200p157( 4)
moder, dont on parloyt en se gaussant  iadys  de ces vertueulses filles, debvo  n203p180(31)
 foretz soubz la feuillée desquelles,  iadys  elle couchioit; et, en remembran  n209p265( 9)
nnes oeuvres qui se soient élabourées  iadys  en ce munde, à nostre gloryeulze  n400p472(43)
r sa face où Socrate et Aristophanes,  iadys  ennemiz mais là devenuz amys, me  n208p238( 4)
qui failloit à son debvoir pour avoir  iadys  esté trop cognée par les hommes,  n310p442( 7)
inces ridées et à poils blancs, comme  iadys  firent les vieulx Troyards en ad  n208p244(21)
.  Le paouvre homme est bien changé !  Iadys  il ressembloyt à ung cinge, mais  n103p 64(23)
prouvé estre vraye en desmontrant que  iadys  le bled estoyt bien poulsé sans   n109p141(10)
il faisoit les affaires des dames que  iadys  le chanoine avoyt le mieux confe  n104p 73(39)
oublié Dieu, ayant, comme elle dizoit  iadys  moult margaudé avecque les gens   n310p438(17)
oute la légende de vos ancestres, qui  iadys  ont esté reverez des anciens AEg  n208p242(32)
 dict-on, pluz que la pyramide bastie  iadys  par la dame Rhodepa, courtizanne  n310p430(35)
 comme la belle Hébraïcque Esther fit  iadys  pour le peuple de Dieu prest le   n208p244(26)
ui par ces requestes de iustice, feut  iadys  tant importun au roy Loys le unz  n303p345( 4)
voulant trencher du sçavant, dict que  iadys  tous les clapiers de la ville es  n209p251(34)
 bonne comtesse Jeanne d'Avignon fict  iadys  une ordonnance pour les puttes,   n308p422(38)
oin de la mer Mediterrane et celebbre  iadys , ung cheuallier fict en ung bois  n306p398(11)
, aulcuns anticques saiges ont mennée  iadys .  Finablement, le Vieulx-par-che  n307p416(13)
s biens et manteaux, qu'ils donnoyent  jadis  à paouvres et passans.  Ung iour  n109p141(15)
les menuz suffraiges d'amour auxquels  jadis  il ne faisoyt défaut; mais qui,   n102p 32(14)
 Notre-Dame de l'Escrignolles, nommée  jadis  la Greigneur, comme si vous disi  n102p 40(27)
lon des oeuvres de la Muse drolatique  jadis  née en nos païs de Tourayne, laq  n111p153( 3)
 gars ressembloyent à ung sien oncle,  jadis  prebstre à Nostre-Dame de l'Escr  n110p147(39)
criticque et rudde sayson, les femmes  jadis  saiges et desnuees d'amans convo  n204p198(21)
 d'où tous les barons estoyent sortis  jadis .     Ledict Bruyn, admirant le g  n102p 25(15)

Jahan
inct-Pierre ez-liens; messire Antoine  Jahan , Eschevin, chief de la confrairi  n209p269(25)
eaulx navigeant en Loyre, l'aisné des  Jahan , Marchandeau le cousturier et Pe  n305p392(23)
s dicts maistres Jehan Ribou, Antoyne  Jahan , Martin Beaupertuys, Ierosme Mas  n209p281(38)

Jallanges
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on de l'offensé.  Ayant dict, Réné de  Jallanges  baissa ses beaulx yeulx, d'o  n102p 54(14)
 ung bien grand deuil; car le sire de  Jallanges  perdist l'esperit au spectac  n102p 58( 4)
s j'ai entendu professer à la dame de  Jallanges  que ce n'estoyt point péché   n102p 45( 7)
, et aussi pour obéir à elle, Réné de  Jallanges  se desporta vers le grand Mo  n102p 52(41)
 ans la cour de son chastel le petist  Jallanges , lequel, soubs le commandeme  n102p 46(43)
e dudict Gauttier, du fils au sire de  Jallanges , lequel fief relesvoyt de la  n102p 41(28)

jalouser
 s'accordoient, se reconcilioient, se  ialouzoient , se pinçoient pour rire, r  n203p183(22)
restoyt complaizamment, lesquelles se  ialouzoyent  fort et faysoient assault   n306p402(40)

jalousie
e ce coup, elle adjouxta la raizon de  ialousie  à toutes les aultres que la c  n108p128( 8)
.  Lors, pour ne poinct resveiller la  ialousie  de l'officlalité, celle des m  n104p 70(36)
, si Raoul ha, comme vous dictes, une  ialousie  estranglante, ce qui est la p  n205p214(12)
 champ de Venuz, il se gecta dans une  ialouzie  furieulze a ceste fin de repa  n400p467(30)
nu les espier esmeu par ung traict de  ialouzie  gecté en son cueur par ung co  n306p405(42)
jambons à Pasques.  Dans ceste haulte  jalouzie , tout lui estoyt bien desplai  n108p124(17)
ont les aultres moustiers concevoient  jalouzie .  Nostre soeur estoyt pilotté  n203p189(11)

jaloux
s y couroyent, en vouloyent, estoyent  ialouses  de ceulx qui leur en vendoyen  n108p128(36)
nte bourgoise de Paris dont il estoyt  ialoux  à la tuer pour une fronsseure e  n207p228(18)
douegna, car, par haulte prudence, le  ialoux  avoit emporté les clefs.  En pr  n207p232(14)
de Beaumont, pour, ceque ung maulvais  ialoux  de ceste heur sans meslange, lu  n310p438(42)
gnes, pource que les muzaraignes sont  ialoux  de leur blazon pluz que tous au  n208p240(37)
peria et luy becqueter le cueur d'ung  ialoux  penser.  De faict, cestuy merch  n400p460(10)
s sans fin.  D'abord, elle se faysoit  ialouze  à faulx, pour s'entendre dire   n210p302(43)
zé en fille par le soin de sa couzine  ialouze  de Berthe et qui la vouloyt em  n304p369(28)
e vostre force, ceste maulvaise beste  ialouze  de vos songes, buveuse de sang  n400p472(27)
uppes.  Or, toutes les dames estoyent  ialouzes  de la Limeuil, qui délibéroyt  n108p130(26)
 que pour ce dixain de seigneurs, les  ialouzes  en mirent cent; tandis que, a  n305p397(19)
yt dans son bon sens, les courtizans,  jaloux  de sa faveur, advertirent le Ro  n106p115(34)
ommandemens au paige.     « Raoul est  jaloux , dict-il.  Alors, je vous doibs  n205p214( 4)

jamais
ant, se tortant, disant : « Non, non,  iamais  !  Hé !  Monsieur, que allez-vo  n300p312(27)
Touraine pour ce qu'elle ne se guaste  iamais  à l'aër, et demeure aussi toujo  n102p 50(33)
sin, ung honneste homme; et, si tu as  iamais  à mettre ung ennemi à l'umbre,   n104p 83(43)
ulx contes drolatiques.  Assavoir que  iamais  adventeure de ceste acabit ne s  n307p420(31)
ges aislez que aulcune aultre ne sera  iamais  ainsy dans la chrestienté, laqu  n301p328(37)
 Régente.  Mais l'humanité ne messied  iamais  aux personnes royalles.  Jacque  n204p199(25)
ons péripathétiques qui faisoyent que  iamais  avecque elle mesme chose se ren  n105p 89( 1)
s iours, nopces et festins royaux, ne  iamais  avoir esté veue en aulcune eccl  n209p267(36)
matin, en mes prieres, et n'oublierai  iamais  avoir tenu mon heur de vostre c  n301p328(30)
 pyramide marmorine en laquelle est à  iamais  cimentée toute grayne de fantas  n208p250(41)
la chose que vous sçavez.  Vites vous  iamais  cinge advenu de son païs d'oult  n206p223( 7)
a esté respondeu qu'elle ne les avoyt  iamais  cogneus.     Par nous, ha esté   n209p272(38)
 dans cette hérézie, car il ne voulut  iamais  comprendre que moissons pussent  n109p141( 7)
n ce temps que ceste femme ne mouroyt  iamais  dans ung cueur où elle avoyt re  n310p446( 3)
tieulx, ie vous avoys deffendu à tout  iamais  de laisser mon fils aux mains d  n102p 57(29)
lheureux ! ie te voys précipitté pour  iamais  dedans les gouffres de l'enfer,  n102p 53(11)
rrazine, usaige auquel il ne failloyt  iamais  depuys son retourner de Terre s  n102p 47(38)
a Tournebousche.  Troiziesmement.  Ne  iamais  despendre que le quart de son r  n209p297(22)
d'une petite garse de seize ans, dont  iamais  elle n'avoyt quitté les iuppes   n107p117( 6)
ille parmi les demoyselles, et que si  iamais  elle vieillissoit, il aymeroit   n310p443(40)
 en principes.  Comptez seulement que  iamais  escholiers ne receurent plus vi  n206p227(21)
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à vous !     — Ha ! dit-elle, je n'ai  iamais  esté payée si cher !     — Ma m  n103p 66(25)
yt le plus inclyte et le meilleur qui  iamais  eust esté soubz le soleil; dont  n208p247( 9)
 par ung sacrifice que elle ne scaura  iamais  fayre. »     Le Turcq prind la   n400p462(39)
pido se mesla de ceste feste, veu que  iamais  femme ne perceut ioye pareille   n304p380(40)
e la prendre pour epouze, cuidant que  iamais  fille de si hault lignaige ne f  n304p363(30)
bien la plus adroitte chamberière qui  iamais  fust !  Elle est plus fine que   n103p 66( 2)
eille en aulcun lieu du munde, et que  iamais  homme n'en prind aultant.  Le p  n304p380(42)
e senneschalle estoyt morte; sans que  iamais  il ait été sceu si son brief tr  n102p 57(41)
ce qui doibt enseigner aux dames à ne  iamais  iouer avecque les armes de l'ho  n108p127(38)
r, à ceste belle dévotion ne failloyt  iamais  la connestable, en femme noyseu  n106p108( 4)
i'ay mis ici par escript pour estre à  iamais  la reigle de conduite en nostre  n209p297( 2)
dict que le sieur Pichard ne logeroit  iamais  le dyable en sa bourse, et pour  n400p451(29)
 tel, que nuls voleurs n'ozoient plus  iamais  luy demander s'il avoyt des ang  n109p140(10)
t à qui mieux.  Et si les aviez veus,  iamais  n'en boutteriez deux ensemble.   n102p 49(28)
ngée à son debvoir comme ung bahu qui  iamais  ne bouge et s'ouvre à commandem  n207p228(26)
 pinson, toujours chantoyt, rioyt, et  iamais  ne chagrinoyt personne, ce qui   n105p 89( 7)
e, vous presterez quelques escuz sans  iamais  nourrir l'esperance de les revo  n209p298(16)
ts, bien percée, une rue si large que  iamais  nul n'y a crié : « gare ! », un  n110p148(39)
une mine de verglas, ne resconfortant  iamais  par quelques gaudriolles ceulx   n201p171( 1)
t dont le royaume de France ne pourra  iamais  payer le prix.     — Ah ! sire,  n103p 60( 4)
t estre allumez ou estaincts.  Aussy,  iamais  pluz à Azay ne s'est vu curé pa  n109p136(32)
 touiours fresche et ieune, ne ploure  iamais  pluz.  Songe à chevaulcher les   n311p447(18)
s, de ma saige conduicte.  Vous ai je  iamais  reffuzé de vous obeir, voire ma  n303p355(34)
 ung aultre mot.  Or, nous ne debvons  iamais  resveiller les phantaisies de c  n108p125(40)
 à la brouine ou à la gellée puis que  iamais  rien n'estoyt à propos, céans.   n201p171(23)
 d'ensemencer la terre, et disoyt que  iamais  rien ne luy fauldroit, veu que   n400p458(25)
; en fin de tout, elle ne lui donnoyt  iamais  rien qui fust à son goust.  La   n201p171(36)
e parfaict en son mestier, n'allumoit  iamais  ses lampes de iour, sçavoit ton  n201p163( 8)
 estoit très-mal traité.  Ne trouvoyt  iamais  son disner appresté, ou, que s'  n201p171(30)
chose est claire; car, de son vivant,  iamais  son ioly tettin ne se fust lais  n104p 82(43)
llotez l'hystoire, la France a-t-elle  iamais  soufflé mot alors que elle esto  n300p312(40)
Ordre enjoint de les chasser pour que  iamais  une soeur n'en revoye la queue   n203p184( 2)
e cettuy moyne demourast à Candé.  Si  iamais  ung differend se vuydoit ce ser  n303p359(30)
s comme bien heureux : à scavoir, que  iamais  ung homme ne pourra se passer d  n110p148( 5)
ve le plus ioly gentilhomme que i'aye  iamais  veu !...  Pasques Dieu ! par l'  n204p197(43)
plein ce que sa gouge ne luy lairroyt  iamais  voir, feut entierement convainc  n302p342(22)
g estat modicque, et s'y tennir, sans  iamais  vouloir paroistre aulcunement r  n209p297(14)
Puis, a dict, elle qui parle, n'avoir  iamais , de nul homme aymé par elle, so  n209p276(40)
e au ventre, dont elle ne reviendroyt  iamais .  En fin de tout, luy commanda   n207p234(31)
quis d'en bailler ung, et ne failloyt  jamays  à en renconstrer; mais quand il  n302p336( 7)
ouant le Roy; demain, le papelardant;  jamays  la mesme, et ayant des phantais  n103p 63( 7)
 d'amour et s'y conjoingnist pour ung  jamays , veu que elle trespassa de doul  n304p391(24)

jambe
dict René frosla sa main sur la iolye  iambe  et se hazarda iusques à vérifier  n102p 50(39)
es perfections et beaultez de la fine  iambe  qui mouloyt la chausse blanche d  n102p 48(27)
quelle dormant un iour bien fort, les  iambes  de cy, de là, par ung moment de  n102p 46(27)
icque, sa catharre, ni l'estat de ses  iambes  lesquelles ne gambilloyent pluz  n206p221(16)
luy ventripotent, comme luy avoyt les  iambes  tortes, de bons bras poisleus c  n303p348(11)
e qui parle, de saphirs aux bras, aux  iambes , au col, ou en ses cheveulx.  C  n209p277(16)
a sauvaige venue, l'embrasse des deux  iambes , la serre, la pince, la trentem  n109p139(28)
icte puce ha donc beau saulter de vos  jambes  à vos yeulx, vouloir se musser   n203p184(36)
oing sera d'estre ensemble comme deux  jambes  d'ung mesme corps; car si tu es  n104p 77( 1)
l fust esbahi de voir la chair de ses  jambes  si cramoizie qu'elle rougissoit  n104p 85(37)

jambon
 sur elle comme ung cordelier sur ung  iambon  au deshucher du quaresme.     C  n307p417(37)
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, contrées de sucreries, prouinces de  iambons , duchiés de raysins, comtez d'  n208p241( 9)
n dedans les caves.  Sus ! sus !  Aux  jambons  ! »     Lors, et en moins de t  n104p 84(13)
 aultant que les gens sont affamés de  jambons  à Pasques.  Dans ceste haulte   n108p124(16)
yoit on des fleuves de moustarde, des  jambons  deschiquetez, des taz esparpil  n208p248(15)

jambonneau
 paons rostis, saulces vertes, petits  jambonneaulx  salez, auroient resjouy l  n101p 17(10)
ttées grasses et fluantes, matines de  jambonneaulx , vespres de goulées frian  n101p 13( 1)

janiteur (*)
toire, et veu que par l'appariteur et  ianiteur  du chapistre ha esté dict, ma  n209p281(26)

janua
laizir, il cria comme ung aveugle : «  Janua  coeli, porte du ciel !... »  Mai  n102p 50(20)

janvier
   Ha reflorie ez Cievlx,     le unze  ianuier      de l'an de N.S. MCCCCVIII   n205p218( 9)

japper
 la puce.  Attendez-vous à l'entendre  japper , toucher, cracher, vous demande  n203p186( 8)

jardin (*)
anogaudisseries, entra dedans le ioly  iardin  dit de Venuz, comme en ung endr  n304p366(28)
cher, arrouzer, cultiver, labourer le  iardin  natturel de Vénus, et il ne fai  n104p 78(39)
 couler d'un pied muet, jus au mur du  iardin  où estoyent les escuz du lombar  n104p 84(35)
lanche trouva ledict bon homme en ung  iardin  seccret, prez du rocher, soubz   n102p 44(23)
 gentil comme sa mère, qui revinst du  iardin  tout courant, suant, eschauffié  n102p 57(19)
avoir enfouy soubz ung poirier de son  iardin  ung bon boisseau d'or, cuydant   n104p 83(32)
sles, elle avoyt eu loizir de voir au  iardin , cettuy demon femelle superbeme  n209p261(41)
st à en dire pendant tout le cours du  iardin , lequel estoyt long.  Puis, con  n206p225(40)
onnétable venoyt en son hostel par le  iardin , qui avoyt pour toute issue une  n106p104(34)
ut flambant de male raige, gaigna les  iardins  à grand renfort de pieds, maug  n102p 55( 3)
ogneu, lequel ha esté veu par eulx ez  iardins  de la maison, et repputté par   n209p256(35)
rmenoyt avec luy, de mattin, dans les  iardins  de son ostel, et s'appuyoit bi  n108p126(24)
ere ?     - Il fassonne les vignes de  iardins  en l'abbaye.     - Et vostre m  n301p325(28)
 de la dame et la conduire au mur des  iardins  où il l'attendroyt.     Ces pr  n207p236(16)
es tant ioqueté.  Puys devallerent ez  iardins  qui estoyent les pluz beaulx d  n306p405( 2)
 que il demouroit en ung logiz siz ez  iardins  Sainct-Paul.  Se trouvèrent lo  n208p238(10)
aison qui feroyent mine de sortir des  iardins , et d'y laisser entrer nuitamm  n106p105(17)
 de Montmorency alla en grant erre ez  iardins , et fict la renconstre de sa r  n310p442(40)
ittant des allees ez clos, plessis ou  iardins , et par ainsy, obuie à la chut  n400p453( 4)
avoyt donné commission de veiller aux  iardins .  Alors, le prenant dans ses m  n106p104(31)
 ce grave penser se pourmena dans ses  iardins .  Point ne voulut d'ung Cocque  n208p240( 4)
 en ung endroict playsant, au rez des  iardins ; et l'advocat, en ung bon cach  n207p234(34)
ur, il descendit la vis pour aller au  jardin .  Cependant, aux dernières marc  n105p 95(41)
e venoyt, Nicole les laschoit dans le  jardin ; et la porte dudict logis estan  n105p 89(18)
me d'Hocquetonville par une porte des  jardins , à ceste fin que elle gaignast  n205p217(23)

jardinet
iers montèrent par dessus les murs du  jardinet  de la Godegrand, et couchière  n105p 99( 5)

jardinier
endres qui fumoit le soulphre, et ung  iardinier  avoit veu ung cheual qui bri  n400p456(35)
e d'où put venir ung aultre noyer, si  iardinier  l'eust voulu mettre en terre  n204p205(11)

jargon
ds, souisses, phrazes d'oultre mer et  jargons  hespagniols advenuz par le fai  n200p160(38)
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jarre
nt desfoncé les piots, descouvert les  jarres , abattu les dames-jeannes, défa  n208p248(13)

jarretière
 Toyson d'or, du Sainct-Esprit, de la  Jarretierre , Bain et tant de nottables  n100p  9( 8)

Jarzé
male mort.  Doncques, ung bonhomme de  Jarzé , revenant ung soir de dire ses v  n201p167(21)

jaser
eulx torçonnier sans le vouloir, et a  jazé  avecque moi par mignardize.  Si v  n104p 83(36)

jaune
ette, elle devinst maigre elle-mesme,  iaune  comme saffran, seiche comme ung   n203p188(28)
e bonnet verd en la teste, et la roue  iaune  en la plasse du cueur apparente   n209p259(14)
x-par-chemins, on pourceque il estoit  iaune  et secq comme velin, ains pource  n307p413(10)
 et ung vieulx comme Imbert, poisleu,  iaune , ridé.  Ceste difference luy ram  n304p377(38)
eulx mesnagemens deus à ses perruques  jaunes  ou grises : Que Dieu ha voulu p  n107p122(11)

jaunir
ssues des hypochundres lesquelles luy  iaunirent  le tainct.  Elle comptoit lo  n310p442( 2)

Jean
urs confluentes rondeurs, son maistre  Jean  Chouart feut en ung tel estat de   n307p419(23)
e renvoya par un geste auquel le pape  Jean  luy-mesme auroit obéi, d'autant q  n101p 14(25)
FUST BASTI     LE CHASTEAU D'AZAY      Jean , fils de Simon Fourniez, dict Sim  n204p194( 3)
t aultres lieux.     Enuiron la Saint  Jean , sept annees avant de marier le b  n305p392(17)

Jean-sans-Peur
qui faisoyt si grosses guerres au duc  Jean-sans-Peur , commanda pour donner l  n106p105(11)

Jeanne
  « Vous scavez que la bonne comtesse  Jeanne  d'Avignon fict iadys une ordonn  n308p422(37)

Jehan
leur, fist ses aveux aux soubhaits de  Iehan  de la Haye et feut tost condamné  n209p293(27)
aprest vespres, soubz la robbe de dom  Iehan  de Marsilis, visiteur du Moustie  n209p274( 4)
iberez en prezence de nostre seigneur  Iehan  de Monsoreau, archeuesque, sur l  n209p253(15)
te.     Premier, est venu devers nous  Iehan , ayant nom Tortebras, bourgoys d  n209p253(32)
e tayre sur ceste adventure et musser  Jehan  à tous yeulx.  Puys la meschine   n304p377(23)
ne sans que rien ne creve.  Berthe et  Jehan  auroyent voulu que ceste nuict f  n304p381(10)
avecque larmes, Berthe lascha le fer,  Jehan  courut sus, et se donna du poign  n304p376(41)
rre le boys une foys que il le happe,  Jehan  creut que elle le haitoyt, et pl  n304p379(17)
uitté le service du duc pour celuy de  Jehan  de Bourgoygne, deschargea, premi  n205p217(29)
ge, à ceste fin de la saulver elle et  Jehan  de la damnacion esterne.  Tous d  n304p390(21)
ecclize et à ses commandemens.         JEHAN  DE LA HAYE.     IV. COMMENT VIRV  n209p289(42)
la Haye (Johannes de Haga).     Nous,  Jehan  de la Haye (Johannes de Haga), e  n209p289(22)
r Hierosme Cornille, lequel avoyt nom  Jehan  de la Haye, ayant sceu que en sa  n209p292( 6)
r, sans fremir, le grant penittencier  Jehan  de la Haye, qui mourust rongé pa  n209p296(39)
tencier, et aussi ses arrests; ledict  Jehan  de la Haye, lors simple Vicaire   n209p292(25)
train de mourir; et, par le tracas de  Jehan  de la Haye, le Chapitre iugeant   n209p292(22)
uvre vieillard cognoissant à cecy que  Jehan  de la Haye avoyt iuré sa perte e  n209p292(12)
yeulx du tribunal ecclesiasticque par  Jehan  de la Haye (Johannes de Haga).    n209p289(20)
onvocquez pour ouir ses desclarations  Jehan  de La Haye (de Hagâ), Vicaire de  n209p283( 1)
 Chapitre, commis par nostre seigneur  Jehan  de Montsoreau, Archevesque pour   n209p283( 3)
, le trez noble et sainct archeuesque  Jehan  de Montsoreau, les douloirs de s  n209p271(16)
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dict baschellier estoyt le ieune sire  Jehan  de Sacchez, couzin du sievr de M  n304p370(19)
n se mussant au iour où viendroyt dom  Jehan  de Sacche, prieur de Marmoustier  n304p384(12)
r par l'evenement.  De faict, Messire  Jehan  de Villedomer qui, du deppuys, d  n209p290(33)
 vespree, Berthe esmeue des larmes de  Jehan  desquels il y eust marque en ses  n304p379(19)
e feut la convalescence, veu que pluz  Jehan  devenoyt fort, pluz Berthe deven  n304p379( 3)
 lesquelles feurent espouzees par dom  Jehan  dez que sa mye les luy grabela,   n304p386( 1)
ant.  La paoure Berthe esvita son amy  Jehan  durant le iour où elle escripvit  n304p379(13)
aisetié, Berthe se getta aux pieds de  Jehan  en les luy baysant : « O amy, qu  n304p379(35)
ubhaitez-vous poinct ung aultre, dict  Jehan  en ung moment opportun dedans l'  n304p372(31)
puys s'embrazant davantaige à ce ieu,  Jehan  espandit le feu de ses baysers d  n304p375( 8)
e ses iours, en lui monstrant Berthe,  Jehan  et l'enfant.  Le dyable qui, par  n304p382( 4)
ter, veu que elle adoroyt l'enfant de  Jehan  et ne pouvoit qu'aimer foyblemen  n304p382(23)
e, moi, i'ay la vie saulve. »     Dom  Jehan  eust le fier couraige de dire ce  n304p387(18)
.  Ne vous estomirez poinct de ce que  Jehan  feut contrainct à iurer sa parol  n304p379(30)
es diuines et oraisons contrites, que  Jehan  feut touchié au pluz profund de   n304p379(24)
ng petist de ce sang, en songiant que  Jehan  l'avoyt espandeu pour elle.  Esm  n304p377(30)
yt la tragicque veue de sa poine, que  Jehan  lui respondit : « Ce ne est poin  n304p376(25)
Berthe d'un amour esterne. »     Lors  Jehan  luy confirma sa parfaicte obeiss  n304p380(18)
 amy, de renoncer à son droict.  Ains  Jehan  luy monstroyt l'enfant en luy di  n304p382(35)
aimez ! chantons ! »  Puys elle print  Jehan  par la main, et l'attira au clav  n304p370(36)
s de son doigt elle me ha monstré ung  Jehan  pareil à toy, ains uestu comme t  n304p380(15)
ssifue, et combien debvoit estre beau  Jehan  pour que ung chascun voire Imber  n304p377( 7)
te ioye, mon bel amy. »  En ce disant  Jehan  prind Berthe en ses bras, et l'e  n304p374(33)
erre ?     - Ma belle maystresse, fit  Jehan  qui oncques ne perceut tant de l  n304p375(42)
 l'accuzée ? »     Tous, fors maistre  Jehan  Rabelays, ont perseveré dans leu  n209p271(34)
rs de la ville, demourant au château;  Jehan  Rabelays, goildronneur de navire  n209p269(29)
 baysers se faysoient si mielleux que  Jehan  reprint ses sens, son resguard s  n304p377(41)
lle, sont comparus les dicts maistres  Jehan  Ribou, Antoyne Jahan, Martin Bea  n209p281(38)
 Rotisserie, en Chasteauneuf; maistre  Jehan  Ribou, Preuost de la confrairie   n209p269(22)
fier le caz.  Comme le iour deu à dom  Jehan  se faysoit proche, Berthe mize e  n304p385( 9)
e disoyt rien de maulvais contre luy,  Jehan  se leva tout pantois de voir Ber  n304p376(16)
ouer.  Ne perdant poinct le sens, dom  Jehan  se remembra son prime mettier de  n304p386(32)
 rattourner qu'à la vesprée.  Sur ce,  Jehan  voulsist maulgré sa mye demourer  n304p385(36)
estoyt entre ung ieune seigneur comme  Jehan , blanc, duveté, fleury; et ung v  n304p377(37)
la treuva plorant auprest du corps de  Jehan , car les larmes estoyent advennu  n304p388(27)
à Losches de remettre sa lettre à dom  Jehan , cuydant tout sauf pour l'heure   n304p385(13)
a de ce beau resue dedans les bras de  Jehan , disant : « Que n'aie esté marie  n304p375(40)
t son saulveur, recogneust le filz de  Jehan , lequel expira jus la table en b  n304p391(19)
, à ceste fin que il vid son enfant.   Jehan , lié par son serment, promist de  n304p380(28)
ntmorency auquel, par la mort du dict  Jehan , rattournerent les fiefs de Sacc  n304p370(21)
trer luy lairra robber ung bayser.  «  Jehan , reprind-elle aprest, si tu veul  n304p379(41)
e eust à plusieurs foys supplié frere  Jehan , son amy, de renoncer à son droi  n304p382(34)
    De faict ils chanterent au gré de  Jehan , ung tenson de Christine de Piza  n304p371(14)
 messaige.     « Quel messaige ? dict  Jehan .     - Nous sommes doncques perd  n304p385(27)
e, sept moys aprest le meurtre de dom  Jehan .  Ores, li baron se scavoyt reco  n304p390(33)
ns le paradis où l'avoyt faict monter  Jehan .  Pour estre brief, elle l'ayma   n304p379( 5)
e feu brusla le logiz, et la femme de  Jehan ; et tous ceux qui mirent la main  n209p296(41)

Jericho
ast de bon mattin; que les trompes de  Jericho  ne se fabricquoient pluz en au  n303p348( 2)

Jerosme
 lecture de ceste requeste; par nous,  Ierosme  Cornille, ha esté dict aux req  n209p271(27)
er.     À cecy feut objecté, par nous  Ierosme  Cornille, audict desmon que, e  n209p279(24)
u, Antoyne Jahan, Martin Beaupertuys,  Ierosme  Maschefer, Iacques de Ville d'  n209p281(39)
airie des Mariniers de la Loire; Marc  Iérosme , dict Maschefer, chaussetier,   n209p269(32)
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Jérusalem
estoyt point esloignée, vu que la rue  Ierusalem  touche les murs du cloistre.  n105p 99(12)
, roy d'Angleterre, roy de Chyppre et  Iérusalem , comte de Prouence, Messieur  n209p260( 1)
ertuys, en l'endroit où est la rue de  Ierusalem , si bien qu'en se juchant à   n105p 98(10)
onquester la Moree, Constantinopolis,  Ieruzalem , terres du Soudan et aultres  n306p400(38)
ie pense à m'embusquer dans la rue de  Jerusalem , pour lui mestre la teste en  n104p 76(30)

Jésus
 en obiectant les mérittes infinis de  Iesus  sur la croix, mort pour le salus  n209p288(43)
 autel d'or pour ceste fortune.     -  Iesus , fict la royne, ie suys doubleme  n306p405(29)
ne cracherois-tu poinct au visaige de  Iésus .  - Oui, fis-je.  - Si vingt ans  n209p287(16)
draule; un mettier dont s'est abstenu  Iezus ; et que, en son imitacion, desda  n301p320(40)
sir de moi, puisqu'à l'église on dict  Jesus  estre le fruict du ventre de la   n102p 38(20)
 ni prebstre, ni autel, ains l'enfant  Jesus  qui me remet la chose en goust.   n102p 46(21)
t une soeur.     - Oh ! oui, mon doux  Jésus , s'escria la soeur Ovide.     -   n203p187(13)
les aultres, le bonhomme !     - Ah !  Jésus , vous allez me maugréer, mon bon  n101p 15( 8)
aulve, saichez que ie suis envoyé par  Jezus  et la vierge Marie pour vous adv  n303p353( 4)
 haulte compréhension comme ung petit  Jezus , riant et malicieux comme ung am  n304p382(10)

Jésus-Christ
is commiz ce soing et que la venue de  Iezus-Christ  en a, bien à tems, descha  n301p319(21)
ment envoustez par Lucifer, que N. S.  Jésus-Christ  prendra, par l'intercessi  n209p284( 3)
e recevoir le corps de Notre-Seigneur  Jésus-Christ , si je n'avois pas mes ca  n101p 23(13)
e que vous en devez à vostre soeur en  Jésus-Christ .  Vous priez mesme pour e  n203p186(26)

jet
lairrer voir ne approucher pluz d'ung  gect  d'arc; ains à laquelle ai veu de   n209p254(11)
on plaizir; ains quand il feust à ung  gect  d'arcq, il pensa que ung homme re  n301p323( 2)
ais elle n'alla point si loing que le  gect  d'une harbaleste, pourceque le di  n103p 62( 6)
les, le bonhomme avoyt la Court à ung  gect  de palet, vu que il demouroit en   n208p238( 9)
'entends pluz, et tant flambent leurs  gects  lumineux que mes yeulx se closen  n304p375(29)
, et de les luy rezouldre en ung seul  ject  d'amour, afin de ne poinct estre   n106p111( 4)
 mais elle n'alla pas si loing que le  ject  d'un cranequin; vu que le connest  n106p107( 8)
espundit le senneschal estourdi de ce  ject  de parolles. Mais voulez-vous en   n102p 38(15)
u concile, devina, par le plus foyble  ject  de son entendement, l'alpha et l'  n101p 19(40)
rmène emmi son verger; et, par chaque  ject  dudict baston jouxter par terre u  n204p204(40)
te poinct la selle, vu que d'ung seul  ject , elle te cloueroyt aux solives, s  n205p216(34)
es frestillemens de cueur, de chauldz  jects  de vie, de vigoureulses emprinse  n207p232(37)
yeulx, elle le transferoit dedans les  jects  mysticques de sa teste, les exsu  n108p133(14)

jeter
 cueur se brizeroit, le cheuallier se  gecta  à ses genouils, et luy dict que   n310p444(36)
ndeur esgalle à la sienne, la Gina se  gecta  au col de la belle Imperia, et l  n400p463(17)
e prince rettourna chez la Gina et se  gecta  au rez de ses pieds, qu'il baing  n400p462(31)
 apprests de l'extresme ceremonie, se  gecta  aux pieds du roy pour obtennir l  n306p411(32)
de vaillance au champ de Venuz, il se  gecta  dans une ialouzie furieulze a ce  n400p467(30)
resprochez à tort ! »  Le bon mary la  gecta  de cholère sur le lict; et, de s  n109p139(38)
 plaisir ou denniers.  Ce saige advis  gecta  le juge en trez grant perplexite  n305p395( 2)
oudain, le moyne renuersa la nappe et  gecta  le toust dedans l'astre, dizant   n304p386(29)
en l'ecclize les moines assemblez, et  gecta  les yeulx sur ung moyne de quali  n400p469( 4)
 larmes par son bon rire.  Mesme elle  gecta  son soulier à la poulaine, doré   n101p 14( 8)
s ne scauroyent finer. »     La royne  gecta  sur le beau cheuallier francoys   n306p403(40)
 cerchant maystresses nouuelles et le  gectant  en mille àmusements; aussy le   n306p408( 7)
ma chiere Berthe, fict l'amant en luy  gectant  feu et flammes.     — Chantons  n304p371(12)
 les gens de iustice, trez tristifié,  gectant  l'oeil de cy de là, sans voir   n307p419(14)
ncore que Bruyn fust sevère; et lors,  gectant  sa masse au loing sur ung chie  n102p 54(33)
te le Guédroyt, qui est un rut qui se  gecte  dans l'Indre à travers la prairi  n109p140(24)
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 enfant n'avoyt esté plus innocemment  gecté  en moule; que cecy, que cela; pu  n102p 55(30)
pier esmeu par ung traict de ialouzie  gecté  en son cueur par ung courtizan d  n306p405(42)
ui court sus à sa mère bien aymée, se  gecte  en son giron; puys, rompant les   n102p 57(22)
 seigneure pour laquelle il se seroyt  gecté  en ung buscher ardent, si telle   n102p 52( 2)
 du Vieulx-par-chemins, qui se estoyt  gecté  sur elle comme ung cordelier sur  n307p417(36)
 noir forfaict.  Aprest son prime feu  gecté , ne sceut que rezouldre et alloy  n304p388( 4)
es les oeillades que iamays femme ait  gectée , et bien plaizante et puissante  n102p 51(13)
venir à Dieu; puis elle-mesme alla se  gecter  au rez des piés du pape, et y f  n310p435(10)
n une vesprée où ce Turcq voulsist se  gecter  dedans le canal, et feust empes  n400p462(22)
e ie vais faire coudre en ung sacq et  gecter  en l'Indre; par ainsy, vostre d  n303p355(17)
'ostellerie en grant esmoi et n'ozoit  gecter  la veue sur les dicts bordeaulx  n308p423(12)
le plaideur. Vécy mon beau parieur de  gecter  le baston avec adresse et coura  n204p205( 4)
n Hallemaigne, et menassa de le fayre  gecter  par les croissées ung merchant   n400p458(12)
vecque les congrès du temps, lui fict  gecter  par Mercure, ung escriptoire à   n300p313(27)
une royne, et a mystérieuzement voulu  gecter  son fruict parmi les fleurs.  N  n211p307( 8)
 l'heure de minuit, en la mayson pour  gecter  une estole autour du col de ces  n400p455( 7)
Bastarnay au risque de l'occir, et se  gecterent  ensemblement sur luy, aprest  n304p391( 2)
 auquel le prebstre et son sacristain  gectoient  de l'eaue benoiste, faisoit   n400p455(36)
r ung cavalier qui au cler de lune ne  gectoit  aulcune umbre.  Le Sieur Bodin  n400p456(38)
es contorsions comme ung orvet coupé,  gectoit  des cris infernaux, parloit gr  n400p455(37)
me en ung palays de royne; ceste Gina  gectoit  l'or a pleines pannerées comme  n400p458(23)
qui avoyt prins ung sacq d'argent, en  gectoit  les pieces aux paouvres et sou  n301p334( 9)
tordant comme ung lezard au feu et ne  gectoit  pas ung cri sur elle, ains sur  n304p387(13)
 maintenir en estat sa corporence qui  gectoit  ung esclat incredible.     Ver  n310p442(27)
utour des douves, comme la Perrotte y  gectoyt  la vieille robbe grasse d'Amad  n303p360(26)
tist, il grugeoyt déjà les puccelles,  gectoyt  les maisons par les fenestres,  n102p 24(29)
on pere, fit la meschine, laquelle se  getta  au rez du moyne, vous seul pouve  n303p357(19)
ur cette paraphrase de son idée, elle  getta  audict gentilhomme une de ces oe  n106p110(26)
e et ceste non mauvaisetié, Berthe se  getta  aux pieds de Jehan en les luy ba  n304p379(34)
 d'une horrificque ruade d'advocat il  getta  bas la porte, et fust en ung sau  n207p233(37)
 Alors que le bourreau de la ville la  getta  dedans le feu, elle fit deux ou   n209p296(22)
colore ? »     Et, là dessus, elle le  getta  dehors, en s'esclattant de rire   n103p 70( 9)
ns des desbauchez.  Ores doncques, il  getta  des flammes par les yeux, boutta  n205p212(31)
de ce, ne perdit point l'etoeuf et se  getta  en bas du mur, criant : « Je meu  n204p197( 2)
jouté quelques pierres, l'orphèvre le  getta  en la Seyne.     « Nage, mon amy  n104p 81( 6)
e secund fils du tortionnaire, lequel  getta  la morisque en ung cachot, et lu  n209p293(21)
 dict la mere au giron de laquelle se  getta  le petit.  Viens, toy, le plaizi  n304p372(15)
hauld de mourir ! »  Et de faict, s'y  getta  si dru que la belle fille tomba   n103p 61(12)
 morts qu'il avoit faicts, et les lui  getta  si soubvent au nez, qu'elle le r  n106p115(40)
os destins. »     Et le ruzé chanoine  getta  sur Chiquon un reguard malicieul  n104p 76(17)
 dict, le ruzé soudard la print et la  getta  sur le lict; mais elle y tumba t  n104p 82(36)
n... »     La dame, prise de frayeur,  getta  un cri d'accouchée; et, toute es  n108p129(39)
le fille se mict entre ses toilles et  getta  ung beau, gros, ample et curieux  n105p 99(32)
l les avoyt ! »     La paouvre Berthe  getta  ung cri si vif, que il perca les  n304p376( 3)
 bonne Bretonne que elle estoyt, elle  getta  ung soubris de grace au moyne.    n303p345(42)
ez champs, mais sans clochette.  Puys  getta  ung tant desplourable resguard a  n301p323(32)
dvocat en la tirant par le bras et la  gettant  comme ung de ses sacqs sur le   n207p231(12)
ure et de l'orpheure au cordouannier;  gettant  de la poudre ez bouticques, fa  n201p164(28)
ouraige de lutter avecque le demon en  gettant  dedans le lict où i'estoys cou  n209p288(21)
se pourleschoyt devant sa table, en y  gettant  l'oeillade superflue que les b  n201p172(16)
 les chordes de soye de la trappe, et  gettant  le poignard au loing, il aida   n207p234( 6)
en lumière.  Ainsy vont ces caphartz,  gettant  les morts à la teste des vivan  n400p472( 4)
son corsaige estoyt plein, enfin, lui  gettant  mille resguards cuysans; le to  n108p126(20)
resmoussemens de leurs fresseures, et  gettant  un peu d'eaue benoiste au fund  n203p192( 6)
paincture, respondit-il timidement en  gettant  ung petist coup-d'oeil à sa ta  n102p 49(13)
 de la haulte chrestienté. »     Puys  gettant  ung resguard à tous ces gens d  n208p238(29)
ole d'ung coup d'épée, mais elle, lui  gettant  ung resgard impérial, s'escria  n106p104(13)
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 tortus, bancales, aveugles et laids,  gette  à pannerées icy bas, sans en avo  n107p116(30)
e ses parens, gens paoures, l'avoyent  getté  dedans une nauf, et avoyt touiou  n400p464( 5)
oy-mesme; et, par la vertu du philtre  getté  en mes yeux, se fondirent toutes  n209p285(15)
e.  De faict, le sieur Avenelles fust  getté  en ung cul de fosse sans aër et   n207p234(40)
e plus animé que celuy qu'elle auroyt  getté  en ung livre de messe.  Et duncq  n204p196(18)
à Dieu ! à mort le succube ! » estoyt  getté  en ung seul temps par la foule s  n209p294(29)
gorge des columbes, rit à en plourer,  gette  les larmes de ses yeux en la mer  n211p308( 4)
ves, allaigrement couru ez frizes, et  getté  les pluz gentilz cris en trouvan  n208p244(33)
dreur et compatissance au mal d'amour  getté  par ses yeux au coeur de tous se  n209p292( 1)
gnie d'archiers.  Mais à l'advenir ne  gette  plus rien par les fenestres. »    n204p200( 6)
de la lune ung homme en sa porte, lui  gette  une bonne pottée d'eaue froide e  n110p145( 6)
n aymoient, elle qui parle, se seroyt  gettée  en buschers ardens, n'ayant onc  n209p276(10)
nicion de n'estre poinct mariée, mais  gettee  en une fosse de la geole.  La m  n304p383(33)
buscher.  Enfin feut prinse, et liée,  gettée  en ung tombereau et mennée au b  n209p296(17)
pour son salust, pource que elle fust  gettée  on ne sçayt où, poinct n'eust d  n207p237(24)
Tourangeaud, qui pour ung rien l'eust  gettee  par les aers, comme festu.       n301p326(33)
rant le chemin, la comtesse lui avoyt  gettées  à celle fin de l'empescher d'e  n106p113(41)
 besoing de lumière, vu que ses yeulx  gettent  des flammes; et poinct n'est b  n205p216(28)
eance.  Pour commencer, ie vais faire  getter  à l'eaue ceste villotiere couzu  n303p356(17)
meurtrie !...  Comment je ne sçauroys  getter  à mon mary une teste vuyde et d  n106p107(20)
e que l'or luy fault soubvent, et les  getter  aux pieds de ses monts neigeux,  n300p315(12)
tre d'hostel le déconnut, et l'alloyt  getter  dehors quand la chamberière dit  n101p 16(41)
t Eloy qui daignera dans ceste mizere  getter  des yeulx pittoyables sur nous,  n301p332(13)
ceupt aultre mode de salut que de soy  getter  en la rivierre, où, par ung mir  n303p347(23)
à part l'autheur, feut desliberé leur  getter  en la teste ung brave conte déd  n400p472(34)
fruict guasté, et avoyt jugé saige la  getter  hors, ains luy avoyt donné cent  n304p384(24)
fort à dire à monsieur de Lorraine de  getter  l'homme à l'eaue.  A quoi la Ro  n207p236(25)
ler, quand pour ce, besoing seroyt de  getter  la maison par les fenestres; no  n104p 84(11)
disoyt que ly moyne estoyt de frocq à  getter  le chastel par les douves.  Don  n303p352( 8)
le, cherchèrent à s'entrebattre, à se  getter  les pots à la teste, se lever;   n201p173(12)
dé qui, de prime abord, vouloyt fayre  getter  li moyne en la grant douve du c  n303p349(16)
hors avecque la dame, vécy la dame de  getter  sa mante, vécy la dame de se ch  n207p236(36)
 d'enfer en laquelle ie cuisoys de me  getter .  Las, mes freres ! durant troi  n209p286(16)
 cri que vous me auriez contraincte à  getter .  Soubhaitez-vous ma mort et la  n205p211(30)
eigneur, ils allerent leur train; lui  getterent , en luy faysant la reverence  n303p351( 7)
s effarez comme lunes rousses.  Aussi  getterent -ils ung beau cri dedans le r  n303p361(13)
 en la creste du mur; et, de là, vous  getterez  sur le poirier qui est jouxta  n104p 83(39)
 peu plus hault dans le Ciel, vous me  gettez  d'ung coup en Enfer, et vous cu  n210p304(21)
ulte et vous picque touiours; vous la  gettez  ez foyers, elle saulte et vous   n400p472(22)
ment, peu me chaut du buscher où sont  gettez  les héréticques... »  Puys le g  n207p229(24)
uy temps.  Hé ! maulvaises gens, vous  gettez  par les fenestres une pretieuls  n200p157(13)
ois.  Nenny; bouttez-le en ung sac et  gettez -moy ceste robbe noire dedans la  n207p235(27)
eneuze, gryphante; et tant, que si on  gettoit  la ville de Tours en ce champ   n209p268(27)
nes choses qui advenoient à sa fille,  gettoyt  au lieutenant de son chastelet  n206p224(17)
on Roy, ribauld si jamais il en fust,  gettoyt  la vie et la flamme par les ye  n202p177(40)
quel avoyt la, dextre ensanglantée et  gettoyt  ung resguard rouge à la mère e  n106p103(38)
t en ung moment cousu dans ung sac et  jetté  en la Seyne, proche le bac de Ch  n106p115(36)
t prinse!... »     Là dessus, tous se  jettèrent  à grant bruit par la susdict  n106p114(12)
neur enlassé, bailloné, quasi tué, se  jettèrent  entre l'homme au poignard et  n207p234(15)

jeu
elle.     Le malicieulx iuge fit beau  ieu  à la viollée en luy tendant bellem  n305p395(24)
la relligion commandoit de fayre beau  ieu  au bonhomme, et se para comme pour  n307p419( 1)
samment faict; et comptez que le ioly  ieu  d'amour reluysoyt bien de toute ce  n102p 49( 4)
esmon iocquetant avecque elle au ioly  ieu  de la quille a deux boules.     «   n400p455(18)
les de Gauttier, en sorte que par ung  ieu  de natture ils avoyent mesme voix,  n306p407(13)
nt que vous eussiez dict une boulle à  ieu  de quilles, pour la descharger sur  n102p 54(25)
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 en guerre pluz que leur archétype au  ieu  du sieur Palamedde.  Mais, de ce,   n202p180( 1)
que elle en scavoyt ià plus long à ce  ieu  que le iuge qui rioit, tant elle e  n305p396(23)
mot; puys s'embrazant davantaige à ce  ieu , Jehan espandit le feu de ses bays  n304p375( 8)
 grave, l'advocat, voyant sa teste au  ieu , ne sentist poinct le bois qui s'y  n207p233( 9)
, la ceruelle, les nerfs.  Lors, à ce  ieu , s'enflammèrent les choses abscons  n209p286(26)
 meslange, luy demanda en manniere de  ieu , si Beaumont luy avoyt parlé de se  n310p438(43)
res de sa mere ne voulsist lairrer le  ieu , veu que il tournoyoit par la cour  n304p386( 9)
l'heure accoustumée.  Quand les doulx  ieulx  de leur amour feurent en bon tra  n210p303(25)
 amour feurent en bon train, lesquels  ieulx  estoyent baisers bien dégustez,   n210p303(26)
ude auroyt ses commandemens; de quelz  ieux  dissiperoyt les legiers nuages de  n210p300(25)
 à pleurer de rire, et iouant à mille  ieux .  Tantost, elles mesuroyent leurs  n203p182(36)
stre seure que ce n'estoyt poinct ung  jeu  de nature, prist plaisir à expérim  n106p110(40)
mme, madame de Beaujeu, à qui si beau  jeu  estoyt escheu, ung peu tard, bien   n204p205(37)
baye de Turpenay, que j'ai gaignée au  jeu  hier et que je te baille en pur do  n101p 20(41)
 pas ung coup feslon que de mettre en  jeu  la iustice contre moy.  Ho, ho, mo  n302p341(14)
asser les os et se tenoyt muette.  Ce  jeu  plaizoyt à mon dict advocat, leque  n103p 60(28)
noyt tardivement.  Voyant tout mis au  jeu , la connestable s'appuya bien fort  n106p111(42)
 pour aller en guerre; mais, après le  jeu , point ne voulut la laisser aller   n106p106(32)
 comptez que nostre vie à tous est au  jeu .     - Vostre estat, répondit-elle  n106p110(16)
creut qu'il debvoyt tirer sa bosse du  jeu ; cependant, le malicieulx, avant d  n104p 82(39)
ès-chaulde, Lavallière redoubtant les  jeux  de la dame, lui dict : comme Mail  n108p127(12)
utant, pour ce que iamays, dans leurs  jeux  de la petite oie, il n'y avoyt eu  n108p135(23)
 s'espousèrent en conscience.  Là, de  jeux  en noize, de noize en riottes, de  n204p202(21)
tu avec des Galloises, redoubtoyt les  jeux  manuels, baisers de passaige, et   n102p 32(13)

jeune
 cueur à elle, suyvant la coustume du  ieune  aage, où nous en couchons tant e  n106p108(20)
, il advint que le Roy fist pendre un  ieune  bourgoys de Tours, lequel avoyt   n105p 98(17)
r du froid; sa taille ronde comme ung  ieune  chesne; le tout bien frais et ne  n107p117(35)
ieulx de la voir.  Ce estoyt ung ioly  ieune  cheualier qui avoyt pleu moult a  n310p431(10)
enfin faict mille tourdions comme ung  ieune  cheval cschappé, lairrant voir s  n211p308( 7)
viteur, qui avoyt charge de suyvre le  ieune  comte et veiller sur ses iours p  n102p 57(27)
 feurent introduicts en la chambre du  ieune  Comte, ils prindrent à tesmoingn  n400p456(13)
s doubte aulcun, eust il desconfit le  ieune  Croixmare à ceste fin de iouir u  n209p258(24)
e belle cueilleuze de soubrires.  Une  ieune  dame, ayant trez apertement veu   n304p368(13)
ieunesse.  Et cuidez, ma chiere belle  ieune  dame, que le pardon est par aulc  n303p356(35)
 en la ville de Losches demouroyt une  ieune  demoyselle noble de la famille d  n304p369( 8)
on lict roïal, où la bonne dame et le  ieune  douzainier s'espousèrent en cons  n204p202(20)
te de iustice pleut moult au roy.  Le  ieune  du Fou ayant dict que il y avoyt  n305p397( 1)
 au cueur, de laquelle ie feus dez le  ieune  eage menassee de mourir, arrest   n310p444(11)
r.  Ceste gravité à l'enconstre de ce  ieune  embassadeur estoit tant griefve   n310p432(23)
  En attendant qu'il renconstrast ung  ieune  espoulx dont il la pust fournir,  n203p191( 3)
smontré que ne madame Imperia, ne son  ieune  espoulx ne songioient ne l'ung n  n310p435(31)
 aulcune expertize, combien doulce et  ieune  estoyt la peau de ce bon petit h  n204p199(22)
chaulde; mon cueur transborda du sang  ieune  et bouillant; ie fus allaigre en  n209p285(13)
lle pour la quitter...  Elle est trop  ieune  et foyble encore, elle se rompro  n107p119(13)
 lict de sa servante, laquelle estoyt  ieune  et gente fillaude.  Puys le vieu  n201p167(33)
truositez.  Ces deulx navigateurs, le  ieune  et le vieulx, estoient bruslez d  n400p464(12)
y failloit une seule cheville que ung  ieune  fabricquant luy bouttoit en gran  n308p423(30)
g peu aagée, cuydant que c'estoyt une  ieune  fille.  À ce, il n'y avoyt poinc  n105p 98(19)
 force biens à ce dict filz.  Ains le  ieune  gars les dezamassa bien tost en   n307p413(20)
  « Quel caz peust doncques amener si  ieune  gars que tu es en court de Rome   n400p464(25)
Et faictes estat que s'affola bien le  ieune  gentilhomme de la bourgeoise, do  n207p229( 7)
demoyselle de Candé qui gouvernoyt la  ieune  herittiere de la mayson, laquell  n303p350(35)
tz que de chapeaux.  De faict, ledict  ieune  homme brandilla très-bien; et, s  n105p 98(29)
 que moy l'auroit prins pour ung beau  ieune  homme dont il sembloit auoir le   n400p454(24)
'avoir veu que aujourd'huy, ung preux  ieune  homme dont le couraige est si bi  n204p202( 1)
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la mannière dont feust treuvé ce dict  ieune  homme endormi dedans son lict av  n400p456(15)
lus rien du desduict, se estoyt sentu  ieune  homme en ce darrenier soupper do  n209p258(14)
u'il venoyt de lui faire.  Ce susdict  ieune  homme estoyt à tous crins, et si  n105p 98(25)
en ayme fils où estoyt Bastarnay.  Le  ieune  homme luy dict que son pere avoy  n304p385(34)
n icelle.     Puys, avons remis ledit  ieune  homme noble ez mains du noble se  n209p264(12)
rroyt pour le seur.     Et ha le dict  ieune  homme noble vociferé mille aultr  n209p264( 3)
té au pays de Touraine, espouvanta le  ieune  homme par ung monceau de représe  n102p 53(16)
ue de légier, fust approuchée par ung  ieune  homme plein de mauvaisetié qui,   n102p 46(29)
au sortir de la messe dire à ung beau  ieune  homme qu'elle estoit preste a lu  n400p468(10)
bbez tennoyt en charte privée le dict  ieune  homme, le couchioyt à ses couste  n206p219(34)
onnée en escouttant la promesse de ce  ieune  homme, vu que les personnes roya  n204p198(28)
e estoyt bien heureuse, fournie d'ung  ieune  mary, bien saige.     « Ouy, bie  n206p226(34)
ngioyt au grand chagrin où estoyt son  ieune  mary, de ne poinct sçavoir les e  n206p226(19)
rfection de corporence ung esperit de  ieune  paige et une saigesse de vieulx   n306p402( 8)
incongneue, pour ce que ce estoyt ung  ieune  paige venu pour voir la court du  n304p369(38)
 piedz et me faysoit soubhaiter estre  ieune  pour m'adonner à ce desmon, treu  n209p284(32)
cularitez pourceque il cognoissoit le  ieune  prince et debvoyt s'enquérir pou  n400p460( 4)
er beaucoup... »     Voilà comment ce  ieune  puccelaige s'empara de ce vieill  n102p 43(30)
ce et aultres amenez par le séiour du  ieune  Roy, des deux Roynes, des Guyses  n207p230(31)
enlever la royne-mère, les Guyses, le  ieune  Roy, la ieune Royne et changer l  n207p233( 8)
ne-mère, les Guyses, le ieune Roy, la  ieune  Royne et changer l'Estat.  Cecy   n207p233( 8)
 feut le centre des hommaiges de tout  ieune  sire qui se repaissoyt par les y  n304p368( 2)
us soulons faire entre amis.  Le pluz  ieune  se jacta d'envoïer douze foys, à  n204p204(36)
ant quelle diuersité estoyt entre ung  ieune  seigneur comme Jehan, blanc, duv  n304p377(36)
nconstre de ces characteres.      Ung  ieune  seigneur de la court la vid ung   n305p392(33)
pousa, après avoir lairré le Roy, ung  ieune  seigneur comte de Buzançois.      n103p 70(14)
ur ses bons rires et sa saigesse.  Ce  ieune  seigneur pourveu de fraizes à em  n305p392(38)
yne, vu qu'elle fust espousée par ung  ieune  seigneur qui fust encore heureux  n103p 64( 6)
 pourchaz, veu que il constoyt que le  ieune  seignevr l'avoit forcée contre s  n305p396(38)
dvizee, dès la veille, de convier son  ieune  serviteur à ce ioly duel où touj  n106p105(40)
; et, comme ung chascun scayt, le bon  ieune  sire aymoit moult à voir ces gen  n210p299(16)
en ung regoubilloner chez elle par le  ieune  sire de Croixmare, lequel trespa  n209p257(38)
omme.  Nostre paouvre amy défunct, le  ieune  sire de Giac, est mort blesmi pa  n205p216(37)
ort...     En ce disant, ha plouré le  ieune  sire Hugues; et ha, pleurant, ad  n209p263(34)
OUR     Ce dict baschellier estoyt le  ieune  sire Jehan de Sacchez, couzin du  n304p370(19)
mpestivement ung enfant ? demanda une  ieune  soeur.     — Depuis le nouveau r  n203p186(42)
loyt d'avance.  Puis, elle resleva le  ieune  Tourangeaud qui trouvoyt dedans   n204p198(32)
rdon poisant, amenèrent nuitamment le  ieune  Turcq au Cardinal qui le présent  n400p461(38)
sion muette, sa florissante santé, sa  ieune  vieillesse, et aultres choses lo  n104p 71(42)
ce maulvais prebstre, elle le faysoit  ieune , amoureux et heureux; ce dont mo  n209p292(10)
nnante natture.  Quelle raige d'estre  ieune , belle, royne, Hespaignole et ab  n306p404(26)
 alleures.  Hé doncques regoubillonez  ieune , beuvez frais et ne plourez poin  n205p208(21)
ercy, tant mellodieuse estoyt sa voix  ieune , et avoyt d'eage vingt ans à poi  n304p368(24)
ria, veu que en les praticquant, vous  ieune , il vous sera facile d'obliterer  n310p443(14)
elle le faisoyt arser comme ung homme  ieune , luy quasi mort, et pour ce que   n209p258(34)
tu veulx demourer touiours fresche et  ieune , ne ploure iamais pluz.  Songe à  n311p447(17)
id des griphes de ce desmon, touiours  ieune , nommé Kokvaige en langue celtiq  n300p312( 8)
vous querrir si prez de la mort, vous  ieune .     — Vos advis pretieulx, fit-  n102p 44(29)
vieillir et avoir le visaige touiours  ieune ; avoir deslié sa saincture pour   n209p267(43)
e les anciens, et dont ils disent aux  ieunes  à la vesprée l'histoire qui, da  n209p291( 6)
igoureulses emprinses, alors que deux  ieunes  amans, blanchement uniz et relu  n207p232(38)
ne cocquetterez plus avec de paouvres  ieunes  amoureux dont vous iouez la vie  n210p304( 5)
alays dez la vespree de ce iour.  Les  ieunes  cardinaulx, les envoyez des pay  n310p430(20)
é, vieulx homme noble, arraizonna les  ieunes  chevaliers qui estoient les ten  n209p295( 6)
 aultres propous.  À ces raizons, les  ieunes  chevalliers dirent que il estoy  n209p295(17)
d'armes par la ville, pourceque trois  ieunes  chevalliers de Tourayne iurèren  n209p293(32)
que, maugré les efforts des meilleurs  ieunes  clercs, il n'y avoyt encore que  n104p 71(28)
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l.  Ains, comptez que tous, vieulx et  ieunes  eussent souffert mille morts po  n304p368( 5)
 legitimes appartenances, i'ay veu de  ieunes  gars Angloys ainsy rablez, et,   n302p342( 8)
rdonné Bastarnay.  Et pour ce que les  ieunes  gars ayment à se vieillir, que   n304p386(12)
er ung mot de joyeulsetez avecque les  ieunes  gars, encore ne falloit-il poin  n107p117(14)
  Lors pour finer, ie luy dis que les  ieunes  garsons n'avoient que fayre en   n308p423( 5)
ne plus recepvoir à mercy d'amour des  ieunes  hommes nobles, trop foybles à s  n209p263(11)
ict, aller ez cimetières, y gruger de  ieunes  morts pour ceque elle ne pouvoi  n209p268(16)
tes, et jousteries par lesquelles les  ieunes  nonnes adoulcissoyent la sacro-  n203p183(36)
ieulx seigneurs s'entend, veu que les  ieunes  s'accoterent avecque licence de  n303p346( 8)
ions, et attiroyt a elle le munde des  ieunes  seigneurs qui vont partoust où   n400p459(27)
ous avons plus de vieulx iours que de  ieunes , à ceulx-là debvons-nous songie  n205p210( 3)
, par exorcismes et pénitences, ceste  jeune  asme des pieges de l'enfer, si l  n209p264(10)
le susdit prebstre, lequel estoyt ung  jeune  blond, bien gresle, gentil de fo  n110p151( 3)
x vespres, le Roy envova despendre le  jeune  bourgeois qui venoyt d'achever l  n105p 99( 2)
e nature humaine, en recognoissant le  jeune  bourgoy, sur lequel la phantaizi  n105p 99(43)
ur ce qu'll voyoit trez apertement sa  jeune  commère, laquelle, suyvant les c  n102p 29(36)
 seigneur. Il se donne les airs d'ung  jeune  degourt, s'éguise à estre leste,  n103p 67(37)
on de Touraine.  Elle estoyt comme un  jeune  destrier, à plein foin, trouvoyt  n102p 32( 4)
çays quoy.  Et veulx me fournir d'ung  jeune  espoulx qui m'espouse bien... et  n206p225(29)
e franfrelucher, en maistre passé, ce  jeune  formulaire. Vécy donc le bienheu  n107p121(26)
 rondement, l'intencion de mettre son  jeune  garde-chose entre l'honneur et l  n108p126( 6)
oyt de la Roche-Corbon.  C'estoyt ung  jeune  gars ayant nom René, approchant   n102p 41(30)
ung enfant.     — Ah ! ah ! » dist la  jeune  garse en riant comme une mousche  n102p 39( 6)
 plus son vieil espoulx, mais bien le  jeune  Gauttier en qui la natture estoy  n102p 40(23)
n païs une poignée d'umbre, ce que le  jeune  Gauttier fist, cognoissant les e  n102p 41(26)
e faisant des follies à ung bonnet de  jeune  homme qu'elle avoit mis sur le h  n105p 98(41)
chée, fust arrestée en son cours.  Le  jeune  homme remua, devint plus vivant;  n105p100(34)
 nottable, les gémissemens du paouvre  jeune  homme s'exhalèrent douloureuseme  n106p114(17)
fille bouchonnoyt et reboîtoyt ce bon  jeune  homme, en suppliant sainte Marie  n105p100( 8)
sitost il prit sa lancette, saigna le  jeune  homme, et comme le sang ne sorto  n105p100(28)
n bien cherchant autour d'elle où son  jeune  hoste pouvoit avoir trouvé ung é  n108p128( 2)
oinct que ce chat, si bien pourveu de  jeune  lard, songiast au vieulx :     «  n206p225(12)
ieça vers la moitié du repast, que le  jeune  prebstre n'y auoyt poinct encore  n101p 19(19)
geaisons théologicques.  Doncques, ce  jeune  prestre vind au concile et fust   n101p 11(11)
oyeusement, oui tu es changé, car, de  jeune  prestre, bien vois-je que tu es   n101p 17(35)
 de la Roche-Corbon ayant incitté une  jeune  puccelle de la Bourdaisière, laq  n206p223(37)
faict ! »     Mais tout à coup ce bon  jeune  sang goutta ung petist; puis vin  n105p100(31)
e ung homme.     Voylà quel estoyt le  jeune  sire auquel avoyt songé la bonne  n106p110( 4)
voire mesme le sire de Montsoreau, ce  jeune  varlet qui ha nom Gauttler, et p  n102p 33(25)
; se mocquant de tout l'heur de cette  jeune  vie, en princesse accoustumée à   n106p109(12)
  Elle estoyt certes pluz belle, pluz  jeune , pluz appetissante et mignonne q  n108p128(12)
 fiance, je n'auroys nul soucy de mes  jeunes  ans où je confessoys bien dix f  n104p 75(29)
r amour, ou mieulx en grant paour des  jeunes  barons amans de ceste femme, il  n209p292(20)
e, sur toust quand elles sont belles,  jeunes  et de bonne mayson.  Puys, que   n106p116( 8)
esme en la Court, des femmes de bien,  jeunes  et iolyes qui vous espouseront   n301p328(13)
que risée, comme font aujourd'huy les  jeunes  femmes qui vouldroyent soy esba  n100p  8( 1)
yez-vous souvent, reprist Blanche, de  jeunes  femmes avecque aussi vieulx esp  n102p 40(39)
itures, dragées, beuveries, noises de  jeunes  filles, houspillant les vieille  n203p182(33)
nt ce qui en est visible aux yeux des  jeunes  filles, comme robbes, festes, c  n102p 31(33)
 ramenée du Levant.  Sur le pont, les  jeunes  gars s'interrompoient de jouer   n102p 27(15)
e païs de Touraine, ainsy dict-on des  jeunes  gars vierges, non mariez ou est  n102p 28(16)
 ouvraige auquel s'entendent bien les  jeunes  gars.  Puis, le beau brideur de  n110p150(32)
ométrales, au rebours des passions de  jeunes  gens; pource que les vieulx aym  n107p120(33)
 rencontroyt que muguetz, beaux fils,  jeunes  gentilshommes et femmes bien go  n106p108( 8)
t.     Doncques, en ce temps là, deux  jeunes  gentilshommes de Touraine, dont  n108p123( 5)
 estoyent les braves, les nobles, les  jeunes  piles.  Le bon advocat n'avoyt   n103p 66(19)
ranches, ou les vasches mangeront les  jeunes  poulses.  Et n'estes-vous poinc  n109p142(10)
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 toust, la maytresse, saichant que de  jeunes  rats ieusnoyent encore, voulsit  n208p247(17)
ur foyblesse qui va croissant; et les  jeunes , avecque leurs forces qui s'en   n107p120(35)
cripts, les vieulx mots, ung peu trop  jeunes , qui eussent deschiré les aurei  n100p  8(36)
 qui existe entre les vieilles et les  jeunes ; vu que si nous ne sommes pas p  n105p101(18)

jeûne
e maulgré le quaresme et les iours de  ieusne  ?  Suys ie fresche à geller le   n303p355(35)
oncques, il n'estoyt bruict que de ce  ieusne  desplourable et du défault d'ex  n202p176(21)
e, se mist en debvoir d'accomplir son  ieusne , et sa bonne mesnagière lui aya  n201p168(24)
sborder son engin en sa cervelle, par  ieusnes , labeurs excessifs et aultres   n102p 46(15)
                                   LE  JEUSNE  DE FRANÇOIS PREMIER     Ung cha  n202p175(16)
Quand ie debvrois crever, faut que je  jeusne . "  - I'ai payé mon escot.  A t  n201p168(35)
le dangier.  Après le quaresme et les  jeusnes  du grand iubilé, pour la premi  n203p189(24)
 donc point supernatturel, vu que les  jeusnes  entretenoient son tempérament   n203p189( 4)
s aux iours et nuicts de festes et de  jeusnes , notamment les iours de la sem  n209p256( 9)

jeûner
ntiers l'oeil fixe comme une estoile,  ieusnant  et ne mettant pas plus de nou  n203p188(21)
us ieusnerez demain, et vous absous. - Ieusner  !  Avecque plaizir !  dit le b  n201p168(14)
maudis, ie te trentemille, ie te fays  ieusner  de mièvreries et d'amour, ie t  n311p447(27)
ur de quaresme, la bonne Imperia fict  ieusner  ses gens, leur commanda de soy  n310p435( 9)
esplaizir, maladie ou santé, laissoyt  ieusner  son bon mary des douceurs et s  n107p116(21)
s compte, fit-il à son pénitent, vous  ieusnerez  demain, et vous absous. -Ieu  n201p168(14)
aytresse, saichant que de jeunes rats  ieusnoyent  encore, voulsit paracheuer   n208p247(17)
voyt eu des femmes à luy, ains que il  ieusnoyt  deppuys huict moys, que il es  n307p418( 6)
dis à ta maytresse que ie ne la ferai  jeusner  d'aulcune fasson. »     Les pa  n302p339( 9)

jeunesse
n cueur cecy : « Pour sentir la bonne  ieunesse  de cet amant gentil et avoir   n207p229(22)
uy. »     Aussi, maugré la trop grant  ieunesse  de ce gentil serviteur, penda  n102p 47(11)
r ce qui est de ceste adventure de la  ieunesse  du bon homme, madame de Beauj  n204p205(36)
stes, elle experimenta comme la bonne  ieunesse  du paige avoyt meilleur goust  n102p 51(34)
vince, il avoit esté bel à uoir en sa  ieunesse  et avoyt esté bien veu, pluz   n400p467( 7)
nt vestu; puis, par grant timidité de  ieunesse  et de maleheur, n'ozoit deman  n210p299(35)
de et dans l'autre.     Mais si belle  ieunesse  et toutes les séductions natu  n102p 54(30)
 feste feut d'esprouver phantaisie de  ieunesse  pareille à celle que elle eus  n310p432(10)
du senneschal qui avoyt ung retour de  ieunesse  sur les iuremens, le paige s'  n102p 55( 1)
oient suffisamment guarny de sa belle  ieunesse , de ses longs cheveux noirs,   n210p300( 4)
d'amour reluysoyt bien de toute cette  ieunesse , du bon soleil, du silence, e  n102p 49( 4)
sant aller à pied ung saige de vostre  ieunesse , et donnant à ung noble cheua  n306p400(13)
lus commode usaige du joly tems de la  ieunesse , et mettoit de la vie en ses   n302p337(15)
r gouster la ioye des peschez de leur  ieunesse , et que ils mouroyent comme m  n209p268(10)
ue, en se rememorant les choses de sa  ieunesse , il n'y renconstroit nulle gu  n300p313(36)
u'il eust rayson.     Durant sa prime  ieunesse , le Vieulx-par-chemins avoyt   n307p416(20)
t comme une forge; toust reluysoit de  ieunesse , les feuilles, l'aer, les fil  n301p324(39)
 et tout.     Maulgré sa semblance de  ieunesse , Messer Angelo avoyt vingt an  n210p300(10)
raie, à la veue de ceste frescheur de  ieunesse , que n'estoyt son imperiale m  n310p431(33)
ance vous restituera les fleurs de la  ieunesse .  Et cuidez, ma chiere belle   n303p356(34)
omme ung chascun sçayt, en la secunde  jeunesse  des dames. Or, en ceste criti  n204p198(20)
eures que les brèves follies de notre  jeunesse , vu que, alors, nous y gousto  n100p  8(42)
iel, en raison des desportemens de sa  jeunesse .  Aussy, fust-il cardinalemen  n102p 25(42)
 maugréé pour les aultres en sa folle  jeunesse .  Brief, il ne querelloyt plu  n102p 26( 6)
Loire, fust ung rude compaignon en sa  jeunesse .  Tout petist, il grugeoyt dé  n102p 24(28)
eur de ce pendu, et sa bonne odeur de  jeunesse ; puis, saulta loing de lui pa  n105p 99(34)

jeunette
 se dict en elle-mesme : « Ah ! barbe  jeunette , sentant bon... Ah ! ioly nez  n206p225(37)
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eaucoup de laisser sa bonne femme, si  jeunette , si friande, si noyzeuse, au   n108p124(11)

Job
d'huy, ie cuyde qu'il est l'imaige de  Iob . »     Ce déplorable advocat resto  n103p 64(25)
n pied en la ville; paouvre, plus que  Job , au dire des vieulx compaignons; e  n301p318( 4)

Johannes
de Haga).     Nous, Jehan de la Haye ( Johannes  de Haga), esleu grant péniten  n209p289(22)
ecclesiasticque par Jehan de la Haye ( Johannes  de Haga).     Nous, Jehan de   n209p289(21)

joie
 ou luy, faulte de filer une heure de  ioie  à l'ayde de sa quenouille.  De fa  n210p302( 6)
e la vouloyt point voir, ou par grand' ioie  de ce retourner et de l'espoire d  n102p 58( 1)
es curieulses esprouvettes, vind leur  ioie  en mesnaige et parfaicte fidélité  n206p227(28)
 ses proccès que i'entretiens tous en  ioie  et en santé, ne les lairrant poin  n104p 78(33)
sa cure de bénédictions, l'a tenue en  ioie , et y a consolé les affligées, to  n109p137( 3)
toyt, lui soubrioyt, le maintenoyt en  ioie , le papelardant avecque les maniè  n102p 56(34)
t ung mois; vu que, sur le bord de sa  ioie , touiours vennoyt mon dict sieur   n210p302(33)
 de Dieu, pource que elle sentoit des  ioies  à nulle autres pareilles en cest  n209p275(20)
i auroyt dit : « Voulez-vous faire la  ioye  ? » Elle aurait respondu : «En dà  n107p117(43)
inquante marcs d'argent pour payer sa  ioye  à Dieu.  Mais, par adventeure, il  n304p370(11)
l'autheur du monde, eut bouté tant de  ioye  à soyer en ceste chose de laquell  n304p367( 2)
on front, brief nulle accoutumance de  ioye  apparente en son vizaige net comm  n304p369( 1)
amants que espoulx, prenoient tant de  ioye  au deduict, que l'engenreure en e  n310p439(41)
tement argent en leurs fouillouzes et  ioye  au logis, à couvert de tout.       n209p298(24)
ins, ils s'en prenoyent aux filles de  ioye  auxquelles, par mille ruzes, ils   n201p165( 5)
et là chaque munde femelle faysant la  ioye  avecque ung munde masle.  Ains, a  n209p287(37)
ées.  La paouvre femme se prend en sa  ioye  comme en ung lasset; son amy sign  n106p102(33)
, ung de ceulx qui ne mezurent pas la  ioye  comme ung avare ses escuz, et que  n210p303(16)
mbler ung chascun, car elle estoit la  ioye  d'ung numbre infini de seigneurs.  n310p430( 2)
quebinage, les dames cuidèrent que la  ioye  de ceste nuict lui coustoyt cher,  n206p224( 1)
amour esterne, mes mille threzors, ma  ioye  de iour et de nuict, tu es pluz b  n304p374(41)
st que la ioye du vizaige viend de la  ioye  de l'aultre.  Pezare indicqua tre  n306p402(37)
oit ez veines, et la faisoyt amour et  ioye  de la teste aux piedz.  Et du iou  n209p279( 9)
 luy bailla pour une nuictée fille de  ioye  de laquelle issit une soeur basta  n400p470( 9)
 de tous les momens...     — Vous, la  ioye  de mes yeulx.     — Toy, la voix   n108p133(42)
x homme, la lumière de mon négoce, la  ioye  de mon toit; et, en fin de toust,  n209p266(21)
erthe ne mentit point en cecy.     La  ioye  de son mari, quand il vid Berthe   n304p381(29)
l, au cueur d'une femme qui estoit la  ioye  de tous, et qu'il debvoyt frapper  n310p435( 2)
lx régnant, ils voulsissent musser la  ioye  de tous, la lumière bien faysante  n202p180(10)
eur.  Alors natturellement et avec la  ioye  délicieulse de deux anges accoupl  n108p133(16)
st pas le griefve peine d'attendre la  ioye  des deux amans.  La iolye tainctu  n110p151(27)
escuz à son ouvrouer, pour gouster la  ioye  des peschez de leur ieunesse, et   n209p268( 9)
 ou Madame Imperia scavoyt nourrir la  ioye  des siens.  Il y eust ung dict à   n400p458( 2)
messieurs du chapitre, elle eust avec  ioye  despendeu ses biens à parachever   n209p279(41)
z belles et les plus riches filles de  ioye  du munde, lesquelles alloient où   n400p457(25)
mple gentilhomme pouvoyt gouster à la  ioye  du Roy, ce qui estoyt faulx de to  n103p 63(37)
 ce que la loy de Tourayne est que la  ioye  du vizaige viend de la ioye de l'  n306p402(37)
s lecteurs trez pretieulx qui treuvez  ioye  en ces vertueulx dixains, les gou  n400p471( 6)
rangière, fait le mettier de fille de  ioye  en fasson proditoire, abusive, et  n209p270(16)
 il veilloyt à tennir aussy le roy en  ioye  en luy cerchant maystresses nouue  n306p408( 6)
pluz qu'elle.  Si elle avoyt eu de la  ioye  en sa vie, elle le payoit moult e  n209p295(41)
 à part moy, desliberé vous fayre une  ioye  entiere, aprest avoir esprouvé vo  n301p333(41)
aultre chose qu'à leur rendre pluz de  ioye  et bonheur, que elle n'en recepvo  n209p277( 2)
 il y avoit apertement ou occultement  ioye  et festins.  Il guardoit relligie  n307p415(12)
eu avoyt failly, ung paoure desnué de  ioye  et redduict à robber sa vie avoyt  n307p418(23)
le cuydoit mort, et se ramentevoit sa  ioye  excessifue, et combien debvoit es  n304p377( 6)
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 est frescheur et perfum, doulceur et  ioye  infinie. »     Puys le bon compai  n304p371(39)
nt mestier, combien chier payoient la  ioye  les saiges AEgyptiacques, et comb  n310p430(39)
'indulgences.  Ains comptez que ceste  ioye  lui estoyt due pour ses poines.    n303p358(26)
 ont desfiguré et qui signifie : « La  ioye  ne est pas à terre, elle est là,   n300p312(37)
de son asme, n'y espargnant poinct sa  ioye  ni sa personne; et que, en ce pen  n209p280( 1)
de sa despartie, ce feut ung train de  ioye  oecumenique, pourceque ung chascu  n310p433(22)
e il avoyt été contrainct à saizir la  ioye  où elle estoit par la veue de cet  n307p418(11)
este, veu que iamais femme ne perceut  ioye  pareille en aulcun lieu du munde,  n304p380(41)
spree, il despendit quatorze escuz en  ioye  pour fester les aumosniers, veu q  n307p415(42)
umberent à ses genoilz en plourant de  ioye  pour raysons vallables.  Le Toura  n301p334( 3)
nt le iubilé qui est un grant iour de  ioye  pource que les debtes et offenses  n303p356(29)
istimeroyt saige de luy bailler ceste  ioye  pourceque elle y prendroit plaizi  n305p393(38)
 moy qui parle, n'auray plus d'aultre  ioye  que de voir cuire ce desmon nourr  n209p266(40)
erois avoir vescu cent annees pour la  ioye  que ie auroys prinse, pourceque o  n306p404(12)
ue ce milourt m'ait tant encumbree de  ioye  que ie n'en boutte ung brin à vou  n304p374(23)
este seullement, et les aymez pour la  ioye  que ils donnent et qui vous monte  n300p313(18)
monstra le pluz bel oustil à fayre la  ioye  que le Venicien eust oncques veu.  n306p401(39)
 yeulx, treuvant à ce mettier pluz de  ioye  que n'en ont les seigneurs du par  n209p263(21)
ois Ordres.  Brief, si grande fust la  ioye  que tous se prinrent et menèrent   n208p248(38)
.  Ce est ung foyble merciement de la  ioye  que, par vous i'ay eue de voir ce  n301p332(41)
 uzer de ces beaulx outils à fayre la  ioye  qui esblouissoyent la veue et bro  n304p368( 6)
qui les faict s'estomirer que tant de  ioye  y tienne sans que rien ne creve.   n304p381( 9)
eu l'amour, adieu les rires, adieu la  ioye , adieu les bons contes.  Mennez b  n211p307(24)
coquebin, barbe pucelle, nez plein de  ioye , barbe printannière, bonne clavet  n206p225(38)
 plaizir, se plongiant au fundz de la  ioye , comme ung nageur en Loire, ne re  n209p287(14)
maulgre leurs estudes à bien fayre la  ioye , concepuoir en la maniere des bes  n310p440(40)
lle pensa ung petist; et, saultant de  ioye , elle accolla tout à coup la lava  n106p107(39)
es buées.     — Cil qui a prins ceste  ioye , est-il fourni de denniers, deman  n305p394(10)
eurs qui vont partoust où s'allume la  ioye , et néanmoins, veu que Madame Imp  n400p459(28)
avoyt plus d'ung dont elle faisoyt la  ioye , et qui s'estoyt adonné de cueur   n106p108(18)
pouvoir happer ung paouvre boussin de  ioye , et touiours leur amour croissoyt  n301p331(29)
ins.     — Elles ont doncques pluz de  ioye , fict-elle en soupirant, veu que   n302p344(13)
 que ces dixains sont francoys par la  ioye , francoys par la chevaulchiee, fr  n300p313( 2)
gezine du pays, et le maintiennent en  ioye , honneur et santé.  Ie dis ioye,   n300p312( 5)
s qui guastent les oustils à fayre la  ioye , lesquels gens trez pansus belute  n307p420(36)
vecy comment me faysoit deuenir toute  ioye , mon bel amy. »  En ce disant Jeh  n304p374(33)
en ung moment où le Paradis estoyt en  ioye , où la natture s'entrefiloyt, où   n205p216(21)
et uous mettre à plein foin dedans la  ioye , par ainsy uous reparerez le temp  n306p404( 4)
es domaines et feroyt secrettement la  ioye , pour saulver son ame.  Aussy, co  n103p 63(19)
nt en ioye, honneur et santé.  Ie dis  ioye , pourceque vous en prenez moult e  n300p312( 5)
p paoure pour s'adonner aux filles de  ioye , que les honnestes femmes qui lui  n307p418( 7)
 son seigneur, sa lance, son iour, sa  ioye , sa fouldre, sa vie, son bon, son  n209p286(38)
Dieu de coupper à tous ung tronson de  ioye , sans pulces, et vous reviendra m  n400p474(27)
la print, la baysa, avecque larmes de  ioye , sur les yeulx d'abord pour les m  n207p232(17)
a Sainct-Jehan où se font les feux de  ioye , ung gentilhomme, en prime abord   n209p253(39)
er, iumelles de chesnes, seigneurs en  ioye , vin en tonne, tonne en cave, mar  n400p453(24)
ous castoyer que pour y prendre de la  ioye .  D'abundant, ceste adventeure no  n303p362( 9)
alors au dire de toutes les filles de  ioye .  Le resguard d'icelle estoyt vif  n104p 81(27)
 ie m'efforcerai de vous donner ceste  ioye .  Mais ayez cure de ne vous poinc  n304p368(27)
i, par aulcunes fois, empoisonnoyt sa  ioye .  Par chascun an, suyvant la foy   n304p382(30)
te; le menu populaire alluma feulx de  ioye ; par ainsi tout celebbra le ratto  n310p430(24)
 guerdonnez en secret par icelle, des  ioyes  à nulles aultres pareilles.  Mai  n209p257(14)
repçeu d'elle aulcun à compte sur les  ioyes  advenir, ains, au contraire, mil  n209p263(25)
, si tu veulx que le soubvenir de nos  ioyes  cellestes, musicques d'ange et p  n304p379(42)
 pouvant forbannir la remembrance des  ioyes  d'amour que il n'estoyt au pouvo  n310p445(43)
dvenir comme festu en comparaizon des  ioyes  de ceste nuictée; luy, se fiant   n207p232(26)
 et remembrance de touttes les belles  ioyes  de l'amour se resveigloient en s  n209p279( 7)
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aict, elle se pasma soubs le faix des  ioyes  de l'amour qui esclattèrent en e  n304p375(31)
avois traicté en homme saige, qui des  ioyes  de l'amour extraconiugal ne sçai  n205p215(25)
iours se tuer aprest avoir gousté aux  ioyes  de l'amour.  Alors que feust sce  n301p332(25)
eu ! ie veulx te faire cognoistre les  ioyes  du ciel.     — Là, fit-il en toc  n205p216(14)
ieunesse de cet amant gentil et avoir  ioyes  pleines en amour, gouster toust   n207p229(22)
il avoyt vescu par la remembrance des  ioyes  prinses en ces paouvres heures s  n210p305( 5)
ste nuict, ie vous promets aultant de  ioyes  que il y ha de mois en l'année,   n204p198( 6)
encore de mille picques au-dessus des  ioyes  que le paouvre Maillé cuydoit me  n108p132(15)
'amour d'aultruy, non par mespris des  ioyes  qui s'y renconstrent, car bien c  n205p209(38)
iroyt la plus parfaicte de toutes les  ioyes , elle creueroyt le bouccon. »     n310p445(21)
airrast et uza de ses pluz flambantes  ioyes , en telle sorte que vous eussiez  n310p443(29)
é paige, si ie vends le secret de nos  ioyes , il mettra l'interdist sur nostr  n102p 52(30)
tant et pluz.  Ains au courant de ses  ioyes , touiours assassinee par l'appre  n304p379( 7)
na pluz de peine pour luy cuire de la  joie  au logiz qu'une autre en eus-t pr  n201p171( 7)
 monastère, et benni par l'abbé, à la  joie  de ses voisins et amis.  Lors, il  n102p 25(18)
t à Dieu quand il pouvoyt; pour toute  joie  il avoit une femme en son logis;   n302p336( 4)
 ioly caz, chouse accessoire.  Que ta  joie  me tue, vous me canoniserez, est-  n101p 22(18)
el denier vous mettriez un instant de  joie , à l'heure de votre trespassement  n101p 22(33)
ogis; pour tout dibvertissement de sa  joie , cerchoyt ung homme à pendre, alo  n302p336( 6)
eint », dit le coupable, sospirant de  joie .     Les seruiteurs de la Regente  n204p197(26)
halle resconfortoyt sa vie et prenoyt  joie .  Souventes foys, à la vesprée, e  n102p 36(42)
es en ville, et puis, il est dans les  joies  du Seigneur !  Or, m'est advis q  n101p 20(30)
 elle sonne les cloches et allume les  joies , quel homme ne quitteroyt le tie  n205p216(41)
rance son cri de guerre est : « Monte  Joye  ! »  Ung beau cri, cuidez le, mai  n300p312(36)
tre !     — Vous, ma sainte, ma seule  joye  !...     — Je te quitte la palme   n108p134( 7)
re compaignie naturelle; c'est nostre  joye  à nous de les fagotter, embobelin  n102p 38( 5)
 soubrire, et vid avec encore plus de  joye  ce beau lict de brocard verd, où   n102p 32( 7)
yt paour de mal fayre en arrouzant de  joye  ceste iolye pree infecunde, feut   n304p373(13)
, tu es la fleur de ma vieillesse, la  joye  de mon asme !  Tu es ma fille bie  n102p 42(38)
s des dezerts afriquains, elle eut la  joye  de rendre la vie à ce beau et bon  n105p100(16)
endre devant ses meurtriers.  Vécy la  joye  dont je vous ay prié.     — Ah !   n106p112(40)
que bon Tourangeaud, et entretenir en  joye  les amples lippées des gens fameu  n100p  7( 8)
fist si bien le mestier des filles de  joye  quand elles travaillent pour amen  n106p111(26)
r de lui mettre en ung tas toutes les  joyes  de l'homme, et de les luy rezoul  n106p111( 3)
ux prindrent un gros à compte sur les  joyes  du paradis.  Le bon prebstre eut  n109p142(40)
la Ville-aux-Dames, Dieu vous procure  joyes  pareilles ! J'ayme ma geole !  P  n202p179(24)

joindre
 affaire. »  Le Tourangeaud se signa,  ioignit  les mains et dict : « Ie fais   n301p326( 8)
mber sur ses genoilz à son prie Dieu,  ioignit  les mains et ploura pluz de pe  n304p376( 6)
 ainsi triumpher de toust, veu que se  ioignoit  à ceste perfection de corpore  n306p402( 7)
is aux festes à doubles bastons, elle  ioignoit  à son ordinaire ung peu de po  n203p188(26)
ndement esté feru de l'amour qui vous  ioignoyt  l'ung à l'aultre.  Aussi les   n301p333(39)
, ses voyaiges et toust, guettant ung  ioinct  pour l'encorner.  Et vécy comme  n207p229(40)
 venicien se bendoit à treuver aulcun  ioinct  pour sonder les secretz aposteu  n306p400(26)
cy comme, à son dam, se renconstra le  ioinct .  L'advocat, contrainct de suyv  n207p229(41)
Tourayne par curiozité d'histoire, et  ioincte  aux pièces du procest en l'Arc  n209p298(37)
lle dont la requeste sera cy-dessoubz  ioincte ; sont comparuz aulcuns hommes   n209p253(18)
à son passaige en l'implorant à mains  ioinctes  comme Nostre Dame de la Riche  n304p389(11)
 raillardz, ioueurs, ribleurs, estant  ioincts  aux deux dixains présentement   n200p158(32)
e descamper, mais ne reconstroient ni  joinct  ni desjoinct.  Maudissant toust  n201p165(36)
aximes des grands autheurs anticques,  joindre  aulcunes choses utiles aux bon  n106p116( 2)
 m'enquerant de tout, i'ai trouvé ung  joint  pour frauder les droits de l'abb  n301p331(33)

jointure (*)
rs et vous empoignera dans toutes vos  ioincteures  mesme aprest vostre mort,   n303p357(13)
n qui toust est atelier de perdition,  ioincture  de liesse, délectation et qu  n209p266(28)
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ieunesse, et mettoit de la vie en ses  joincteures  pour aller plus loing.  Or  n302p337(16)
er qui me cauza des tenaillons en mes  joinctures , et une incrédible, intolér  n209p286(29)

joli
ai ceans couchiee avecque moy la plus  iolie  dame de la court.  Quant à des A  n302p341( 5)
 les pieds dedans la Loire, comme une  iolie  fille qui se baigne et joue avec  n110p148(26)
fict ung interroguation sommaire à la  iolie  mariée sur ce que elle estoyt bi  n206p226(33)
s charnositez bombees que séparoyt la  iolie  raye de son eschine rose.     «   n302p342( 1)
 lui trouverez, au milieu d'elle, une  iolie  raye, qui est une rue délicieuls  n110p148(33)
dans les livres, ains aux yeulx de sa  iolie  seigneure pour laquelle il se se  n102p 52( 1)
ui avoyt le tainct pluz net, les pluz  iolies  couleurs, la taille pluz belle.  n203p182(42)
voyent, à eulx, de bonnes concubines,  iolies  si faire se pouvoyt; ce qui, de  n109p136( 4)
es figures marmorines et engravoyt de  iolis  tettins à fayre venir l'eaue en   n210p300(38)
ie pour une seule accointance avec ce  ioly  amant qui m'aime ! »  Soubvent en  n207p229(19)
oyoit seul à mettre le doigt dans son  ioly  benoitier.  « Hé ! bonsoir, mon c  n110p151( 7)
 vous gaudir, méchant ruffian; et mon  ioly  caz, chouse accessoire.  Que ta j  n101p 22(17)
e vind avecque ung ferret troué d'ung  ioly  chas en toute perfection et ung g  n305p395( 7)
it mille gaudisseries comme : « Ha le  ioly  chaz !  Quel mignon but de fische  n305p396(16)
erdons poinct le sens, et saulvons ce  ioly  chevallier.  Ie vais querir la Fa  n304p377(15)
toutes picquéez, pour ce qu'il estoit  ioly  comme ung resve, mélancholique co  n210p299(26)
ami l'Angloys. »     En ce disant, le  ioly  compaignon se comporta si braueme  n304p375(25)
 clos de la Grenaddière, situé sur le  ioly  costeau de Sainct-Cyr, passoyt à   n110p143(34)
d'or en ses aureilles.  Quand vind le  ioly  couple de l'abbaye au logis d'Ans  n301p333(10)
rs princes repceurent à leur court ce  ioly  couple dizant que besoing estoyt   n310p436(30)
t sur sa vie de seruir fidellement ce  ioly  couple, veu que il desplouroit le  n306p407(15)
aue qui luy venoyt aux yeulx, mais le  ioly  courtizan vid cette semence de pl  n108p125(12)
outes les séductions naturelles de ce  ioly  crime trouvèrent grace au tribuna  n102p 54(31)
le ressembloyt à tout ce qu'il y a de  ioly  dans le munde.  Elle avoyt les ye  n107p117(38)
les deulx mignotizes de la dame et le  ioly  delta que produisoient leurs conf  n307p419(22)
, de convier son ieune serviteur à ce  ioly  duel où toujours elle estoyt la p  n106p105(41)
t engravée en plein sur la face de ce  ioly  fruict d'amour, Blanche se consol  n102p 56(13)
 lui estoyt venue en la bousche de ce  ioly  fruict que il goba, pource que la  n303p358(23)
atronne se fasche et m'enlève le plus  ioly  gentilhomme que i'aye iamais veu   n204p197(43)
ose la plus prétieulse est certes ung  ioly  gentilhomme.                       n106p116(15)
s aimeriez une pauvre petite fois ung  ioly  gentilhomme, reprist la soeur Urs  n203p187(14)
engins des aultres chasses; vu que ce  ioly  gibbier se prind : à courre, aux   n205p210(18)
n balanogaudisseries, entra dedans le  ioly  iardin dit de Venuz, comme en ung  n304p366(28)
s duysamment faict; et comptez que le  ioly  ieu d'amour reluysoyt bien de tou  n102p 49( 4)
 le desmon iocquetant avecque elle au  ioly  ieu de la quille a deux boules.    n400p455(18)
z curieulx de la voir.  Ce estoyt ung  ioly  ieune cheualier qui avoyt pleu mo  n310p431(10)
é estoyent occupez à prendre, dans ce  ioly  lacqs que vous sçavez, cet oyseau  n110p151(28)
omme elle avoyt costume en faysant le  ioly  mestier d'amour, elle avoyt à tou  n310p441( 8)
de neige et de froideure, il viend au  ioly  mois de juin où toust est verd, p  n211p307( 4)
isses, drogues, souffrances, dans son  ioly  mortier pour en faire issir ung e  n203p187( 4)
s le mai de l'aage, noblement miz, de  ioly  mouvement, brave de mine, et esto  n207p229( 2)
ur qui te brusle, et pour estre en ce  ioly  mouvement.  Oui ", fis-ie.  Lors   n209p287(19)
trez douloureulx, il vid ez champs au  ioly  moys de may une fille, laquelle p  n307p417( 4)
s couches, après avoir pondeu le plus  ioly  muzaraigne souriquoizé, ou la plu  n208p247(43)
! barbe jeunette, sentant bon... Ah !  ioly  nez tout neuf !... barbe fraische  n206p225(37)
  Ains elle se meurdrit et guasta ses  ioly  pieds, puys ne conceupt aultre ch  n310p441(40)
 pourveu qu'il ne touchiast poinct au  ioly  plessis de l'amour.  A ce mettier  n210p303(19)
ur Naples et lairra l'Italie quand ce  ioly  prince feut nauré comme il est di  n306p412(24)
ce dict Turcq.  —  L'adventeure de ce  ioly  prince, fils du Soudan, auquel la  n400p460(22)
uchoyt de vouloir faire plaizir à ung  ioly  seigneur, lequel me doibt saulver  n104p 83(12)
 eage estoyt pluz aduancé que dans ce  ioly  temps, l'amour feut aussy pluz as  n310p432(13)
laire; car, de son vivant, iamais son  ioly  tettin ne se fust laissé cheoir c  n104p 82(43)
ques poinct que elle refroignast à ce  ioly  tournoy où c'est la haquenee qui   n304p367( 5)
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ées, tous crins espars, respondoyt au  ioly  train du grand galop de la iument  n109p139(12)
ur et par ce dangier, elle baysoit ce  ioly  varlet de plaizir au vizaige, ben  n304p377(32)
tement, tenant hault la cuisse, et si  ioly , si dextre, si dégourt, que cela   n102p 47( 4)
t et de la vie, ceste gente puccelle,  iolye  aultant que iolye peut être une   n206p221(19)
noulx devant elle en la conviant à la  iolye  bataille des premières armes; ma  n103p 60(24)
à penser comme ils s'escrimèrent à la  iolye  battaille, où avecque deux chose  n201p174(20)
abattus.  Doncques, la meschine de la  iolye  bourgeoise trotta l'endemain dev  n302p339( 1)
sa croupe, en queue squammeuse; et sa  iolye  bousche roze, à levres gratieulz  n209p285( 4)
doute ce remumesnaige prouffitoyt; ma  iolye  dame, voyant ce dezir escript ez  n210p302(41)
e la teste aux pieds soubpssonnoyt la  iolye  danrée blanche des tettins de ce  n301p324(23)
urnoyse, défunte ou vivante, tu es si  iolye  dans le sang, que ie vais t'acco  n104p 82(34)
atte malade; mais si bien attifée, si  iolye  de taille, et le pié si royal, l  n204p198(36)
ncqueter avec la Pasquerette, la plus  iolye  des villottières, et la plus mig  n104p 81(25)
e long du hestre avoyt lairré voir la  iolye  doubleure de sa robbe et deux he  n307p418(13)
r y servir la dame qui la trouva fort  iolye  et à son goust.     Quand ceux d  n107p119(37)
es mizeres de sa vie, estoit chose si  iolye  et remuoit tant la fresseure au   n310p435( 6)
cuidoit que dans la tumbe elle seroit  iolye  et son squelette aymable.     A   n310p443(42)
 marier, mon compère, nous aurons une  iolye  femme... »  Puys, mille gaudriol  n110p144(11)
uza la belle Limeuil, après que ceste  iolye  fille eust accouchié dedans le c  n207p237(10)
iolye aultant que iolye peut être une  iolye  fille; mais si falloyt-il luy do  n206p221(19)
ict des gerbes de feurre dedans ceste  iolye  grange d'amour.  Ce festoyement   n306p407( 3)
oys ledict René frosla sa main sur la  iolye  iambe et se hazarda iusques à vé  n102p 50(39)
x cochons à lard.  Il revenoyt sur sa  iolye  iument laquelle, depuis Azay, co  n109p138(31)
cques ce dyable chevalin flaire cette  iolye  iument, faict le sournoys, ne he  n109p138(41)
Berthe, et lui apprint comment, de sa  iolye  langue menue et roze comme langu  n304p375( 5)
relisez les anticques richesses de la  iolye  langue romane, et cerchez une pl  n400p473(17)
rast en ung throsne, pour dettenir la  iolye  Marie d'Escosse, à la honte de t  n202p180(14)
e il parachevoyt ce légier penser, la  iolye  mariée qui songioyt au grand cha  n206p226(18)
pa nuict et iour durant six annees la  iolye  mere, laquelle en prime soing, l  n304p364(26)
i petillerent de ses yeux allumez, la  iolye  meschine laquelle ne le treuva n  n303p350(16)
peteries, musicques et roulades de la  iolye  muze droslatique, ne rongerez vo  n300p315(18)
visionnèrent leur petit concile d'une  iolye  novice qui avoyt dix-sept ans, p  n203p183(32)
ste gente puccelle, iolye aultant que  iolye  peut être une iolye fille; mais   n206p221(19)
 mal fayre en arrouzant de joye ceste  iolye  pree infecunde, feut moult resco  n304p373(13)
ly muzaraigne souriquoizé, ou la plus  iolye  souris muzaraignée, ie ne sçais   n208p247(43)
 en grant paour du bonhomme.     « La  iolye  souris, dit-il en allant son tra  n208p245( 8)
 par s'accommoder d'une meschine très  iolye  sur laquelle les relliques n'avo  n400p452(20)
'attendre la ioye des deux amans.  La  iolye  taincturière et son bien aymé es  n110p151(27)
eulx conviez, requerir aussy quelques  iolyes  chemises pleines de belle chair  n205p213(40)
lle estoyt en ce damné lict comme les  iolyes  choses nuptiales des lys au fun  n304p374(36)
ons, vu que, au serdeau, viendront de  iolyes  corneilles à trois becqz, dont   n205p214(43)
Dieu.  La souris s'advança faysant de  iolyes  courbettes, et le Muzaraigne la  n208p242(24)
eils où foisonnoyt l'amour, les deulx  iolyes  couzines se mirent à iouer avec  n304p372(29)
, ung bon repas et ung lict guarny de  iolyes  doubleures de chemise.  Heureul  n205p208(31)
g parti de lansquenets !  Où sont tes  iolyes  esguilles d'or à grelots, tes f  n311p447( 6)
'autheur consent à leur espargner ces  iolyes  fleurs de la criticque ancienne  n200p157( 8)
picquant de leur langue venimeuze ces  iolyes  fleurs esclozes par ung rire du  n400p472( 6)
noir de ratz noirs couplez avecque de  iolyes  mignonnes souris privées, vu qu  n208p246(33)
de transmuter les grains de sables en  iolyes  noisettes fresches.  Ceste bell  n208p240(41)
son, nauaulx et potées de pois pilez,  iolyes  petites boëtes de coingtinact d  n208p239(31)
 Court, des femmes de bien, jeunes et  iolyes  qui vous espouseront voulontier  n301p328(13)
curent de dire que, parmy la bande de  iolys  chevaliers qui frétilloyent dans  n106p108(16)
hines.  De mon cousté, ie prendrai de  iolys  chevalliers, à ceste fin que nou  n303p355( 5)
  Ses longs cheveulx cendrés estoyent  iolys  comme une chevelure de dame; et,  n108p123(31)
atture ès replis du cerveau, septante  iolys  contes.  Vray dieu ! de beaulx f  n200p158(21)
r, tirant de ces prémisses, plusieurs  iolys  corollaires, il se rezolut à la   n210p302( 3)
ement à en tirer que pour ouir de ces  iolys  mots d'enfance, besoing est de f  n309p428( 9)
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 promeneuse, bravement monttée sur de  iolys  pattins, avoyt une belle robbe d  n204p195(12)
t, pour celuy-là, il m'en vendra deux  iolys  petits, où il n'y aura pas tant   n104p 80(12)
que le prezent.  Doncques, essuye tes  iolys  pieds nus, bousche-toy les oreil  n111p153( 9)
eur de Valesnes cherchoyt partoust de  iolys  pots à couvrir; et, souvent, oul  n107p116(36)
 collecteur de véritez bailla aulcuns  iolys  pouldreux parchemins à l'autheur  n209p252(42)
r, les soupirs du taincturier, et les  iolys  propos de la Tascherette.  Enfin  n110p146(17)
rge; aussy, comme de rayson, ces deux  iolys  puccelaiges ardoient à qui mieux  n102p 49(27)
s, observations, dorures sur tranche,  iolys  signets, fermailz, reigletz, ros  n203p182(13)
lons et croizées à dentelles, avecque  iolys  soldats en ses girouettes, tourn  n204p206(24)
quette, bien coiffée de nuict par ses  iolys  toicts bleus; brief, c'est une r  n110p149( 3)
s, les meddianoches, festes masquees,  iolys  tours et ces heures molles où ch  n310p435(40)
 sa famille où il y ha touiours eu de  iolys  visaiges, le cadet de Maillé n'e  n108p123(23)
 de brocard d'or où alloit reposer le  joli  corps de la Galloise.  Cette oeil  n101p 14(21)
tu es le plus parfaict moyne, le plus  joli  petit moine, moinant, moinillant,  n101p 24( 3)
ler au concile de Constance, ung tout  joli  petit prebstre tourangeau dont le  n101p 11( 3)
mmère tira de son aumosnière ung tout  joli  petit stylet dont elle savoit jou  n101p 22(23)
madame Impéria.     La nuit venue, le  joli  petit Tourangeaud, tout reslevé d  n101p 16(35)
fumé, se vid chair à chair avecque sa  jolie  espousée, il la baisa d'abord au  n102p 31(18)
e le françoys fust redevable de cette  jolie  expression.     Par cas fortuict  n106p109(25)
erie de nostre vraye foy, une infasme  jolie  fille de l'aage d'ung vieulx chi  n102p 27(32)
avoyent foulé terre de Touraine, plus  jolis  yeulx pers, vu le ciel, plus bel  n102p 30(20)
l'asservit; pour ce que, au nom de ce  joly  champ de Vénus, qui estoyt en fri  n102p 43(31)
hausser et déshabiller, mettoient son  joly  corps à nu, si dextrement et fran  n101p 13(33)
 deslices de ceste voix, l'abominabie  joly  corps de cettuy desmon, me disant  n209p285(23)
l se rezolust à garder et défendre ce  joly  joyau d'amour...  Il lui baisoyt,  n102p 34(26)
, glisse, enfin ne sçait plus rien du  joly  mestier d'amour.  Ce que voyant,   n107p121(28)
 les maulx ! »  Ce qui fist rougir le  joly  petit Taurangeau, pour ce que, n'  n108p123(38)
e avoyt treuvé plus commode usaige du  joly  tems de la ieunesse, et mettoit d  n302p337(15)
ne le ferez par rependre, il est trop  joly .     — L'arrest ne dict pas qu'il  n105p100(22)
ilhouze la plus belle fille du monde,  jolye  comme tout, à la doulce lumière   n107p121(19)
la lourde chute du légier corps de la  jolye  fille sonnèrent, et furent suyvi  n104p 82(18)
e pain en ses pourmenades; vraye fée,  jolye , follette, à resguard clair comm  n208p244(35)
 pescheurs les treuvent transmuées en  jolyes  perles qui viennent aorner le f  n211p308( 5)
urier, veu que le bonhomme avoyt deux  jolys  enfans, lesquels, par cas fortui  n110p147(32)

joliesse (*)
 au chasteau de Montbazon feut par la  ioliesse  et la vertu trez innocente de  n304p363(27)
rentez bourguignotte, ses hoiries, sa  ioliesse  et mignonne natture, pour ce   n205p209(19)

jonglerie
ns d'amourettes, moitiez de caresses,  jongleries  préparatoires, fiertez de s  n208p245(14)

joquetade
et pour sa paour du dyable estoit par  iocquetade  surnommé Pichard-le-dyable.  n400p452( 1)

joqueter (*)
e Montsoreau logioyt, la royne dit en  iocquetant  : « Vous debvriez iouer que  n306p411( 1)
re et sa bile, se print à luy dire en  iocquetant  : « Hé, par saint Castud, R  n205p216(10)
t une diette seuere et se dizoient en  iocquetant  : « Va disner aux Trois Bar  n400p469(36)
les coniurateurs surprirent le desmon  iocquetant  avecque elle au ioly ieu de  n400p455(18)
l soubhaitoyt mesurer sa besoigne, et  iocquetant  en ce resve elle luy lairro  n307p417(30)
e ses amants, et les acomparageoit en  iocquetant  l'ung a l'aultre, et il y a  n400p459( 5)
olastre comme en dizent les amants en  iocquetant  pourceque ceste lanterne es  n306p409(30)
lx-ci madame de l'Isle-Adam dizoyt en  iocquetant  que aprest vingt-quatre ann  n310p436( 5)
ant, feuilletant, beuvant, recoltant,  iocquetant , allant, venant, comme en a  n400p453(29)
evenu son mainmortable, ung mattin en  iocquetant , la souris, qui estoyt jà g  n208p246(17)
es levres pour les rendre rieuzes, et  iocqueter  en toute innocence, j'entens  n304p365(34)
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 ung bon compaignon aymant beaucoup à  iocqueter ; et, hormis les interests de  n105p 86(35)
e, Leufroid dict n'auoir oncques tant  ioqueté .  Puys devallerent ez iardins   n306p405( 2)
et qu'il fust rieur, bien en train de  jocqueter ; mais que, la nappe ostée, i  n105p 92(43)
, les deux espoulx se mirent à table,  jocquetèrent , finèrent par se couchier  n110p146(10)
mmes ayant cogneu le bon tems où l'on  jocquetoit  encore sans resguarder s'il  n100p  7(26)

joqueteur
e bon sieur de Moncontour arresta les  iocqueteurs  et drosleries, pourceque b  n206p222( 2)

Josaphat
erez égaux devant Dieu à la vallée de  Josaphat  ? demanda-t-elle à l'évesque.  n101p 18(42)

Joseph
 est venu, sur citation à luy donnée,  Joseph , dit Leschalopier, Changeur, de  n209p266( 5)

joue
r ses resguards, colloyt gentiment sa  ioue  à la sienne; et, dans ceste vertu  n108p133( 7)
le en donnant ung coup de main sur la  ioue  de son escuyer, il sera pendeu qu  n204p205(19)
 grand soufflet qu'elle bailla sur la  ioue  du capitaine.     « Voylà pour mé  n104p 83( 6)
ng que la iuppe avec sa dame, dont la  ioue  se refit; mays ie ne sçauroys cro  n210p305( 9)
s Florentins, trouva sa femme sans sa  ioue  senestre, mais elle ne souffla mo  n210p304(34)
illa ung bon petit coup de main en la  ioue , et ils tumberent à ses genoilz e  n301p334( 2)
 tollir ung bon morceau de ces belles  ioues  fresches en lesquelles il y avoy  n210p304(15)
sté, elle eust esté bayser ces bonnes  ioues  qui reluysoient comme petistes p  n310p431(34)
cramoysie, moins rouge que ses bonnes  joues  à fossettes et bien fresches.     n102p 48(39)
ne, vos cheveux tomber ung à ung, vos  joues  bleuir, vos cils se desplanter a  n203p187(17)
e.  Et, de faict, la rougeur dont ses  joues  s'empourprèrent parla mieulx que  n106p110(36)
reilles, esblouy les yeulx, rougi les  joues , deschiqueté les lèvres des vier  n100p  8(37)

jouer
r, l'estreignit de parolles byssines,  ioua  des doigts en sa main et fina par  n310p432(32)
stilla par tant de mignardizes, qu'il  ioua  très-bien avecque elle, quoiqu'il  n106p106(30)
 descroché les pommes du plancher, il  ioua  très-mélancholiquement de l'épée   n201p168(26)
paracheuer son oeuure.  Doncques elle  ioua  trez bien du becq en se plaignant  n208p247(18)
sant des contes à pleurer de rire, et  iouant  à mille ieux.  Tantost, elles m  n203p182(36)
golloit avecque les aultres gueulx en  iouant  avecque ses trois dez que il co  n307p415(35)
s sont les meilleurs.  Considerez-les  iouant  avecque toust naifuement, avecq  n309p426(24)
e en ung coin de la salle et disne en  iouant  des mandibules comme ung cinge   n400p470( 1)
 de mille : au demourant, très-bonne,  iouant  du bec comme aulcune ne pouvoyt  n103p 63( 9)
re qu'elle tortillast son bagonisier,  iouast  des sourcils et pressast tous l  n203p189(32)
st de monseigneur, alors que il avoyt  ioué  avec sa iuppe à elle et que elle   n305p394(21)
ffe en meteores aeriformes !  Elle se  ioue  dedans leurs prismes en courant s  n311p448( 3)
ieur de Guyse.  Or les escholiers qui  iouent  à la fossette sçavent que, en c  n200p160(32)
ouces trupheries de la galantise, ils  iouent  à qui mieulx se mussera.  Puis,  n106p102(30)
     De faict monseigneur revenoyt de  iouer  à la paulme, et sculpteur de qui  n210p302(29)
ains elle fict la promesse de ne pluz  iouer  avec sa chiere branche coralline  n310p440( 8)
doibt enseigner aux dames à ne iamais  iouer  avecque les armes de l'homme, vu  n108p127(39)
les deulx iolyes couzines se mirent à  iouer  avecque l'enfant iusques au soup  n304p372(29)
urtisans que le Roy n'avoyt pas voulu  iouer  cette foys avecque leurs testes,  n105p 97(35)
t connestable ne chailloit pas pluz à  iouer  de sa lame que prebstre à donner  n106p102(13)
ars, encore ne falloit-il poinct trop  iouer  des mains avecque la puccelle.    n107p117(14)
lades que luy compozèrent les poètes,  iouer  du luth, de la mandore, faire de  n208p247(40)
s ! »  Et se leve en grant haste pour  iouer  en la compaignie de ceste folle.  n211p307(16)
uys son maistre queux ayant charge de  iouer  le roolle de l'hostellier; ses p  n207p230(24)
'engin, et tous trois s'entendirent à  iouer  leur roolles comme larrons en fo  n201p164(18)
e dit en iocquetant : « Vous debvriez  iouer  quelque bon tour à ce Francoys q  n306p411( 1)
dez; mesnaige suffisant pour boyre et  iouer , d'aultant que il alloit sans es  n307p414(26)
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outtes les femmes auroyent bien voulu  iouer .  Aussy, ung iour, la Dauphine,   n108p123(33)
 que son filz avoit esté tant feru de  iouer .  Ne perdant poinct le sens, dom  n304p386(31)
que neuf ans; et nous nous amusions a  iouer ... »     Lors, les religieuses c  n203p184(33)
iendray la royne, et toy le roy; nous  iouerons  la comedie d'estre grants enn  n306p406(26)
urs qui viendroyent voir comment elle  ioueroyt  le roolle de femme de bien.    n310p436(11)
de paouvres ieunes amoureux dont vous  iouez  la vie !  Vous m'avez truphé hon  n210p304( 6)
 bourse, et tout.     « Et quand donc  iouez -vous de la flute douce ? demanda  n104p 78(18)
roissées, mais non le prince, et elle  iouoit  avecque sa belle chaisne en fay  n400p461(19)
ir et ouïr sa belle maytresse, qui se  iouoit  là comme ung mouscheron en ung   n210p301(36)
aige. or, ung mattin de pluye, qu'ils  iouoyent  à tousche fer, comme deux enf  n102p 52( 7)
i lequel restoyt sombre, refroignoit,  iouoyt  des sourcils, grommeloyt, resgu  n201p172(31)
se plasserent à la table, leur petist  iouoyt  par adventeure, et maulgré les   n304p386( 7)
uie, que en son prime discours, il la  iouoyt  sans nul soulci en tennant à un  n306p404(31)
icte dame d'Amboyse, apprest soupper,  joua  terrible musicque en haulte gamme  n206p227( 1)
le Roy resta dans la salle au balcon,  jouant  avecque la Beaupertuys en atten  n105p 99( 8)
sjaunes et aultres, robbant, prenant,  jouant , perdant; despendant les escrip  n201p164(26)
omme une iolie fille qui se baigne et  joue  avecque l'eaue, faisant flic flac  n110p148(26)
s de moi.     - Non ! fit-elle, je ne  joue  jamais avec les choses sainctes e  n101p 22(41)
s en avoir mangié et aussy beu, voire  joué  la légittime.  Laquelle demoisell  n203p190(42)
ux, ma saincte Impéria, allons, ne te  joue  pas de moi.     - Non ! fit-elle,  n101p 22(40)
ut joli petit stylet dont elle savoit  jouer  à merveille dans les cas opportu  n101p 22(24)
, les jeunes gars s'interrompoient de  jouer  aux billes, et lui crioyent :     n102p 27(15)
euser sa tombe à coups de maschoires,  jouer  de l'espée de Caïn, enterrer les  n105p 93(19)
jeune vie, en princesse accoustumée à  jouer  des objets plus prétieulx que n'  n106p109(13)
le jour où le connestable s'advisa de  jouer  inconsidérément des couteaulx, s  n106p115(38)
es cruelles délices du touchier, pour  jouer  son rolle, Lavallière ne pouvoyt  n108p133( 4)
outes les nuicts.  La voyant preste à  jouer , le rusé seigneur, qui avoyt peu  n102p 32( 9)
 le Roy des tours qu'elle alloit leur  jouer .  Adonc, ung soir qu'ils estoyen  n105p 92(34)
rdé ceste hypocrisie, et les rolles à  jouer ; si ie n'avoys pas la froidure d  n102p 44(34)
ces et lairrera les grosses bouchees,  jouera  de sa cuiller et du coultel com  n304p366(19)
onvier d'ung disner après lequel nous  jouerions  à nous boutter dans ung sac,  n104p 76(36)
e de quoy, vous tortillez vos lèvres,  jouez  des badigoinces et fronssez les   n100p  8(27)
 prebstres se taisolent.  Leurs pages  jouoient  aux dez sur les degrez, et le  n101p 13( 4)
enouiller le paouvre enfant dont elle  jouoyt  à plaisir l'asme et la vie, que  n102p 48(23)
, par la chose que vous sçavez; et il  jouoyt  en bonne fiance, attrappant de   n103p 60(30)
 et les chaisnes avec quoi la petiste  jouoyt  et qui la lioient pour toujours  n102p 30(27)
omeries, pantomimes comicques qu'elle  jouoyt  pour soy divertir; car il l'aim  n102p 37(10)

joueur
ntez, paillardz, pillardz, raillardz,  ioueurs , ribleurs, estant ioincts aux   n200p158(32)
couchiée, à ne rien fayre, une souris  ioueuze , pluz ruzée que n'est ung vieu  n208p244(39)
oyt-ce une enfant fleurie et intacte,  joueuse  et naïfve ung ange auquel ne m  n102p 30(12)

joug
mes qui reffuzent de supporter nostre  joug .                                   n103p 70(20)

jouir
confia, à la veue de Berthe, que pour  iouir  d'elle, il feroit l'accord de mo  n304p368(20)
rable condicion à laquelle il pouvoit  iouir  de Madame Imperia.  La Gina, tou  n400p462(34)
 Isabeau; puis, s'enraigea et jura de  iouir  par sorcellerie, par force, par   n205p209(27)
de Rohan, coeffé d'ung tel dezir d'en  iouir  que il se deslibera de la prendr  n304p363(29)
fit le ieune Croixmare à ceste fin de  iouir  une seule fois de ceste femme su  n209p258(24)
p fières, et l'on ne pourroyt pluz en  iouir .  Ayant achevé son discours acqu  n105p 99(30)
malédicions en ses yeulx :     « Vous  iouirez  de moy, mais morte.  Ha, mon s  n205p211(17)
dict mariaige qui se moyenne, et vous  iouirez  de vostre bien aymé.  Donnez-m  n310p443( 9)
e peu d'heur et de liberté dont elles  iouissoyent .  En ung vieulx cartulaire  n203p181(36)
rerent, dict-on, ceste faueur dont il  iouissoyt  en la prouince.  Aulcuns diz  n307p416(31)
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oyes et par chemins, et que elle n'en  iouissoyt  iamays son quotient; que alo  n208p247(24)
a belle Impéria, et revind sans auoir  iouy  d'elle, et couchioyt avecque la G  n400p462(17)
et m'espousez.  Puys quand vous aurez  iouy  de moy, et que vous m'aurez accol  n301p331(41)
arnay, et desconfict paravant d'avoir  iouy  de sa mye.  Aussy, feut il ioyeux  n304p370( 4)
e leur part de paradiz à seule fin de  iouyr  de ce dragon, un seul iour; donc  n103p 59(31)
r esterne dont les femmes sans pesché  iouyssoient  en paradis, et combien est  n209p265(17)
tre charité, si vous voulez m'ayder à  jouir  de ceste fille en légitime maria  n301p328(31)
luy brouiller l'entendouere et mieulx  jouir  de luy, mais ils luy firent boir  n303p351( 3)
 dans Impéria) à ung gentilhomme qui,  jouissant  du revenu, se faisoyt nommer  n105p 87(30)

jouissance
 vu que le sieur abbez nous lairre la  iouissance  de mes acquests. »     Tien  n301p332(19)
e minutes.     - Oh ! il n'y a pas de  iouissance  qui vaille un bon cas.  Et   n105p 95(24)
y seroyt fidelle, et n'auroyt aultres  iouissances  d'amour que celles goustée  n304p380(30)
ficielle sera doresenavant les seules  iouissances  de nostre amour.  Elles so  n108p132(14)
enir, elles perdoient les pluz belles  iouissances  du prezent, pourceque les   n205p212( 9)
t et avecque grant couraige dennié la  iouyssance  de son corps, et ne me ha o  n209p263(13)
de liccence, tant plus ils avoyent de  jouissance  en leurs phantaizies...      n108p134(40)
et Marie d'Annebault ayant gaigné des  jouissances  sans pareilles.     Par ce  n108p132(29)
tir la bonne odeur des mets, et mille  jouissances  sans nom à mirer, au mitan  n110p145(36)

jour
n aviez vous doncques tout le long du  iour  ?     — Ha, ie me lairroys aller   n304p371(34)
onné.  Le muzaraigne eust le reste du  iour  à baller, dancer, baudouiner, ent  n208p247(38)
 doncques s'advisa de soubhaitter bon  iour  à sa dame, et la voulsit resveigl  n106p103( 2)
roit de douleur, et en avoyt pour ung  iour  à se resconforter.  Voyant ceste   n310p440(26)
e couche laborieulze où elle donna le  iour  à ung fils qui feut aussi grand h  n306p412( 6)
ixmare, lequel trespassa le septiesme  iour  aprest, au dire de la dame de Cro  n209p257(39)
e, fit le roy.  L'abbaye aura quelque  iour  besoing de mon ayde, et ie ne per  n301p333( 4)
e sainte Lidoire; laquelle dormant un  iour  bien fort, les iambes de cy, de l  n102p 46(27)
ieu, pour ce que vous avez veu en ung  iour  ce que ie n'ai poinct veu ceans d  n303p353(23)
    — Sire, i'ay la veu foyble, et le  iour  chet.     — Faictes doncques ung   n303p345(35)
et faire ceste office par ung chascun  iour  comme relligieulx en leurs mousti  n306p403(37)
, vers le cinquiesme iour, qui est le  iour  criticque des fiébures, l'hoste n  n201p165(15)
le.  Ne scavez-vous poinct que en ung  iour  d'assemblée, Dieu leur ayant ordo  n203p190(11)
 !  venez disner céans vous-mesmes au  iour  d'huy, vous serez tesmoings de se  n201p171(41)
é curieulsement respectées iusques au  iour  d'huy.  Doncques est faulx de tou  n204p207(20)
re lairra la uie en la nuict du prime  iour  d'octobre.  Lors feut entendeue g  n310p445(23)
t à qui mieulx se mussera.  Puis, ung  iour  d'oubly suffict pour enterrer tou  n106p102(31)
ze années dans le souvenir d'ung seul  iour  de bonheur.  Finablement, ung iou  n102p 57(12)
s de hault lignaige, une s'enquit ung  iour  de ce gentil florentin à luy-mesm  n210p301( 7)
ollier appete une pomme rouge par ung  iour  de chaleur.  Aussy comptez que ce  n301p324(27)
messe d'estre en ce champ au prochain  iour  de Dieu, poinct ne fauldray à ven  n301p326(39)
te et uniesme annee de son eage.  Ung  iour  de Dieu, se pourmenant en la rive  n301p322(28)
tes, furent mariez en grant pompe, au  iour  de Dieu, à une messe dicte au cha  n206p221(37)
 faites ainsy oeuvre de vos doigts le  iour  de Dieu.  Ne redoubtez-vous poinc  n301p323(12)
deux cent septante et un, le dixiesme  iour  de feburier, aprest la messe, par  n209p272(15)
ORIEULX ABBEZ DE TURPENAY     Par ung  iour  de fine pluye, tems auquel les da  n303p344(23)
 appetissante comme une pomme par ung  iour  de grande chaleur.  Or, le méchan  n110p145(39)
n'estoyt poinct aorné comme il est au  iour  de huy.  Mais, là, receust le tri  n206p219(20)
e là vient le iubilé qui est un grant  iour  de ioye pource que les debtes et   n303p356(28)
les petites garses disoyent : « C'est  iour  de justice, vécy le bon homme Bru  n102p 27(11)
igné pour terme de l'épreuve le prime  iour  de l'an neuf, qui sera Pasques pr  n209p282(15)
aule de bonne mine fict, au darrenier  iour  de la foire, gageure que il disne  n400p469(38)
endre, ce qui feut faict à Blois.  Le  iour  de la pendaison, une dame noble,   n210p304(41)
s que poulsèrent les AEgyptiasques au  iour  de la septiesme playe.  Aussi ce   n209p268(39)
vrine dudict seigneur.  Doncques, ung  iour  de marché franc, il advint que le  n105p 98(16)
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en cettuy temps, il eust ung quart de  iour  de moins, dont peu nous chault.    n208p239(17)
 Ordres Mendians si bien renté qu'ung  iour  de Pasques, ung aultre gueulx vou  n307p415(39)
de sols au tronc de Sainct-Gatien, le  iour  de Pasques.  Ceste fille en esleu  n201p173(28)
re des chappelles et de l'ecclize, au  iour  de Pasques fleuries.  En fin de t  n209p261(25)
renconstre que de celle du Roy en ung  iour  de pendaison, tint derechef sa ga  n204p202(31)
tes furent faictes et parfaictes, ung  iour  de pluye, ledict sire de Valesnes  n107p117(27)
g chascun luy pardoina son heur.  Ung  iour  de quaresme, la bonne Imperia fic  n310p435( 8)
e par avant le stratagesme dressez au  iour  de Sainct-Bartheslemy, le bonhomm  n206p219(18)
ur, mil deux cent septante et ung, le  iour  de tous les saincts aprest la mes  n209p271(24)
 respondirent comme à Dieu le père au  iour  dernier, quand ung chascun de nou  n106p104(23)
son pourpriz, où se conclama nuict et  iour  des louanges dorees, et aulcuns g  n208p247(13)
s ardent à verifier le caz.  Comme le  iour  deu à dom Jehan se faysoit proche  n304p385( 8)
 et sceu de leurs mizères; et que, au  iour  du iugement darenier, elle qui pa  n209p279(36)
 qui crie encore et criera iusques au  iour  du iugement darenier devant Dieu.  n209p293(18)
confession extresme faicte le premier  iour  du mois de mars de l'an mil deux   n209p282(28)
queste     Ce iourd'huy, quatorziesme  iour  du moys de feburier, en prezence   n209p281(36)
ef estrange advanca tant le darrenier  iour  du paoure sire que il ne vid poin  n304p391(26)
e petit gars duquel s'occupa nuict et  iour  durant six annees la iolye mere,   n304p364(25)
e.  Ce moys de fleurs passé, vind ung  iour  en grant pompe le bon vieil abbez  n301p333(34)
ng amour païen, devenant pluz beau de  iour  en iour, tandis que l'aisné tourn  n304p382(12)
 du feu roy Louis unze, s'enfouit ung  iour  en Languedoc avecque sa femme, es  n204p194( 7)
er comme une dague de plomb, dict ung  iour  en sortant de vespres à sa cousin  n106p102(15)
puis, sans en estre issu que pour ung  iour  en ung port d'Espaigne et à son d  n400p464( 7)
ritus sancti, amen.     Le treiziesme  iour  ensuyvant dudict moys de feburier  n209p278( 7)
é par tous mes freres, y demourer ung  iour  entier à genouilz, tennant ung ci  n209p283(37)
rois délicattement estrangler quelque  iour  entre la teste et les espaules !   n101p 19( 5)
iours ma dame; choisie pour estre, un  iour  eschéant, ma colombe, ma femme et  n209p263(23)
 qu'il nous doibt. »     De faict, ce  iour  estant par adventeure, l'annivers  n301p334(22)
polir de quelque ouvraige au goust du  iour  estoient parachevees, l'autheur c  n300p314(29)
terne, mes mille threzors, ma ioye de  iour  et de nuict, tu es pluz blanche q  n304p374(41)
 des flammes du buscher qui brusla le  iour  et la nuit.  L'endemain soir, i'a  n209p296(24)
pect, pouvoyt fayre de la besoigne le  iour  et la nuict aultant que deux moin  n201p173(29)
ticiard d'aller en campaigne pour ung  iour  et une nuict recolter ez champs,   n302p338(23)
ne scays, dict-elle, mais veci nostre  iour  extresme advenu.     Elle s'enqui  n304p385(31)
e vous menaçoys. »     Puys, quand le  iour  fust venu, elle se vestit de ses   n103p 62( 1)
gnés à la sueur de son corps.  Dès ce  iour  il ne confessa plus que les femme  n104p 71(26)
 paige...     Cependant, elle eut ung  iour  l'enfant tant deziré !  Comptez q  n102p 56(10)
t d'y laisser entrer nuitamment ou de  iour  le gentilhomme aymé.  Autant en f  n106p105(18)
que sa grant renommée lui acquist ung  iour  le maniement des finances dont il  n204p205(43)
; ce dont moureust de chagrin, en ung  iour  le paouvre vieillard cognoissant   n209p292(11)
appiz pretieulx et ne receupt que ung  iour  les embassadeurs, ung aultre les   n400p459(19)
ce qui adviendra de moy.  Mays si ung  iour  mes enfans estoyent desliurez, i'  n301p333( 1)
t de nuict, tu es pluz blanche que le  iour  n'est iour, pluz gentille que tou  n304p374(41)
 en faysant telles diligences, que le  iour  ne estoyt poinct cler lorsque ell  n304p378(20)
ul iour de bonheur.  Finablement, ung  iour  où elle avoyt avecque elle aulcun  n102p 57(12)
Berthe esvita son amy Jehan durant le  iour  où elle escripvit ceste lettre fo  n304p379(13)
oyt feru d'elle, il luy avoyt, en ung  iour  où elle estoyt veufve, propousé d  n209p260(12)
 delitieulse maytresse et amie que le  iour  où il luy adviendroyt mal, il mou  n209p264( 1)
 pour aller devers le chastelain, ung  iour  où il tumboyt de l'eaue à remplir  n303p348(40)
empescha d'aller au fond de l'eau, le  iour  où ils eurent phantaizie d'essaye  n106p105(34)
 les frosloit de l'oeil iurant que le  iour  où l'une d'elles luy donneroyt so  n210p301( 3)
positions guallantes, il attendit ung  iour  où les deux amans se rejoindroyen  n110p150(41)
t si curieulse que, pour ung seul bon  iour  ou une nuictée d'amour, elle bail  n108p128(38)
r sur ses aureilles, en se mussant au  iour  où viendroyt dom Jehan de Sacche,  n304p384(11)
et ioye de la teste aux piedz.  Et du  iour  où, premier, Dom Marsilis, en ell  n209p279(10)
é que Dieu mesme n'auroyt reffuzé ung  iour  par an à ce moyne pour uoir le fi  n304p388(39)
ormis la meschine, vennoyt passer ung  iour  plein au chasteau pour voir son e  n304p382(32)



- 202 -

es, et se bandent à mettre dedans ung  iour  pluz de tems que il n'en peut ten  n304p367(12)
ort de ne pouvoir revivre un quart de  iour  pour le mettre en leur compaignie  n400p474(10)
ieune seigneur de la court la vid ung  iour  que elle passoyt l'eaue sur le co  n305p392(33)
ut moy-mesme, respondit Berthe en ung  iour  que il faysoit de ces equivocques  n304p384(35)
ans son desnument de tout.  Donc, ung  iour  que l'archevesque deslibéroyt à p  n203p191( 8)
 en la mayson de la Royne.  Ores, ung  iour  que la dicte Isabeau s'en alloyt   n205p210(29)
grande fraischeur.  Ie reprends.  Ung  iour  que la mye du Roy se pourmenoyt p  n103p 64( 9)
à, la logique.  Par ainsy, du premier  iour  que le dessus dict Carandas vid l  n110p148(15)
 années, n'ayant iamays esté ung seul  iour  sans attraper monnoye, et avoyt l  n307p416(15)
on quaresme annuel, et baysoyt en ung  iour  son fils pour ung an.  Imbert dic  n304p384(14)
ois lieues de Montmorency, enuoya ung  iour  son mari chasser en forest, et se  n310p442(32)
e il y redressa tout, veilla nuict et  iour  sur ses moynes, les fict tous leu  n303p362( 3)
la partie de l'amour, vu que, un seul  iour  y valloit mille vies.     Le Flor  n210p302( 9)
ce, le lairreroyt venir chez elle ung  iour , à ceste fin que il vid son enfan  n304p380(27)
mirouers, aux flambeaux, de nuict, de  iour , à la ville, en campaigne, ez fou  n205p210(20)
, et où l'on se substantoyt, pour ung  iour , à passer devant les rostisseurs,  n201p169(13)
 sentoyt aulcuns vents coulis; si, le  iour , avoyt trop de soleil; luy demand  n108p126(32)
nfinies que nostre sire prend, chaque  iour , de batailler pour l'establisseme  n301p330( 2)
 pour le père et le fils en ung mesme  iour , disant que sa porte ne peschoyt   n209p268( 1)
 de Croismare.  Et, pour ceque, en ce  iour , elle avoyt faict voeu à Nostre-D  n209p263(10)
elle.     Et, de faict, dare dare, au  iour , elle trottoyt au moustier des bo  n102p 44(18)
iré ce qui suyt.  À scavoir, que, ung  iour , elle, estant venue en la cuysine  n209p261(38)
où il entra vers la onziesme heure du  iour , et feut miz avecque les nouices.  n304p381(24)
que qui s'en donnoyt pour son dernier  iour , eust estonné l'assemblée par ses  n102p 29(13)
t paouvre coquebin, lequel, devers le  iour , fust constrainct d'advouer à sa   n206p223(17)
; soulcieux, songecreux; mesme qu'ung  iour , il compissa la robbe d'ung conse  n103p 62(43)
doublons, nullement.  Par ung chascun  iour , il prenoyt sur ses denniers le p  n204p194(30)
ent jadis à paouvres et passans.  Ung  iour , il revenoyt de Tours, tirer sa r  n109p141(15)
croyoit avoir eu trop d'heur pour ung  iour , issit de la salle, tout subtiliz  n102p 50(24)
uroyent bien voulu iouer.  Aussy, ung  iour , la Dauphine, niepce du pape, dic  n108p123(34)
s.  Vecy comme : À l'heure chaulde du  iour , le bon homme faisoyt cieste à la  n102p 47(36)
ufficts de ses confessades.  Mais ung  iour , le couraigeux chanoine se trouva  n104p 71(20)
une maytresse haine.     Or, ung beau  iour , le dict Carandas revind en Toura  n110p147(24)
on bon frère d'armes à venir au petit  iour , le mattin de sa despartie.  Or,   n108p124(20)
rt ung soubrire de Prevost.  Mais ung  iour , le roy entendant proferer ce mot  n302p335(34)
s et beaulx vestements de Royne.  Ung  iour , le sire de la Roche-Posay, ayant  n209p274(19)
 voulant lui affermer son gain dudict  iour , le Vieulx-par-chemins en reffusa  n307p415(40)
oust, chantant, rossignolant, que, ce  iour , les bons soudards trouvèrent à l  n201p170( 4)
ez maisons en picorant.  Dez le prime  iour , les gens pittoyables luy en bail  n307p414(37)
fortuits dont elles étudient, nuit et  iour , les variantes, à part elles ou e  n106p104(19)
lzit uzer des femmes dez la pointe du  iour , maulgré les doléances et discour  n400p465(11)
x qui virvouchoit au cueur; et, de ce  iour , n'ai pluz eu cure d'aller à ma m  n209p255(28)
te dudict moustier, oncques n'eut ung  iour , ni feut ung seul brin de tems en  n209p279(19)
 Bien des femmes de cinquante ans, au  iour , ont vingt ans sur le minuit, com  n204p202(28)
e douze lieues à la ronde.  Aussy, le  iour , où aprest les satisfactions divi  n209p295(28)
er que le roy vous chevauche nuict et  iour , par ainsi vous abusez de vos adu  n306p403(23)
 tu es pluz blanche que le iour n'est  iour , pluz gentille que toust, ie t'ai  n304p374(42)
mps avoit esté consumé comme ung seul  iour , que tous deulx se cuidoyent mari  n310p439(11)
modez.  Cependant, vers le cinquiesme  iour , qui est le iour criticque des fi  n201p165(15)
ez esternellement, et par ung chascun  iour , recepvez sept cent mille million  n303p357(16)
evallier, son seigneur, sa lance, son  iour , sa ioye, sa fouldre, sa vie, son  n209p286(38)
ches, fester le piot et mangier.  Ung  iour , sa maytresse, reslevant de ses c  n208p247(41)
tier, n'allumoit iamais ses lampes de  iour , sçavoit tondre sur les oeufs, ve  n201p163( 9)
é ladicte maison, et i'ai, jusqu'à ce  iour , secrettement guardé en mon asme   n209p254(17)
t aultres picoreurs trez doctes.  Ung  iour , son pere luy dict que il faysoit  n307p414( 9)
 païen, devenant pluz beau de iour en  iour , tandis que l'aisné tournoyt au c  n304p382(12)
 leur amour croissoyt d'aultant.  Ung  iour , Tiennette tint ce discours à son  n301p331(30)
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 à vostre ayse pendant la nuict et le  iour , tous les coins et recoins de mon  n302p341(17)
ix que la chaisne entière.  Lors, ung  iour , voyant ceste insolence, madame I  n400p461(23)
 asme.     — Vous, la lumière dans le  iour .     — Toy, la lueur de mes nuict  n108p134( 1)
tre autel au delà de trois oremus par  iour .     — Vous uoulez rire selon la   n306p403(28)
g coquebin et le decoquebiner dans le  iour .  Et les dames souloyent se recog  n210p300(43)
ouurir le palays dez la vespree de ce  iour .  Les ieunes cardinaulx, les envo  n310p430(20)
et aultres s'esgozillèrent durant ung  iour .  Lors, la lumière céleste de Die  n209p288(37)
e son escuyer, il sera pendeu quelque  iour ... »     Elle cuydoit gausser.  M  n204p205(20)
le fin de iouyr de ce dragon, un seul  iour ; doncques, le bon Roy, lequel est  n103p 59(32)
aignoyent bien huict sols par chascun  iour ; et, aux festes, la tennoyt en la  n107p117(11)
force de dormir et de se reveiller le  iour ; force de faire des siestes, et d  n102p 51(38)
mangioyt que ung frusteau de pain par  iour ; mais aux festes à doubles baston  n203p188(25)
pensé, tant y fust resvé la nuict, le  iour ; que l'endemain, une petite soeur  n203p192(23)
çavant, et souloyt dire, en ses vieux  iours  : qu'il avoyt vescu par la remem  n210p305( 4)
 demain soir.  Mon mary restera trois  iours  à Chenonceaux.  La royne veut fa  n110p145(27)
considérables à recueillir.  Quelques  iours  après le trespassement du roy Fr  n108p124( 3)
a une haine de dyable.  Mais quelques  iours  après, quand il fust remis de sa  n110p145(19)
 chevallier ha esté miz en terre neuf  iours  aprest sa venue.  Au dire de son  n209p254(31)
icite au Tourangeaud d'aller tous les  iours  au parlouere de l'abbaye où veno  n301p331(23)
gné le secund interroguatoire à trois  iours  d'huy pour estre cerchée les pre  n209p278( 1)
 laquelle se desportent les dames aux  iours  d'huy, de couchier en sa compaig  n304p373(18)
 moy aux tiens.  Doncques, à quelques  iours  d'huy, nous simulerons une noize  n306p406(32)
 par les trois sorcières bruslées ces  iours  darreniers, à Abbeville, Meaux e  n400p455(33)
eir, voire maulgré le quaresme et les  iours  de ieusne ?  Suys ie fresche à g  n303p355(35)
en luy dizant : « Tu le vois tous les  iours  de l'an, et moy ie n'en ay qu'un  n304p382(36)
e festes et de jeusnes, notamment les  iours  de la semaine Saincte et de Nouë  n209p256( 9)
.  Il faict si chauld en ces premiers  iours  de may.  Vous estes bien eslongn  n301p324(36)
 pluzieurs dans le tems; mais, en ces  iours  de profunde mizere, vous ne croy  n300p313(14)
e ceste ville, et avoyt effeuillé les  iours  de sa verde sayson sans avoir on  n301p317(24)
roy bailla licence de porter tous les  iours  des annels d'or en ses aureilles  n301p333( 9)
t aux seigneurs, que elle vesquit ses  iours  en parfaicte tranquillité, sans   n304p378(14)
 ung seul soupir.  Elle demouroyt des  iours  entiers l'oeil fixe comme une es  n203p188(21)
soye ou veloux noir, et demouroit des  iours  entiers en ecstase des perfectio  n209p277(19)
avecque ladicte moresque pendant sept  iours  entiers, cloz en ma mayson sans   n209p254(33)
lt en Hespaigne, et il y demoura sept  iours  entiers.  Comme ung chacun pense  n306p406(40)
oyent despendre le demourant de leurs  iours  et de leurs escuz à son ouvrouer  n209p268( 8)
nt des instans, que les moys sont des  iours  et les ans des moys; et s'il dur  n304p371(37)
ires extravaguans et diabolicques aux  iours  et nuicts de festes et de jeusne  n209p256( 8)
tter.  Las, mes freres ! durant trois  iours  et trois nuicts, ie fus ainsy co  n209p286(17)
 couchier à Beavmont, y demoura trois  iours  et y menna une chasse royalle av  n310p438(24)
t bonhomme qui confessa le roy en ses  iours  extresmes et feut canonize deppu  n305p397(33)
noyent pour l'aimer avoyent esleu les  iours  feriez pour s'esbattre, et que,   n209p276( 3)
é dessus dict, il dezamassa en peu de  iours  les escuz que son mesnaiger pere  n307p414(14)
oure gentilhomme traisna dez lors des  iours  mellancollieulx et fina par mour  n310p445(42)
deppuys la noël de leur fieu.  En ces  iours  où estoyt festee la nuictee aux   n304p385(39)
ges de sa tristesse melancholique aux  iours  où le ciel s'embruneroyt.  Brief  n210p300(27)
vre le ieune comte et veiller sur ses  iours  pretieulx, ie vous avoys deffend  n102p 57(28)
eigneur, si nous avons plus de vieulx  iours  que de ieunes, à ceulx-là debvon  n205p210( 3)
 Chier amy, fict-elle, vecy pluzieurs  iours  que ie suys affectee d'une retra  n310p444(10)
ement, il n'y avoyt pas pluz de trois  iours  que, au deshucher des vespres, l  n106p109(17)
s conteste parmy les ennuyeulx de nos  iours  sans rigolleries; et bien se est  n400p473(11)
 courant de l'amour qui faict que les  iours  sont des instans, que les moys s  n304p371(36)
 mes paouvres ayeulx, ie passeray mes  iours  sur ceste terre, et aussi mes en  n301p325( 9)
ter des pseaulmes le demourant de ses  iours  sur ung luth en maniere de penit  n307p418(26)
 la sous-prieure, pendant plus de dix  iours , à parfiler ladicte braguette, y  n203p192(34)
s lequel ils se desportoyent tous les  iours , allant resguarder si le bonhomm  n104p 72(25)
nobstant sa grant mouelle, en nonante  iours , avoyt petitement blesmi, ruyné   n209p261( 6)
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emourerent dedans ce lict durant neuf  iours , beuvant, mangiant et faysant cr  n310p434( 7)
 vray nom dict Anseau.  En ses vieulx  iours , ce bon homme rattourna en son p  n301p317(12)
ous mettrai, durant le restant de mes  iours , chaque soir et chaque matin, en  n301p328(29)
mon de la luxeure, et encore quelques  iours , elle estoit en grant paour de d  n400p468(14)
e de Buzançois.     Et, sur ses vieux  iours , elle racomptoit ce bon tour, et  n103p 70(15)
, moy iuge, tumbé, sur le tard de mes  iours , en ce piege, et i'ay perdeu le   n209p284(20)
 tormenter durant le demourant de ses  iours , en lui monstrant Berthe, Jehan   n304p382( 3)
es sucreries pour Gargamelle aux bons  iours , enfin mille aultres chouses don  n208p239(37)
ste nuict feut la darrenière de leurs  iours , et cuyderent à la défaillante l  n304p381(11)
ouse bien... et beaucoup, et tous les  iours , et me... »  En ce saige penser   n206p225(31)
 au contraire me console aux maulvais  iours , fays ce que la Vierge me ha com  n304p380( 1)
ripre à sa guyse.     « En ses vieulx  iours , Gargantua estoyt coustumier de   n208p239(12)
ge, se voyant le baston de mes vieulx  iours , l'amour de mes yeulx et la resi  n209p266(17)
.     — Vous, ma fée, la fleur de mes  iours , le songe de mes nuicts...     -  n108p133(39)
dict : ce desmon avoir faict tous les  iours , nopces et festins royaux, ne ia  n209p267(35)
 faire fourbir sa conscience tous les  iours , par la Damoiselle qui tiroyt so  n303p359(27)
s dorés.  Mais, quand pleins sont les  iours , poinct ne fault faire la moue à  n106p102(38)
uns savans ne comprennent plus de nos  iours , quoique ils les vannent et conc  n203p180(25)
 Doncques, pour le demourant de leurs  iours , s'en tindrent à la légitime est  n206p227(33)
umbré de biens, et y vesquit de longs  iours , se taysant sur son heur de Sici  n306p412(22)
fils.  Finablement, en ses derreniers  iours , sembloyt il quasiment ung paour  n209p261(10)
racts.  Au moins, chiere fleur de mes  iours , seras tu brauement vestue, bien  n301p332(16)
 margauder pour le demourant de leurs  iours , tant belles seroient les femmes  n308p422(27)
s dames d'Aniou qui belutent tous les  iours , trouvèrent les dictes relliques  n400p452(22)
a la bleceure durant une quinzaine de  iours , venant les nuicts en secret.  I  n304p378(37)
ffronts, elle desliberoit y finer ses  iours .     CHAPITRE DEUXIESME     COMM  n310p437(27)
a possédoyt, pour le demourant de ses  iours .     Lors par nous ha esté requi  n209p276(20)
us paierons bien deux fagotz tous les  iours .     — Ha, mon seigneur, et que   n107p118(17)
de Langeais, de partout, et pour huit  iours .    Or, le bon curé, qui revenoy  n109p137(27)
our faire mon heur aussy long que mes  iours .  En ta compagnie les pluz dures  n301p332( 8)
 auroyt eu à la voir pendant de longs  iours .  Entendant ces braves et amoure  n106p113( 7)
eria estoyt la festoyeuse de tous les  iours .  La Gina soy donnoit à tous ceu  n400p458( 7)
en ung couvent pour le restant de ses  iours .  Puys, acertené par aulcuns bra  n209p291(35)
ez là dedans, iusques à la fin de vos  iours ...     — Par ma fy, s'escria la   n107p118(36)
oyant choir tout l'heur de ses vieulx  iours ; et il auroyt, pour son salut, v  n102p 55(38)
 celle-cy le faix que elle auroyt ung  jour  à porter.  Alors il la pria doulc  n109p142(21)
naro.  Le Cardinal demoura pluz d'ung  jour  à se tennir la barbe, cerchant un  n400p461(31)
yt si fort; et jamais ne saluèrent le  jour  avecque plus de faveur que cette   n105p 96(34)
fin de ne poinct estre reprouchée ung  jour  d'avoir dissipé non-seulement la   n106p111( 5)
dict-on, car il estoyt riche.     Ung  jour  de l'an suyvant, environ la Saint  n102p 27(26)
ur, et leur faire attendre jusques au  jour  de leur propre trépas, la success  n104p 72(23)
tat de grace, les enfans commencez le  jour  de sainte Claire estoyent aveugle  n102p 35(13)
 et, de faict, le lui promist pour le  jour  de ses reslevailles...  Le sire d  n102p 38(34)
r obligeance dans ce mariaige.     Le  jour  des fiançailles, Marie Ficquet, d  n107p121( 5)
 et plein de meschanterie.  Aussy, le  jour  des nopces, il disoyt au tainctur  n110p144( 9)
luy fournit de tout.  Elle partist le  jour  des nopces aprez avoir remis sa f  n102p 31( 3)
les toilles, et se tint en repos.  Au  jour  dict, le prieur advint sans fault  n304p385(24)
este enfant naïfve, estoyent brillans  jour  et nuit devant moy, et ie prioys   n209p296(36)
 il la laissa au Roy, se fiant qu'ung  jour  il la pourroyt avoir à luy, estim  n103p 62(36)
hambre autant que il vesquit.     Ung  jour  madame Catherine menna chez le ro  n309p427(29)
nquer à en faire une. »     Alors, le  jour  mesme, Blanche se despartist vers  n102p 38(26)
Vallière, se firent frères d'armes le  jour  où ils gaignèrent leurs esperons.  n108p123( 7)
nul besoing d'ajouxter que, depuys le  jour  où le connestable s'advisa de jou  n106p115(38)
u'ayant mal traité le roy Charles, un  jour  où le paouvre homme estoyt dans s  n106p115(32)
ne...     - Votre ventre fera quelque  jour  une belle gaisne d'espée... respo  n101p 18(24)
et le feroys saulter et rire, tout le  jour , comme font les dames.     - N'es  n102p 38(10)
r travaulx d'escriture, espérant, ung  jour , en avoir suffisamment, à ceste f  n101p 12(28)
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 à grand erre.     Néanmoins ung beau  jour , il recogneust que ses reins étoi  n102p 37(13)
e tes tromperies, et ung peu avant le  jour , je viendrai me mettre à ses cost  n103p 69( 5)
 estre prins; qu'il faisoyt raige ung  jour , l'autre ne sonnoyt mot; et comme  n103p 62(18)
'escriptures en son mois.  Deppuis ce  jour , le sergent vesquit très-bien en   n201p173( 4)
rance, luy demandoit s'il y avoit, ce  jour -là, quelqu'un à tuer pour elle, p  n101p 16(15)
os chausses et tirez d'icy !  Vecy le  jour . »  Le bonhomme, griefvement marr  n103p 69(41)
 confessoys bien dix foys par chascun  jour ...     — Confessez encore, monsie  n104p 75(30)
cy plustost à la nuyct que pendant le  jour ; et, poinct ne le donnez aux pucc  n100p  9( 2)
les, baron païen.     « Deppuis vingt  jours  », reprist le bon compaignon, se  n204p198( 8)
qu'il estoit distillé.  Il avint cinq  jours  après, qui est le terme auquel l  n105p 88( 9)
yt s'abstenir de faire des enfans aux  jours  de feste, parce que c'estoyt ung  n102p 35( 8)
x et intolérable à faire aux derniers  jours  de sa guette.  Vécy comme : L'ad  n108p132(37)
E DE SA FEMME     Durant les premiers  jours  de son mariaige, le senneschal i  n102p 34(37)
  Lors, fut maistre de faire tous les  jours  feste à sept chandelliers; et de  n102p 24(32)
; vu que, ils se ruèrent pendant cinq  jours  tant et si bien sur les provisio  n201p164(20)
 qui cependant alloyt ruyner tous les  jours  ung petist ce dont il faisoyt es  n102p 31(40)
e, il y en a peu, il en chet tous les  jours , en sorte que j'ay grant paour d  n100p  8(15)
Ouy, je vous ayme tant, que, tous les  jours , je resvois à vous offrir, à l'i  n106p113( 1)
es au Roy nostre sire.  En ses vieulx  jours , si, par caz fortuict, son baill  n102p 26(22)
r des fondations pieuses en mes vieux  jours ...  Ainsy, choisis : de te marie  n101p 20(14)
e une abbaye pour le demourant de tes  jours ; ou avec madame, ce soir, pour e  n101p 20(15)

jourd'huy
ant penittencier.     Requeste     Ce  iourd'huy , quatorziesme iour du moys d  n209p281(36)

journalier
prouché lors Mathieu dict Cognefestu,  iournalier , en la coulture Sainct-Esti  n209p256( 4)

journée
de son hostesse.     Or, ung soir, la  iournée  ayant esté très-chaulde, Laval  n108p127(11)
e braize.  Aussi comptez que la prime  iournee  luy feut ardeue à passer.  Alo  n304p370(24)
 docteurs de la gent.  Alors, dans la  iournée , elle luy menna ung sieur Eveg  n208p246(21)
y despendeu la plus grant part de mes  iournées , heureulx de la voir et de l'  n209p263(18)
Ce fust dans la meslée de ceste rudde  journée  que Maillé, sauvé par le susdi  n108p123(14)
tamment du pauvre petit qul, toute la  journée , luy avoyt trotté dans le cueu  n101p 17(16)
parachevées, car elles durèrent trois  journées  au grand contentement des gen  n102p 31(10)

journellement
lle, je dois vous advouer que ie suys  iournellement  travaillée du dezir de f  n102p 44(42)

joute
es assaultz pluz nourri, appelant les  joustes  et les tournoys comme paige ar  n102p 36(30)

jouterie (*)
ocqu, vu que sa femme avoyt refusé la  jousterie , et si le planteur de cornes  n103p 62(32)
ttes causeries, petites beuvettes, et  jousteries  par lesquelles les ieunes n  n203p183(35)

Jouvence
ent en soy trempant dans les eaulx de  Jouvence , lesquelles ne sont aultres q  n110p149(32)

jouvenceau
ina, touchiée par les resguards de ce  iouvenceau  turcq et par sa parolle, ne  n400p462(35)

jouvencel
e avons pas faict saige de marier ung  iouvencel  comme toy qui prenois vingt-  n310p443(36)
, dizant que il estoyt comme ung vray  jouvencel , poulsé par des dezirs trez   n307p418( 4)
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jouxter
enue en la lizière verde d'ung foussé  jouxtant  le chemin.     « Ah ! ma mign  n301p323(10)
 vous getterez sur le poirier qui est  jouxtant  le mur.  Hein ! direz-vous qu  n104p 83(40)
si bien qu'en se juchant à ung balcon  jouxtant  le mur, il estoyt amplement f  n105p 98(11)
e nous nous soyons accordez seulement  jouxte  Azay ?  - Ah ! fist-elle, je su  n109p143( 6)
é par une délectable odeur de parfums  jouxte  la chambre où devisoyt avecque   n101p 13(28)
lleul du Roy, lequel ils assaillirent  jouxte  la croizée de la comtesse, et,   n106p114(16)
rré.  Brief, la Cochegrue y va; mais,  jouxte  la porte que la bonne iument av  n109p139(25)
hrase de cheval; mais, quand elle est  jouxte  le chemin, saulte quarante chai  n109p138(43)
egier, très-dispos, par les chemins.   Jouxte  le Guédroyt, qui est un rut qui  n109p140(23)
robbe d'ung conseiller, cuydant estre  jouxte  le mur où les advocats vuydent   n103p 63( 1)
rduin nous ha confessé n'avoir poinct  jouxté  pour elle en Terre-Saincte, non  n209p257(26)
ier, miz par Guillaume Tournebousche,  jouxte  sa main; ce que ayant faict, et  n209p273(32)
er; et, par chaque ject dudict baston  jouxter  par terre une noix.  Ce est-il  n204p204(41)

jouxteur
 roy Pepins, lequel fust ung terrible  jouxteur .  Au rebours, le sire de Chat  n108p123(27)

joyau
à leurs maris quand elles veulent ung  ioyau  : " Hé bien ! mon mignon, vois d  n301p321(38)
lequel estoit deffendeu l'accest d'un  ioyau  que, sans doubte aucun, la nattu  n400p465(34)
 ne pouvoit reffuzer de conserver ung  ioyau  qui leur faysoit plaizir à voir   n209p277(11)
nt les cottes, plourant, questant ung  ioyau  tombé, et leur disant : « Mes da  n201p164(36)
esse de toute heure, sa couronne, son  ioyau , sa perle pure, son asme blanche  n304p372(17)
e poinct leur descouvrir la boëte aux  ioyaulx  de l'amour, vu que cesdicts io  n205p212(11)
es, fassonnoyt ses pensers d'amour en  ioyaulx  droslatiques qui playsoyent mo  n301p322(11)
t lire au recueil dont il est ung des  ioyaulx  les mieulx oeuvrez et commence  n205p209( 8)
e du prezent dixain, vu que ces deulx  ioyaulx  ne sont pas les moindres en so  n400p473(14)
des nuees par les rues, et vendre ses  ioyaulx  plus chier que ils ne luy cous  n301p319( 3)
'orphevre, à ceste fin d'achepter des  ioyaulx  pour la dame de son cueur; mai  n103p 59(35)
s dames de la Court s'encumbroyent de  ioyaulx  pour parler à luy; et il tumbo  n301p332(29)
a source de ces platz d'or, tappiz et  ioyaulx  prins chez elle par les gens d  n209p277(36)
x ioyaulx de l'amour, vu que cesdicts  ioyaulx  resluysoient tant dans le cueu  n205p212(12)
s maulvaises gens que ung chascun des  ioyaulx  sertis en ces dixains ha esté   n400p471(31)
madame, dispozoit ses habits, perles,  ioyaulx , dyamants, comme se disposent   n304p388(16)
ne pouvoyt se dire si bien fournie de  ioyaulx , et d'ustensiles de mesnaige;   n209p259(28)
requize de dire d'où proceddoyent les  ioyaulx , platz d'or, argent, pierres p  n209p276(22)
e de ceulx qui cherchoyent les beaulx  ioyaulx .  Encores que ce feut ung Tour  n301p317(21)
ns lorsque la seruante eust parlé des  ioyaux  :  « Vecy qui resguarde toutes   n308p425(23)
elles il desbattoit la valleur de ses  ioyaux .  Aussy, soubvent en escoutant   n301p321(27)
rezolust à garder et défendre ce joly  joyau  d'amour...  Il lui baisoyt, avec  n102p 34(26)
re, où il est encore debout, comme le  joyau  de ceste belle vallée verde, tan  n204p206(16)
oyt des doreloteries, dominoteries et  joyaulx  d'église.  Le troisième avoyt   n105p 89(40)
i nous permettra d'achepter de beaulx  joyaulx , et que nul threzor ne scauroy  n301p329(42)

joyeusement
 toilles, me racousteroyt, chanteroyt  ioyeulsement  dedans la mayson, me torm  n301p321(35)
gnonne dame qui oncques eust trottiné  ioyeulsement  ez solives, allaigrement   n208p244(32)
ille ses phantaizies et pourtrais-luy  ioyeulsement  les mille pourtraicteures  n300p314( 9)
ais soufflé mot alors que elle estoyt  ioyeulsement  montee, bravement montee,  n300p312(41)
choses frestillantes qui rubriquoient  joyeulzement  les feuillets du cayer.    n300p314(25)
 ! petit ! petit !... s'escria-t-elle  joyeusement , oui tu es changé, car, de  n101p 17(34)

joyeuseté
ttourne à sa dame, et soubhaite mille  ioyeulsetez  à ceulx dont il est aymé;   n200p161( 5)
aux harnois qui lui ramentevoyent ses  ioyeulsetez  de la Terre saincte, les b  n102p 54( 2)
me entre ses draps.  De ses comicques  ioyeulsetez , nostre trez-excellent Roy  n205p208(34)
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toyt guallament prestée à cette bonne  joyeulseté .     « Eh ! bien, messieurs  n105p 93( 8)
eine le loizir de broutter ung mot de  joyeulsetez  avecque les ieunes gars, e  n107p117(13)
                                  LES  JOYEULSETEZ  DU ROY     LOYS LE UNZIESM  n105p 86(32)
ue en dyable de publier une dragme de  joyeulsetez  par ce tems où l'ennuy tum  n100p  8( 8)
t-on plus de graz banquetz et plus de  joyeusetez  qu'en aulcun du munde entie  n102p 28(32)
les proccez à la turque, disoyt mille  joyeuzetez  à gens qui perdoyent, et di  n102p 26(38)

joyeux
ls alloyent partir incontinent.  Leur  ioyeulse  contenance desgreva l'hoste d  n201p165(27)
 son sçavoir en ceste chasse, la plus  ioyeulse  de toutes, où besoing est d'u  n205p210(17)
 bonne dame estant bien aymée de luy,  ioyeulse  et docte en toutte sapience.   n202p175(34)
us deux y avoyent plaizir.  Puys, par  ioyeulse  protection des saincts qui so  n204p205( 6)
 d'avoir des guallans et de menner la  ioyeulse  vie de celles qui ayment à le  n103p 59(20)
luye, tems auquel les dames demourent  ioyeulses  au logiz pource que elles ay  n303p344(24)
 entre les deux seigneurs, une de ces  ioyeulses  gageures que nous soulons fa  n204p204(35)
oyent sur elle comme pattes de souris  ioyeulses , ne lut aultre liure que ses  n304p364(33)
el ha évidemment esté composé par ung  ioyeulx  abbé de Turpenay pour le dibve  n203p181(42)
 frocq couloyt aux dames force contes  ioyeulx  auxquels elles ne refroignoien  n303p345(19)
chant l'absence de leur homme, seront  ioyeulx  comme ung souldard auquel on b  n302p338(27)
                     LE PROSNE     DU  IOYEULX  CURÉ DE MEUDON     Quand vind   n208p237(28)
ulx Bastarnay ne se estoyt sentu plus  ioyeulx  d'estre pere, et se rezolvoit   n304p383( 1)
er tant pour elle-mesme que il estoit  ioyeulx  de la scavoir heureulze, ains   n310p437(18)
vecque raige ces dicts contes, resues  ioyeulx  de la paoure muse drolatique.   n400p472(33)
heureulx comme ung amoureulx, et trez  ioyeulx  des hommaiges que ung chascun   n301p333(19)
aire.  Doncques, tous de rire, tennir  ioyeulx  devis, et fourraiger les dames  n205p215(36)
, vers les piots, et d'enrouler leurs  ioyeulx  deviz.  Or, en les escoutant,   n205p216( 3)
par les moynes qui comptoyent sur ung  ioyeulx  gouvernement avecque ung fol.   n303p361(31)
me moys des nopces, ce dont feut trez  ioyeulx  le sire Imbert.  À ceste fin d  n304p363(41)
t au faict, il fist lever de table le  ioyeulx  orphèvre, le destourna dans un  n104p 79( 7)
 estoyt allumé numbre infini de feulx  ioyeulx  qui 1 avoient encumbree de suy  n310p433( 1)
uaisnoyt et mercioyt ung franc, naïf,  ioyeulx , amoureulx, gentil, céleste es  n207p233(27)
prests, sarabandes, musicques, chants  ioyeulx , épithalames.  Les ratz avoyen  n208p248(12)
res, sans aulcunement ouvrir le livre  ioyeulx , pour lire, relire, estudier,   n203p182(15)
ur une aultre.  De là viend le nom de  ioyeulze  comme est dict de la Tourayne  n400p453(19)
ascun baysoyt la patte et flairoyt la  ioyeulze  croupe.  En fin de toust, la   n208p247(16)
, il demeura cler que, bien que cette  ioyeulze  galloise eust rompeu le ban d  n209p291(21)
izant les inventtions nouvelles de la  ioyeulze  Tourayne, ce sont pastiches ?  n400p472(38)
 ains touiours feust, elle qui parle,  ioyeulze , et par ainsy suyvit la sacre  n209p279(21)
y ! »     Et doncques, en touttes les  ioyeulzes  et mignonnes oeuvres qui se   n400p472(42)
qu'il avoyt prins naissance en nostre  ioyeuse  Tourayne, estoyt en son vray n  n301p317(10)
ment, prestez l'aureille aux parolles  ioyeuses  qui se desbagouleront en la p  n205p214(23)
avoir iouy de sa mye.  Aussy, feut il  ioyeux  comme tout amant l'eust été en   n304p370( 5)
r, au milieu de l'yvresse et hocquets  ioyeux , le dessus dict Avenelles feut   n207p233(20)
, le sire d'Hocquetonville issit trez- ioyeux , non sans remords d'avoir truph  n205p217(20)
st chommer l'amour, maugré les chantz  joïeulx  et nuptiaulx, espitalames et g  n102p 31(24)
lle escuz d'or.     « Vous estes bien  joyeulse  ! lui dict le senneschal quan  n102p 41(15)
ale heure, et passa la nuict, si tant  joyeulse  à ceulx qui s'entr'ayment, en  n103p 61(29)
stre suffisamment guarny; de ce, fust  joyeulse  beaucoup, fist des aguasserie  n102p 47(28)
cessaire en ce pourchas.  Le prevost,  joyeulx  comme ung roy de parler au roy  n302p339(22)
s de ceulx qui, entendant chanter ung  joyeulx  pinson gauloys, diront : « Ah   n111p153(14)
er s'il vous sortoit ung cheval ou de  joyeulx  poulains des costes à chaque r  n100p  7(28)
mention encores que il ne feut poinct  joyeulx .  Ie dis cecy aux amys qui but  n302p335(12)
ague, et où s'esmeuvent des tempestes  joyeulzes  entre quatre murs; mais ce s  n104p 84(19)
depuis long-temps il resvoit de cette  joyeuse  fille, sa résolution fust pris  n110p144( 1)
niez mot.  Heureusement, à ces heures  joyeuses , elle crie plus qu'elle ne pa  n103p 67(19)
e nom, pour ce qu'ils sont légiers et  joyeux  plus que tous aultres saupouldr  n102p 28(19)
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jubiler
ulx qui ont perdonné.  De là vient le  iubilé  qui est un grant iour de ioye p  n303p356(28)
s le quaresme et les jeusnes du grand  iubilé , pour la première foys depuis h  n203p189(24)

jucher
ar la campaigne, les deux couzines se  iucherent  sur la lenterne de la herse   n304p370(26)
ttin et se couchioit en l'heure où se  iuchoyent  les poulles.     Puys la fem  n209p256(23)
la rue de Ierusalem, si bien qu'en se  juchant  à ung balcon jouxtant le mur,   n105p 98(10)
llans; oultre tous ceulx qui estoyent  juchez  sur les toicts des maisons et g  n209p294( 9)
 trop advizé pour estre à ceste heure  juchié  en vostre stalle du choeur. »    n104p 85(23)

judaïsme
ulgré l'infamie de sa personne et son  iudaïsme , ha par nous esté ouï, à cest  n209p259( 7)

Judas
r de Turenne, demanda pourquoy le bon  Iudas  avoyt esté miz en caige.  Lors l  n207p235(20)
t aux pendaisons, vendant toust, vray  Judas .  Suyvant aulcuns autheurs, en c  n207p228(14)

Judée
 luy monstra de fertiles dommaines en  Judée ', et que, en pluzieurs endroicts  n209p271( 2)

judiciaire
ps d'ignorance, ceste instrumentation  iudiciaire  feut prinse en si grant hon  n307p419(37)
chier, au défault de ceste huys extra- judiciaire , une lumière qui lui descou  n207p233(31)
 toutes les menues gaudisseries extra- judiciaires  de ce beau languaige qui p  n203p182(17)

judicieusement
 il fust Superintendant et controolla  judicieusement  l'employ, non sans de b  n204p206( 1)
oy. »  Puis, se remirent à boyre et à  judicieusement  grabeler de ce que vall  n105p 90(13)

Judith
 celuy qui avoyt suscité la princesse  Judith  aux Hebrieulx et la royne Lucre  n303p347(38)

juge
CCUBE     POUR SUGCER L ASME DU VIEUX  IUGE      ET CE QUE ADVINT     DE CESTE  n209p282(25)
 FILLE DE PORTILLON     QUINAULDA SON  IUGE      La Portillonne, laquelle devi  n305p392( 2)
, comme à Dieu qui doibt estre nostre  iuge  à tous.  Lors, ha prettendu elle   n209p278(28)
 les choses à l'umbre.  L'endemain le  iuge  alla en court et vid monseigneur   n305p396(41)
avoyt tordeu pour le fayre droict, le  iuge  bougea ung petit et la fille en f  n305p395(26)
pérature d'amour.     Doncques, nous,  iuge  commiz, aprest meure deliberacion  n209p271(40)
 fille de s'appliquer au trou, et bon  iuge  de barguigner.  La nopce du fil n  n305p395(32)
lla le fil, le tendit et revint.  Bon  iuge  de bouger, vetiller et fretinfret  n305p395(29)
uous coi.  Allons, mon amour de iuge,  iuge  de mon amour ?  Hein ! le fil ne   n305p396(20)
 estre viollée que violler.  Puys bon  iuge  de rire et belle Portillonne de p  n305p395(35)
 devant le tribunal de l'archeuesque,  iuge  des crimes eccleziasticques, auqu  n209p270( 7)
Et aussy le mien », fict-elle.     Le  iuge  deuenu quinauld dict à la Portill  n305p396(36)
Hierosme Cornille, grant pénitencier,  iuge  eccleziasticque, à ce commiz par   n209p253(13)
iérosme Cornille, grant pénittencier,  iuge  eccléziastique, à ce, commis cano  n209p269(18)
ordonnance de nous Hierosme Cornille,  iuge  eccleziastique, ha esté tirée de   n209p272(16)
que vous attendez de ma fruition.  Le  iuge  eccleziastique ha dict que, ne de  n301p331(35)
picque sur le chas que luy tendoyt le  iuge  en vetillant touiours à dextre, à  n305p396(14)
ez le iuge.  Par aduenteure, mon dict  iuge  estoit ez champs.  La Portillone   n305p393(31)
- Ouy », fict-elle.     Le malicieulx  iuge  fit beau ieu à la viollée en luy   n305p395(24)
 et d'iceulx convaincue.     Par nous  iuge  ha esté dict à la comparue : que,  n209p278(12)
rer le fil.  Elle tint mon dict sievr  iuge  le caz au poing jusques à sept he  n305p396(25)
st venue pour fayre une plaincte.  Le  iuge  luy repond que, pour le seur, il   n305p394( 1)
d'or, et le chamberland les bailla au  iuge  pour n'estre poinct taxé de ladre  n305p397( 6)
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mme de bon vouloir, et dict deuant le  iuge  que ce feut le pluz grant estonne  n307p417( 2)
 scavoyt ià plus long à ce ieu que le  iuge  qui rioit, tant elle estoit fallo  n305p396(23)
demoura songeuze et cercha à fayre le  iuge  quinauld en luy resmonstrant comm  n305p396( 2)
 de bonne rente à la Portillonne.  Le  iuge  rattourna dans Portillon, et dict  n305p397( 7)
voit les mille escuz du chanoine.  Le  iuge  rentre, voit la belle fille et ve  n305p393(42)
parer à ses voizins, à ses ancestres,  iuge  s'il est ou non de leur lignée, l  n400p473(43)
 y boutter le feu.  Veillez, seigneur  iuge , à bien de dettenir ce dyable, vu  n209p267( 7)
l'enfer par le desmon.  Oui, seigneur  iuge , alors que, par luy ha esté veue   n209p266(26)
son gré forcée.     « Ha, ha, fict le  iuge , ceste fleur vault davantaige.     n305p394( 7)
 ha dict, elle qui parle que si, nous  iuge , cognoissions en quelle ferveur,   n209p276(31)
avoit sa personne; nous mesme, vieulx  iuge , cuyderions comme ses bien-aymez,  n209p276(37)
Grèce et dyamans.     Requis par nous  iuge , de dire s'il luy avoyt fourni au  n209p259(34)
satisfaira l'hoste.     - Qui sera le  iuge , demanda le Picard renguaisnant s  n201p167( 6)
te, et faillit estre miz en prizon et  iugé , encores que ce feust un recepveu  n400p451(23)
e d'estre ung desmon, pource que nous  iuge , et Guillaume Tournebousche avoye  n209p277(39)
 laquelle, suyvant le commandement du  iuge , ha esté réintégrée en sa geole s  n209p278( 3)
ains de l'accuzée.     Puys, par nous  iuge , ha esté assigné pour terme de l'  n209p282(14)
brouillé de tout poinct.     Par nous  iuge , ha esté assigné le secund interr  n209p277(43)
rdu couraige.     « Bon, bon, fict le  iuge , havez-vous eu plaizir.     - Non  n305p394(34)
lle escuz d'or.     - Ma mye, fict le  iuge , ie ne repcois point vostre plain  n305p394(37)
 mystigoriques.     « Ma mye, fict le  iuge , ie vais tennir le passe-filet do  n305p395(12)
ennez uous coi.  Allons, mon amour de  iuge , iuge de mon amour ?  Hein ! le f  n305p396(20)
ssonna l'argument que luy poulsoit le  iuge , mouilla le fil, le tendit et rev  n305p395(28)
 recongneut largement la poine du bon  iuge , puys gaigna ses mille escus d'or  n305p397(16)
s là où se prend la vie; ie suys, moy  iuge , tumbé, sur le tard de mes iours,  n209p284(20)
gneur ?»     « Tout est dict, fict le  iuge , veu que par ceste parolle, il a   n305p394(23)
as de pucelle pour inciter », fict le  iuge .     Enfin de tout, la Portillonn  n305p394(28)
imonies.     - Oyons », respondict le  iuge .     Vecy doncques la Portillonne  n305p396(10)
- Voilla qui change la cause, dict le  iuge .     - Et la justice, fict-elle.   n305p394(15)
est-il fourni de denniers, demanda le  iuge .     - Oh, bien.     - Doncques i  n305p394(11)
cause et non la iustice, respartit le  iuge .  Besoing est de bien scavoir com  n305p394(17)
aintes et querimonies et vind chez le  iuge .  Par aduenteure, mon dict iuge e  n305p393(30)
incteté qui l'avoyt faict eslire pour  iuge ; ce néanmoins, aussitost que les   n209p291(19)
'est séant ni à vous ni à moi d'estre  iuges  en nostre cause.  Ce caz, estant  n204p203(29)
ez dont doibvent demeurer guarniz les  iuges .  Cettuy demon, par moy question  n209p284(37)
ou denniers.  Ce saige advis gecta le  juge  en trez grant perplexitez.     «   n305p395( 2)
 avoir les solives du lict pour seuls  juges  de leurs mignardises et bon coup  n106p101(35)

jugement
 ceste occurrence.     Et sera ledict  iugement  criez à son de trompe en tous  n209p289(35)
 de leurs mizères; et que, au iour du  iugement  darenier, elle qui parle, sou  n209p279(36)
e encore et criera iusques au iour du  iugement  darenier devant Dieu.  Lors f  n209p293(18)
 qui en appelle pour ledict desmon au  iugement  de Dieu et à l'épreuve de l'e  n209p289( 7)
ment à requérir de ses accuzateurs le  iugement  de Dieu, non sans donner ses   n209p291(38)
ue par avant de luy faire requérir le  iugement  de Dieu, il l'avoyt particuli  n209p293( 6)
t que ils avoient pour seur perdeu le  iugement  et que aulcun desmon ne seroi  n400p456(22)
ots sur la place d'Angiers aprest son  iugement .  Le Seigneur de Civrac se pr  n400p456(20)
ur Claire, desclairé l'appel faict au  jugement  de Dieu par ladicte accuzée d  n209p282( 5)

juger
 chapitre et de Dieu.  « Si i'ay bien  iugé  de cet homme, fit l'abbez, il aur  n301p334(20)
à tort brizé ma chaire et legierement  iugé  mon asme. Ceste fille est à l'abb  n301p329(27)
oy, de la royne et des courtizans, et  iugea  lors que cil qui occupoit la roy  n306p411(24)
chemize plus tost que sa prudence, et  iugea  opportun d'acquester son estime   n306p400(29)
utez tant en lumiere, que le Venicien  iugea  que il emboizeroit toutes les da  n306p402(21)
acas de Jehan de la Haye, le Chapitre  iugeant  nécessaire de mettre au néant   n209p292(23)
  Par nostre Dame, ie ne veulx poinct  iuger  entre l'amour de nos pays mais p  n202p179(26)
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s la seruante demoura en pieds à uoir  iuger  la requeste, trez esmeue ainsy q  n305p395(10)
r les dicts faits à lui imputez et le  iuger  suyvant les lois portées contra   n209p253(27)
rest les avoir entendeus, vu que pour  iuger , besoin est de ouir les choses.   n303p345(20)
 il est prezentement soubmiz, ce dont  iugera  nostre seigneur l'archeuesque,   n209p264( 8)
u baston a-t-il gaigné ?  I'ai dict.   Iugez  !     - Toust est dict, fist Mes  n204p205(12)
n premier à ung de mes proccès qui se  juge  demain; et, en second, à ma femme  n105p 91(42)
ne estoyt ung fruict guasté, et avoyt  jugé  saige la getter hors, ains luy av  n304p384(23)
les choses accordees ainsy, le dyable  jugea  le temps venu de mal fayre, il p  n304p383( 6)

juif
e la délibéracion du Chapitre par ung  iuif  de la iuiverie de Tours ayant nom  n209p260(33)
s ayant nom Tobias Nathaneus.  Audict  iuif  ha, paravant son partement, esté   n209p260(34)
ntsoreau, il ne touchioit pluz qu'ung  iuif  ne touche à lard.  Ainsi occupez   n306p408(10)
penduz dans l'hyver, sans compter ung  Juif  bruslé en la commune de Château-N  n102p 27(23)
ov.     Puys nous a desclairé le dict  juif , avoir pour la dame logiée en la   n209p259(20)
rer en toute libertez, est advenu ung  juif , ayant nom Salomon al Rastchild,   n209p259( 5)
hez de vivre.  Enfin, ne pressoyt les  Juifs  qu'à tems et lorsqu'ils estoyent  n102p 26(42)

juin
e froideure, il viend au ioly mois de  juin  où toust est verd, pour ce que la  n211p307( 4)

juiverie
racion du Chapitre par ung iuif de la  iuiverie  de Tours ayant nom Tobias Nat  n209p260(33)

Julien
chevalier sans bannière qui avoyt nom  Julien  de Boys-Bourredon, lequel n'aya  n106p109(28)

jumelles
bres à faire merrain, vis de cormier,  iumelles  de chesnes, seigneurs en ioye  n400p453(24)

jument
soupirs d'amour de cheval.  - Oh ! la  iument  ! s'escria la bonne gouge du cu  n109p139(34)
a; mais, jouxte la porte que la bonne  iument  avoyt enfilée, le damné cheval   n109p139(26)
 la beste, d'esperonner sa iument, et  iument  de courir; enfin, Cochegrue, pa  n109p139(16)
 rapide cours; et, de faict, la bonne  iument  l'écoute, obéit et vole, vole c  n109p139( 8)
ons à lard.  Il revenoyt sur sa iolye  iument  laquelle, depuis Azay, commenço  n109p138(31)
!  Tiens toy ferme en la croupe de ta  iument , en ses crins, en son col, et c  n209p287(26)
 l'amour de la beste, d'esperonner sa  iument , et iument de courir; enfin, Co  n109p139(15)
ce dyable chevalin flaire cette iolye  iument , faict le sournoys, ne hennit,   n109p138(41)
istre Anseau lui tinst la bride de sa  iument , iusques en la porte de Bussy.   n301p334( 7)
yt au ioly train du grand galop de la  iument , par son effroïable patapan, pa  n109p139(13)
 enfile les landes, picque sa lascive  iument , se fie sur son rapide cours; e  n109p139( 7)
ssoyt d'amour au grief pourchas de sa  iument .  Tous les siens, espouvantés d  n109p139(22)

jupe
neur, alors que il avoyt ioué avec sa  iuppe  à elle et que elle se estoyt ret  n305p394(21)
e, deppuys, il alla pluz loing que la  iuppe  avec sa dame, dont la ioue se re  n210p305( 8)
usche par Berthe, il trembloyt que sa  iuppe  ne feut pas discrette et s'esloi  n304p370( 1)
es lairreroit poinct s'éloigner de sa  iuppe  pluz qu'une galline faict de ses  n310p440(34)
p en Enfer, et vous cuidez que vostre  iuppe  vous saulvera de la cholère d'un  n210p304(22)
ement dès sa venue la battaille de la  iuppe , à ceste fin d'arriver à la vict  n210p302(39)
ng quart d'heure sans se froster à sa  iuppe , ce qui mist ce dict prince mesc  n400p460(29)
noble le guardoyt ung peu prest de sa  iuppe , durant quatre heures de nuict,   n210p301(43)
, elle avoyt, par le froslement de sa  iuppe , faict partir la seue aux arbres  n209p256(20)
s se sont occiz pour ce revirement de  iuppe .  En cecy, l'homme se distingue   n301p320(31)
 saulta l'estrade en piaffant sur ses  iuppes  à peine deffaictes et vind au d  n310p434( 2)
raphiné leurs cheveulx et guasté leur  iuppes  en certains endroicts, il leur   n200p160(18)
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a prudence aux estourdiz, voir si les  iuppes  estoient de bonne estoffe et bi  n400p469(29)
, dont iamais elle n'avoyt quitté les  iuppes  et qu'elle mennoyt elle-mesme f  n107p117( 7)
humide, et voyent lors prest de leurs  iuppes  les hommes que elles ne haitent  n303p344(25)
 d'une proye, ains se continst en ses  iuppes , et à grant poine.  Alorsque il  n310p432(19)
er ses coeffes et de se froster à ses  iuppes .  Lors elle respundit en fundan  n310p444(40)
fit ores une manche, ores deschira la  juppe , et coula sa main au but mignon   n103p 60(33)
olente Marie attachoit son hoste à sa  juppe , lui tennoyt les mains, le bayso  n108p133( 6)
ser l'adventure iusques au bord de la  juppe , risquant, pour aller encore plu  n204p196(20)
à la battaille, mais non en celle des  juppes ; en champ cloz, mais non en cel  n205p215( 6)
os oyseaulx effarouchiés; rajuste tes  juppes ; ris, je le veulx; voys aux rag  n104p 84( 7)

jurement
fessions publicques et particulières,  iuremens , adiournemens, comparitions,   n209p269( 5)
 avoyt ung retour de ieunesse sur les  iuremens , le paige s'enfouyt en le qui  n102p 55( 1)

jurer
ant Marie d'Annebault, que Lavallière  iura  estre intacte en cest endroict pr  n108p135( 8)
oyant ceste insolence, madame Imperia  iura  par sa belle toizon d'amour que e  n400p461(23)
 que elle faillit en deuenir folle et  iura  que les Francoys scavoient seuls   n306p407( 1)
enfourné que pour lors il estoyt.  Il  iura  que vie, fortune, honneur, et tou  n103p 65( 2)
feut ung homme considerable.  Ains ne  iura  rien sur la demoyselle.  Ce qui d  n302p337(37)
ent comme non advenuz, le connestable  iura  sa grande coquedouille noire qu'i  n302p337(34)
r lui imputa ce trespas à grief, elle  iura , à part soy, que bien qu'elle fus  n103p 63(17)
lict, vid advenir son extresme heure,  iura , sacra, menassa, dict à tous, à s  n209p261(16)
tant pour rien ung cueur de femme, se  iurant  d'estre ung seul et mesme pense  n306p402(11)
ist le couraige du sainct clapier, en  iurant  par ung ave que aulcune beste v  n203p191(41)
messer Cappara les frosloit de l'oeil  iurant  que le iour où l'une d'elles lu  n210p301( 3)
en Marmoustier, au-dela de Tours, luy  iurant  sa foy que elle lui bailleroyt   n304p380(23)
éant tout sur son passaige, frappant,  iurant ; mesme qu'il renversa trois pot  n102p 55( 5)
vais garsons et les seigneurs auoient  iuré  de détruire, brusler le cloistre,  n209p294(37)
e Sainct-Estienne, lequel aprez avoir  iuré  ez saincts Euangiles de dire vray  n209p256( 5)
illé : « Mon frère, luy dit-il, ie te  iure  ma foy d'homme que, paravant qu'u  n108p125(13)
equel, aprest serment a dict :     Je  iure  par mon salust esternel, et par l  n209p263( 1)
ie en son assistance.  D'abundant, ie  iure  par mon salut esterne de persever  n301p326(17)
ant, saultant et pétarradant !  Ie le  iure  par sainct Castud ! »     Et tost  n205p213(34)
parfaicte avecque son incube, ie uous  iure  que ce est ung desmon, tenez-le,   n400p455(26)
 de saints qui grouillent la haut, je  iure  que...     - Eh bien, si vous ne   n107p119( 4)
 du Besant d'or, lequel, aprest auoir  iuré  sa foy catholique de ne rien dire  n209p266( 7)
a Poissonnerie, laquelle aprest auoir  iuré  sa foy de ne dire aulcune chose q  n209p261(36)
lyte dame de Croixmarre.  Laquelle ha  iuré  sa foy ez Saincts Éuangiles, et n  n209p260(43)
, ni inquietté; ledict al Rastchild a  iuré  sa foy hebraïque de ne fayre aulc  n209p259(39)
ant à cecy que Jehan de la Haye avoyt  iuré  sa perte et vouloyt ses dignitez.  n209p292(13)
goigne en la plasse du Pont, lequel a  iuré  sur le salut de son asme, la main  n209p253(34)
e moi par mignardize.  Si vous voulez  iurer  de me faire bonne part, ie vous   n104p 83(37)
nct de ce que Jehan feut contrainct à  iurer  sa parolle de baschellier de luy  n304p379(31)
 trois ieunes chevalliers de Tourayne  iurèrent  de mourir au service de la pa  n209p293(33)
e de vieulx dyable.  Adoncques ils se  iurerent  ung parfaict compaignonnage,   n306p402( 9)
in !  Ie jure que...     - Là, là, ne  iurez  poinct, fit-elle.  S'il n'est vo  n102p 55(23)
llemande Isabeau; puis, s'enraigea et  jura  de iouir par sorcellerie, par for  n205p209(27)
'innocence de la taincturière, et lui  jura  une haine de dyable.  Mais quelqu  n110p145(19)
s avoir pour espouse; mais, moi, j'ai  juré  comme ung païen.     - Oh ! et po  n102p 34( 6)
« Par la double corne de mon père, je  jure  d'avoir ceste femme, encore que j  n207p229(29)
tre la teste et les espaules !  Je le  jure  par la toute-puissance de ma tons  n101p 19( 6)
les emportent cet enfant forain !  Ie  jure  que...     - Là, là, ne iurez poi  n102p 55(22)
estre aux passans qu'à vous.  Je vous  jure , au rebours des demoyselles, une   n103p 59( 6)

juridiction



- 212 -

n la censive du chapitre, et soubz la  iurisdiction  temporelle du domaine arc  n209p270(14)

jurisprudence
les mieulx massonés.  En l'espécialle  iurisprudence  du Gay-Sçavoir, la coust  n200p159(33)
nqueste et tyrannie.  Et ceste haulte  iurisprudence  ha esté touiours en vigu  n301p321( 9)
d despit de Marie, qui, par la haulte  jurisprudence  des femelles, festoya bi  n108p135(12)

jus
inèrent par se couler d'un pied muet,  jus  au mur du iardin où estoyent les e  n104p 84(35)
on oncle, et à presser par advance le  jus  de cette tant bonne succession.     n104p 74( 9)
tances élémentaires et rudimens gras,  jus  et saulces, estoyent apprestez pou  n109p137(31)
 le prebstre, en despozant le cyboire  jus  la pierre du pont; toi, reste là s  n109p140(32)
effrayer, prind une chaire, se boutta  jus  la solive, et commença des arraizo  n205p211(42)
neust le filz de Jehan, lequel expira  jus  la table en baysant sa mere par un  n304p391(20)
yvant l'axiosme de Iustinian : Cuicum  jus  tribuere, à chascun son jus.  Puis  n201p165( 7)
mme nonnes allant à vespres, couchiez  jus  une table, et auroyent dériddé ung  n103p 66(16)
brassardz et le reste.  Il estoit siz  jus  ung grand banc de marbre, à l'aër,  n102p 53(39)
nostre benoist saulveur feust emporté  jus  ung mont d'où Lucifer ou Astaroth   n209p271( 1)
reries, esclairée par force lumières,  jus  ung tapis d'Azie, où elle estoyt v  n209p255(15)
 : Cuicum jus tribuere, à chascun son  jus .  Puis, en se gaussant après le co  n201p165( 7)

juste
rop peu, tandis que cettui-là pendoit  iuste  ce qu'il falloyt pour estre dict  n302p336(12)
s de bons proufficts pour luy, ce qui  iuste  estoyt.  La bonne Régente paya l  n204p206( 2)
plus qu'à tous ceulx qui, par Droict,  iuste  ou injuste, sont censez estre au  n209p297(11)
ngeance de monseigneur d'Orléans.  Le  iuste  trespas de ce braguard ha néanmo  n205p219( 1)
  - Ha ! fict-il tout esblouy, il y a  iuste  ung grant empan de moins.     -   n302p344(11)
« Monseigneur, pour que la choze soit  iuste , besoing est que ce ie fasse com  n305p396( 6)
aict nuit ? »     C'estoyt la mort du  iuste , et il l'avoyt bien merittée pou  n102p 56(42)
us contracts de mariaige.  Pour estre  iuste , il fault dire que ce dessus dic  n107p116(22)
durs que la veuve et sa fille avoyent  juste  du pain assez pour ne poinct mou  n107p117(16)

justice
g coup feslon que de mettre en jeu la  iustice  contre moy.  Ho, ho, mon seign  n302p341(14)
  Lors, sans avoir recours à la bonne  iustice  des commissaires, il saulta su  n208p243(16)
minable, de la foy chrestienne, et de  iustice  divine, ha esté respondeu par   n209p258( 4)
r ainsy les facultez d'eschapper à la  iustice  du tribunal de l'archevesque e  n209p289(10)
isation de la vérité, gloire de Dieu,  iustice  du tribunal, et luy estre une   n209p282(36)
me en dizant que ce estoit ung caz de  iustice  eccleziastique, et lorsque ils  n400p456(11)
ne voulant point estre reprins par la  iustice  eccleziasticque.     « Uous no  n400p466( 3)
re bendés à destourber la force de la  iustice  eccleziasticque en faisant esv  n209p262(36)
s processionnellement, assistez de la  iustice  eccleziasticque.  Voyant ce, l  n304p390( 7)
soubmize au tribunal et relesve de la  iustice  eccleziagtique, ce que nous lu  n209p272(23)
ant octante années, et de grant sens,  iustice  et bon entendement, soubpssonn  n209p291(14)
ar escript.  Il y avoyt un sergent de  iustice  nommé Franc-Taupin, lequel est  n201p170(41)
 prairie.  Desgageons des mains de la  iustice  nostre terre de la Carte, si c  n204p202(41)
t racompté le caz.  Ceste plaincte de  iustice  pleut moult au roy.  Le ieune   n305p396(43)
le promettre.     - Ce est ung mot de  iustice  pour signifier ung accord.      n305p395(18)
nes, le succube deut estre livré à la  iustice  séculière à ceste fin d'estre   n209p295(30)
-Maurice, et par ainsy subjecte de la  iustice  temporelle et seigneurialle de  n209p272(20)
.  Ce Sieur Bodin, bon petit homme de  iustice , avoit ung sien ami en la uill  n400p451(16)
iété mobilière, exempte de saisies de  iustice , dedans le réservoir de nattur  n200p158(20)
s est doncques les accordailles de la  iustice , dict la Portillonne.     - Ma  n305p395(20)
, loyaulment, en droict, en faict, en  iustice , en natture et en réalité, bes  n104p 74(12)
t sur elles droict de haulte et basse  iustice , estoyent maistres de toust; e  n203p182(25)
Roy le moyne qui par ces requestes de  iustice , feut iadys tant importun au r  n303p345( 4)
s, verifiez tost, fict-il aux gens de  iustice , i'ai gaigné ma grace, ains ie  n307p419(26)
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hi, vendeu les droicts et le renom de  iustice , l'heur de m'accuzer publicque  n209p283(32)
avecque les plus amples pouvoirs : la  Iustice , les Committimus, Missi domini  n208p241( 1)
 des loïers à effraïer ung sergent de  iustice , lesquels ne s'effroïent poinc  n107p117(20)
oyt il plus à elle que par esperit de  iustice , pource que, il n'estoyt poinc  n206p224(24)
 filz de la gaye Tourayne de te faire  iustice , quoique petitement, en magnif  n208p251( 9)
e.     - I'ai dict la cause et non la  iustice , respartit le iuge.  Besoing e  n305p394(17)
e paravant, vennoit entre les gens de  iustice , trez tristifié, gectant l'oei  n307p419(13)
e et patience on peut aussy violer la  iustice .                                n305p398( 4)
yaulx prins chez elle par les gens de  iustice .     Cy fine la prime interrog  n209p277(36)
and, dont le piot leur feroit briefve  justice .     La chamberière mit et ent  n101p 19(13)
 hérezie, dont maint concille a faict  iustice .     Voylà comment les Chiquon  n104p 86(26)
 ie que vous estes le centre de toute  iustice .     - Nous ne pouvons donc oc  n302p340( 9)
lequel me doibt saulver de la main de  iustice .     - Pasquerette, ie te romp  n104p 83(13)
ire : « Vécy pour saulver mon père de  iustice .  Ce cy pour le fief !  Cela p  n204p202(38)
ulx seroit pourchassé par les gens de  iustice .  Ce qui feust vrai, veu que,   n307p414(13)
é beaucoup, toujours sa vengeance fut  iustice .  Je n'ay veu que dans nostre   n105p 87(19)
gros fil rouge comme en uzent gens de  iustice .  Puys la seruante demoura en   n305p395( 9)
léges de chasse et de haulte et basse  iustice . »     Lors le capittaine, qui  n202p178(16)
votre bien l'a été.  Dieu vous a fait  justice  !  Allez, priez Dieu pour moi   n105p 88(23)
eurs fronssures.     Le conseiller de  justice  dict à Olivier : « Je donneroy  n105p 95(21)
 rongé par les pouils.  La leppre fit  justice  du baillif.  Le feu brusla le   n209p296(40)
e relligion, et recogneu par ainsy la  justice  du tribunal eccleziasticque.    n209p273(40)
arolle, et les maria.  Puis, pour que  justice  fust, il donna le nom de sieur  n105p101( 6)
s; mais c'estoyt unicquement pour que  justice  fust, et que la coustume ne s'  n102p 26(29)
 et ung envoyé du parlement, homme de  justice , aymé du Roy, suyvirent les de  n105p 93(13)
e la cause, dict le iuge.     - Et la  justice , fict-elle.     - I'ai dict la  n305p394(16)
cence de dire ses douloirs en face la  Justice , pourceque sa vie estoyt si bi  n209p263(42)
spanter de l'appareil de ceste haulte  justice , print la parolle ainsy, ou à   n204p204(22)
lle ne mangioit que par aucthorité de  justice , tant elles haitent aller de d  n304p366(21)
tes garses disoyent : « C'est iour de  justice , vécy le bon homme Bruyn. »  E  n102p 27(11)
ble par avant de livrer la fille à la  justice .  Ains Amador lui dict qu'il s  n303p353(33)

justicial
esperdeu disoyt à tout, sur son siège  iusticial  : « Pendez-le... »  Ung ault  n102p 43(42)
 S'il revenoyt soubriant de son siége  justicial , l'abbé de Marmoustiers, vie  n102p 27( 7)

justiciard
                                D'UNG  IUSTICIARD      QUI NE SE REMEMBROIT LE  n302p   ( 1)
e Richemunde, ie vais fayre dire à ce  iusticiard  d'aller en campaigne pour u  n302p338(22)
 connestable au prevost, alors que le  iusticiard  entra dedans la chambre du   n302p339(32)
.  Ce bon Petit iusticiard, ou ce bon  iusticiard  Petit avoyt à luy l'une des  n302p336(13)
on bon amy », fit le seigneur.     Le  iusticiard  resguarda par la cheminée,   n302p342( 4)
ltant les bras.  Le connestable et le  iusticiard  se ruerent en la chambre où  n302p343(25)
ment dettenir.  Holà ! »     Vind ung  iusticiard , auquel fust commandé de ne  n207p235(39)
ble suivy du prevost vind au logis du  iusticiard , en moins de tems qu'ung pa  n302p343(21)
 A scavoir : pourquoy, luy Petit, luy  iusticiard , luy prevost royal, avoyt à  n302p336(19)
our estre dict prevost.  Ce bon Petit  iusticiard , ou ce bon iusticiard Petit  n302p336(13)
, avoyt à lui petist, royal, prevost,  iusticiard , une femelle si bien aligne  n302p336(20)
ons.  Treuvez en toute la chrestienté  iusticiarde , ung prevost moins malfais  n302p336(10)
oique il fust ord et puant comme tous  iusticiards  qui croupissent de reste è  n103p 58(27)

justicier
q et Engoulesme où feurent pendeuz et  iusticiez  les gens prins.  Ceste batai  n304p390(31)
abord il trouva dans ses fonctions de  justicier  de valables excuses de la la  n102p 34(40)
t à ce desmon que, elle ne sauroit se  justifier  d'estre brehaigne pource que  n209p280( 8)

justifier
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ur Jacques à desbagouler son sçavoir,  iustifier  son père, et se bien seoir e  n204p200(12)

Justinian
 en recepvoient, suyvant l'axiosme de  Iustinian  : Cuicum jus tribuere, à cha  n201p165( 7)

-------------------------------------  K  --------------------------------------------------

kallibistrifère (*)
ESMEUE     ENTRE LES GUILLERIS ET LES  KALLIBISTRIFÈRES      AU ROYAULME DES A  n400p470( 5)

kockequeriko
dict le bon Angeuin, quand j'ay faict  kockequeriko  la secunde foys, il a bie  n400p454(20)

kokeriko
 entend des gémissements et geste ung  kokeriko  si bien imité que l'incube cu  n400p454( 6)

Kokvaige
s de ce desmon, touiours ieune, nommé  Kokvaige  en langue celtique.  Ie dis s  n300p312( 8)

kouik (*)
tends le va et vient de mon cueur.  -  Kouik  !... " firent toutes les souris,  n208p243(12)

kyrie
voyt rien aultre chose, si ce n'est :  kyrie  eleison ! dont elle faysoyt gran  n209p280(16)

kyrielle
abbé, lorsque le paige eust accusé la  kyrielle  de ses doulx peschez, tu es c  n102p 53( 5)

-------------------------------------  L  --------------------------------------------------

là-bas
Où est-ce ? demanda le bergier.     -  Là-bas .  A ceste belle maison dont les  n104p 82( 7)

là-dessus
er des traitrizes avecque l'angloys.   La-dessus  mes deux pigeons, saichant l  n302p338(25)
celles qui ayment à leur choix. »      Là-dessus , ce fol advocat, espriz comm  n103p 59(21)
tout ce qui viendroyt de moy ? »       Là-dessus , elle enfila telle venelle d  n102p 55(26)
o... »     Le paouvre Réné rattourna,  là-dessus , en grande contrition, au ch  n102p 53(36)
: « Ramasse ta teste, mon ami ! »      Là-dessus , le généreux Chiquon, en qui  n104p 84(43)

la-dièse
baptizée. »     A ce mot, la soeur au  la-dièze  ne put retenir ung second sou  n203p187(36)
tant que l'une d'elles fit ung pet en  la-dièze , si druement attaqué qu'elle   n203p185(40)

là-haut
Rien ne chet en métamorphose, ni Dieu  là-hault ; ni les hommes, icy bas.  Don  n200p157(21)
erme que ce seront mérittes prétieulx  là-haut .     - Là, là, est-ce vray ?..  n104p 75(32)

La-Ville-aux-Dames
e baillerai, de par Dieu, la terre de  La-Ville-aux-Dames  en ma province de T  n202p178(14)

laborieux
.  Ascavoir, des suittes d'une couche  laborieulze  où elle donna le iour à un  n306p412( 6)

labour (*)
oyt une doulceur sans pareille et non  labeur  de maistre mistron en son pestr  n202p178(42)
es à la plus novice, eust à faire ung  labeur  en ces chausses de hault entend  n203p192(40)
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es.  La mizere engendra le labeur, le  labeur  engendra sa nottable saigesse,   n301p318(17)
d'estre traduict en bon francoys.  Ce  labeur  est moult cousteulx aux auctheu  n400p474(21)
nes.  Et certes est-ce bien ung grief  labeur  que d excogiter CENT CONTES DRO  n200p157(24)
ndit ses angelotz, gaignez avec force  labeur , en perfumeries, baignades, est  n101p 15(38)
lles ouvertes.  La mizere engendra le  labeur , le labeur engendra sa nottable  n301p318(16)
sie, et vifvoit noblement sans aulcun  labeur .  Trente escuz ne l'auroyent fa  n307p416( 8)
ravaulx, compter, vérifier, païer les  labeurs  d'ouvriers; puis, Taschereau l  n110p150(25)
ie garderay l'engin conquesté par mes  labeurs  et mes estudes, et qui gist là  n301p329(12)
on engin en sa cervelle, par ieusnes,  labeurs  excessifs et aultres saigesses  n102p 46(15)
me eage, par sa grant honnesteté, ses  labeurs  ou aultrement, devint bourgoys  n301p317(16)
s, maulgré les besoignes, travaulx et  labours  de mon sievr espoulx, lesquels  n304p372(36)
t par la grace de Dieu, ains par bons  labours  et grand poyne : ce qui sentoy  n109p141( 4)

labourer (*)
 ne rien fayre, veu que s'il avoyt pu  laborer  le plus legierement que ce feu  n307p415(14)
 quelle estoyt.  Ung vieulx homme qui  laboroyt  en la greue luy nomma la bell  n305p392(36)
u en hyver, sans cerizes au printems,  labourant  à menuz ouvraiges, ne voulan  n203p191( 1)
rneaux.  Et pendant ces raiges qui me  labourent  et picotent l'asme et le cor  n102p 45(42)
tre l'herbe, à la fasson des gens qui  labourent  ez champs, pour fayre ung so  n307p417( 9)
l'ayde à bescher, arrouzer, cultiver,  labourer  le iardin natturel de Vénus,   n104p 78(38)
ut esmeue.  Venez à la croissee, nous  labourerons  de menuz ouvraiges iusques  n304p371(28)
ce en si villain sacq.  Ce feut à qui  laboureroyt  ce frocq.  Madame de Candé  n303p360( 8)

laboureur (*)
ans la voye du salut, ce dont paouvre  laboureur  de se navrer plus qu'on ne s  n201p167(39)
lle, et par ces cris horrificques, le  laboureur  fust adverti que il n'estoyt  n201p167(38)
de la croisée.  Là size en sa chaire,  labouroit  ung tappis par amuzement, ma  n303p344(28)
, sans tentations incredibles qui luy  labouroyent  la cervelle, estre tesmoin  n209p281(22)
onner, vendanger, et se dizoit qu'ils  labouroyent  prou pour luy.  Cil qui ha  n307p415( 1)
 ce, Blanche estoyt seule au prez, ou  labouroyt  à menuz ouvraiges comme en b  n102p 47(39)
rien sçavoir de pluz, attendeu que il  labouroyt  de mattin et se couchioit en  n209p256(22)
er touiours labouroyt, devenu maistre  labouroyt  encore; touiours apprenoyt s  n301p318( 8)
vengeance de moyne.  Ouvrier touiours  labouroyt , devenu maistre labouroyt en  n301p318( 8)

lac
oyent occupez à prendre, dans ce ioly  lacqs  que vous sçavez, cet oyseau mign  n110p151(28)
ng oeil émérilloné les tresbuchets ou  lacqs  tendeus, et rioyt moult voyant l  n307p414( 2)
ingesse tendoyt à l'empiéger dans ung  lacqs .     Tantost, le faysoyt rester   n108p126(15)

lacet
obbe de velours verd, lassée d'un fin  lasset  d'or, ouverte à l'endroit des t  n102p 38(29)
soit, soupiroyt, lui faisoyt nouer le  lasset  de son brodequin, qui touiours,  n108p126(25)
emme se prend en sa ioye comme en ung  lasset ; son amy signe sa présence ou p  n106p102(33)
 acier; et les dagues valent bien les  lassets  !....  Oyez ça ! mon bon frère  n104p 77( 3)
puce.  Sur ung signe, elle prind deux  lassets  de grosse soye, auxquelles est  n207p231(41)
grand scel de cire verde, avecque les  lassets  de soye cramoizie, au père de   n208p245(39)
, à ceste fin d'achepter des ferrets,  lassets , pattins, gorgerettes, et ault  n103p 64(10)

lâche
tre, pour avoir dict en chaire à gens  lasches  que les moissons ne venoyent p  n109p141( 3)

lâcher
 intolérable, escueurante volupté qui  lachoyt  les liens de ma vie.  Les chev  n209p286(31)
mais, aprest une averse de pleurs que  lascha  la dame, il implora une treve e  n208p247(32)
 discours dict avecque larmes, Berthe  lascha  le fer, Jehan courut sus, et se  n304p376(41)
t... »     Ayant dict, le bon bergier  lascha  pied, et courut en la rue des M  n104p 81(23)
e Roy, se ramentevant ses bons coups,  lascha  ung soupir tiré de creulx, et d  n202p177(31)
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pant la bridde aux chevaulx attachez,  laschant  des chatz sur les gens assemb  n201p164(30)
orieulsement vers la chambre basse en  laschant  ung petit les cordons de sa b  n105p 95(37)
x le fayre que le dire ! fict-elle en  laschant  ung sospir gros comme ung ut   n304p374(21)
chanterie, il disoyt en soubriant : «  Lasche  cettuy-ci, Breddif, il comptera  n102p 26(25)
inte de Dieu, et aussy de l'enfer, ai  lasché  pied soudain, luy quittant ma m  n209p255(22)
ur curé parlant avecque Ma Dame avoit  lasché  ung petist l'estole, et la mays  n400p456(32)
r du bain.  Doncques, la pucelle fust  laschée  ez grayniers avecque mission d  n208p244(23)
t estang alors que la bonde en estoyt  laschée .  Ce feut ung sermon en trois   n303p354(36)
damment incittante, que il creut voir  lascher  à la dame, ung petist, son red  n205p212(38)
s devinrent muetz, s'accordèrent à la  lascher  au Muzaraigne; et maulgré le d  n208p244(13)
re dont se troussent les vasches pour  lascher  de l'eaue; lequel soubrire est  n302p335(32)
rues avoyt ung chétif corps, sembloyt  lascher  de l'eaue très-froide, estoyt   n104p 73(43)
tuy escuyer, que force luy feut de le  lascher  et se rattourna contre l'escuy  n304p391( 9)
 manière de bombe.  Or, redoubtant de  lascher  la bride à ses folles ventosit  n201p173(36)
a son hault de chausses en cuydant ne  lascher  qu'un légier pet.  Il s'en all  n105p 97( 1)
ees escheues, force feut à la mere de  lascher  son filz aux mains des escuyer  n304p365( 7)
ance, déclicque des sonneries à faire  lascher  vinaigre aux plus hardis, et s  n109p139( 3)
ne femme.  Si, froigna-t-elle bien de  lascher , ez dangiers de la court et de  n206p221(17)
es veines comme le pluz fin muscq, et  laschèrent  les liens de la vie en la b  n304p375(35)
promesses au sieur Avenelles, que ils  laschèrent , à grand poine, vers les mi  n207p233(14)
ayder à parfaire le verbe qu'il avoyt  laschez .     « Qui estes-vous ?... fit  n204p198(40)
oy.  Quand le sire venoyt, Nicole les  laschoit  dans le jardin; et la porte d  n105p 89(18)
senestre, touiours la connestable luy  laschoit  un luysant reguard pour l'app  n106p111(22)
troient ez belles escuyries.  Chascun  laschoit  ung broccard, ce qui en faiso  n302p336(29)
ioit davantaige; puis, à propos, vous  laschoyt  ung : « Laissez cela ! » dict  n210p303( 9)

ladre (*)
ant elle-mesme à tous risques d'estre  laddre  comme luy, ce qui fust granddem  n102p 31( 7)
s, plus de chrestiens qu'il n'y ha de  ladres  en toutes les ladreries de la c  n209p266(43)

ladrerie
a au iuge pour n'estre poinct taxé de  ladrerie , ains dict que l'empois seroi  n305p397( 6)
 qu'il n'y ha de ladres en toutes les  ladreries  de la chrestienté.  Bruslez,  n209p267( 1)
he d'honnestes gens, nonobstant leurs  ladreries .  Ung soir, que le Roy se tr  n105p 89(43)

Laetamini
ape à son leuer, lequel respondict :   Laetamini , gentes, quoniam surrexit Do  n310p433(29)

Lagny
du duc de Bourgoigne, lequel quittoyt  Lagny , le connestable doncques s'advis  n106p103( 1)

lai
siquerons à nous deulx.  Chantons ung  lay  de aulcun gentil menestrel ancien.  n304p370(33)
aux d'ecclise ou aultres, fabliaux et  lays  des trouverres, ou manèges des oy  n102p 42(13)

laid
n auroyt pas ung seul pour vous, tant  laid  ie vous trouve ! »     Ce bon vie  n107p120(22)
t, pour dix nuictees à donner au plus  laid  seigneur, eussent voulu renvoyer   n304p368(11)
eschine laquelle ne le treuva ni tant  laid , ni tant ord, ni tant bestial.  E  n303p350(17)
clair d'une vieille meschine, douegna  laide  comme ung piot sans gueule, laqu  n207p228(28)
g homme de corps.  Et ie seroys moins  laide  que ie ne suys, que, au veu de m  n301p324( 6)
lx perdre mon lustre et devenir aussi  laide  que le marmouzet d'ung cistre.    n103p 69( 1)
ui, les tortus, bancales, aveugles et  laids , gette à pannerées icy bas, sans  n107p116(29)

laideron
 pinçant dézir qui embellit mesme les  laidderons , le bon chevallier tumba au  n108p129(11)
legies où les ennuques raccollent des  laiderons  pour des sulthans imbecilles  n311p447(26)
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laideronasse (*)
t ung amant et d'espoulx, point.  Des  laideronasses  ont ung espoulx et point  n302p336(39)

laine
eulx reslevez, vesteue d'une robbe de  laine  blanche, à saincture pers, chaus  n301p330( 8)
 issit, treuva sa robe neufve de fine  laine  et de belles sandales, ce qui le  n303p360(20)
iz et que ung chascun tiroyt à soy la  laine , tumba en grand paour d'estre dé  n208p239(20)

laïque
roceddèrent pour apprester à rire aux  laïques  aux deppens de nostre saincte   n203p180(23)
cile à soubstennir long-tems chez les  laïques , veu que ce est ung effect du   n303p352(43)

lairrer (*)
e.  Comme elle estoyt rieuse, elle se  lairra  aymer sans eslire aulcun des ga  n305p392(19)
ur, la bonne advocate ambrazée, et se  lairra  bien adorer, presser, caresser;  n207p232(21)
le ne scut fayre aulcune response, et  lairra  ceste royne de beaulté s'esloig  n310p443(17)
uict d'amour.  Dans cette ecstase, il  lairra  cheoir le livre, ce dont devint  n102p 49(32)
yt foyble, et tant foyble que elle se  lairra  cheoir dedans le paradis où l'a  n304p379( 4)
treilliz pour se saouller de raizins,  lairra  choir une ample ordeure au plus  n201p172(19)
ne femme en ceste darreniere nuictee,  lairra  des gens d'armes au chastel; pu  n304p369(34)
y », fict-elle.     Adonques elle les  lairra  en grant estomirement deuant le  n309p427(39)
femme et l'arralzonna veu que elle se  lairra  finablement convaincre du grant  n302p344(17)
'homme, esconome et si rengié, que il  lairra  force biens à ce dict filz.  Ai  n307p413(20)
rent mille bourdes.  Le medicin arabe  lairra  l'eschole où oncques ne feut qu  n310p441(20)
 sa principale emprinse sur Naples et  lairra  l'Italie quand ce ioly prince f  n306p412(24)
e choze.  Voyant ceste malefasson, il  lairra  l'ouvraige; puis se perfuma et   n210p302(12)
rigoloyt nostre sire qui, du deppuys,  lairra  la queste des contentemens pour  n302p335( 4)
 le bouccon. »     La paoure creature  lairra  la uie en la nuict du prime iou  n310p445(22)
gluez que il se cuydoyt ez cieulx, et  lairra  les negotiations du roy de Fran  n310p435(18)
t vuydez, le duc poulsa Raoul, qui se  lairra  poulser à bon esciant, tant il   n205p217(16)
ien le maulvais en Amador, que il n'y  lairra  que ce que il ne pouvoyt mordre  n303p361(39)
ource. »  Et pour la luy monstrer luy  lairra  robber ung bayser.  « Jehan, re  n304p379(41)
 Candé, nullement record du moyne, le  lairra  s'attabler au bas bout, en ung   n303p350(40)
 TROIS PELERINS     Alors que li pape  lairra  sa bonne uille d'Auignon pour d  n308p421( 3)
e deut se despartir.  La paovre fille  lairra  sa cousine en l'arrouzant de pl  n304p381(18)
urs estomira moult la dame Berthe qui  lairra  sa couzine fayre ses oremus et   n304p373(35)
ra les negotiations du roy de France,  lairra  son amour pour la demoyselle de  n310p435(19)
, estant tumbez en grant disgrace, et  lairra  son fils Jacques tout nud en To  n204p194( 8)
ut belle par admiration.  Le cardinal  lairra  son heritaige à madame Theodore  n310p428(29)
vous ne péchiez poinct. »     Et elle  lairra  son vieillard tout espris de sa  n102p 34(19)
 par la flamme des yeulx de sa femme,  lairra  tomber l'espée sur le pied du b  n110p152( 6)
contenir de bled noir.  Le dict bossu  lairra  Tours et s'en alla dans la vill  n110p146(42)
emoyselle de Montmorency, finablement  lairra  tout pour marier madame Imperia  n310p435(20)
erelle de la playe d'Egipte.  Elle se  lairra  tumber sur ses genoilz à son pr  n304p376( 5)
er la vertu au poinct supresme.  Elle  lairra  ung prezent à ung chascun de se  n310p436(14)
ys force feut de la lairrer, et il la  lairra , quoyque le sang de son cueur s  n304p381(21)
ict, ie rattournai en Borgoigne et le  lairrai  a sa mere, en grant paour que   n308p423(33)
 au col, ni chaisne aux piedz.  Ie me  lairrai  despouiller de mes vestemens e  n209p285(38)
esvadèrent, légiers comme des ombres,  lairrant  à l'hoste licence de prendre   n201p175(14)
es, la comtesse Bonne s'y despartist,  lairrant  à l'ostel la buandière bien e  n106p108(11)
mettre cecy.  Puis, le valet s'en va,  lairrant  à la révérende mère le vestem  n203p191(25)
acion, aux pieds de Fotheringay, n'en  lairrant  aulcune pierre.                n202p180(17)
rez, avecque les oustils de mesnaige,  lairrant  ce qui leur desplaist, criant  n309p426(25)
CCVIII     EN L'EAGE DE XXII ANS.      Lairrant  deux fieux et son sievr espou  n205p218(12)
andonnant sa belle uie de cheuallier,  lairrant  finer son nom, ce qui certes   n304p388(37)
t la dame rentrée, se ferma la porte,  lairrant  le sieur de Beaune béant, pan  n204p196(29)
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roche, le paige espouvanté s'enfouyt,  lairrant  les livres, la besogne et tou  n102p 51( 6)
ouissance en leurs phantaizies...      Lairrant  Marie d'Annebault, le bon com  n108p134(42)
iens tous en ioie et en santé, ne les  lairrant  poinct finer.  C'est ung cocu  n104p 78(34)
mun en ce beau mariaige, et que ne se  lairrant  poinct, force estoit que le p  n310p440(23)
renoyt substantiellement tout, ne luy  lairrant  rien au cueur, ni ailleurs, p  n209p257(32)
eurdrier elle quittoyt sa mayson en y  lairrant  ses biens; puis, que si l'hon  n304p388(42)
issa est pour ce que il s'en alla, la  lairrant  si sanctifiee que la cholere   n303p357(36)
e voulsist soy mettre en relligion en  lairrant  tous ses biens au couuent des  n310p429(19)
 de despartist vers monseigneur Loys,  lairrant  toust à trac.     La paoure B  n304p390(10)
    — Par ma fy, s'escria la mère, en  lairrant  tumber sa quenoille, dittes-v  n107p118(37)
hommes comme avecque les passereaulx,  lairrant  ung chascun boutter la main e  n307p414(16)
ions comme ung ieune cheval cschappé,  lairrant  voir sa crouppe vierge et des  n211p308( 7)
a ne voulsit poinct que l'Ile-Adam la  lairrast  et uza de ses pluz flambantes  n310p443(28)
duict ces dessusdicts contes; ains se  lairre  blasmer, aille touiours à ses f  n300p312(24)
ignonne fleur que oncques le ciel ait  lairré  cheoir en nostre terre; laquell  n209p291(42)
que sur son dezir, ce dict cadre feut  lairré  dedans sa chambre autant que il  n309p427(27)
oubte est vray, pourceque elle vous a  lairré  fassonner son champ sans le sem  n303p355(43)
nt ta vie, vu que le sieur abbez nous  lairre  la iouissance de mes acquests.   n301p332(19)
uys ledict Salomon, auquel nous avons  lairré  la liberté, suyvant le sauf-con  n209p260(19)
de petite extraction et intelligence,  lairre  la noix.  Aultant en fit paouvr  n206p223(16)
luz preudes femmes, peu eussent ainsi  lairré  la vie, en quelque hault bout d  n310p446( 7)
 se lairroient pas pluz que le feu ne  lairre  le boys une foys que il le happ  n304p379(16)
t esté vieulx soubs le harnoys.     «  Lairre  le fayre à sa guyse, ma chiere   n304p386(19)
elle Féronnière, espousa, après avoir  lairré  le Roy, ung ieune seigneur comt  n103p 70(14)
ng chascun sçayt avoyt traitreusement  lairré  ma demoyselle de Piennes à laqu  n208p249(32)
 aultres lieux.     Ores doncques, ai  lairré  ma mayson à la dicte dame incog  n209p255( 7)
d duquel ie estois menassee et aurois  lairré  ma paoure uie pour saulver cell  n304p387( 3)
I'ay telles seuretez de mourir que ie  lairre  mes biens à ta mayson soubs la   n310p444(15)
es enfans, pour ce que l'abbé ne nous  lairre  point sans gezine.     — Quoi !  n301p325(10)
e piot à la Pomme-de-Pin, où il avoyt  lairré  son entendoire et sapience mémo  n201p167(23)
 en phantaisies arabesques, où has-tu  lairré  ta marotte incarnadine aornee d  n311p447( 8)
e ceremonie, le vieulx Bastarnay eust  lairré  tout ung moustier de moynes à s  n304p389(35)
de sa verde sayson sans avoir oncques  lairré  traisner ses chausses en ung cl  n301p317(25)
histoire, quoique bien sçavant, s'est  lairré  trupher par aulcuns chroniqueur  n204p207(25)
e, et la paouvre demoyselle lui ayant  lairré  voir ce que li moyne desmonstra  n303p358( 3)
n s'estendant le long du hestre avoyt  lairré  voir la iolye doubleure de sa r  n307p418(13)
lequel magnifie tout.  Puys lui ayant  lairré  voir que il estoyt bien moyne,   n303p353( 2)
orbon, laquelle moricaulde avoyt esté  lairrée  au lieu et plasse de l'imaige   n209p262( 6)
 mourroyt de male mort si elle estoyt  lairree  par cettuy gentilhomme, et se   n310p434(35)
 au sabbat des sorciers qui l'avoyent  lairrée  par mocquerie de nostre sainct  n209p265(41)
 Sainct-Estienne, et que ie la luy ai  lairrée  pour neuf ans moyennant trois   n209p254( 5)
es avecque madame Imperia, ne l'avoit  lairrée  que pour aller en guerre, et l  n310p430( 8)
les paouvres, à qui son espargne fust  lairrée , trouvèrent qu'ils y perdoient  n109p143(17)
r la Dame de luy monstrer les marques  lairrées  par le desmon en sa personne,  n400p456(39)
nées, ains qui prinses par adventeure  lairrent  aller tout à trac, en ce pens  n305p392(29)
t de reffuser; mais alors qu'elles le  lairrent  robber, l'amoureux peut en vo  n210p302(22)
elle, le seigneur de leans a honte de  lairrer  à la pluye ung seruiteur de Di  n303p350( 6)
ste advueu que il aymeroit mieulx les  lairrer  au col de sa femme.  La dessus  n308p422(22)
 sa langue trez longue à ceste fin de  lairrer  au sire de Montsoreau le loizi  n306p410(37)
 l'honneur de la drapperie, sans leur  lairrer  aulcun songe ambitieux en l'es  n209p297(33)
n d'hyuer, la dicte soeur ha fuy sans  lairrer  aulcuns vestiges de ses pas, s  n209p265(32)
illy, tant i'ay prins de liesse à les  lairrer  bayser.     - Couzine, l'amour  n304p371( 8)
 »  Le bonhomme, griefvement marry de  lairrer  ce sien trésor, voulust voir l  n103p 69(42)
ysoyt et faire ce que il disoyt, à ne  lairrer  cheoir que de l'eaue, avoir pl  n301p318(42)
x pieds de Dieu, le prier de ne point  lairrer  consommer une iniquité desplou  n209p293( 3)
et requist son bras soubs pretexte de  lairrer  la paoure maladde qui d'ordina  n306p410(41)
le sieur Bodin ne peut ou ne voulsist  lairrer  la uille ou il estoit festoyé   n400p452(34)
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plaizir d'amour comme ung enfant à se  lairrer  laver les aureilles, elle crio  n400p452(15)
tifues prieres de sa mere ne voulsist  lairrer  le ieu, veu que il tournoyoit   n304p386( 8)
 il soit pendeu incontinent, sans luy  lairrer  le loizir d'escripre ung mot,   n306p411(16)
re saulter sur la couverture; et à le  lairrer  maystre de toust, pourveu qu'i  n210p303(18)
oubpsonné, mais ayez soing, sans vous  lairrer  mettre du foin aux cornes, de   n302p340(13)
eroyt honte esternelle à ung roy d'en  lairrer  mourir ung aultre, faulte de g  n202p177( 6)
 par contre coup, et vid son Turcq la  lairrer  pour rattourner à ce mauldict   n400p462(15)
 sieur, et feut assez niaize pour luy  lairrer  prendre quelques pains sur sa   n304p383(15)
uelle, sont accoustumées toutes de se  lairrer  prendre.  Et le florentin en a  n210p302(24)
usticiard, auquel fust commandé de ne  lairrer  qui que ce feut communiquer av  n207p235(39)
ceulx de Turpenay qui ne vouloyent se  lairrer  robber leurs droicts par force  n303p347(12)
d'occuper la croissée et ne le poinct  lairrer  s'envosler par ceste issue; le  n400p455(10)
inal voulsist, moult marri, sortir et  lairrer  sa chière maystesse à ceste fi  n400p462( 2)
 argent, dist l'advocate.  Je vais le  lairrer  se morfondre, très-bien.  S'il  n103p 68(43)
m auroyt mieulx aymé mourir que de se  lairrer  sevrer des friandises amoureul  n310p444(33)
be, et ce eust esté grand dommaige de  lairrer  si bel oustil de vengeance en   n303p360( 7)
schellier refroigna pudicquement à se  lairrer  touchier, fit de la belle hont  n304p373(26)
x.  J'ay dict.  Et vous supplie de me  lairrer  vacquer en paix aux choses de   n205p210(10)
es, laquelle il ne vouloyt par aulcun  lairrer  voir ne approucher pluz d'ung   n209p254(10)
nce aux ordonnances qui deffendent de  lairrer  y vennir tels enfants.  Au sou  n308p423(17)
chascun vit lors que madame alloyt la  lairrer , ce qui engendra la marrisson   n304p388(22)
'à la vesprée.  Puys force feut de la  lairrer , et il la lairra, quoyque le s  n304p381(21)
i luy agreent, sugcera les saulces et  lairrera  les grosses bouchees, jouera   n304p366(19)
atture ou par vostre coulpe.  Ie vous  lairrerai  les meschines.  De mon coust  n303p355( 4)
verai plus la main sur elle, ains lui  lairrerai  ma hallebarde, les braguette  n201p172( 1)
 poulsé sans les hommes...  Poinct ne  lairreray  ce beau modèle de pasteur, s  n109p141(11)
veu que en ung moment où ses gens les  lairrerent  il amignotta la belle fille  n305p393(22)
 Jacques de Beaune en la salle, et le  lairrèrent  roide sur une table, ne cui  n204p197(30)
u lieu et plasse de madame la Vierge,  lairrèrent , et en guize d'insulte et m  n102p 27(31)
 ni maulvais heur ?  Ores bien, ne me  lairrerez -vous poinct issir ?... »      n205p211(33)
 quoi elle respondict que elle ne les  lairreroit  poinct s'éloigner de sa iup  n310p440(33)
y des amys qui l'arresteront et ne le  lairreront  aller que si je mets ung fl  n210p303(36)
ment la Daulphine, car nos marys nous  lairreroyent , en leurs absences, bien   n202p176(33)
que, par grace especialle, l'abbez le  lairreroyt  en son logiz, à la conditio  n301p330(22)
eroyt si grand régal d'amour que il y  lairreroyt  peut-estre sa fressure et s  n103p 65( 4)
 le secours advenir, disant que il ne  lairreroyt  poinct entamer les biens de  n303p347(36)
re que s'il auoit tel dezir, elle luy  lairreroyt  sugcer son sang, mangier se  n310p434(23)
r chascun an, en récompense de ce, le  lairreroyt  venir chez elle ung iour, à  n304p380(26)
rras à le luy rendre, de mesme que tu  lairres  cy la pouldre prinse avecque t  n304p389(32)
 de braguettes, escharpes ou esperons  lairrés  par ung hazard fatal; et vécy   n106p102(35)
 de cy de là force buschettes ou boys  lairrez  à dextre et à senestre, dizant  n307p413(24)
s Tournebousches de nul entendement.   Lairrez  dire, les ignares.  Les Tourne  n209p298(20)
ites y à vos soubhaits ?  Seullement,  lairrez  moy couvrir d'ung drapeau ou d  n302p341(20)
t.  Taisez vous, festez l'autheur, et  lairrez  son galimard à double godet do  n300p315(30)
e paouvre Maillé cuydoit me faire...   Lairrez  vostre main là ?... dict-elle.  n108p132(16)
 tel bijou ?  Quel bel entre deulx !   Lairrez -moi boutter ce fil persuasif.   n305p396(17)
ostres.     — Ha ! mon amy, dit-elle,  lairrez -moi voir si tout est bien céan  n210p303(40)
nu, pour ce que ce est ung traistre.   Lairrez -moy faire saulver sa femme, et  n207p235(33)
s perfections de sa corporence, ie me  lairroi  aller à luy donner une vennue,  n400p464(36)
nez.  Se voyant esvité, car ils ne se  lairroient  pas pluz que le feu ne lair  n304p379(15)
est dix années de ceste conduicte qui  lairroit  à l'umbre sa fleur d'amour, m  n400p468( 6)
on compaignon, estant fin comme soye,  lairroit  aller toutes les mennées de l  n108p127( 6)
et plume, avoit l'oeil à toust, ne se  lairroit  poinct facilement païer en mo  n201p163(10)
ire défiance de Charles Quint, qui ne  lairroit  poinct au Roy licence de voir  n202p176(17)
hioyt à ses coustez en sa cellule, ne  lairroit  poulser aulcune maulvaise her  n206p219(35)
esque sçut que le feu sieur de Poissy  lairroit  une fille sans sou ne maille,  n203p190(41)
les fleurs de l'amour.     — Couzine,  lairrons  ce devis, il est de pire mouv  n304p372( 8)
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finerent par acquerir des noms.  Mais  lairrons  la science.  Ce dict Prevost   n302p335(27)
 et, pour n'estre point desconfits la  lairroyent  aller son train, mais l'aur  n303p347( 3)
es fers miz en ses piedz et mains n'y  lairroyent  aulcunes traces; et, par ai  n209p284(27)
long du iour ?            — Ha, ie me  lairroys  aller au courant de l'amour q  n304p371(35)
re roïalle, et que la croix des bayes  lairroyt  à grand poine la place de pas  n205p214(28)
 venoyt poinct ouvrir la porte, et le  lairroyt  à la brouine ou à la gellée p  n201p171(22)
ict Adam et Eue au moment où Dieu les  lairroyt  deuizer dedans le paradiz ter  n309p427(16)
oyant en plein ce que sa gouge ne luy  lairroyt  iamais voir, feut entierement  n302p342(22)
que, ung an devant sa mort, aulcun ne  lairroyt  pluz de boys par les rotes, i  n307p413(29)
comme des maures; que ce desmon ne se  lairroyt  poinct voir à disner, ni à dé  n209p268(13)
e.  Dès le mattin, ce bon Tourangeaud  lairroyt  son ostel, et mussé dans son   n204p194(15)
e, et iocquetant en ce resve elle luy  lairroyt  voir si les chozes etoyent bi  n307p417(30)

laisse
n iour; et, aux festes, la tennoyt en  laisse  à l'ecclise; luy donnant à gran  n107p117(12)
stoit ung vieil mattelot qui avoyt en  laisse  le troisiesme, paoure marin pro  n400p464( 2)
es trois pelerins, ung qui mennoit en  laisse  son fils en l'eage de dix ans a  n308p421(21)
es ses choleres, tennir sa natture en  laisse , avoir le doigt de Dieu et la q  n301p320(12)
ier faict de ses brebis, les tinst en  laisse , et punit si griefvement les fa  n303p362( 5)
e coup de midi de tennir son chien en  laisse , pour ce que ce feut à ceste he  n307p418(20)
re tous, estre son guide, la tenir en  lesse , et me respondre de l'intégrité   n108p124(40)

laisser
oulant que tout fust en cramoisy, luy  laisant  mettre tout à sac au moindre m  n102p 43(39)
à en mourir; et, par adventure, il la  laissa  au Roy, se fiant qu'ung jour il  n103p 62(35)
dièze, si druement attaqué qu'elle en  laissa  cheoir de l'eaue, et la soeur O  n203p185(41)
 reproche, une contenance fresche, et  laissa  la belle dame seulle; laquelle   n108p127(27)
nu quittance en la court des comptes,  laissa  le flocquar de son cordon aux m  n105p 95(28)
nces que son vieulx visage d'écumoire  laissa  passer le rire par toutes les c  n105p 91(22)
-la... »     Ung soudard bien armé le  laissa  passer, cuidant qu'il apparteno  n101p 13(22)
tant cloz comme il avoyt esté ouuert,  laissa  seule la vieille meschine doues  n207p232( 2)
olyes courbettes, et le Muzaraigne la  laissa  venir ung peu prest, pour ce qu  n208p242(25)
çon qui est venu m'advertir que tu te  laissais  chevaulcher par nostre advoca  n104p 80( 2)
ainct de quitter sa bonne femme en la  laissant  à la guarde de la vieille.     n207p231(33)
aue, la Beaupertuys revinst seule, en  laissant  croire qu'elle avoit quitté l  n105p 94(41)
us, sire. »     Le cardinal s'esvada,  laissant  les aultres estonnez de sa su  n105p 95(35)
a, pensoyt à son beau gentilhomme, et  laissant  les prières s'adonnoyt au feu  n207p229(15)
 court, il saulta hors de son lict, y  laissant  sa doulce et blanche moitié s  n108p124(22)
lèz Saint-Cyr, la veille du dimanche,  laissant  son bon mary parachever ses t  n110p150(24)
ue dans sa chambre et s'y verrouilla,  laissant  tempester le cardinal, à qui   n101p 23(29)
edict succube feut contraint de fuyr,  laissant  une odeur de soulphre et d'en  n209p288(35)
falloyt pas d'ung festu qu'elle ne le  laissast  là iusques au matin.  Or, tir  n210p302( 1)
 poinct issir.  Le mary vint, ie vous  laisse  à penser comme ils s'escrimèren  n201p174(20)
le demandoyt, comme ung enfant qui ne  laisse  aulcun repos à sa mère jusqu'à   n102p 56( 5)
nt, iamais son ioly tettin ne se fust  laissé  cheoir comme il est !  Vrai Die  n104p 82(43)
tresse objecte ung peu de maladie, le  laisse  couchier seul, et s'en vient fa  n104p 78(28)
lequel seigneur s'estant croissé fust  laissé  devant Ascre, ville très-esloig  n102p 28(36)
le mary resta sot comme une fille qui  laisse  échapper quelque note d'en bas   n106p114(39)
que raige :     « Ma mie, tue moy, ou  laisse  moy cuider que tu m'aimes ung p  n102p 43(26)
e pute, bien capricieuse et qui ne se  laisse  voir qu'à ses heures.  Entendez  n110p150(15)
t-elle en riant.  Si vous vous estiez  laissé , par grantamour, turlupiner, tr  n110p149(25)
au geste sans lever les paupières : «  Laisse -moy donc, Charles ?     - Oh !   n106p103( 6)
e.     « Hélas ! dit-elle, ie me suys  laissée  mordre par une grosse puce qui  n203p187(34)
nos prières du soir où nous les avons  laissées ; demain, ie te fays plus brav  n104p 84( 9)
e femme fust bien heureuse de les luy  laisser  à bayser; et, mesme, sans trop  n108p129(14)
couchièrent tost.  Besoing est de les  laisser  à leur besoigne, vu que nulz m  n207p232(42)
ais, après le jeu, point ne voulut la  laisser  aller en la rue; et, encore qu  n106p106(32)
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t sieur Puccelaige, il se résolust de  laisser  aller tout à trac, comptant un  n102p 37(16)
te que nulle femme ne se vouloyt plus  laisser  chausser en légitime mariage p  n108p131(23)
mon oncle, Dieu seroyt bien nigaud de  laisser  dans cettuy munde, qu'il a si   n104p 75(22)
nt mine de sortir des iardins, et d'y  laisser  entrer nuitamment ou de iour l  n106p105(17)
andière en l'hostel, et d'acabit à se  laisser  hacher menu comme chair à sauc  n106p106(10)
 Madame, il y ha ordre de ne pas vous  laisser  la licence de parler à femme o  n106p110(14)
ur l'escharbotter, sans seulement luy  laisser  le loizir de crier; et par ain  n208p249( 7)
é.  Pour ce, doncques, besoing est de  laisser  mijoter la substance venteuse   n201p174( 8)
 vous avoys deffendu à tout iamais de  laisser  mon fils aux mains d'étrangier  n102p 57(29)
e justicier de valables excuses de la  laisser  parfoys seule; puys, il l'occu  n102p 35( 1)
nement, les roys ne doivent poinct se  laisser  prendre en guerre pluz que leu  n202p180( 1)
tez qu'il lui desplaizoit beaucoup de  laisser  sa bonne femme, si jeunette, s  n108p124(11)
grain, et menassa le Muzaraigne de le  laisser  seul à se morfundre en son pou  n208p245(35)
 nourrie en toute innocence, sans luy  laisser  seullement considérer, tant so  n102p 30(10)
sus, il lampa son verre plein, sans y  laisser  une crotte de vin, et, aprest   n201p168(40)
st néanmoins trop grande dame pour se  laisser  voir, et trop cogneue pour pro  n205p216(25)
uoy! s'escria l'Angevin, vous ne nous  laisserez  pas païer trois fois... Nost  n201p167( 1)
lard escu pour elle, encore que me la  laisseriez  convertir au bien... »       n101p 15(12)
     « Si vous veniez à tester, à qui  laisseriez -vous la maison ?     - À Ch  n104p 76( 4)
e d'avoir ceste femme, encore que j'y  laisseroys  la vie. »     Et, quand la   n207p229(30)
puis, à propos, vous laschoyt ung : «  Laissez  cela ! » dict d'un air de royn  n210p303( 9)
    - Oh, j'ai mon paradis icy.     -  Laissez  cela, dict-elle.  Vous êtes un  n102p 52(20)
uel sa défunte mère l'avoit cousu, se  laissoit  amplement servir de l'hypocra  n101p 19(25)
ins de ces vieulx pantagruelistes qui  laissoyent  faire à Dieu et au Roy leur  n100p  8(12)
 enflez d'usure et de deniers; il les  laissoyt  amasser leur buttin comme mou  n102p 26(43)
eu pour la soubstenir, vu que elle se  laissoyt  couler par momens, et tumboit  n209p296( 5)
izir ou desplaizir, maladie ou santé,  laissoyt  ieusner son bon mary des douc  n107p116(20)
 Vincesnes, voir le Roy malade, et le  laissoyt  maistre en l'hostel Sainct-Pa  n205p210(31)
nul en l'abbaye ne avoyt cure, et que  laissoyt  on oizif par charité chrestie  n303p348(24)

lait
lle en prime soing, le nourrit de son  laict  et en fict pour elle le lieutena  n304p364(26)
es, comme celles des chats beuvant du  laict  ou de filles chatouillées de mar  n105p 91( 3)
Nenny, ma mie, ie n'ay poinct soif de  laict , mays de vous que ie voudroys av  n301p325( 4)
 le lict ?...  Soit de l'hydromel, du  laict , ou des espices ?...  Mangez-vou  n108p126(36)
ict mordre à son enfant pour en tirer  laict .  Et quiconque eust esté en sa p  n304p375(11)
il.     - Soubhaittez-vous ung peu de  lait , respundit-elle.  Il faict si cha  n301p324(35)
t couler en moy comme une doulceur de  lait ; puis, vinrent des félicitez poig  n209p286(24)

lambris
 les figures engravées aux cheminées,  lambris  et boizeries.  Puys, le duc en  n205p217(11)

lame
, i'auroys repceu dedans le gozier la  lame  du poignard duquel ie estois mena  n304p387( 2)
amays ceulx qui vindrent quérir de la  lame  en son presbytère ne s'en allèren  n109p137(15)
e ne chailloit pas pluz à iouer de sa  lame  que prebstre à donner ses benedic  n106p102(13)

lamentation
oyeulse à ceulx qui s'entr'ayment, en  lamentacions , prières, interjections e  n103p 61(30)
s'esvaporoient.  Mays aprest bien des  lamentacions , se deslibera d'enlever l  n301p330(34)
se gratta l'aureille, tout esbahi des  lamentacions , profundes sapiences, con  n102p 46( 9)
 quérimonie lui soit octroyée.  À ces  lamentations , le vieux seneschal, se s  n102p 56( 6)

lamenter
ysoit reluyre comme soleil.  Moult se  lamentoient  sur ce qu'elle avoyt eu la  n310p436( 3)
chier homme, vu l'énormité du caz, se  lamentoit  dessus son grabat, et plouro  n201p168( 7)
 à Dieu, au dyable, à tout.  Lors, se  lamentoyt  de porter ung cueur si chaul  n210p300(19)
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lampe (*)
s garsons voyoient touiours une saige  lampe  allumee à travers les croisees d  n301p318(13)
 nature tigre qui boit du sang; ceste  lampe  amoureulse où bout le venin de t  n209p267( 3)
ts.  Il luy apparust à la lueur de la  lampe  en la manniere dont apparoissent  n303p352(41)
s pareils pour ce que, au clair de la  lampe  et vestue de blanches toiles, el  n304p374(35)
ainct et despérit comme l'huyle de la  lampe .  Cecy signifie que, pour rire,   n100p  8(25)
en son mestier, n'allumoit iamais ses  lampes  de iour, sçavoit tondre sur les  n201p163( 9)
t chet en métamorphose à la lueur des  lampes  de nuict.  Bien des femmes de c  n204p202(27)
, reigletz, roses, vignettes, culs de  lampes , graveures, sans aulcunement ou  n203p182(14)

lamper
z coulent mieulx. »     Là dessus, il  lampa  son verre plein, sans y laisser   n201p168(40)

lamproie
issez pas cette andouille ?  Et cette  lamproye  !  Hein, ne lui direz-vous ri  n105p 93(30)
 détriment, le meilleur tronçon de la  lamproye  donné d'ung certain air par l  n110p148(18)
es de coingtinact d'Orléans, muyds de  Lamproye , bussardz de saulce verte, gi  n208p239(32)
itte, et trouva un brave soupper : la  lamproye , le vin de Vouvray, nappes bi  n110p145(32)
firent les desgoustez, retindrent les  lamproyes  au marché, s'annoncèrent en   n201p164( 8)

lance (*)
 de ce temps, mourust en guallant, la  lance  en arrest, ce dont il fust grand  n105p 98(31)
 si elle luy permettoyt de rompre une  lance  en l'honneur de l'amour, il la q  n103p 61(34)
e le vouloyt touiours prest comme une  lance  et gentil comme ung oiseau.  Puy  n208p247(27)
onnaient ung domaine pour ung coup de  lance  gaye, il ne s'en faict plus.  Ce  n103p 63(15)
'estre belle, et pour ce, la payeroit  lance  sur fautre.  Le faict suyvit la   n305p393(21)
toys son chevallier, son seigneur, sa  lance , son iour, sa ioye, sa fouldre,   n209p286(37)
apittaine d'une compaignie de grandes  lances  et fort aymé du duc de Bourgoyg  n104p 73(28)

lancer
ans le resguard de vipère qu'elle lui  lança  pour lui faire insulte, ce qui r  n101p 21( 8)
ile sur son espaulle; et, ce faysant,  lança  sur le compaignon ung resguard d  n204p196( 8)
comme une gresnouille effraiée qui se  lance  à l'eaue.     «Ah ! il est bien   n106p104( 2)
es mundes suoyent d'ahan nos oraiges,  lancoient  des esclairs et crioient des  n209p287(39)

lancette
mena vistement.  Aussitost il prit sa  lancette , saigna le jeune homme, et co  n105p100(27)

lancinant
cineulx, ascres, mordicans, nitreulx,  lancinans , précipitans, et dyabolicque  n209p268(20)

Landes
y, au destourner du vieulx chemin des  Landes  de Charlemaigne, ung maistre ch  n109p138(35)
onte précédent), auquel lieu sont les  landes  dictes de Charlemaigne, où il n  n110p147( 7)
, se doubtant de l'estrif, enfile les  landes , picque sa lascive iument, se f  n109p139( 6)

Landict
ous ses biens ung guobelet achepté au  Landict  et trois dez; mesnaige suffisa  n307p414(25)

langage
iamays parler aultre languaige que le  langage  de la drapperie, ne poinct dis  n209p297(41)
salue à ce subject; car, entendant ce  langaige  gastréiforme, le Roy resguard  n105p 94(18)
itez. »     Ce mot resta dans le beau  langaige .  Pluz tard, il devint une fa  n106p109(22)
 par ung geste graue, et luy tinst ce  languaige  : « Enfant, vecy le meudrier  n304p389(28)
ains voyant le roy, elle luy tinst ce  languaige  : « Ha ! mon sievr, vous des  n306p410(20)
ict pour ce qui est des diversitez de  languaige  : que, de griec, elle ne sça  n209p280(15)
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rer le troisième.  Si vous parliez ce  languaige  au choeur, l'abbesse vous me  n203p187(39)
sans mot dire; mais parlant de ce bon  languaige  auquel les dames entendent s  n101p 19(21)
ophile ha les couddées franches en ce  languaige  Babelificque auquel ont pour  n200p160(40)
uzine, fit Sylvie, vous luy parlez en  languaige  d'amour.     - L'amour est d  n304p372(23)
lourd, ce qui signifie le seigneur en  languaige  d'Angleterre, et par ainsy B  n304p381(27)
'armes, pacifications et troubles, le  languaige  de France fust ung peu troub  n200p160(33)
et de son fabel, il les ha miz en ung  languaige  de facile compréhension.  Es  n400p474(17)
ur duretez sont nommeez des noueez en  languaige  de haulte venerie.  Cecy de   n203p189( 2)
sté convaincu de ne sçavoir parler le  languaige  de nostre païs.     Et le di  n209p255(36)
tifve, veu que le gars, redoubtant le  languaige  de ses yeux, les tint touiou  n304p369(42)
 repprouché de ne pas pluz sçavoir le  languaige  du vleulx temps que les lièu  n200p157( 3)
ict usaige à sa guyse, pour ce que le  languaige  en estoyt diabolihcquement a  n209p253( 7)
 parchemins en les restituant de leur  languaige  estrange, en françoys; le do  n209p298(40)
ologie à ceste fin d'esclairer nostre  languaige  et enseigner comment les bou  n302p335(25)
quiesmement.  Ne iamays parler aultre  languaige  que le langage de la drapper  n209p297(41)
isseries extra-judiciaires de ce beau  languaige  qui procedde bien des lèvres  n203p182(18)
yne.  A ceste fin de verifier en quel  languaige  se feroyt l'entretien du moy  n303p352(30)
velours, une souris bien née, de beau  languaige , aymant par natture à vivre   n208p244(38)
ou ung apostre pouvoyt parler en tout  languaige , et que elle parloyt à la mo  n209p280(12)
rendu coulpable d'une intempérance de  languaige , que Mon Sieur de Candé n'av  n400p468(42)
t bien moyne, lui tinst doulcement ce  languaige .  « Or ça, madame, que Dieu   n303p353( 3)
ttaine fust estrangement picqué de ce  languaige .  Maugré la belle foy de gen  n202p179( 2)
 demandé pourquoy parloyt elle nostre  languaige .  Par elle qui parle, ha est  n209p273( 2)
use, et me pardonner la vétillerie du  languaige .  Ung seigneur se pourmenant  n204p204(25)
oinct s'offenser de la licence de son  languaige ; puys, luy advouant qu'il av  n202p177(26)
 de ceulx qui sçavoyent au mieulx les  languaiges  de France en l'ost des chri  n209p257(22)
ignée en aulcun lieu; parler tous les  languaiges  de la terre, ce qui ne ha e  n209p267(38)
istillant les verbes, alquémizant les  languaiges  du deppuis le déluge, les H  n209p252( 2)

lange
ng conte, comme ung enfant dedans ses  langes , alors qu'il debvroyt courir to  n301p322(24)

Langeais
hieure et aultres, bien cogneus entre  Langeais  et Loches, potz beurriers, pa  n208p239(28)
de Montbazon, de Tours, de Chinon, de  Langeais , de partout, et pour huit iou  n109p137(27)

langue
, dist ung apprentif.     - En quelle  langue  ? » fist l'orphèvre en luy donn  n104p 80(42)
le qui parle, ha esté dict : Zulma en  langue  arabe.     Par nous ha esté dem  n209p272(40)
on, touiours ieune, nommé Kokvaige en  langue  celtique.  Ie dis santé, pource  n300p312( 8)
eva; puis, luy dict en s'armant de sa  langue  d'abord, et mettant mille maléd  n205p211(15)
issu pitance; par d'aultres, comme en  langue  d'oc, Pichot d'où ne est rien v  n302p335(18)
r ceulx-cy, Petiot ou Petiet comme en  langue  d'oyl; par ceulx-là, Petitot et  n302p335(19)
orte qu'il discontinua ses estudes en  langue  de bahust.  Le bergier, accompa  n104p 81( 3)
ce moment, à vingt lieues à la ronde,  langue  de bonne mesnagière et lèvres d  n109p138(25)
e sa iolye langue menue et roze comme  langue  de chatte, elle pouuoit moult p  n304p375( 6)
empoiser comme ung seigneur, avoir la  langue  leste et saige, endurer en rian  n301p320(10)
, et lui apprint comment, de sa iolye  langue  menue et roze comme langue de c  n304p375( 5)
 Pour la prime foys que ceste folle à  langue  pleine de mon sievr du Fou eust  n305p393(16)
entendant, soubz l'aiguillon de ceste  langue  qui me sugçoit l'asme, ie m'enf  n209p286(42)
z les anticques richesses de la iolye  langue  romane, et cerchez une plasse à  n400p473(17)
re de ceulx qui ne scavent rien de la  langue  romane; et, apres auoir faict e  n400p474(14)
iaphanes, se pourlescher de sa petite  langue  rose les babouines et la barbe   n208p244(18)
le manière elles s'accordoyent; si ta  langue  se tortille, si tu bronches, ie  n106p103(22)
nité, tennant sa barbe droicte, et sa  langue  trez longue à ceste fin de lair  n306p410(37)
t affriandees, pourceque dez que leur  langue  va et vient, elles se disent l'  n301p321( 2)
ur les enseuelir, et picquant de leur  langue  venimeuze ces iolyes fleurs esc  n400p472( 6)
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ur tiré par la fine roze que darde ta  langue , et troqueroient leur pantophle  n311p447(14)
lus vivement les préceptes de aulcune  langue , grammaire ou leçons quelconque  n206p227(22)
yt-elle donné de cy de la son coup de  langue , si le Sieur de Bezencourt ne l  n400p467(27)
e moyne vengeur lui avoyt perverti la  langue .     «... Et ie serai mieux ave  n303p356( 9)
.  Il y avoit des fouynes à cheval ez  langues  de boeuf sallées.  Aulcuns mul  n208p248(20)
oyt ses raisons.  Mais les meschantes  langues  de la ville respartoient pour   n302p336(23)
e bonne qualité.  Aulcunes meschantes  langues  disoyent que le chanoine avoyt  n104p 73( 5)
s trois pelerins delierent prou leurs  langues  et conviendrent gaigner Rome d  n308p421(38)
onseruez en sel marin, rayzins cuits,  langues  fumées en la mannière inventée  n208p239(35)
tendez-vous.  Aussy, dans touttes les  langues , elle appartient au genre fémi  n110p150(16)
ulx mystère d'amour escript en toutes  langues , voire mesme en celles des car  n102p 42(15)
ste fin de fayre taire les maulvaises  langues .  Par ainsy, debvoit estre pré  n209p291(40)

Languedoc
roy Louis unze, s'enfouit ung iour en  Languedoc  avecque sa femme, estant tum  n204p194( 7)

langueur
 iours, et cuyderent à la défaillante  langueur  qui se coula en leurs veines   n304p381(12)

languissant
nhomme, griefvement fasché de la voir  languissante , voulust chasser des pens  n102p 37(33)

Lannoy
ant aymée.     Oyant cela, le sire de  Lannoy  lui dist en vray goguenard de c  n103p 64(29)
qu'avez-vous? lui demanda monsieur de  Lannoy , qui par reverence l'accompagno  n103p 64(20)

lansquenet
tez de Blanche, qu'on auroyt dict ung  lansquenet  à la paradde, recevant sa m  n102p 30(33)
comme fille qui ha forcé ung parti de  lansquenets  !  Où sont tes iolyes esgu  n311p447( 6)
sions de toute sorte, qu'ung parti de  lansquenetz  en eust moins guasté qu'il  n201p164(21)

lanterne (*)
le tant d'huyle et esclaire le munde,  lanterne  aornée des pluz magnificques   n306p409(22)
ct sa chanson, la royne embobelina la  lanterne  de linges et enduicts coulour  n306p410( 5)
 vieille berceuse du dyable ! vieille  lanterne  du vieil crieur d'oublies ! v  n206p226(11)
stre mire le nez et la main dessus la  lanterne  embobelinee de bandelettes, d  n306p410(11)
 amants en iocquetant pourceque ceste  lanterne  est, vère, en tous pays le so  n306p409(30)
er.  Elle revint pensive; et lors, la  lanterne  obscure de son intelligence s  n102p 42(11)
oid vid, quoi ? ceste belle et diuine  lanterne  qui brusle tant d'huyle et es  n306p409(21)
à la nuict leur oncle, sans fallot ni  lanterne , au rettourner d'ung soupper   n104p 72(33)
mme qui cloistroit pudicquement ceste  lanterne , et entendit la voix de Monts  n306p409(27)
les deux couzines se iucherent sur la  lenterne  de la herse à ceste fin de le  n304p370(26)

lanterner
ans le blanc des yeux, et reprit sans  lanterner  : « Ventredieu ! tu es un bo  n101p 20(10)

Laon
urs darreniers, à Abbeville, Meaux et  Laon ... »     Le desmon prins dans l'e  n400p455(34)

lapper
ule qui frippe, liche, trousse, frit,  lappe , lippe, friquasse, friquote, se   n302p338(14)
t, repaissoit, se veautroit ez plats,  lappoit  l'hypocras, se pourleschoit, e  n303p359(17)

laps
ine ailleurs, Puis, après un honneste  laps  d'eaue, la Beaupertuys revinst se  n105p 94(40)

Lara-y-Lopez
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.  Doncques, ung certain don Hijos de  Lara-y-Lopez  Barra di Pinto, paouvre c  n202p177(12)
 que, par corruption de nom, celuy de  Lara-y-Lopez  fina par se dire Larray.   n202p179(32)

lard
front nud, et se trouvoyt si bombé de  lard  et de cuizine que vous l'auriez c  n303p348(15)
gnard qui lui trancha ung bon bout de  lard  sur l'eschine sans le trop blecer  n103p 61(16)
-il rond comme ung quartaud, bardé de  lard , et l'appela-t-on Monsieur.  Lors  n201p163(24)
que ce chat, si bien pourveu de jeune  lard , songiast au vieulx :     « Ce ho  n206p225(12)
ouchioit pluz qu'ung iuif ne touche à  lard .  Ainsi occupez la royne et le ro  n306p408(10)
yant vendu son bled et deux cochons à  lard .  Il revenoyt sur sa iolye iument  n109p138(30)

larder
 le mire fict à Leufroid une concion,  lardee  de citations lattines, triées c  n306p410(29)

lardoire
 légièrement son muzeau, pointu comme  lardoyre , dedans une huyle de muscq, d  n208p241(42)

large
oique légièrement fatiguée, gaigna le  large  à travers champs avecque ses tre  n201p170(22)
ions estroites, légièrement recourbé,  large  de deux doigts et long comme ung  n102p 50( 1)
omme une paire de citrouilles, estoyt  large  des épaules, gros des membres, p  n104p 75( 1)
 du reste découplé comme ung levrier,  large  des espaules et taillé en force   n108p123(26)
lemment l'evesque en tournant sa face  large  et rubicunde vers le gentil Phil  n101p 18(28)
s deux bouts, bien percée, une rue si  large  que iamais nul n'y a crié : « ga  n110p148(39)
hut mirifique, dedans ung lict oultre  large , à coulomnes torses, à rideaulx   n301p322( 5)
ng coursier pour lui faire gaigner le  large , vu que elle chevaulchoit comme   n209p294( 5)
ochegrue, se faisant ung plancher des  larges  espaules de Chiquon, saulta sur  n104p 84(37)
urs d'amour, il y a toujours quelques  larges  risques à courir...              n105p101(20)

largement
s son caz ung petit.  Elle recongneut  largement  la poine du bon iuge, puys g  n305p397(16)
oultre cuydance d'en vouloir festoïer  largement  la Régente, luy guardant, à   n204p203(10)

largesse
x paouvres et souffreteulx criant : «  Largesse  ! largesse à Dieu, Dieu saulv  n301p334(10)
acun disoyt son mot.  Mais le cri : «  Largesse  à Dieu ! à mort le succube !   n209p294(29)
et souffreteulx criant : « Largesse !  largesse  à Dieu, Dieu saulve et guarde  n301p334(10)
artier qui s'amassoyent en la rue, la  largesse  et benediction du bon abbez H  n301p334( 5)

larme
ctions; mais ie suys, dict-il avecque  larme  aux yeulx, encore plus estonné d  n301p329( 6)
dans ses yeulx desseichez, encore une  larme , qui coula toute chaulde sur son  n102p 43( 7)
  L'orpheure s'estant plainct avecque  larmes  à la royne que les moynes lui a  n301p331(20)
obiscum, tout le pigeonnier passa des  larmes  au rire, comme il avoyt passé d  n104p 84(16)
e ie l'ay veue plourant de veritables  larmes  au trespas de mon amy le sire d  n209p263( 8)
me, et qu'il y ha cause suffisante de  larmes  avecque les libertez publicques  n100p  8( 5)
 faict...  Leurs yeulx pleuroyent des  larmes  bien chauldes, ils se saisissoy  n108p134(32)
u d'amour...  Il lui baisoyt, avecque  larmes  dans les yeulx, ses bons cheveu  n102p 34(27)
t, lequel la print, la baysa, avecque  larmes  de ioye, sur les yeulx d'abord   n207p232(17)
sté.  À la vespree, Berthe esmeue des  larmes  de Jehan desquels il y eust mar  n304p379(18)
columbes, rit à en plourer, gette les  larmes  de ses yeux en la mer où les pe  n211p308( 4)
it dessus son grabat, et plouroyt des  larmes  de vin par crainte de Dieu.  "   n201p168( 8)
aulx, tant chrestiens, tant aornez de  larmes  diuines et oraisons contrites,   n304p379(24)
s de la Gina que elle treuva dans les  larmes  du dezespoir, ruynée de tout po  n400p463(10)
au rez de ses pieds, qu'il baingna de  larmes  en luy dizant sa folle requeste  n400p462(32)
nt auprest du corps de Jehan, car les  larmes  estoyent advennues, ains elle l  n304p388(28)
olles dorées, de plaintes, querelles,  larmes  et aultres pastenostres de femm  n102p 55(27)
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de feu que ses yeux noirs humectés de  larmes  par son bon rire.  Mesme elle g  n101p 14( 7)
de perles ?  Pourquoi guaster par des  larmes  pernitieulses tes yeulx noirs s  n311p447(10)
oust le chastel qui la prioyt avecque  larmes  y demourer.  Le paoure sire est  n304p389(21)
s Éuangiles, et nous ha dict, avecque  larmes , auoir miz en terre son fils ai  n209p261( 1)
oyant ce tendre discours dict avecque  larmes , Berthe lascha le fer, Jehan co  n304p376(40)
 aux clameurs des paoures habitans en  larmes , et plantta l'enfant comme il e  n304p366(30)
orisque l'avoyt moult touchié par ses  larmes , et sa repentance, veu que par   n209p293( 5)
rant ceste foys avecque de véritables  larmes , je menne une vie bien malheure  n101p 23(38)
s espoulx.  Enfin, la baysant avecque  larmes , la vertueulse douairière lui f  n206p221(27)
bendoit sa playe en l'estuvant de ses  larmes , luy dizant de ne pas mourir, e  n304p377(33)
é respondeu par ladicte soeur avecque  larmes , que elle ne en sçavoyt aulcune  n209p265( 2)
 ciel; que elle passoyt ses nuicts en  larmes , resvant aux foretz soubz la fe  n209p265( 8)
ement, et que sa vie seroyt pleine de  larmes .  Brief, elle se fist pucelle d  n108p128(30)
u loing, elle se resveilloit toute en  larmes .  Elle vescut ainsy quatorze an  n102p 57(11)
ire, comme il avoyt passé du rire aux  larmes .  Il n'y ha que dans ces maison  n104p 84(16)
nt d'amour à ceste fin de seicher ses  larmes .  Le pape luy-mesme vind en son  n310p429(36)
s dezirs.  Lors se sechèrent tost les  larmes ; et, en luy donnant sa patte à   n208p247(33)
roles furent accompaignées de grosses  larmes ; son très-vertueulx cueur s'esv  n108p132( 6)

Larray
t ma femme. »     Voilà l'origine des  Larray  de la Ville-aux-Dames, en nostr  n202p179(30)
eluy de Lara-y-Lopez fina par se dire  Larray .  Ce fust une bonne famille, bi  n202p179(32)

larron
re en seuretez ?     - Si vous estiez  larron , il faudroit auoir paour pour v  n306p399(36)
al qui mérittoyt ung baizer comme ung  larron , la hart; pied luttin, pied las  n102p 50( 3)
ntendirent à iouer leur roolles comme  larrons  en foire.  Ce fust une farce o  n201p164(18)
e trouvoyt pluz d'estoffe à faire des  larrons  que des saincts, et sçavoyent   n201p163(27)
es graynes à ceste fin de chasser ces  larrons , surtout les geays qui conchio  n307p413(36)
ses courtines ne se soulcioit mie des  larrons .  Treuvez en toute la chrestie  n302p336( 9)

larronnesse
e l'eaue en son grez, s'enquist d'une  larronesse  édentée, laquelle geignoyt   n102p 39( 1)
   - Hau ! ma mignonne, respartist la  larronesse , je m'esbahis fort que elle  n102p 39(10)
acques, Bohémiens ou aultres trouppes  larronnesses  qui firent ung vol de cho  n102p 27(29)

las
ant aux piés de ce gentilhomme.     «  Las  ! beau sire, dit-elle, je suis en   n106p112(35)
e que il n'estoyt chrestien, a erré.   Las  ! ces preparatoires discours sont   n301p322(21)
luy bailler ung contrepoizon.       «  Las  ! dict ceste sorciere, si ie avoys  n304p386(43)
dre la cognoissance de nouveau.     «  Las  ! dict-elle, cette caresse maligne  n108p132(13)
our le prouffit des chrestiens.     «  Las  ! disoyt Marie d'Annebault, tu es   n108p133(25)
fitureries que elle avoit enginiées.   Las  ! encores que elle se tinst saigem  n310p440(10)
effronté pour obtenir des faveurs. »   Las  ! folle mignonne, recouche-toy, do  n111p153( 7)
 en moy, pour trop viure en luy.  Et,  las  ! i'aime ces mizeres pour ce que t  n304p373( 1)
    RAOUL SIRE DE HOCQUETONVILLE.      Las  ! ne priez poinct pour son asme.    n205p218( 6)
 d'ecclize ni sépulture chrestienne.   Las  ! songiez à elle, dames dont les a  n207p237(25)
 qui ont occis leurs femmes...      -  Las  ! vous me tuerez donc, dit-elle.    n102p 42(36)
ien-aymé, par ses entre-doigts.     «  Las  !... fit-il, l'aultre soir, quand   n108p129(31)
s si fort accostumé que vous en soyez  las  ? ai ie pas faict tovt à vostre go  n303p355(40)
 de son cavalier, tout en n'ozant.  «  Las , ballottez-vous encore ?  Estes-vo  n109p141(34)
 moy, ma saincteure ne varie poinct.   Las , ce n'est rien avoir que de avoir   n304p372(38)
gens chargez de péchez mortels.     «  Las , dict Blanche, si vous voulez m'en  n102p 35(40)
u'on voit ès tableaux d'église.     «  Las , disoyt-elle, mon amant va donc es  n106p107(16)
 l'enconstre de mon senneschal.     -  Las , dit le ruzé paige, si ie vends le  n102p 52(29)
utteriez les germes du munde entier.   Las , doncques, mon paoure garson, son   n209p266(35)
bas, et luy respondist doulcement : «  Las , ma mie ! en vous prenant pour fem  n102p 42(24)



- 227 -

en laquelle ie cuisoys de me getter.   Las , mes freres ! durant trois iours e  n209p286(16)
que c'estoyt le filz de Dieu.       -  Las , mon père, la volonté de Dieu est-  n102p 45(33)
guerroyer contre les infidèles.     «  Las , mon reverend père, fist-il tout e  n102p 53(30)
 que les yeulx de vostre fille.     -  Las , mon seigneur, fist-elle, nous ne   n107p118(11)
, que je t'aymerois, dict-elle.     -  Las , mon sort est donc accomply, respa  n106p113(10)
ien grande dame, pensa Jacques.     -  Las , sent-il le mort », demanda le gen  n204p197(20)
ncturier, en levant la croizée.     -  Las , vous avez réveillé mon mary qui e  n110p145( 3)

lascif
ng larron, la hart; pied luttin, pied  lascif  à damner ung archange, pied aug  n102p 50( 4)
blanc, teste menue, poil lisse, corps  lascif , pattes roses, queue de velours  n208p244(37)
'estrif, enfile les landes, picque sa  lascive  iument, se fie sur son rapide   n109p139( 7)
pagné d'une oeillade si paillardement  lascive , que le bon frère d'armes prin  n108p127(26)
eurs, sont toutes des galloises, très- lascives  et se donnent au premier venu  n203p185(25)
 qui, lors, avoient grant faveur, les  lascives  inventions des desbauchez.  O  n205p212(30)

lascivement
...  Vous irez de bonne voulenté bien  lascivement  et à brizer vostre chevaul  n205p213(32)

lasser
menoient le beuveur pluz altéré ne le  lassant  iamays, et que avecque les dam  n202p178(40)
son du chevaulcheur, et le mene et le  lasse  et luy chante pouille s'il bronc  n304p367( 7)
rs de mesme estoffe que elles avoyent  lassé  sa patience; et, s'estoyt, dict-  n200p157(18)
enée, ayant sa robbe de velours verd,  lassée  d'un fin lasset d'or, ouverte à  n102p 38(29)
tant bon, ung noyer dont vous ne vous  lasseriez  poinct si vous l'aviez veu;   n204p204(30)
t le camp de foire non fatiguez, mais  lassez  de malfaisances; puis, s'en ven  n201p165( 1)
lloyt, la faisoyt lever de mattin, la  lassoyt  à telz travaulz que, à elles d  n107p117(10)
nde n'approuchoyt d'elle.  Ceste Gina  lassoyt  ce dict-on ses amants par trop  n400p457(38)
de si griefve corpulence, car pluz la  lassoyt , tant pluz elle regimboyt.  De  n102p 36(35)

latéral
e de faire bonne guette dans les rues  lattérales , force estoyt que l'amant i  n106p105(25)

latin
nt poinct scavant, il scavoyt bien le  latin  de sa mere et le parloyt correct  n301p318(35)
ye, enchargié de lettres manuscriptes  latines , en lesquelles il luy dizoit l  n310p437(17)
int la parolle et fist une concion en  lattin  de souris pour desmontrer au Mu  n208p246(43)
i esté contrainct de le transvaser de  lattin  en françoys.  Ie commence.       n203p182( 3)
 avecque ung grant tumbeau escript en  lattin  où leur vie est moult honoree.   n304p391(31)
 ! dont elle faysoyt grant usaige; de  lattin  rien, si ce n'est Amen, et le d  n209p280(17)
 païs de Chinon, où je les ai vues en  lattin , et translattées icy pour le pr  n108p133(23)
.     Ce tumbeau fust escript en beau  lattin , mais pour la commoditez de tou  n205p218(14)
re-mer, Arabesques, Griec de l'empire  Lattin , Moresque, et, d'abundant le Fr  n209p257(20)
voient seiché, leurs grandes parolles  lattines  s'y estoient perdeues, et par  n400p452( 6)
 et aornées de cittations grecques et  lattines , que la beaulté s'amoindrisso  n310p430(15)
roid une concion, lardee de citations  lattines , triées comme graynes pretieu  n306p410(30)
ulo mortis.  Perdoinez ces trois mots  lattins  qui proviennent du cardinal.    n310p445( 7)
eures parolles des orateurs griecs et  lattins , et fust bien entendue aussy.   n106p110(38)
ul, oultre les mots bizarres, griecs,  lattins , italians, hallemands, souisse  n200p160(37)
ux, Chaldéans, AEgyptiacques, Griecs,  Lattins , puys Turnus qui funda Tours;   n209p252( 4)

latinité
poisle de queulx, coquus en patois de  lattinité .  Duquel mot est advenu en F  n302p338(12)

laudatif
erthe vind à Losches, y repceut force  laudatifves  gentillesses du Roy, feut   n304p368( 1)
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laudes
eaulx, vespres de goulées friandes et  laudes  de sucreries...  Et, après les   n101p 13( 2)
erland la voulsist voir et luy chanta  laudes  et complies sur ses goldronneri  n305p393(18)

Laure
sire Petrarca en escripvit à la belle  Laure  esperant la mettre en goust de g  n400p463(20)

Laurent
yt sur ung gril pour moy, comme saint  Laurent  l'a faict pour Dieu; ains est   n306p405(22)

laus
INES     En la ville de Chinon que le  Laus  de l'inclyt Maystre Francois Rabe  n400p467( 3)
 à ce subiect d'ung prince Porcien au  laus  de la belle Imperia, et ainsy con  n400p458( 3)
et par ung escuyer capable d'estre le  laus  de sa mayson, et demoura la teste  n304p389(38)

Lavallière
Cecy est ton bien ! »     Au soupper,  Lavallière  annonça son partement pour   n108p135(16)
; mais c'estoyt toust !...  De faict,  Lavallière  avoyt promis de rendre sain  n108p134(34)
, il l'entoure de flammes.  Ung soir,  Lavallière  ayant conduict la dame de s  n108p130(21)
g de l'aultre, bien encumbré d'amour;  Lavallière  ayant perdeu sa belle Limeu  n108p132(28)
iance de moy, reprist Maillé, serrant  Lavallière  contre luy.  Si tel estoyt   n108p125( 5)
  Or, dès qu'il entendit le cheval de  Lavallière  dans la court, il saulta ho  n108p124(21)
son cueur, elle mourust quand mourust  Lavallière  devant Metz, comme l'ha dic  n108p135(39)
poignée de main; puis, de prime face,  Lavallière  dict à Maillé : « Je seroys  n108p124(27)
ouit, et elle tumba vrayment pasmée.   Lavallière  espouventé la print et lui   n108p132( 8)
g, vu les accointances que le sire de  Lavallière  estoyt tenu d'avoir avecque  n108p126(11)
as le chevallier de ma femme... »      Lavallière  fronssa les sourcils et dic  n108p124(43)
 fust touchant Marie d'Annebault, que  Lavallière  iura estre intacte en cest   n108p135( 7)
espandent les dames en adieulx; puys,  Lavallière  l'ayant conduict à la porte  n108p125(23)
na la teste pour ne poinct monstrer à  Lavallière  l'eaue qui luy venoyt aux y  n108p125(11)
on, et vouloyt suyvre son frère; mais  Lavallière  le refuza tout net.     « M  n108p135(18)
 soir, elle seroyt saige, car le beau  Lavallière  lui dict avecque désespoir   n108p129(18)
r la Limeuil, à qui les corrivaulx de  Lavallière  n'eurent rien de plus hasté  n108p131( 9)
es du touchier, pour jouer son rolle,  Lavallière  ne pouvoyt auculnement se r  n108p133( 4)
 du doigt, elle monstroyt son cueur à  Lavallière  par de gentilles mignardize  n108p135(14)
, la iournée ayant esté très-chaulde,  Lavallière  redoubtant les jeux de la d  n108p127(11)
cet estrif qui n'estoit point préveu,  Lavallière  se trouva miz au ban de l'a  n108p132(30)
éhensions de ce maulvais mal.  Aussy,  Lavallière  se vid de tout poinct aband  n108p131(13)
it geste bien doulx; puys, le paouvre  Lavallière  se trouvant en trop piteuse  n108p129(41)
ymé de tous les friands de paresses.   Lavallière  vind à luy, et les deux com  n108p124(24)
rnée que Maillé, sauvé par le susdict  Lavallière , avecque lequel il avoyt eu  n108p123(15)
i se doubtoyt des chagrins du paouvre  Lavallière , dist : « Je le sçays, c'es  n108p135(29)
ommaige !     - Ha, madame, respundit  Lavallière , le mien est réparable, mai  n108p131(33)
s les aurellles.  Alors ce fust, pour  Lavallière , une honte et des mocquerie  n108p131( 6)
elle.     - J'en suis fier ! s'escria  Lavallière .     - Vère ! dit-elle, il   n108p127(23)
yt en ce moment de soy donner au beau  Lavallière .  Avant de se mettre en qua  n108p130(27)
ac, estoyent les amies desclairées de  Lavallière ; et que, de toutes, il debv  n108p128( 5)
... dict-elle en riant.  Tennez, vecy  Lavalllière  que l'on soupçonne estre d  n108p130(39)

lavandière
e de l'enfer.  En cettuy tems, estant  lauandière  au couvent, elle qui tesmoi  n209p262(14)
se d'en faire sa femme; et bientôt de  lavandière  elle devint taincturière, b  n110p144( 2)
 se fier en sa soeur, laquelle estoyt  lavandière  en l'hostel, et d'acabit à   n106p106(10)
 la connestable en attirant à elle la  lavandière  par la cotte, je ne me sens  n106p112(11)
 se tenir coi.     Vécy donc la bonne  lavandière  qui s'en charge de buée com  n106p106(24)
rochain bonheur l'estouffa.  Quand la  lavandière  vid ce beau gentilhomme si   n106p112( 5)
 de ioye, elle accolla tout à coup la  lavandière , en disant :     « Pour ce   n106p107(40)
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nne chamberière, la comtesse manda la  lavandière , lui fist quitter ses buées  n106p106(17)
r !...     - Ha ! madame, s'escria la  lavandière , si nous faisions pouiller   n106p107(24)
dieres, qui dans ce pays sont nommees  lavandieres , disoyent que elles auoien  n307p416(28)

laver
ndemain en desbagoula tout aultant en  lauant  à l'eaue; par ainsy il feut plu  n305p393(10)
Besoing est de relatter ce faict pour  lauer  l'honneur de ceste bonne fille q  n305p397(39)
ains qui sont ruddes comme battoirs à  lauer , et ceste barbe pie doibt bien m  n304p375(18)
igné en dehors. »  En ce dizant, elle  lauoit  la bleceure d'une esponge fine   n304p378(28)
ulcune de ses accoustumances; elle se  lava  les pieds sans se soulcier de les  n304p373(42)
prises dedans l'eaue benoîte en les y  lavant , les y purifiant, non sans impl  n203p186(17)
re; par ainsy, vostre deshonneur sera  lavé .  Holà ! fit-elle.     - Taysez-v  n303p355(18)
une rue bien pavée, bien bastie, bien  lavée , propre comme un mirouère, popul  n110p149( 1)
asser les verres, ferrer des cigales,  laver  des briques, dire des riens, ten  n301p320( 6)
e devalloyt en ung rien de temps pour  laver  en Loyre, et passoyt sur une tou  n305p392(13)
d'amour comme ung enfant à se lairrer  laver  les aureilles, elle crioyt comme  n400p452(15)
ement soubpsonnez et dont ie doibs me  laver , ie vais supplier madame et amye  n302p341(32)
er l'honneur de ceste bonne fille qui  lavoit  les ordeures d'aultruy, et qui   n305p397(40)

laveuse
à chauld, dict ung restant de uieille  laueuze , elle en veult, il luy en cuyr  n305p393(14)

lavoire
y eussent gazouillé quelque chose aux  lavoueres .  Des gens qui estoyent lors  n303p350(30)

laxatif
e cuisinier mist une pouldre de vertu  laxative , embrenna son hault de chauss  n105p 96(43)

layette
tant que le bonhomme fouilla dans une  layette  cachée pour monstrer au Roy un  n103p 59(39)
endant que le père avoyt le nez en la  layette , vous n'estes pas faicte pour   n103p 59(42)
assé de pièces, morceaulx, dyptiques,  layettes , chartriers ou registres sur   n209p252(17)
 Rouen, laquelle l'ha consigné en ses  layettes .  Ez enuirons de ceste belle   n307p413( 6)

layettier
nt bahust.  Le donneur d'advis est un  layettier  auquel je vais vendre ce mau  n104p 80(10)

laz
par sa meschanceté.  Elle lui tordoyt  laz  cervelle, voulant que tout fust en  n102p 43(38)

léal
ir ladicte dame dont s'agit pour trez  léale , femme naturelle, la pluz doulce  n209p260( 8)
t et pardessus toust de la parfaicte,  lealle , gratieulze et relligieulze vie  n310p438(10)

léans (*)
dé que vecy !     - Que est-il advenu  leans  ? fict Amador qui se monstra sou  n303p356(14)
lx tous !...  Dà, tu peux tout mettre  léans  à feu et à sang !  Je suis tienn  n101p 24(11)
 « Mon pere, fit-elle, le seigneur de  leans  a honte de lairrer à la pluye un  n303p350( 5)
iard, si laditte chamberière ne vient  léans  ensaccher le prix de ce caz qui   n103p 66( 8)
r ça, fict-il, ne ais-je poinct ? veu  léans  mons l'abbez de Turpenay ? »      n303p345( 1)
'Angevin, nous ne sçaurions sortir de  léans  sans avoir veu l'hostesse; et si  n201p175( 2)
train du chasteau, et ouit le sire de  leans  se couler en riant avecque sa me  n303p352(36)
main les sergens viennent tout saisir  léans , et luy qui n'a pas pluz de monn  n104p 83(11)
pour me fayre fayre toust à son goust  leans , me diroyt comme elle disent tou  n301p321(37)
oyant que il ne auroyt poinct la paix  leans , tant que ceste affaire ne seroy  n303p359(40)
 accoustumée à faire la maistresse de  léans .     - Oh ! oh ! dict-elle.  Pou  n102p 36( 6)
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léaument
rants.  En prime abord se comporta si  leaument  la gentille dame de Bastarnay  n304p364(10)

léauté
a trez estroictement, esmeue de ceste  leaulté  de discours là où pluzieurs au  n310p444( 8)
entiere, aprest avoir esprouvé vostre  leaulté  en la coupelle de Dieu.  Et ce  n301p333(42)
 auquel il ne faillit oncques.  Ceste  leaulté  lui feust ung herittaige de so  n304p364( 4)
le pluz briefve, et de pluz parfaicte  leaulté .     Aulcuns dizent, pour l'av  n304p363(13)

lèchefrite
ille fine eust entendeu le frifri des  leschefrites , les cris et clameurs des  n208p248(27)
cavent cheminer sans charoys, tappiz,  leschefrittes  et numbre infini de vall  n307p414(28)

lécher
franchise, ne saichant point qu'il le  leschast  à la manière des chiennes qui  n104p 74(34)

leçon
e, laquelle promist venir estudier la  leçon  chez luy.  Faites estat que la d  n206p226(43)
en contrit d'avoir si fort abrégié la  leçon  en la donnant si prest d'Azay, v  n109p142(43)
eptes de aulcune langue, grammaire ou  leçons  quelconques.  Puys revindrent l  n206p227(22)

lecteur
ques, chiers braguards, amoureulx, et  lecteurs  cy-dessus adiurez, cettuy dix  n400p472(29)
ctheurs, ains trez utile aux paouvres  lecteurs  dont ils n'ont cure.     Cett  n400p474(22)
rds, amoureulx infatiguables, et vous  lecteurs  trez pretieulx qui treuvez io  n400p471( 6)
re trez docte, il feut clair pour les  lectevrs  que ce qui estoyt plus bel à   n310p429(10)

lecture
stre Tournebousche ayant paracheué la  lecture  de ceste requeste; par nous, I  n209p271(26)
e l'homme.  Puys s'est rettiré aprest  lecture  de ses dires, non sans avoir r  n209p258(40)
ue elle n'en ignore.     Puys, aprest  lecture  serieulse, entière, et bien co  n209p272(25)

Ledaim
ère à l'oratoire de Madame, il dict à  Ledaim  son compère, au cardinal la Bal  n105p 90( 3)

légal
 pondeu ung enfant par une voye extra  legale , et que trez espouvanté de ce,   n400p465(43)

légat
illoient et une vraye barbe de uieulx  legat  à qui l'on ne pouvoyt rien vendr  n310p431(24)
e chrestienne, mais bien d'avoir pour  legat  devers moy, paouvre pescheur, un  n303p350(12)
s, par l'archevesque, et aussi par le  légat  du pape, à ceste fin que il se r  n209p292(30)
te, respondit monseigneur de Censoris  légat  du pape, que besoing estoyt que   n209p295(21)
tize d'envoyer en Espaigne ung exprès  légat  muni de pleins pouvoirs à ceste   n202p176(10)
t le cardinal de Raguze en qualité de  legat  pour accommoder les affaires du   n400p457(21)
e de dire ailleurs comme s'y print le  légat  pour espongier les peschez de la  n202p179(38)
endeue de l'Archevesque, entendeue du  Légat , du Roy, de mes freres qui tous   n303p355(11)
ulx, où ils voulurent les chambres du  légat , mirent tout c'en dessus dessoub  n201p164( 6)
 son train estre celuy d'ung cardinal  légat .  Doncques vindrent les deux esp  n206p221(34)
és commandataires, auditeurs de rote,  légats , évesques, princes, ducs et mar  n101p 12( 9)

légataire
oyent les piots.  Duc, guay comme ung  légattaire  universel, de poulser ses c  n205p215(43)

legatus
 de prezent en nostre dioceze envoyé ( legatus ) par N. S. P. le Pape.  Finall  n209p283( 8)
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légende
s les pluz devouez, et sçays toute la  légende  de vos ancestres, qui iadys on  n208p242(31)
 les dents.  Aussy, force de lire les  légendes  escriptes par les chemins, et  n102p 36(20)
trels, rien ne est plus ardeu que les  legendes  qui courent et voltigent soub  n400p473(28)

léger (*)
dame, respondit-il en mouillant d'ung  léger  pleur de feu de ses yeulx, voule  n106p113(25)
ueres trop mignons pour soubstenir le  léger  poids de ses chaisnes d'or, il n  n209p263(38)
ment escloz, sont, ventre Mahom ! ung  légier  à compte sur la dessusdicte cen  n200p158(34)
et interprétation significative de ce  légier  appel, la fine commère se revir  n106p111(13)
es doublons, l'entretenoyt frisque et  légier  comme ung leurier, luy faisoyt   n204p194(35)
 coup de fer, puis la lourde chute du  légier  corps de la jolye fille sonnère  n104p 82(17)
de Ma Dame, laquelle estoit vestue de  légier  et couchiée sur des coussins de  n400p461(41)
t charittablement, elle creut voir un  legier  mouvement d'yeulx; alors, mit l  n105p100(12)
de toy !...»  Comme il parachevoyt ce  légier  penser, la iolye mariée qui son  n206p226(17)
 chausses en cuydant ne lascher qu'un  légier  pet.  Il s'en alla, honteulx, d  n105p 97( 1)
voisy pour le mieulx saulver; mais ce  legier  remord estoyt aussy boiteulx qu  n106p111(40)
rtes entendoyt bien, respondit par un  légier  soupir.     Sur ce, Réné se dou  n102p 49(21)
heues elle n'avoyt oncques eu le plus  legier  soupsson d'enfantement, elle cu  n310p439(36)
t davantaige au sieur Silène qu'à ung  légier  Zéphirus.  Au faict, le paouvre  n104p 75( 3)
apis d'Azie, où elle estoyt vestue de  legier , avec ung aultre gentil homme q  n209p255(16)
moment de grant chaleur, et vestue de  légier , fust approuchée par ung ieune   n102p 46(28)
e.  Pour estre brief, il se vestit de  légier , quoique le froid pinçât comme   n103p 68( 6)
t esveiller son clerc, et va, de pied  legier , très-dispos, par les chemins.   n109p140(23)
Là, mon fils, vous avez le somme bien  légier .  Ah ! il ne faudroyt poinct s'  n110p146(28)
 sur son cueur.  Or, comme dans ceste  légière  accointance, se bandoyent tout  n108p134(28)
 s'approuchoyt poinct sans causer une  légière  appréhension à l'accordée, vu   n201p173(33)
re, je m'esbahis comment une femme si  légière  et si doulce pèse tant sur le   n101p 15( 4)
itter, sans mesme requérir d'elle une  legière  faveur.     « Venez que je vou  n106p113(21)
, ce dict noyer fust le subject d'une  légière  noize entre les deux seigneurs  n204p204(35)
 touiours la ruzée venoyt vestue à la  légiere , monstrant des eschantillons d  n108p127( 2)
 le soudard trouvoyent leur part bien  légière , vu que, loyaulment, en droict  n104p 74(12)
s mignonneries et chouses grotesques,  legieres  comme le vent que il a faict   n300p315( 4)
i les fixent ou attachent, et sont si  legieres  que elles courent à de folles  n302p337( 6)
ebayée, les chiquaniers s'esvadèrent,  légiers  comme des ombres, lairrant à l  n201p175(13)
part, revindrent lourds de leppres et  légiers  d'argent.  Au rettourner de Tu  n102p 25(35)
bien grand leur fasche; mais sans les  légiers  défaults de la nature, elles s  n105p 99(29)
iner sans le nom, pour ce qu'ils sont  légiers  et joyeux plus que tous aultre  n102p 28(19)
demens; de quelz ieux dissiperoyt les  legiers  nuages de sa tristesse melanch  n210p300(26)
s, contenant valables absolutions des  legiers  peschez que, vu la consanguini  n202p176( 2)
e montra combien les gros hommes sont  légiers ; pour ce que les gens bien pan  n101p 21(40)

légèrement
ir.  Puys la chamberière vint frapper  legièrement  au front du bienheureux en  n103p 69(39)
?...     - Sortir... »     Elle sauta  légierement  comme ung hoschequeue dans  n101p 23(28)
 »     En disant cela, elle reslevoyt  legièrement  deux avant-postes, durs co  n103p 68(22)
ir porté si lourde charge, et quoique  légièrement  fatiguée, gaigna le large   n201p170(22)
stre conduicte, fict-elle en saultant  legierement  hors du lict.  Vous estes,  n303p353(21)
, vous avez à tort brizé ma chaire et  legierement  iugé mon asme. Ceste fille  n301p329(27)
 Pasquerette ouvrit l'oeil et inclina  legièrement  la teste pour voir à sa ch  n104p 83( 3)
igée de cholère, vous lui entr'ouvrez  légièrement  le bec et y mettez délicat  n203p185(13)
laisirs du Roy, qui leur recommandoyt  légièrement  le silence, aussy ne ha-t-  n105p 89(32)
l priait les dames de Franconie de se  legierement  mouuoir au deduict pour qu  n310p440(15)
r la plume, après avoir été papelardé  légièrement  par la taincturière.     «  n110p146(27)
veu que s'il avoyt pu laborer le plus  legierement  que ce feut, aulcun ne luy  n307p415(14)
pied estoyt de proportions estroites,  légièrement  recourbé, large de deux do  n102p 49(43)
 En ce disant, le bon moyne deflocqua  legierement  sa saincture, en laquelle   n303p353(16)
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ons de mesme farine, luy avoyt trempé  légièrement  son muzeau, pointu comme l  n208p241(42)
Marie, qui chut en amour platonicque,  légièrement  tempéré par les menuz suff  n108p132(41)
e robbe noire, quarré comme une tour,  légièrement  tonsuré en la teste par un  n208p246(25)

légion
es de Mages, pannerées de Druides, la  légion  de Papimanie et les Massoretz,   n208p240(11)
ngiers qui avoit en grant paour ceste  légion  diabolicque et ne rebuttoyt a a  n400p451(17)

légitime
nt de leurs iours, s'en tindrent à la  légitime  estoffe de leurs personnes.    n206p227(33)
 que luy, l'espouseroyt peut-estre en  légitime  mariaige.  De faict, le sieur  n207p234(39)
e se vouloyt plus laisser chausser en  légitime  mariage par le pluz beau gent  n108p131(24)
es ne prenoyent plus aulcune femme en  légitime  mariaige, mais avoyent, à eul  n109p136( 3)
lez m'ayder à jouir de ceste fille en  légitime  mariaige, sans garder en serv  n301p328(32)
lles bourgeoyses de Bourges, à luy en  legitime  mariaige, ce dont il estoyt e  n302p336(15)
 de bled, ce que bon Gargantua trouva  légitime .  Vécy mon Muzaraigne de capr  n208p241( 5)
« Monseigneur, fit-il en guignant ses  legitimes  appartenances, i'ay veu de i  n302p342( 7)
 estendart au cueur des appartenances  légitimes  dudict seigneur comte.     C  n106p105(30)
rifier si ces effects de l'amour sont  légitimes  et ne proccèdent poinct, ain  n209p270(37)
  Vous ferez les bastards, et moy les  legitimes .     - Ma mye, dit le seigne  n303p355( 7)
femme dont il raffoloyt et vouloyt la  légittime  accointance.  Monseigneur Sa  n207p236( 8)
ue Jacques, lequel se disoyt seigneur  légittime  d'Azay, print acte de ceste   n204p203(23)
estes rezolu d'avoir ceste fille pour  legittime  espouse, vos biens et vostre  n301p328(43)
enture, disons cy que de ceste grayne  legittime  nacquit le sire de Bastarnay  n304p363(43)
ir mangié et aussy beu, voire joué la  légittime .  Laquelle demoiselle demour  n203p190(42)
eu et les hommes, (à moins de mottifs  légittimes ) ayes bien soing, par advan  n107p119(31)
ent droit de bourgeoisie aux parolles  légittimes , de bon usaige et sçues de   n200p161( 2)
 aultres, furent admises les espouzes  legittimes .  Les rats voulsirent passe  n208p243(27)

légitimement
ent à Rome se prettendant ung chascun  legitimement  esleu, ce qui feut au gra  n303p346(17)

légitimer
t marié son filz avecque une bastarde  légiltimée  du dict seigneur Roy, mist   n208p248( 4)
que ses filles d'amour, dont une fust  légitimée , estoyent toutes issues de g  n105p 87( 9)
ue bien vous pensez les chatz fourrez  légitimèrent  - le connestable de Montm  n208p248( 3)

legs
e cauda; comme si disiez la queue des  legs .  Finablement, le bon frocquard e  n104p 71(14)

léguer
lle, i'avoys une seure recepte que me  légua  ma bonne mère, pour amener à rie  n201p174( 4)
ue ils soient intolérables, l'autheur  lègue  à ces amis ses vieilles pantophl  n200p158(17)
spreuve.  Enfin de toust, ie donne et  legue  au Chapitre de l'Église Sainct-M  n209p289(13)
u'il te sera commandé par ce rescript  légué  pour le saige gouvernement de ta  n209p290(12)

lendemain
 de couraige à luy seul, et quinaud l' endemain  alors qu'il en passoyt une.    n210p300(35)
toit couchié.  Il arriva touiours à l' endemain  comme les aultres en mennant   n307p416( 9)
mmoins sa rebellion debvoyt finer.  L' endemain  des nopces, bon nombre de con  n206p224(29)
 d'amour pour elle qui parle, avoyt l' endemain  desconfit en combat singulier  n209p274(25)
toyt ceste fille.  Or doncques, dez l' endemain  devalla vers l'abbaye en gran  n301p327(16)
chine de la iolye bourgeoise trotta l' endemain  devers la douziesme heure au   n302p339( 2)
 dict ung septier de parolles; puys l' endemain  en desbagoula tout aultant en  n305p393( 9)
ttermoyeroit les choses à l'umbre.  L' endemain  le iuge alla en court et vid   n305p396(40)
uis, Taschereau la venoyt rejoindre l' endemain  matin, et trouvoyt ung bon dé  n110p150(26)
a plus doulce des assignacions pour l' endemain  pendant la chasse.  Nostre gr  n108p130(29)
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rée au long de son mur, il treuvoyt l' endemain  ses saladdes montées; et que,  n209p256(18)
her qui brusla le iour et la nuit.  L' endemain  soir, i'allai voir s'il demou  n209p296(25)
ue la brayette du Roy en craqueta.  L' endemain , alors que la belle fust esva  n202p179(20)
de Constantinopolis et aultres.     L' endemain , aprest la messe, est par dev  n209p260(41)
le avoit eu compaignie d'homme.     L' endemain , au deieusner, la servante av  n308p425(38)
é sa mesnagière et feut trouvé mort l' endemain , besoignant touiours; que les  n209p268( 7)
es en ce gentil recueil.     Brief, l' endemain , cettuy podagre luy dict : «   n209p252(26)
ortunes estoient faites pour ce que l' endemain , en la nuict, il coucheroyt a  n306p406( 6)
préhension de quelque pillaige pour l' endemain , firent une assemblee nocturn  n209p294(42)
et interroguations sont assignées à l' endemain , heure de midy, aprest la mes  n209p281(28)
é l'amoureux fust bien content.     L' endemain , ils furent tous trois réunis  n108p135(11)
 supresme pouvoir, à mon dam. »     L' endemain , le bon Gauttier se coula che  n306p406(37)
les choses en cettuy temps.         L' endemain , le Venicien bailla ung beau   n306p402(16)
eust lié comme pois, et si bien que l' endemain , se voyant destronee du cueur  n400p462( 8)
y fust resvé la nuict, le iour; que l' endemain , une petite soeur dict après   n203p192(23)
le soir si sa teste luy demoureroyt l' endemain .  Ores, par ainsy, ne serez-v  n209p252(39)
lle ouverte, comme est une pucelle le  lendemain  de ses nopces.  Le procureur  n104p 76(22)
nsy arrivat-il au paouvre advocat, le  lendemain  mesme de cette griefve veill  n103p 65(14)
 Magnificat à matines.  Lors, pour le  lendemain , elle se délibéra de lever l  n102p 50(30)
t dire le mot cousin-germain.  Or, le  lendemain , il se leva, suyvant la cous  n104p 85( 7)
etit, le ciel t'exaulcera... »     Le  lendemain , pendant que monsieur déblat  n101p 15(35)
bvoyt finer en son apvril...  Puys le  lendemain , plus pour saulver sa chière  n102p 52(39)
on mal dans la chambre au bahust.  Le  lendemain , quand mon orphèvre est à sa  n104p 78(29)
t soy dire ses prières.  Aduncque, le  lendemain , quand dormist sur le coup d  n102p 48( 5)
répondre à tous cas échéants.  Et, le  lendemain , si, vers complies, il recon  n101p 12(14)
lgré ces multiplications infinies.     Lendemain , veu que le rettourner de me  n304p381(16)

lent
ns a sa guarizon, laquelle avoit esté  lente , à son grant desplaizir.  La fil  n400p469( 1)
us le bourgeoys qui s'en alloyt à pas  lents , se virant par momens devers ell  n301p327( 6)

lentement
our s'y estre pourmenées ung peu trop  lentement  à la vesprée.  Ung hobereau,  n209p251(32)

lentille
hant que la bourgeoyse avoyt quelques  lentilles  faciles à recognoistre.  Don  n302p342(17)
ne ?     - Oui, fist-elle.  I'ai deux  lentilles  violettes, une à l'espaule e  n203p184(23)

Leonardo
hael d'Urbin, des sievrs Primatice et  Leonardo  da Vinci, auxquels il envoyoi  n309p427( 9)

léonin
nce amoureuse qu'elle en esperoyt, la  léonine  Impéria, soufflant comme ung d  n101p 21( 3)
debvoyt celuy qui ha faict ces carmes  léonins  en l'abbaïe de Thelesme :       n208p250(10)

lèpre
qui mourust rongé par les pouils.  La  leppre  fit justice du baillif.  Le feu  n209p296(40)
scavoir; la garse le quitte comme une  leppre  rouge.  Elle est dans son droit  n301p320(26)
ù l'on haytoit les moynes pluz que la  leppre  rouge.     « Ha, fict Amador, i  n303p349( 8)
ant la teste, l'amour a héritté de la  leppre , du feu Saint-Anthoine, du mal   n203p187( 1)
ches au despart, revindrent lourds de  leppres  et légiers d'argent.  Au retto  n102p 25(35)

lépreux
iere sans fonds, en ceste escuelle de  leppreulx , le vray cimetierre de la ma  n303p355( 1)
l'Islè-Adam où elle maygrissoit comme  leppreux  en l'Hosttel-Dieu.  La paoure  n310p442( 4)
nt avec le sire d'Azay, lequel estoyt  leppreux  et le guarist en le soignant   n102p 31( 6)
id de tout poinct abandonné comme ung  leppreux .  Le roy lui dict ung mot for  n108p131(14)
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s maulvais garsons enchargiez d'asmes  leppreuzes  qui avoyent soif de se bais  n308p421(11)
rent honteux et desconvenus comme des  lépreux  d'hier, car c'estoit tenter le  n101p 19(35)

léproserie
ct penittence et funda ung lict en la  leproserie  de Sainct-Lazare, lez Tours  n305p397(35)

lesbinage (*)
ulcuns hartifices, ne mignoteries, ne  lesbinaiges  et mille fassons avec lesq  n310p440( 4)

Lesbine (*)
t miz, en ceste chambre, la Royne des  Lesbines , une dyablesse en qui s'est r  n205p215(27)

lesbinerie (*)
  Ceste bonne mère ne cogneut aultres  lesbineries  que celles de ses levres r  n304p364(30)
tonville, et luy racomptant mesme les  lesbineries , chattonneries et doulces   n205p212(35)
uetteries, minauderies, chatonneries,  lesbineries , petits refus alleschans,   n208p245(12)

Leschalopier
ur citation à luy donnée, Joseph, dit  Leschalopier , Changeur, demourant en a  n209p266( 5)

lessiver
mettre en atours pour ung sien amant,  lessivoyt  son pertuys, et glissant le   n103p 67(41)

leste
r comme ung seigneur, avoir la langue  leste  et saige, endurer en riant tous   n301p320(10)
d'ung jeune degourt, s'éguise à estre  leste , et tasche à desguiser sa face i  n103p 67(37)
 mitant de la chambre, la Tascherette  leste , pimpante et appetissante comme   n110p145(38)

lestement
ans la salle où piaffoit déjà madame,  lestement  nippée en femme de couraige   n101p 17( 3)
ilippe de Mala monta les degrez aussi  lestement  que lévrier possédé de male   n101p 13(26)
vre fille courut encore par l'ecclize  lestement  sans en avoir cure, allant s  n209p296(15)
espondre. »     Et la connetable vira  lestement  sur ses talons, comme giroue  n106p115(10)

lettre
 la Fallotte à Losches de remettre sa  lettre  à dom Jehan, cuydant tout sauf   n304p385(13)
oy et la mere, feust consignee en une  lettre  escripte à Florence par la royn  n309p428( 4)
urant le iour où elle escripvit ceste  lettre  fourbe, veu que elle ploura à m  n304p379(14)
 Tournebousche en ce munde.     Ceste  lettre  ha esté trouvée lors de l'inven  n209p298(31)
rrest du parlement de Paris.  Ladicte  lettre  ha esté remize au gouverneur de  n209p298(35)
auees, en fasson de deuize, ces trois  lettres  :  Ave.  Lors le paoure enfant  n300p313(29)
ement en luy monstrant les chartes et  lettres  de creance qui empeschierent l  n303p360( 1)
tristifications si estranges que, ses  lettres  lues, en plein conseil, madame  n202p175(26)
cha ung envoyé à sa mye, enchargié de  lettres  manuscriptes latines, en lesqu  n310p437(17)
   - Beuvons, s'écria le Picard.  Les  lettres  mouilleez coulent mieulx. »     n201p168(38)
 notre bien aymé roy Loys le unziesme  lettres  patentes pour muter son nom en  n307p420(13)
ppuys le renouveau du déluge, suyvant  lettres  patentes d'inconstestable nobl  n208p240(27)
ndent sans points, virgules, accents,  lettres , figures, ni caractères, notes  n101p 19(22)
les chozes.  Ce neanmoins octroya les  lettres .  Deppuys ce temps ceste gent   n307p420(22)

lettre-patente
, ledict al Rastchild nous ha exhibez  lettres-patentes  de dispenses octroïée  n209p259(17)
patte, octroya le dict Muzaraigne des  lettres-patentes , revestues du grand s  n208p245(38)

Leufroid
eque il n'estoit nullement guallant.   Leufroid  congeddia le ducque Cataneo,   n306p407(24)
ueur, si bien que en leuant le siége,  Leufroid  dict n'auoir oncques tant ioq  n306p405( 1)
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s, il eust esté hors la Sicile. »      Leufroid  entra soudain chez Gauttier q  n306p411( 6)
estoit la Sicile où regnoyt le prince  Leufroid  et sa gente femme; combien gu  n306p400(32)
 luy moyenna si gratieulx accueil que  Leufroid  le retinst à soupper.  Le che  n306p402(29)
r de la royne, ne doubtant poinct que  Leufroid  ne commençast par trencher la  n306p408(33)
y Gauttier pluzieurs dames auxquelles  Leufroid  se prestoyt complaizamment, l  n306p402(39)
ovleurs. »     Sur ce, le mire fict à  Leufroid  une concion, lardee de citati  n306p410(29)
oy avoyt jà l'oeil au mauldict trou.   Leufroid  vid, quoi ? ceste belle et di  n306p409(20)
oust pays.  Voyant quel train mennoyt  Leufroid , le sire de Montsoreau, seur   n306p403( 5)
es se fiant en la parfaicte amitié de  Leufroid , qui le nommoit son compère e  n306p408(28)

Levant
quenée blanche qu'il avoyt ramenée du  Levant .  Sur le pont, les jeunes gars   n102p 27(14)

lever
le, et que vecy. »     Soudain, en se  leuant  de table pour soy mettre au lic  n306p401(38)
ans en gayté de cueur, si bien que en  leuant  le siége, Leufroid dict n'auoir  n306p405( 1)
, veu que le pont est au mitant de la  leuée  entre le dict lieu de Portillon   n305p392(10)
n redoubtant que elle ne feut soudain  leuée ; ains nul n'avoyt ne rayson ne c  n304p389(19)
et iour sur ses moynes, les fict tous  leuer  aux heures dictes pour les offic  n303p362( 3)
ur mieulx y voir, Pezare attendist le  leuer  du soleil.  La dame hespaignole,  n306p409(12)
erne, pource que la guarde ne pouvoit  leuer  la herse, sans ung exprest comma  n304p377(26)
ur.  Trente escuz ne l'auroyent faict  leuer  quand il estoit couchié.  Il arr  n307p416( 8)
ette nuictée feut dicte au pape à son  leuer , lequel respondict :  Laetamini,  n310p433(28)
e, ung si long temps que aulcun ne se  leva  dedans le chasteau paravant midy,  n303p358(32)
céans, muet et couchié. »     Elle se  leva  et mit la lumière à la croissée.   n210p303(42)
deux trez bien partagiez.  Lorsque se  leva  la mariée, touiours demoyselle vu  n206p223(30)
sans y voir aussi ma face. »  Puis il  leva  le bras, et fit mouvoir l'espée p  n210p304(13)
ust ingénié de ramasser sa teste.  Il  leva  le nez en l'aër pour voir s'il lu  n204p196(31)
tre autel. »     En disant ce, Amador  leva  le nez et tizonna par deux flamme  n303p350(15)
yant les soudards bien endormis, elle  leva  le pied, heureuse de n'avoir aulc  n201p170(20)
aves et amoureuses parolles, Bonne se  leva  soudain : « Ah ! n'estoyt Savoisy  n106p113( 8)
rien de maulvais contre luy, Jehan se  leva  tout pantois de voir Berthe prend  n304p376(16)
tre velue sa lourde masse d'armes, la  leva , brandilla, et ajusta si facileme  n102p 54(24)
diable se mesloit de ses affaires, se  leva , et dict : « Plaît-il ? » au redo  n101p 20( 7)
 ! »     Là dessus, le connestable se  leva , prist sa femme par le bras pour   n106p104(11)
grement meschant que la demoyselle se  leva , puis lui dict : « Vére, tuez-moy  n207p231(19)
 Au mitant de la nuict, l'espousée se  leva , soubz ung petit pretexte menteur  n201p174(22)
sin-germain.  Or, le lendemain, il se  leva , suyvant la coustume des bergiers  n104p 85( 7)
t bien heureux.  Aussy, le barbier se  leva -t-il vistement comme pour invento  n105p 96( 6)
vres ventres infortunez.  La Balue se  leva .  Les aultres ceddèrent par honne  n105p 96(36)
 mine de s'approucher, ceste femme se  leva ; puis, luy dict en s'armant de sa  n205p211(14)
arde.     « Tost, tost, fit le Roy se  levant  de sa chaire.  Je te baillerai,  n202p178(13)
i est là ? demanda le taincturier, en  levant  la croizée.     - Las, vous ave  n110p145( 1)
-tu, mon mignon ? reprist sa femme en  levant  le nez au-dessus de la courte-p  n110p146(21)
engravé ez bas-reliefs anticques.  En  levant  les yeulx au ciel pour en perpe  n208p244( 7)
soyt lors sans pouvoir cracher; ne se  levant  plus de sa chaire, luy qui s'es  n104p 71(35)
 ! cria Louis unze par fenestre en la  levant  soudain, monte ici ! »     Le g  n105p 97(22)
« Attends ma mye, j'y vais ! »  Et se  leve  en grant haste pour iouer en la c  n211p307(16)
cuydez-la morte, geignez.  Alors elle  leve  la teste, esclatte de rire, despl  n211p307(26)
s de sa chaire, luy qui s'estoyt tant  levé  par humanité; mais beuvant frays,  n104p 71(35)
lement vestuz de comicque toust neuf,  levé  sur la pièce diurne, nocturne et   n200p158(24)
demoiselles, ung chascun fraischement  levé , se resguardant comme si l'on men  n104p 81(40)
 avoyt ung panaris; ceste-cy s'estoyt  levée  avec ung filet de sang dedans le  n203p183(10)
eigneur de Beaune, alloyt le long des  levées  occupé de mauldire son estoile   n204p195( 7)
 trouvèrent pretz à tenir conseil, au  lever  de la Régente.  Elle les convocq  n204p204(13)
 propre lict; la veilloyt, la faisoyt  lever  de mattin, la lassoyt à telz tra  n107p117( 9)
e paterne d'où sont issuz, deppuys le  lever  de sa lumière subterannée, bon n  n208p250(24)



- 236 -

  Or, venant droict au faict, il fist  lever  de table le ioyeulx orphèvre, le  n104p 79( 7)
affèrent de rire, en voyant madame se  lever  et aller à curé; pource que, ell  n109p138( 2)
 iusques à ce que il lui plaise de se  lever  guarnie en ses magazins.  Doncqu  n204p203(16)
ce retourner et de l'espoire de faire  lever  l'interdict dont l'abbé de Marmo  n102p 58( 2)
onna mot; et, quand il tentoyt de lui  lever  la cotte affin seullement de voi  n103p 60(25)
e avoyt paour, vécy mes serviteurs de  lever  la grille en haste, et de huchie  n207p236(32)
our le lendemain, elle se délibéra de  lever  le pied ung petist; et, par ains  n102p 50(30)
u; cependant, le malicieulx, avant de  lever  le pied, dist : « Paouvre Pasque  n104p 82(40)
 la mattinée, respondit au geste sans  lever  les paupières : « Laisse-moy don  n106p103( 5)
ava les pieds sans se soulcier de les  lever  peu ou prou, monstra ses espaull  n304p373(43)
yt dedans ses cottes par avant de les  lever  pour son plaizir; ains quand il   n301p323( 1)
onter à sa bienheureuse trappe, de la  lever  sans bruict aulcun et de huchier  n207p231(36)
, besoing est de vous despouiller, de  lever  vostre chemise et ne poinct pesc  n203p184(14)
evestir, amittonner, dodiner, bercer,  lever , couchier, nourrir; et je sens q  n102p 38( 7)
esprée de bonne ! »  Et Régente de se  lever , de marcher.  « Holà ! ma haquen  n204p200(42)
 le Roy, avisant le cardinal, le fist  lever , et l'entretinst sérieusement de  n105p 94(43)
, à se getter les pots à la teste, se  lever ; et, par ung hazard de bataille,  n201p173(13)
toyt de la prendre par en bas pour la  lever ; mais il estoyt escript que, ce   n108p129(17)
 tort en tout ce que i'ai advancé, ne  leverai  plus la main sur elle, ains lu  n201p171(43)
a dicte dame.  Voyant les conseillers  levez , le hardi Tourangeaud leur deman  n204p204(18)
e, baston rusticque, baston de dames,  levez -les, frappez la garse, et dites-  n211p307(20)
repponse aux gens de la campaigne qui  levoient  jà leurs serfouettes pour le   n307p417(20)
aulcune dame de la court, vu que elle  levoyt  bien ung peu sa cotte, et torti  n204p195(23)
e baysoyt le soir, et, ce dict-on, se  levoyt  la nuict pour le mangier de bon  n304p364(38)
u'elle estoyt visiblement fatiguée et  levoyt  son arrière-train à contre-cueu  n109p141(20)
 vasches; doncques, ce Carandas ne se  levoyt , ni ne se couchioyt en païs est  n110p147(10)

Léviathan
ouverte estoyt la grant gueulle de ce  Leviathan  populaire, monstre horrible,  n209p294(21)
r, resguarda fièrement le diabolicque  Leviathan  qui la tentoyt, et lui dict   n205p212(41)

lèvres
t masle à les voir, se plassa sur les  lesures  ung soubris pour le bonhomme.   n307p419(10)
 ceulx de sa court qui avoyent eu les  lesvres  clozes sur ceste traitrize en   n306p404(28)
ayser: ou sur les fraisches et rouges  lesvres  de la senneschalle, ou sur ce   n102p 50(14)
ue, quand sont rieuzes, elles ont les  lesvres  desclozes et sont de petite re  n300p315(39)
nt des soubsrires qui broyent sur tes  lesvres  le vermillon du bon sang.  Gar  n311p447(16)
re de sa couzine que il frosla de ses  leures  chauldes.     - Ha ! Sylvie, po  n304p372(33)
bonne fasson en baysant sa couzine ez  leures  qu'elle treuva trez chauldes.    n304p374( 3)
ment comme ung ivrogne qui se met les  levres  à la champleure d'ung tonneau,   n303p353(40)
sté aultre que le souffle issu de ses  levres  coniugales et maritales, encore  n304p364(22)
 des amans, il sugca tout le miel des  levres  de Berthe, et lui apprint comme  n304p375( 4)
le, chatouille avecque ses plumes les  levres  de l'autheur, menne ses saraban  n211p307(12)
 ronde, langue de bonne mesnagière et  lèvres  de vertueulx cocqu qui n'en par  n109p138(26)
ulx, rougi les joues, deschiqueté les  lèvres  des vierges à braguettes, et de  n100p  8(37)
ueur, et luy humectoyt les yeulx, les  lèvres  et toust, vu que ce feu se réso  n207p229(16)
uammeuse; et sa iolye bousche roze, à  levres  gratieulzes, en gueuile de croc  n209p285( 5)
ue lesquelles on leur chastouille les  levres  pour les rendre rieuzes, et ioc  n304p365(34)
on corps, vouloys touiours sentir ses  levres  rouges que le cuydois naturelle  n209p286( 6)
aultres lesbineries que celles de ses  levres  rozes, n'eut aultres caresses q  n304p364(31)
ut d'homme goguenard et qui avoyt les  lèvres  serrées comme le cou d'un pendu  n105p 91(26)
r; faulte de quoy, vous tortillez vos  lèvres , jouez des badigoinces et frons  n100p  8(27)
 beau languaige qui procedde bien des  lèvres , mais ne faict aulcun bruit, et  n203p182(19)

lévrier
tretenoyt frisque et légier comme ung  leurier , luy faisoyt ung entendement c  n204p194(35)
eur de Candé en train de chastier ses  leuriers  et qui feignit ne pas voir li  n303p350(23)
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 monta les degrez aussi lestement que  lévrier  possédé de male raige d'amour,  n101p 13(26)
 la royne de Saba, et brave comme ung  levrier  qui deffend les nippes de son   n102p 29( 1)
u dyable; du reste découplé comme ung  levrier , large des espaules et taillé   n108p123(25)

lez
re lez Sainct-Cyr, au bourg de Sacché  lez  Azay-le-Ridel, à Marmoustiers, Ver  n100p  7(23)
ure de bastir ung merueilleux chastel  lez  Beaumont qui feut ruyné pieça par   n310p438( 2)
s en notre païs comme à la Grenadière  lez  Sainct-Cyr, au bourg de Sacché lez  n100p  7(22)
devers sa closerie de la Grenaddière,  lèz  Saint-Cyr, la veille du dimanche,   n110p150(23)
E     La belle buandière de Portillon  lèz  Tours, dont ung mot drolatique ha   n110p143(25)
ct en la leproserie de Sainct-Lazare,  lez  Tours.  Numbre de dames que vous c  n305p397(36)
acheva le chastel de la Roche-Corbon,  lez  Vouvray sur la Loire, fust ung rud  n102p 24(27)

lézard
it son enfant en se tordant comme ung  lezard  au feu et ne gectoit pas ung cr  n304p387(13)
bre en forme d'homme qui grimpa comme  lezard  le long d'ung treillis et dispa  n400p453(36)
ng baillon, que elle mordoyt comme un  lézard  mord ung baston.  Puys, le bour  n209p296( 3)
ment auroit-il grimpé à la fasson des  lezards  ? »     La dessus, tous deulx   n400p455( 3)

liard
n'aurez pas tant seullement ung rouge  liard , si laditte chamberière ne vient  n103p 66( 8)

libéral
bé de Marmoustiers, son voisin, homme  libéral  en parolles, lui dist que ce e  n102p 25( 9)

libérateur
our s'enfouir sans bailler secours au  liberateur  de sa mayson, que il vid na  n304p391(12)
avecque plus de faveur que cette dame  libératrice  de leurs paouvres ventres   n105p 96(35)

libérer
ie, en les en desgoustant au moyen du  libera  que leur chanteroyt li moyne.    n303p352(20)
 libereroyt en tems et lieu.     « Le  libérer  ! fict le Lucquois.  Nenny; bo  n207p235(26)
 poinct que elle estoyt morte pour le  liberer  d'une femme brehaigne, veu que  n310p445(36)
ellement les convives sans pouvoir se  libérer  du plus de leurs saulces; et s  n105p 96(16)
aire, il l'avoyt miz à l'umbre, et le  libereroyt  en tems et lieu.     « Le l  n207p235(25)

liberté
oir, ains en amour toust est faict en  liberté  de cueur.  Ceste diuersité com  n304p372( 5)
erge, à ceste fin de la mercier de la  liberté  de ma chiere femme; et l'aultr  n301p326(13)
sainctes nonnains le peu d'heur et de  liberté  dont elles iouissoyent.  En un  n203p181(35)
 vos beaulx yeulx de vous achepter la  liberté , comme i'ay achepté la mienne   n301p325(12)
 Salomon, auquel nous avons lairré la  liberté , suyvant le sauf-conduit, maul  n209p260(20)
 pour sa mie quittoyt son avoir et sa  liberté , ung chascun le vouloyt voir.   n301p332(28)
ous les dettenuz auxquels on doibt la  liberté .  Aussy, glissoyent-ils à tous  n105p 95(14)
soyt à Dieu soubhaitant en obtenir la  liberté .  Puis, que, pour le demourant  n209p280(18)
ause suffisante de larmes avecque les  libertez  publicques sans en adjouxter   n100p  8( 6)
ance de pouvoir soy rettirer en toute  libertez , est advenu ung juif, ayant n  n209p259( 5)

libertin
gier que il accuzoit sa femme d'estre  libertine  et de ne songier qu'à la cho  n400p468(31)

libre
ir, tant et tant, que vous serez tost  libre  !...   Attendez mon décès de ce   n102p 42(29)
...     - Ho, non ! ie me suis faicte  libre  », respondit-elle en brandissant  n205p213(21)
e, plus tost ce sera, plus tost seray  libre  d'avoir des guallans et de menne  n103p 59(19)
e receust aulcun soulcy, en fust plus  libre  de ses mennées; et, depuys, vint  n206p221( 7)
tairement, et par ainsy, redeviendrez  libre .  Au moins ce sera ung pourchaz   n301p332( 1)
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uice, car voilà qui est dict, ie suys  libre .  Cela est bien.  Vostre compagn  n303p356( 3)
 poinct reduire en servaige ung homme  libre ; mays le bon Anseau luy dict de   n301p332(22)
ux espoulx : « Mes enfans, vous estes  libres , francs et quittes de toust.  E  n301p333(37)
 de femme licence de faire des enfans  libres , ie doibs compte de ce à Dieu e  n301p329(31)

lice
as bien dict le faict à ceste vieille  lice  qui ha envousté le Roy et aussy à  n208p250( 3)

licence
 de son bonhomme; et, sans lui donner  liccence  d'aller avec elle plus loing   n102p 56(30)
 de solives en l'oeil que nul n'avoyt  liccence  de voir les chevrons ez yeulx  n206p220(34)
illamment que l'advocat n'eust aultre  liccence  que de toucher le poil de la   n103p 61(14)
e, pourceque ne luy en octroya poinct  liccence  sa desplourable sciaticque, s  n206p221(14)
 tant moins les deux amans avoyent de  liccence , tant plus ils avoyent de jou  n108p134(40)
 son pourpris, s'il ne donnoyt toutte  licence  à la piété filiale de s'espanc  n208p245(36)
 prix de sa defloraison; puys, bailla  licence  au vieulx coquart de venir tan  n107p121( 8)
oyt la uoir, ains aulcun n'eust ceste  licence  avant la mort du roy, veu que   n309p427(26)
ont usaige les sorcieres, lui donnant  licence  d'advouer son caz, sans que, p  n209p259(38)
t, mays de vous que ie voudroys avoir  licence  d'affranchir.     - Cecy ne se  n301p325( 5)
oys i'obtins du chief de l'equipaigue  licence  d'aller en uille, et des l'abo  n400p464(31)
t pluz loing que elle ne luy bailloyt  licence  d'aller, et y treuvant pluz de  n307p417(34)
septante subjects, qu'il vous octroye  licence  d'appeler de maulvais subjects  n200p158(30)
nts contestez, receupt du sievr abbez  licence  d'attermoyer le proccest et pa  n303p348(32)
es honorer beaucoup sans leur bailler  licence  d'entrer ez logiz; non plus qu  n209p297(10)
nares qui l'accuzent à tort.  Il a eu  licence  de chausser les vestemens espe  n400p474( 4)
 venue sa rebellion.  Et, qu'il avoyt  licence  de dire ses douloirs en face l  n209p263(42)
ung rire, ni ung pleur.  L'autheur ha  licence  de dire cecy sans aulcune inco  n200p159(38)
ie puisse donner à ce ventre de femme  licence  de faire des enfans libres, ie  n301p329(30)
veu qu'il m'advoua secrettement avoir  licence  de fayre paroistre en sa plass  n209p289(12)
uld.  Mon chier Petit, ie vous baille  licence  de fouiller à vostre ayse pend  n302p341(16)
ollieuses à son eage, il luy bailloit  licence  de le desmontrer au rez de l'e  n307p418(33)
 ses revenus, à ne bailler à personne  licence  de luy prendre de son cuir pou  n301p318(39)
u.     - Et tu has veu, sans en avoir  licence  de moy, dict-elle, celuy d'une  n302p343(43)
ur vous donner, je ne sçays pourquoy,  licence  de ne poinct escouter je ne sç  n208p243( 3)
 y ha ordre de ne pas vous laisser la  licence  de parler à femme ou homme, qu  n106p110(14)
mens de nopces et à qui le roy bailla  licence  de porter tous les iours des a  n301p333( 9)
aye.  Le seigneur abbé nous ha baillé  licence  de pourmener la vache aprest v  n301p323(17)
 comme des ombres, lairrant à l'hoste  licence  de prendre pour solde ung ault  n201p175(14)
ion.     Lors, le Chapitre eust toute  licence  de procéder au supplice de la   n209p295(26)
de toute la Court, aucune asme n'eust  licence  de s'esbahir ni devizer de la   n207p230(33)
cayt.  Puis les courtizans repceurent  licence  de se seoir, les vieulx seigne  n303p346( 7)
ui dict de ne poinct s'offenser de la  licence  de son languaige; puys, luy ad  n202p177(26)
t bien tost sçu que elle seulle avoyt  licence  de sortir du logis, se hazarda  n106p107( 7)
e, mon dict seignevr de Candé prenoyt  licence  de tout fayre à sa phantaisie,  n303p346(40)
me ung bonheur...  Je te donne pleine  licence  de tout, pourveu que tu ne mau  n102p 43( 1)
 Quint, qui ne lairroit poinct au Roy  licence  de voir aulcuns de ses subject  n202p176(18)
inze ans, ma mère, que ie ne avois eu  licence  de voir la bougette au démon !  n203p192(16)
est le seul endroict où l'autheur ait  licence  de vous dire deux mots, et sou  n400p471( 9)
u que les ieunes s'accoterent avecque  licence  des dames, au coin de leurs ch  n303p346( 9)
 elle en toutes les familles.  Et, si  licence  estoyt donnée de les mettre ic  n209p268(36)
nt ung boussin de tems en Chinonnoys,  licence  fust à toy baillée de lire les  n208p250(32)
arde de son prizonnier, leur baillant  licence  occulte de lui complaire en ce  n202p177(10)
 Les deux amans n'avoyent lors aultre  licence  que de se voir et se parler, s  n301p331(27)
n en droict de s'esbattre ung petit.   Licence  que n'admit poinct ladicte Rég  n204p202(12)
s, bourgoys de Tours, tenant, avecque  licence , l'hostellerie de la Sigoigne   n209p253(33)
e qu'elle feust authorizée, si telles  licences  estoyent baillées, à menner l  n209p278(16)
ieu le Père avoyt octroïé d'estranges  licences  sur les choses de l'homme.  P  n209p258(39)
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licher
luy de coquin, ung draule qui frippe,  liche , trousse, frit, lappe, lippe, fr  n302p338(14)

lichette
uit, et n'avoit que picorees d'amour,  lichettes  prinses à l'estroit, mievres  n302p338(42)

licite
 encore esté adoptez, et qu'il estoyt  licite  à eulx d'avoir des femmes de bi  n208p246(35)
, oultre ung pied pluz menu que n'est  licite  à femme vraye de l'avoir, et d'  n209p255(26)
e bel oustil duquel il debvroyt estre  licite  à tous fayre à sa vizée, et que  n400p464(21)
ndant ceste extresme nuict où il feut  licite  à tous voir la royne de beaulté  n310p435(37)
 ce coquebin, plus coquebin que n'est  licite  à ung homme d'estre coquebin, n  n206p220(24)
elle manda au seigneur abbez, il feut  licite  au Tourangeaud d'aller tous les  n301p331(23)
playre au prince en ce qui lui estoyt  licite  de faire.  Doncques, tous de ri  n205p215(35)
yable, en luy disant qu'il luy estoyt  licite  de la tormenter durant le demou  n304p382( 2)
l, du pluz beau travail qu'il me sera  licite  de les aorner.  L'une sera pour  n301p326(11)
ame Imperia estoyt ce que il n'estoyt  licite  qu'a ses amantz resguarder; caz  n310p429(12)
e, qui est clement, argüe qu'il n'est  licite  que de meurtrir le chevaulcheur  n302p339(36)
rs cueurs ung peu plus qu'il n'estoyt  licite . »     Là dessus, Blanche se gr  n102p 45(22)

licorne
t à quérir ung beau dragon vollant ou  licorne  auquel put estre commiz en gua  n208p240( 2)

Lidoire
bé, vous seriez dans le cas de sainte  Lidoire ; laquelle dormant un iour bien  n102p 46(26)

lie
 compaignie ung bon tronson de chière  lie  à la méthode anticque, alors que l  n205p214(39)

lien
u qu'ils estoyent fraternisés par les  liens  d'ung sentiment espécial, involo  n108p122(37)
 le pluz fin muscq, et laschèrent les  liens  de la vie en la baillant à ung e  n304p375(35)
, escueurante volupté qui lachoyt les  liens  de ma vie.  Les cheveulx de cest  n209p286(31)
, à une honneste femme trop serrée ez  liens  du mariaige, ce qui la gehenne e  n207p229( 5)
, ne mit poinct en oubly, maulgré ses  liens  scholastiques qui l'unissoyent à  n202p176( 7)

lier
meurs, ie veulx que tu fasses le pluz  liant  serment de cheuallier de prendre  n310p444(13)
emelle entortilla ce Turcq, qui feust  lié  comme pois, et si bien que l'endem  n400p462( 7)
te fin que il vid son enfant.  Jehan,  lié  par son serment, promist de soy me  n304p380(28)
tice, pourceque sa vie estoyt si bien  liée  à celle de ceste delitieulse mayt  n209p263(43)
ie en la geole, clamoyt comme chievre  liée , et se convertiroyt surement à Di  n102p 28( 6)
es du buscher.  Enfin feut prinse, et  liée , gettée en ung tombereau et menné  n209p296(17)
 la connestable ne s'amusoyt poinct à  lier  des pois ou à voir des vaches noi  n106p106( 3)
sement en son patois à la meschine de  lier  les amoureux avec les chordes de   n207p234( 5)
ir mon ferret avecque ung fil rouge à  lier  les sacqs à proccests. »     Jacq  n305p395( 6)
tost aprest, elle eust aultres pois à  lier , veu que elle entra en de vifues   n304p384(29)
issant de cholère, ie puys vous faire  lier ...     - Ho, non ! ie me suis fai  n205p213(20)
qu'il vous fust livré pieds et poings  liés , ne le boutteriez-vous poinct dan  n104p 79(10)
 pour vostre usaige, tant il est bien  liez  à vous, en mémoire de vos bienfai  n205p211(25)
ssoubs son petit caparasson, vous les  liez  avecque ung de vos cheveulx, et l  n203p185(28)
avec quoi la petiste jouoyt et qui la  lioient  pour toujours au dict Sennesch  n102p 30(28)

liesse
n que i'ay failly, tant i'ay prins de  liesse  à les lairrer bayser.     - Cou  n304p371( 8)
our le prezent, la mennerent en grand' liesse  à leur reverend abbé.     Blanc  n102p 44(21)
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, les bois, les champs; prenant grand' liesse  à voir vosler ses faulxcons à l  n102p 36(13)
t esté loysible de faire provision de  liesse  comme de moustarde, la Royne en  n202p176(39)
el, vu qu'elle n'avoyt perceu aulcune  liesse  de ce maulvais coup, suivant la  n102p 46(34)
mere, tout son heur sans meslange, sa  liesse  de toute heure, sa couronne, so  n304p372(16)
ardessus tout, sans que ce deffaut de  liesse  luy vieillit la figure, et luy   n304p365(28)
les vieulx autheurs comme ung lieu de  liesse  où les desportemens des nonnain  n203p180(20)
de son espoulx, deuers Nostre Dame de  Liesse , celebbre par son interuention   n310p441(37)
st atelier de perdition, ioincture de  liesse , délectation et que rien ne peu  n209p266(29)
 Jehan qui oncques ne perceut tant de  liesse , tu es mariee à moy en France,   n304p375(43)
oyt au seigneur Dieu m'octroyer ceste  liesse .  Mays, maulgré les besoignes,   n304p372(36)
ez trop chier ung maulvais boussin de  liesse .  Mercy Dieu ie suis quitte de   n303p356( 5)
 bon petit homme si dru prometteur de  liesse . Ce que ung chascun, gens et fe  n204p199(23)
 bonté de Dieu; lequel, pour aulcunes  liesses  amères perdeues, nous guardoit  n209p265(19)

lieu
 grant foyblesse ne pouvoit parler, a  leu  Dom Louis Pot, la confession ensuy  n209p283(16)
 et auxquels bourgoys de Tours, avons  leu  la requeste suyvante, par eux escr  n209p269(37)
t tous trois firent ainsy, sans auoir  leu  les autheurs qui desmontrent que a  n400p463(36)
ct gentilhomme ?  Ma parolle vault le  leu .     — Ah bien, ie ne dis non, mon  n107p119(10)
 et souverain, et disons qu'il n'y ha  lieu  à l'appel à Dieu proditoirement f  n209p289(32)
onseigneur l'abbé, couplee en tems et  lieu  avecque ung homme de corps.  Et i  n301p324( 5)
resme fortuict.  Cette renconstre eut  lieu  bientost, et le curieulx bossu vi  n110p150(43)
 paravant de tirer ses sandales de ce  lieu  converti.  Comptez que il feut su  n303p360(41)
cque ma fille en ce moustier qu'en ce  lieu  d'abominables perversitez.  Vous   n303p356(11)
de valeur amoureuze comme il y auroit  lieu  d'achepter en l'officine d'ung ap  n400p468(24)
es de luy bastir une chappelle audict  lieu  d'Azay, il présenta son hommaige-  n204p203( 6)
lz et de seigneur à seigneur, au dict  lieu  d'Azay-le-Ridel, où ledict récit   n204p207(18)
sans racompter une adventure qui eust  lieu  dans leur maison, quand la réform  n203p190(18)
trement.  Puis, cela dit, je serai au  lieu  de ce beau fils et du Roy.     -   n103p 67( 6)
dommaige, vu que ce n'étoyt poinct le  lieu  de ceste bonne et blanche marchan  n109p141(40)
t à laquelle il commanda en darrenier  lieu  de demourer coite.  Vécy mes rigo  n205p214(31)
t qui m'aime ! »  Soubvent encore, au  lieu  de dire ses Littannies à Madame l  n207p229(20)
 avoyt plus de relligion qu'en aulcun  lieu  de la chrestienté; et que, tant p  n202p178( 3)
te maligne n'avoyt été veue en aulcun  lieu  de la terre, si malfaisante, si v  n209p268(26)
s'esclata de rire, et le bon mary, au  lieu  de la tuer bravement, ploura en e  n103p 64(33)
rée par les vieulx autheurs comme ung  lieu  de liesse où les desportemens des  n203p180(20)
ye avecque ung munde masle.  Ains, au  lieu  de parolles comme en disent les c  n209p287(38)
xcessifs et aultres saigesses.  Et au  lieu  de pétiller et frétiller comme un  n102p 46(16)
 paravant d'estre taincturiere audict  lieu  de Portillon, d'où son nom.  Si a  n305p392( 5)
t au mitant de la leuée entre le dict  lieu  de Portillon et Maimoustier.  Y e  n305p392(10)
ue il courust glasse en ses veines au  lieu  de sang.     Le bonhomme creut er  n304p385( 6)
t en nouvelles somptuositez.  Puys au  lieu  de songier à Dieu, ce dont Dieu s  n207p229(13)
Quincangrogne, pourceque c'estoyt ung  lieu  désert, loing des habitations.  L  n105p 88(37)
 en la censive du Chapitre, proche le  lieu  dict de Sainct-Estienne, et que i  n209p254( 4)
sez de pays pour scavoir qu'en aulcun  lieu  du monde, les femmes ne pondent d  n400p466( 6)
tant, allant, venant, comme en aulcun  lieu  du monde.  Et se disoyt le recepv  n400p453(30)
 nul ouvrier n'a surpassees en aulcun  lieu  du munde chrestien, et qui, pour   n301p334(27)
 pluz de sel au baptesme qu'en aulcun  lieu  du munde, et par ainsy sont malic  n301p321(12)
ho ne se fabricquoient pluz en aulcun  lieu  du munde, et que Dieu avoyt eu ta  n303p348( 3)
me ne perceut ioye pareille en aulcun  lieu  du munde, et que iamais homme n'e  n304p380(41)
 de sieur de Mortsauf à l'espoulx, en  lieu  et place de celuy qu'il avoyt per  n105p101( 7)
gneur.  Le senneschal se pourveut, au  lieu  et place dudict Gauttier, du fils  n102p 41(28)
ng coup en manière de tonnerre, et au  lieu  et place où estoit l'incube, ils   n400p456(33)
oyt avecque la mariée.  Mais issit au  lieu  et place du lieutenant, le marié,  n206p224(39)
re soldatesque et courtisannesque, au  lieu  et place de la pourpre eccleziast  n206p220(12)
s de Ville d'Omer, et sire d'Yvré, au  lieu  et place du Maire de la citté de   n209p281(40)
choses sainctes à Saint-Martin, et au  lieu  et plasse de madame la Vierge, la  n102p 27(30)
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elle moricaulde avoyt esté lairrée au  lieu  et plasse de l'imaige de Nostre D  n209p262( 6)
 pas ung long temps, pour ce qu'en ce  lieu  gist si grant chaleur que rien ne  n209p266(32)
roicts du royaulme où debvoyent avoir  lieu  grosses batailles et renconstres   n304p390(28)
ra le fil, dizant : « Vecy comme a eu  lieu  la choze.     - Ains, mon rost br  n305p396(32)
oing est de bien scavoir comment eust  lieu  le caz. »     Lors la belle fille  n305p394(18)
DE MEUDON     Quand vind en darrenier  lieu  maystre Françoys Rabelays à la Co  n208p237(29)
 proupouzoit d'attirer l'abbez en ung  lieu  où il pust le tormenter iusques à  n301p330(31)
urceque, ayant miz ung diamant en ung  lieu  où nul n'eust cuydé qu'il y peust  n209p292(16)
fit-il en se cognant le front, en ung  lieu  où nul, fors Dieu, ne peut estre   n301p329(13)
ble, laquelle feut existimée avoir eu  lieu  par le secours du desmon, qui la   n209p265(35)
HILHOUZE     Le seigneur de Valesnes,  lieu  plaizant dont le chasteau n'est p  n107p116(17)
la geole et trouva la moresque en ung  lieu  playsant, couchiée trez bien, san  n209p292(15)
ambre de la Royne, et y prind, en ung  lieu  que elle scavoyt, ung ferrement a  n205p211(37)
ceste chasse, besoing est, en quelque  lieu  que vous mettiez le doigt sur la   n203p185( 2)
leste qui tumbera sur vous en quelque  lieu  que vous vous bouttiez, elle vous  n303p357(12)
nlever la fille et s'enfouir dans ung  lieu  seur d'où rien ne le scauroyt tir  n301p330(35)
nlever à la nuict et la mettre en ung  lieu  seur.  Doncques il freta des batt  n207p236(12)
 question au conte précédent), auquel  lieu  sont les landes dictes de Charlem  n110p147( 7)
de Tours.  Besoing est de dire, en ce  lieu , ce que estoyt l'espouzée.  Sa mè  n206p220(28)
il est extraict d'ung hault et gentil  lieu , d'où tout ce qui est issu a eu g  n100p  9( 6)
et bien comprinse par elle : en prime  lieu , de la requeste de la ville; puys  n209p272(26)
iteur de l'accuzée.     En huictiesme  lieu , devant nous, ont, les estaffiers  n209p264(16)
ier du Mont-Carmel.     En neufviesme  lieu , devers nous, est venu, sur citat  n209p266( 4)
isons roïales de Sainct-Paul.  Sur ce  lieu , fust depuys basti l'hostel des L  n106p104(38)
renier epilogue de ce discours en bas  lieu , le Tourangeaud eust l'oultre cuy  n204p203( 9)
nestre, à ceste fin de le dire en bon  lieu , par mannière de parabolle aulicq  n208p238(41)
 dame en grant dueil.     En sixiesme  lieu , pardevers nous est comparue, sur  n209p261(33)
geoyt par le douzil.     En septiesme  lieu , pardevers nous ha esté traduict   n209p262(29)
stre au dict demon.     En troisiesme  lieu , s'est advancé messire Harduin V,  n209p256(37)
t paige de la dame.     En quatriesme  lieu , sur la foi baillée par nous, au   n209p258(43)
r devers nous comparue, en cinquiesme  lieu , trez noble et inclyte dame de Cr  n209p260(42)
 l'umbre, et le libereroyt en tems et  lieu .     « Le libérer ! fict le Lucqu  n207p235(25)
ille ma parole de te boutter en hault  lieu .     — Nous y viendrons tous, mon  n208p249(37)
rs de la ville estoyent acculez en ce  lieu .  Ung aultre se entortilla dedans  n209p251(35)
rebstres, ne s'estre signée en aulcun  lieu ; parler tous les languaiges de la  n209p267(38)
smontré que la beaulté estoyt en tous  lieulx  la royne de toutes chozes.  L'e  n310p431( 6)
rne.  Tous deulx allerent doncques ez  lieulx  où se faysoyt la rebellion, en   n304p390(22)
de natture sont de bel uzaige en tous  lieulx .  Mays ces opiniastres criticqu  n301p319(36)
eruzalem, terres du Soudan et aultres  lieux  affriquains; aulcuns hommes de h  n306p400(39)
Valesnes, Saché, Villaines et aultres  lieux  apprindrent le hault prix donné   n107p119(39)
, Azay, Mongauger, Sachez, et aultres  lieux  de ce païs.  Ie le donne sous l'  n203p182( 1)
Court de Rome et les bouttoit en tous  lieux  de sa maison de uille et en cell  n400p451(26)
lorieulzement accueillir par tous les  lieux  de son passaige, et surtout en P  n310p437( 7)
repceut ez nez, badigoinces et autres  lieux  de son vizaige, ung coup de foue  n303p350(19)
es garsons n'avoient que fayre en ces  lieux  et ne debvoient y entrer soubs p  n308p423( 5)
 couronne, et s'esmouveroient en tous  lieux  grosses sedditions à ceste fin d  n301p331(12)
zaine de foys aux ecclizes et aultres  lieux  où i'alloys de ma personne.       n204p201(41)
our de se produire en ung de ces bons  lieux  qu'on dict maulvais.  Et soit qu  n106p111(20)
abbaye l'emporteroyt touiours en tous  lieux  sur le chastel et le ruyneroit p  n303p359(35)
erent les fiefs de Sacchez et aultres  lieux  suyvant le trac de la mouvance.   n304p370(22)
e Carenelle, Sainct-Martin et aultres  lieux  voizins de l'Isle-Adam où demour  n310p437(38)
 farfallesque de Cocquaige et aultres  lieux , et auroyt creu à la damnation d  n400p452(12)
parle des sorciers bruslez en aulcuns  lieux , et des dyables logez au corps d  n400p451( 6)
t : « Sire, mes ouailles sont en tous  lieux , et mes prosnes bien entendeus d  n208p238(27)
 ses buées en Chasteauneuf et aultres  lieux .     Enuiron la Saint Jean, sept  n305p392(16)
e voit, entend tout et rezide en tous  lieux .     Lors, par nous, ha esté dem  n209p275(42)
païs asiaticques de Damas, ou aultres  lieux .     Ores doncques, ai lairré ma  n209p255( 6)
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t moult roulé en Palestine et aultres  lieux .  Par ainsy, le bonhomme cuyda n  n102p 41(34)
 de Beaumont-le-Vicomte, ce qui donna  liev  à l'equivocque sur ce nom relatté  n310p437(34)
aillir à son roolle de fille de hault  liev .  Vecy le couvre-feu sonnez, les   n304p373(22)

lieue
bles et ils se estoient trouvés à une  lieue  du rivaige arrestez entre deulx   n400p465(24)
'ai fait creddit tout à l'heure d'une  lieue  pour ton nauire, et tu ne me fay  n400p466( 9)
monie eccleziastique on vint de douze  lieues  à la ronde.  Aussy, le iour, où  n209p295(28)
ns tous les maulvais garsons de vingt  lieues  à la ronde et vindrent ung matt  n209p293(43)
ue, et il n'est en ce moment, à vingt  lieues  à la ronde, langue de bonne mes  n109p138(25)
ria, laquelle estoit voizine de trois  lieues  de Montmorency, enuoya ung iour  n310p442(31)

lieutenance
inacion de bailler à ce Muzaraigne la  lieutenance  de ses grayniers, avecque   n208p240(43)
 roy bailla la charge vacquante de sa  lieutenance  en l'Isle-de-France et pre  n310p438(36)

lieutenant
dez droict.  Vous m'avez adjoinct ung  lieutenant  ?     - Ouy, dà ?     - Que  n106p104( 6)
ues, approuchant le soupper, le sieur  lieutenant  alloyt recepvoir sommations  n206p224(33)
yable, fit vennir en son pretoire son  lieutenant  auquel il chanta pouille, e  n304p383(26)
 le logis de Monsieur de Braguelonne,  lieutenant  civil du Chastelet de Paris  n206p220(30)
'assignacions guallantes.  Le paouvre  lieutenant  civil, se cognoissant en re  n206p224(19)
e que, il n'estoyt poinct séant à ung  lieutenant  criminel de changer de mais  n206p224(25)
 de son laict et en fict pour elle le  lieutenant  d'ung amant, lui quittant s  n304p364(27)
qui advenoient à sa fille, gettoyt au  lieutenant  de son chastelet des resgar  n206p224(17)
sez le prevost et sa bonne femme.  Le  lieutenant  du prevost Petit, pour la b  n302p337(17)
 de son dict époulx, en compaignie du  lieutenant  et des gens d'armes du comt  n102p 31( 1)
pour que la haulte aucthoritez de son  lieutenant  fust universellement cogneu  n208p241(39)
, le mary se sentant empesché par son  lieutenant  qui l'enserroyt grièvement   n207p233(43)
- Trop saige... peut-estre », dict le  lieutenant  soubriant.     Pour estre b  n206p226(36)
seigneur, dict-il à l'aureille de son  lieutenant , ce est bien une dame de la  n302p342(26)
riée.  Mais issit au lieu et place du  lieutenant , le marié, pour se pourmene  n206p224(39)

lièvre
 et Loches, potz beurriers, pastez de  lieure , canars à la dodine, piedz de p  n208p239(29)
 le languaige du vleulx temps que les  lièures  ne se cognoissent à faire des   n200p157( 3)
toyt au guallant de s'y prendre comme  lièvre  dans ung collet.     « Par la m  n106p105( 6)

liffreloffre (*)
rétique.  En dà ! si ung ministre des  liffre-loffres  passoyt par là, tost il  n201p167(19)
s à vollets rouges, fict-il.  - Petit  liffreloffe , fis-ie, je te baille le f  n308p423(21)

lignage
 »     Blanche doncques, pour obtenir  lignage , se mist à courre des cerfs et  n102p 36(10)
    - Mais celles-là ont-elles obtenu  lignaige  ?     - Toujours ! respartist  n102p 40(43)
cepvoit poinct.  Alorsque elle vid le  lignaige  de l'Isle-Adam finé, elle se   n310p439(34)
ur, mon frere en ha, par ainsy nostre  lignaige  est affermi. »     Or il adui  n310p439(21)
 cuidant que iamais fille de si hault  lignaige  ne fauldroyt à son debvoir.    n304p363(30)
et une table bordée de dames de hault  lignaige , beau monde de la court, où l  n203p193(11)
confessa plus que les femmes de hault  lignaige , et très-bien.  Aussi disoyt-  n104p 71(27)
yt tout.     Entre ces dames de hault  lignaige , une s'enquit ung iour de ce   n210p301( 6)

lignaire
e suis sans ung enfant, et vous, sans  lignaire  ? Est-on dame sans progénitur  n102p 37(40)

ligne
moureuse et ses inclytes perfections,  lignes  de corps, courbeures du dos, pl  n310p428(33)
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ognoissoyt aux emmanchemens des bras,  lignes  du corps, secrètes entourneures  n210p301(22)

lignée
garde et vous octroyera quelque brave  lignee  de masles pour ce pardon. »      n303p356(39)
nt et pluz; par avant que ie n'aye de  lignee , ie m'occirai voulontairement,   n301p331(42)
cestres, iuge s'il est ou non de leur  lignée , le desherite ou le salue en sa  n400p474( 1)
 pour deuenir souche de quelque noble  lignee .     - Ie ne scauroys, mon seig  n301p328(18)
 chief de haulte mayson, à scavoir la  lignee .  En ce penser, elle soubhaitoi  n310p442(18)
r d'une femme, à ceste fin d'en avoir  lignee .  Lors, en s'enquestant de l'en  n304p363(21)
m finé, elle se iacta de produire une  lignee .  Ores, comme deppuys sept anne  n310p439(35)

Lignières
e d'iceluy vivoyt avecque le sieur de  Lignieres  au grant scandale de cettuy   n206p220(32)

ligue
bataillent ici, peuvent-ils faire des  ligues  contre vous ?...  Hein ?     -   n108p130(36)

limaçon
obéi, d'autant qu'il estoit comme ung  limasson  sans coque, vu que le concile  n101p 14(26)
 mouillé qu'il faisoyt ce tems où les  limassons  frayent leurs chemins, tems   n102p 37(22)

limbe
ù elle le meneroyt, en paraddis ou ès  limbes  de l'enfer, au gibet ou dedans   n204p195(30)
eulx, transpirations de la substance,  limbes  de la cervelle, pertuis de l'ep  n102p 40(15)
ce que vous enverriez ung innocent ez  limbes , sans baptesme.     - Sire, j'a  n302p340( 7)

lime
essoyt de son ciseau, purifioit de sa  lime , et contournoyt à faire comprendr  n210p300(41)
, lequel est assez dur pour que nulle  lime , ne venin de serpent n'y morde.    n400p473(31)
préparatives estant faites, de bonnes  limes  acheptées, il obtint de parler d  n207p236(17)

limer
pant, sculptant, rognant, cizaillant,  limant , tocquant en compaignie de aulc  n301p318(14)
is de ses pluz agiles serviteurs pour  limer  les barreaux du bouge, s'encharg  n207p236(15)

Limeuil
 des hugonneaulx, converti à ma chère  Limeuil  qui ne va pas mal, pour une de  n108p130(40)
'ung aultre dans ses chausses; car la  Limeuil , à qui les corrivaulx de Laval  n108p131( 8)
comme chascun sçait, espouza la belle  Limeuil , après que ceste iolye fille e  n207p237( 9)
e Catherine, dançoyt avecque sa belle  Limeuil , dont il estoyt affolé.  Dans   n108p130(23)
our; Lavallière ayant perdeu sa belle  Limeuil , et Marie d'Annebault ayant ga  n108p132(28)
, il fust feru grièvement de la belle  Limeuil , fille appartenant à la Royne   n207p235(18)
de son goust, elle pensa que la belle  Limeuil , l'une des filles de la royne   n108p128( 3)
tes les dames estoyent ialouzes de la  Limeuil , qui délibéroyt en ce moment d  n108p130(26)
il la quitta pour aller chez sa belle  Limeuil .  Comptez que, ne pouvant se r  n108p130(11)
 feut veufve en son printems la belle  Limeuil .  Maulgré son ire, l'advocat n  n207p237(17)

limousin
t ou Petiniaud qui feut l'appellation  limouzine ; mais à Bourges estoyt appel  n302p335(21)

limpide
s yeulx où estoient en habondance une  limpide  chaleur et ung grand feu de vi  n102p 47(15)
 avoyt faict deffault; mays, une eaue  limpide  mize en ses yeulx par le moder  n301p319(29)
luy voyant ez yeulz habundance d'eaue  limpide , nul ply ez tempes, nul petit   n304p368(40)
 en unze périphrazes claires, nettes,  limpides  et bien sonnantes.  Pour ce q  n204p203( 7)

lin
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air vifue si blanches que le pluz fin  lin  de la gorgerette y paslissoit; de   n307p419( 4)

linceul (*)
y à l'estendre ez tappiz, en de longs  linceulz  de soye ou veloux noir, et de  n209p277(18)

linge
 repast, bien chauld, bien dressé, le  linge  bien blanc, les sallières pleine  n201p172(37)
icte en ung tour de main, leur mit du  linge  en la bouche pour les empescher   n207p234( 9)
nture, il n'y ha rien dedans.  Nostre  linge  est à la buanderie.  Il sera fac  n104p 80(18)
smir encore; et donc, il paslit comme  linge  freschement seiché, demourant mu  n102p 54(18)
res; puis, s'obstinoyt à paslir comme  linge  par malice à ceste fin de demour  n209p265(25)
s et ses aiguillettes de ferrets.  Le  linge  se chamoussoyt, le vin se picquo  n201p171(25)
e Tours, ayant des dentelles, du beau  linge , des meubles à foison, et fust h  n110p144( 4)
 s'estoyt entortillee la teste en ung  linge , et avoyt miz à l'aër ses charno  n302p341(43)
 luy, soubz le prétexte de querir ung  linge , et luy dist : « Entrestenez-vou  n103p 69( 9)
erres, torchent les plats, ployent le  linge , portent le disner et tout ce qu  n201p169( 5)
i s'esbarbe, se perfume, met son beau  linge , se passe d'oignons pour avoir s  n103p 67(33)
de mon sievr du Fou eust à liurer les  linges  en l'hostel, le chamberland la   n305p393(17)
n, la royne embobelina la lanterne de  linges  et enduicts coulourez, en sorte  n306p410( 5)
ulvement aulcun.  Il estoyt parmy des  linges , serré comme une sardine dans u  n110p146(13)

lingerie
er le prochaz, elle s'en alla dans la  lingerie  cercher ung beau drap fin pou  n303p360( 4)

linotte (*)
 bien, qu'auriez dict le mignon d'une  linotte  coëffée.  Il dévalla par la vi  n101p 15(40)
malicieulx comme auroyt peu faire une  linotte  coëffée à ung mignon pour l'at  n104p 76(18)
sseyez-vous et beuvez.  Mais la rusée  linotte , qui n'en estoit à sa première  n101p 19(10)
, et donnoyt aussi bien la chasse aux  linottes  coëffées qu'aux connils et ha  n105p 86(37)
e, saigner les poinçons, resgaler les  linottes  coiffées et faire de la terre  n102p 24(35)
uand viendront les linottes, qui sont  linottes  de hault estaige, tu te despa  n205p215(23)
t-il, sieds-toy.  Quand viendront les  linottes , qui sont linottes de hault e  n205p215(23)

lion
filz, il se deffendist comme ung vray  lion  que il estoyt.  Maulgré leur numb  n304p390(42)
cques, elle vind, fougueuse comme ung  lion  qui ha brizé sa caige, et fit cra  n202p178(25)
 masle tainct en grayne, à vizaige de  lion , et soubs les sourcilz duquel sou  n301p319(27)

lippe
 frippe, liche, trousse, frit, lappe,  lippe , friquasse, friquote, se chafrio  n302p338(14)

lippée
Philippe donc, repensant à la franche  lippée  qu'il avoyt eue par les yeulx,   n101p 16(29)
aud, et entretenir en joye les amples  lippées  des gens fameulx de ce mignon   n100p  7( 8)
ichettes prinses à l'estroit, mievres  lippees , n'ozoit au pluz aller à l'amb  n302p338(42)
ommençoyent à mauddire leurs franches  lippées . Le Roy fist le silencieulx.    n105p 94( 4)

liqueur
-elle, baillez-moi un petist de ceste  licqueur  que la Ponneuse a faicte avec  n102p 32(34)
yrifiques, et mille friandises, comme  liqueurs  et compotes faictes par de sa  n101p 18(19)

lire
daille à revers, que ung chascun peut  lire  au recueil dont il est ung des io  n205p209( 7)
urant.  Faites estat que Réné scavoyt  lire  aussy, non plus seulement dedans   n102p 51(43)
é filz, alors que il te sera loysible  lire  cecy, ie seray moy, ton père, cou  n209p290( 9)
endist impatiemment assez, l'heure de  lire  dans ce breviaire de guallanterie  n102p 50(36)
Ores, en ce grave penser, i'apprins à  lire  et à escripre; puis, à grant poin  n209p290(19)
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r l'éducation du paige en lui faisant  lire  ez livres, et soy dire ses prière  n102p 48( 4)
Vouvray.  Le bon abbez s'estant faict  lire  l'escript du sire de Candé s'en a  n303p361(19)
onnoys, licence fust à toy baillée de  lire  les incongreus bobelinages, ratac  n208p250(32)
sgressoyt les dents.  Aussy, force de  lire  les légendes escriptes par les ch  n102p 36(20)
unement ouvrir le livre ioyeulx, pour  lire , relire, estudier, appréhender, e  n203p182(15)
moralitez de tous les contes que vous  lirez  en vostre vie, hormis bien seur,  n307p420(30)
 peut incitter pluzieurs de ceulx qui  liront  cettuy conte à changer de vie,   n307p420(41)
les alquemistes à leurs fourneaulx en  lisant  Her Trippa.  Seulement la vieil  n207p232( 7)
 doubte aulcun de ce dont s'agit, les  lisent  pieusement pour contenter le ma  n300p311(24)
 truandes ou femmes de petit pied, ne  lisent  poinct ces feuilletz, aymant mi  n300p311(20)
 mesnagez-moy dans vos médisances, et  lisez  cecy plustost à la nuyct que pen  n100p  9( 1)
ct.  Doncques, saichez, vous tous qui  lisez  ces dixains des yeux et des main  n300p313(17)
a gentille fasson, en leur dizant : «  Lisez  pour rire ? »  Aprest, vous leur  n300p315(37)
udyssez-vous,  mes amours, et gayment  lisez  tout, à l'aise de corps et des r  n100p  9(11)
 sa tant gracieulse maistresse.     -  Lisez , lisez... »     Lors Réné s'occu  n102p 49(15)
ulsez, paperassez, poudroiez, mouvez,  lisez , relisez les anticques richesses  n400p473(16)
soleil, du silence, et de tout.     «  Lisez -moy les littanies de madame la V  n102p 49( 6)
it le Roy, se virant devers le moyne,  lisez -nous quelque admonition chrestie  n303p345(33)
t gracieulse maistresse.     - Lisez,  lisez ... »     Lors Réné s'occupa de r  n102p 49(15)
evesque en posant son bréviaire qu'il  lisoit  pour les aultres, le bonhomme !  n101p 15( 7)
er les maschoires d'ung asne, si asne  lisoyt , tant horrificques sont les bai  n400p471(18)
lle aultres chouses dont le détail se  lit  au recueil des lois Ripuaires, et   n208p239(38)
usque si vous me reniez après m'avoir  lu .  Ces parolles sont de nostre bon m  n100p  9(13)
cations si estranges que, ses lettres  lues , en plein conseil, madame d'Engou  n202p175(26)
e costé, le boutter à contre sens, il  lut  à contrefil Eva.  Que est Eva, sin  n300p313(43)
 comme pattes de souris ioyeulses, ne  lut  aultre liure que ses mignons yeulx  n304p364(33)

lisière
aquelle brouttoyt l'herbe venue en la  lizière  verde d'ung foussé jouxtant le  n301p323(10)

lisse
es dicts Angloys ont le cuir blanc et  lisse  comme est celuy des femelles, et  n302p341(28)
omme dyamant blanc, teste menue, poil  lisse , corps lascif, pattes roses, que  n208p244(36)

lit
ndre quelque chose au mattin, dans le  lict  ?...  Soit de l'hydromel, du laic  n108p126(36)
mme qu'il se deslibéra plasser en son  lict  à l'ayde des sacro-sainctes parol  n400p467(18)
faculté de saulter hors du lict et du  lict  à la croissée sans fayre aulcun b  n400p454(31)
e, il treuva la royne estendue sur le  lict  au mesme endroict où il l'avoyt v  n306p410( 9)
Ma Dame n'avoyt oncques repceu en son  lict  aulcun qui pour le moins feust ar  n400p458( 9)
sts et des poëles, des buyes, ung bon  lict  avec sa pente, et toust.     — Vè  n107p118(28)
e dict ieune homme endormi dedans son  lict  avecque ses vestements, en leur d  n400p456(15)
 perca les murs et saulta hors de son  lict  comme eust faict une saulterelle   n304p376( 4)
à ce gentilhomme et l'emporter en son  lict  comme faict ung milan d'une proye  n310p432(18)
nches toiles, elle estoyt en ce damné  lict  comme les iolyes choses nuptiales  n304p374(36)
lanogaudisseries et pourlescheries du  lict  coniugal qui estoient telles que   n310p444(31)
eux, en tems divers, issirent de leur  lict  conjugal, en grant haste de quéri  n206p227(14)
 vid avec encore plus de joye ce beau  lict  de brocard verd, où doresenavant   n102p 32( 7)
nt.     — Ie n'ay veu qu'une femme au  lict  de ce seigneur, lequel estoyt for  n302p342(36)
 fauteuil, n'avoyt voulu se mettre au  lict  de l'advocat et restoyt devant le  n103p 60(21)
nous mettions le beau pendu dedans le  lict  de la Godegrand, demanda la Beaup  n105p 98(36)
  Puis, bien repue, la couchièrent au  lict  de leur commandant, qui estoyt en  n201p170( 8)
edict Hiérosme Cornille estant en son  lict  de mort, on esté convocquez pour   n209p282(38)
tendeu advouer horrificquement en son  lict  de mort.     Aulcuns, en ce temps  n209p254(35)
ung advoeu public du bon homme en son  lict  de mort.  Lors feut gehenné, torm  n209p292(27)
e elle scavoit battre monnoye sur ung  lict  de pleusme; ains elle mourust, co  n400p458(26)
 sur ung cent de fagots, ains sur ung  lict  de plumes; veu que elle amassa de  n304p378(15)
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é son respect, et mordoyt tout en son  lict  de raige, quérant ceste dame abse  n210p300(34)
tendit qui devizoyt du moyne en plein  lict  de sa meschine.  Voyant ceste fes  n303p353(29)
nhomme vint lors se couchier en plein  lict  de sa servante, laquelle estoyt i  n201p167(32)
aris puccelles ne tumbent pas pluz au  lict  des garsons, qu'il ne pleut des p  n301p321(20)
es deulx amants demourerent dedans ce  lict  durant neuf iours, beuvant, mangi  n310p434( 7)
mmes qui se vengent des mescomptes du  lict  en amenuizant l'estat que chascun  n400p467(25)
cques, il se recula devers le bord du  lict  en craignant son heur, et dict à   n102p 32(17)
latée, moyennant deux poulies, de son  lict  en la chambre supérieure par le c  n207p232( 1)
e à luy, fict penittence et funda ung  lict  en la leproserie de Sainct-Lazare  n305p397(35)
zet d'ung cistre.  Tu te boutteras au  lict  en ma place, et tu verras à gaign  n103p 69( 2)
ire infernal.  Puis, ie me vis en mon  lict  entouré de mes serviteurs, lesque  n209p288(19)
enir voir s'il avoyt ses aizes; si le  lict  estoyt bon; si la chambre propre;  n108p126(31)
que est sa faculté de saulter hors du  lict  et du lict à la croissée sans fay  n400p454(31)
 bonnes, ung couple prins flagrant au  lict  et qui feut quinauld, penaud et n  n303p354(31)
r de sa monture, ung bon repas et ung  lict  guarny de iolyes doubleures de ch  n205p208(31)
ui ne luy estoit advenu dedans aulcun  lict  où elle avoit eu compaignie d'hom  n308p425(36)
avecque le demon en gettant dedans le  lict  où i'estoys couchié ung plein sea  n209p288(21)
porte, et fust en ung sault dessus le  lict  où il surprint sa femme demi nue   n207p233(38)
s ung réduict qui se trouvoyt près du  lict  où se couchioyt sa ditte femme; e  n103p 68(14)
ecque ung bahut mirifique, dedans ung  lict  oultre large, à coulomnes torses,  n301p322( 5)
'ayment poinct à avoir les solives du  lict  pour seuls juges de leurs mignard  n106p101(35)
rbes, Amador alla soy repouzer en son  lict  que la Perrotte avoyt dezenginié.  n303p358(30)
 la scavoyent aultant preude femme au  lict  que pas une.  Ceste estonnement g  n310p434( 5)
il prefferoyt estre couché en ung bon  lict  que sur ung testament; que Dieu s  n109p137(13)
ng tendron, emportée d'assault en son  lict  roïal, où la bonne dame et le ieu  n204p202(19)
ier en sa compaignie dedans son grant  lict  seigneurial.  A quoy respondit la  n304p373(19)
e tous deulx se couchierent dedans le  lict  suyvant les costumes de cettuy te  n306p401(42)
ung oeil à la serrure, et voit sur le  lict  ung vérittable incube; il preste   n400p454( 5)
de trippes avoyent esté mizes sous le  lict , à ceste fin de les empeschier de  n303p352(18)
prinse par la saincture et acculée au  lict , aprest que elle avoyt moult saul  n305p394(31)
é de la croix, le succube pozé en mon  lict , au chevet, au pied, partoust, s'  n209p288(28)
amour, que, rentrant, s'estoyt miz au  lict , avoyt, en grant raige, beliné sa  n209p268( 5)
ilement il auroyt une belle entree de  lict , car sans doubte aulcun madame le  n310p433(17)
t.  Aussy la Régente, au desjucher du  lict , cependant que elle desjeunoyt av  n204p203(22)
 baillée, bien couchiée ès toilles de  lict , curieulse en dyable, la teste de  n206p222(16)
e foyblement.  Enfin, aux chaleurs du  lict , de l'affection et par la tempéra  n105p100(14)
pour la nuict, soubs les courtines du  lict , dedans lequel mon dict sieur enf  n304p373(37)
r pour une fronsseure en ses draps de  lict , dont elle ne auroyt pas sceu ren  n207p228(19)
, et couchièrent ledict pendu dans le  lict , du costé de la ruelle.  Puys, ce  n105p 99( 6)
ue femme à prendre ung autel pour son  lict , elle est néanmoins trop grande d  n205p216(25)
llet en escus pour s'annuicter en son  lict , encore que le braguard feut redd  n310p432( 7)
gneur estoyt là; puis elle se mist au  lict , et la belle fille sortit, comme   n103p 69(16)
faire cheoir de l'eaue froidde en son  lict , et mille aultres maulvaisetiez d  n303p352(23)
toucher à sa femme, il saulta hors du  lict , et monta le visaige en flamme, e  n106p103(10)
la lui donna, couchia druement en son  lict , et quand aprest les vespres dict  n400p462(41)
stre cil qui le luy boutteroit en son  lict , et que elle pouvoit bien, elle I  n400p461(29)
 comment fournir à ung grant estat de  lict , et s'adonnoyt à l'esconomie pour  n304p365( 4)
 se couchent.  Enfin de toust vind au  lict , et s'y estendit de la bonne fass  n304p374( 2)
e boutta elle-mesme li moyne en plain  lict , et se dressa en piedz auprest, p  n304p387(33)
cy, questez par ma chambre, remuez le  lict , faites y à vos soubhaits ?  Seul  n302p341(19)
se leuant de table pour soy mettre au  lict , Gauttier monstra le pluz bel ous  n306p401(38)
e bourg de Bondy.     Là, dedans leur  lict , ils se racomptèrent l'un, ses ad  n108p135( 4)
endant que le sire se bouttoyt en son  lict , Jacques de Beaune lui racompta l  n204p206(43)
t poignard qui estoyt sur la table du  lict , le luy bailla, disant avecque ra  n102p 43(24)
troyt-elle avecque les glands d'or du  lict , les bobans et s'emmerveilloyt de  n102p 31(37)
ire, le bahut, fouilla le dessoubs du  lict , les toiles, tout.  Puys se mit à  n302p342( 5)
ist Marie d'Annebault au deshucher du  lict , lui apprist la despartie de son   n108p125(25)
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iours vie nouvelle à despendre en mon  lict , n'en sugceroys-tu pas voulentier  n209p287(10)
size en sa chaire, ou couchiee en son  lict , preste comme ung chandellier, at  n302p337(10)
re de sa braguette, et en revenant au  lict , ragottoit à sa bonne mesnagière   n201p167(43)
st le marié, me boutter dedans vostre  lict , sans trop vous gehenner.     — I  n206p222(39)
vallier de Montcontour vind auprès du  lict , se gratta l'aureille, et s'y age  n206p222(22)
e, ses pieds qui restent saigement au  lict , son visaige de sattin, ses forme  n300p315(21)
ent traittés ensemble, dans ung mesme  lict , sous la tente de monsieur de Mon  n108p123(20)
rgne.  Puys, alors que couchié en son  lict , vid advenir son extresme heure,   n209p261(16)
chans ou chasteaulx au pied de vostre  lict , vous picque et desfaict vos amou  n400p472(11)
 dans la court, il saulta hors de son  lict , y laissant sa doulce et blanche   n108p124(22)
gettant comme ung de ses sacqs sur le  lict .  « Songiez bien que si i'ay ung   n207p231(13)
 le cocqu trouvoyt le prebstre en son  lict .  Le battelier bien payé, nul ne   n110p150(36)
se blanchir soubz les courtines d'ung  lict .  Le resguard coulant comme angui  n204p196(15)
tel ce qu'il avoyt commencé dedans le  lict .  Madame de Bastarnay n'eust poin  n304p383(22)
e Montsoreau le loizir de gaigner son  lict .  Puys la royne print ce texte po  n306p410(38)
'eau de sa mare, cuidant estre en son  lict .  Ung sien voisin, qui ha nom God  n201p167(25)
-elle en saultant legierement hors du  lict .  Vous estes, pour le seur, ung m  n303p353(22)
e bon mary la gecta de cholère sur le  lict ; et, de son poinçon, l'estamppa s  n109p139(39)
vind le coquebin, se glissa dedans le  lict ; et, par ainsy, se trouvèrent uni  n206p223( 5)
; puys, la couchoyt dedans son propre  lict ; la veilloyt, la faisoyt lever de  n107p117( 9)
é soudard la print et la getta sur le  lict ; mais elle y tumba tout d'une piè  n104p 82(37)
béra d'expulser le tout en montant au  lict ; mais le fantasque élément s'esto  n201p174(18)
 la belle fille tomba fort mal sur le  lict ; mais, ne perdant pas le sens, el  n103p 61(12)
 qu'aulcunes fainéantassent dedans le  lict ; puccelle à croire que marmotz es  n102p 30( 7)
ceste fin de demourer couchiée en son  lict ; puys, aulcunes fois courattoyt p  n209p265(26)
lutent sur de cousteuzes merceriez et  licts  de pleusmes, tandis que le sieur  n307p420(37)
de dix seigneurs, sans funder aultres  licts  que ceulx de leurs maysons.  Bes  n305p397(38)
, que, nous autres, faisons bénir nos  licts , comme ha faict l'abbé de Marmou  n102p 33(41)
le vin se picquoit, le bois suoyt, le  lit  crioyt touiours intempestivement.   n201p171(26)
ung signe de délectation en mirant le  lit  de brocard d'or où alloit reposer   n101p 14(20)

litanie
ur l'honneur de sa mayson chanter une  litanie  remuee d'epithetes, ornee de f  n304p383(31)
hastel de Candé, et lui desbagoula sa  littanie  d'intencions maulvaises et oc  n400p468(17)
 fust appelé; puys, les mennées de la  littanie  recommencèrent; et Blanche po  n102p 50(37)
senneschalle adjouta cette prière aux  littanies  : « Sainte Vierge, que les e  n102p 51( 7)
»     Et le gentil couple récitta des  littanies  d'adieux comme s'ils eussent  n102p 52(37)
ence, et de tout.     « Lisez-moy les  littanies  de madame la Vierge, lui dic  n102p 49( 6)
le fust grandement despitée quand les  littanies  finèrent sans aultre dommaig  n102p 50(23)
e ferveur; ains pour vous, ces belles  littanies  ne scauroyent finer. »     L  n306p403(39)
ls entonnoient de concert les doulces  littanies  que répétoyent les amans de   n108p133(18)
i sa femme et le fils recittoyent des  littanies  sans les interrumpre, n'ayan  n304p387(43)
 de faire des siestes, et de dire des  littanies , la senneschalle sentist flo  n102p 51(39)
tter les si doulces et tant mystiques  littanies ; mais croyez que les ora pro  n102p 49(17)
 Soubvent encore, au lieu de dire ses  Littannies  à Madame la Vierge, pensoyt  n207p229(20)

litière
cesses, en bon poinct, veautrée en sa  litière , escortée de ses pages bien ar  n101p 12(16)
cques !... » dict-elle...     Mais la  littière  estoyt en la court de l'ostel  n108p132(25)
 se pourmenoyt par la ville dedans sa  littiere , à ceste fin d'achepter des f  n103p 64(10)
 qui bouttoyt son pied mignon hors la  littiere , rentra vistement la teste co  n103p 64(16)
dame qui ha coustume de n'aller qu'en  littière .  Ung sien paige bien armé la  n204p195(20)

litige
y, cuidez-le, l'esperance de finer le  litige  en tennant bon dedans le chaste  n303p351(15)
urangeaud leur demanda solution d'ung  litige  qui importoyt à luy et au domai  n204p204(19)
uance du soubs-prieuré s'il finoyt le  litige .  Puys s'en alla par la campaig  n303p348(34)
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littéraire
ncontre des puces ennuyeulzes, cirons  littéraires , pouilz criticques, lesque  n400p472(31)

livre
rce que il n'estoit poinct escript au  liure  d'or où sont les patrices de l'E  n400p458(15)
quement arse en ung buscher, pour une  liure  d'or, ung vilain, ne mesme ung a  n209p295(31)
d'or pour mettre en lumière ton quint  liure  de Pantagruel, ils te seront com  n208p250( 1)
ere du buscheron, dans le prologue du  liure  de son cher maistre Rabelays, à   n300p313(23)
celtique.  Ie dis santé, pourceque ce  liure  incitte à la chosette prescripte  n300p312( 9)
de Salerne escripuit à ce propous ung  liure  pour desmontrer l'opportunité d'  n310p429( 7)
es de souris ioyeulses, ne lut aultre  liure  que ses mignons yeulx clairs où   n304p364(33)
ests Mon Sieur Bodin a faict ung gros  liure  qui preuve, sans conteste, la ui  n400p451( 9)
y confirme l'opinion expliquée en mon  liure  touchant la semence des démons,   n400p455(31)
eruation et beaulté des dames.  En ce  liure  trez docte, il feut clair pour l  n310p429( 9)
enta pour la relatter en son prochain  liure , du récit que elle fict de ceste  n400p456(41)
 vault estre coulx par le conte d'ung  liure , que coulx par l'hystoire d'ung   n300p311(27)
humeur, auroyt il parlé comme ung bon  liure , saulté comme une puce, viré com  n301p320(19)
emens esmeus en icelle par le prezent  liure .  Et par ainsy ces dixains adjou  n300p312( 3)
yme Rabelays dans son trez magnifique  liure .  Le caddet acquist encore la se  n310p437(36)
rez, par razieres, enfans faisant des  liures  dont est conceu force anuy.  Ie  n300p312(14)
graphiquement.  Ha ! ha ! où sont les  liures  qui font des enfans ?  Cerchez,  n300p312(12)
tte, beste, niaize, à contre sens des  liures  saincts où est establie la maie  n310p441(16)
 aux piedz des fers poisant cinquante  liures , oultre une saincture de bois.   n209p293(23)
 l'imaige de Sainct-Marc-comptant-des- liures -tournoys; maistre Martin Beaupe  n209p269(27)
oriens ont amplement escript en leurs  liures .  Ores s'il n'avoyt rien à luy,  n310p431(20)
ler la réputation phylosophique de ce  livre  concentrique.  Oui, oui, allez,   n110p150(12)
de fiancée, prist son aumosnière, son  livre  d'Heures, et devalla vers l'eccl  n106p108( 1)
oyt que tumberoyt aultre chose que le  livre  d'heures.  Oyez comme il n'y ha   n102p 49(37)
 dont vous rendrois bon compte en ung  livre  d'histoire, si le temps ne me dé  n208p242( 4)
            PROLOGUE     Cecy est ung  livre  de haulte digestion, plein de de  n100p  7( 2)
que celuy qu'elle auroyt getté en ung  livre  de messe.  Et duncques, il funda  n204p196(18)
esme en a consigné une mirificque, au  livre  des Cent Nouvelles Nouvelles, es  n205p208(36)
comme de faict elle estoyt.  Comme ce  livre  doibt, suyvant les maximes des g  n106p116( 1)
latique ha déjà esté consigné dans ce  livre  estoyt une fille dotée de tant d  n110p143(26)
, par l'Encensoir et le Sceau, par le  Livre  et l'Espee, par la Guenille et l  n311p447(23)
graveures, sans aulcunement ouvrir le  livre  ioyeulx, pour lire, relire, estu  n203p182(15)
ge, lui dict-elle en luy poulsant ung  livre  ouvert sur son prie-Dieu.  Que i  n102p 49( 7)
les, s'il en est encore, pourceque le  livre  prendroyt feu.  Ie vous quitte d  n100p  9( 4)
raphes de calumnier ainsi ung paouvre  livre  qui n'est dedans la voye d'aulcu  n200p157(12)
ns cette ecstase, il lairra cheoir le  livre , ce dont devint penaud comme moy  n102p 49(32)
s dictes oeuvres, non pluz que cettuy  livre , ne sont faictes pour des couven  n100p  8(33)
'ose.  Puys, aussitost, il resprit le  livre , sentant sa rougeur rougir encor  n102p 50(18)
ans votre esprit; et quand, en cettuy  livre , vous n'auriez broutté, tiré à v  n110p148( 2)
 moy.  Mais ie ne crains rien pour ce  livre , vu qu'il est extraict d'ung hau  n100p  9( 5)
s, ainsi qu'il est escript au maistre  livre , vu que Bible est issu du griec   n208p244(28)
griec Biblos, comme si disiez le seul  livre .  La souris promist de deslivrer  n208p244(29)
 deux caratz ou d'ung caillou de cent  livres  ? de l'anneau d'Hans Carvel con  n200p159(18)
 est tenebreulx à ruyner les yeulx ez  livres  anticques; mais ce estoyt certe  n302p338( 9)
à grant poine suffisante à cercher ès  livres  anticques les mots, tours, péri  n400p471(27)
taliformes et paperasses Clémentines,  livres  de toute sorte, dont aulcuns fr  n208p246(29)
ues opiacées cogneues soubz le nom de  livres  et qui sont sotties, pichotteri  n400p471(17)
forme femelle, ainsi qu'il appert des  livres  saincts, où il est dict que nos  n209p270(40)
ommelier, qui avoyt gaigné trois cent  livres  tournoys de rente à divers serv  n107p120(41)
yt, pour sa part, de trois cent mille  livres  tournoys repceues d'elle pour l  n209p259(30)
 publicques sans en adjouxter par les  livres , ai-je creu chose patrioticque   n100p  8( 6)
 aussy, non plus seulement dedans les  livres , ains aux yeulx de sa iolie sei  n102p 52( 1)
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ation du paige en lui faisant lire ez  livres , et soy dire ses prières.  Adun  n102p 48( 4)
ge espouvanté s'enfouyt, lairrant les  livres , la besogne et tout.  Sur ce, l  n102p 51( 6)

livrer
s cieulx sur le porche des enfers, et  liura  ceste triple asme au dyable, en   n304p382( 1)
conceupt de se deffaire de son amy en  liurant  au roy le mystere de son cocqu  n306p408(31)
a principalle qui fina la guerre feut  liuree  entre Ruffecq et Engoulesme où   n304p390(30)
 de nature, cocquardes en esperit, se  liurent  publicquement à des querimonie  n300p312(17)
gue pleine de mon sievr du Fou eust à  liurer  les linges en l'hostel, le cham  n305p393(17)
ys sceu que ce feust pour vous que ie  liurois  mon poizon, i'auroys repceu de  n304p387( 1)
ctions divines, le succube deut estre  livré  à la iustice séculière à ceste f  n209p295(29)
le dict logiz, i'ai, par grant paour,  livré  ladicte maison, et i'ai, jusqu'à  n209p254(17)
llis sur le front, et qu'il vous fust  livré  pieds et poings liés, ne le bout  n104p 79(10)
 en criant que la moresque leur feust  livrée , comme s'ils vouloient la mettr  n209p294( 2)
aisie chaulde et qu'il estoyt tems de  livrer  bataille à son puccelaige, afin  n102p 36( 1)
ayre ung train de dyable par avant de  livrer  la fille à la justice.  Ains Am  n303p353(33)
x amans ha toujours en grant paour de  livrer  le mystère de son cueur; et, ta  n106p102(28)
e sire, que nous vous commandons nous  livrer ; oultre que vous debvez me suyv  n302p340(38)
s crioyent : « À mort la succube !  -  Livrez -nous le desmon !  - Ha ! i'en v  n209p294(24)

Lizet
  Ce feut, selon le dire du prezident  Lizet  quand il estoyt en ses bonnes, u  n303p354(30)

local
poinct nous tromper sur la différence  locale  qui existe entre les vieilles e  n105p101(17)

locande (*)
e pelerins qui s'arrestoient en ceste  locande , nonante neuf estoient en rote  n308p422(10)

locatif
 et toust, en bon état de réparations  locatives .  Lors le sergent dict que i  n201p171(29)

Loches
ltres, bien cogneus entre Langeais et  Loches , potz beurriers, pastez de lieu  n208p239(29)
s de nopces iusques à Chastellerault,  Loches , Vendosme et Blois.  Ce susdict  n201p163( 7)

lods
  Ce cy pour le fief !  Cela pour les  lods  et ventes !  Cettuy pour la fores  n204p202(38)

loger
   Il y avoyt en ce tems ung orphevre  logé  aux forges du Pont-au-Change, duq  n103p 58(10)
jeune prestre vind au concile et fust  logé  dans la maison de son prélat, qui  n101p 11(11)
à la vraye religion; et, si le dyable  logé  en cestuy corps féminin faisoyt d  n102p 27(42)
raficq.  Vécy mon bon gentilhomme qui  loge  en son hostellerie ses siens amys  n207p230(19)
cte en cest endroict précieulx où est  logé  l'honneur des marys, ce dont Mail  n108p135( 8)
rée, nattée et tappissée, où il avoyt  logé  sa poulette, ses rentes, ses fago  n107p121(15)
uict voisin ung grand bahust où ie me  loge .  Quand son bon mary rentre de ch  n104p 78(24)
nt à ung enfant d'amour, lequel en se  logeant  faict ung certain tapaige pluz  n304p375(36)
stre ne pouvoit vivre désormais qu'en  logeant  son esperit en de grands esdif  n200p159(11)
yt trop de neige pour que l'amour s'y  logeast .  Lors, le bonhomme s'aperçust  n102p 29(25)
compères ?  Depuis quand les compères  logent -ils dans des bahusts ?  Rentrez  n104p 79(39)
it prestre, qui, dans sa bougette, ne  logeoit  que le dyable et l'amour.  Il   n101p 17(22)
puys plus de cinquante ans, le dyable  logeoyt  au corps du dict frocquart.  D  n104p 72( 3)
Il fist son partement en intencion de  loger  ceste nouvelle mye à la rue de l  n103p 60(12)
es dans les bahuts ?  Suis-je femme à  loger  des bahuts pleins de compères ?   n104p 79(38)
ngiers, et vindrent de prime-abord se  loger  en l'ostel des Trois Barbeaulx,   n201p164( 5)
e.  Pour estre parfaicte comtesse, et  loger  en mes flancs un petist comte, d  n102p 36( 8)
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l estoyt dict que le sieur Pichard ne  logeroit  iamais le dyable en sa bourse  n400p451(29)
slez en aulcuns lieux, et des dyables  logez  au corps de pluzieurs gens crimi  n400p451( 7)
commentaires, le sieur de Beaune fust  logié  à douze toises de madame de Beau  n204p201(12)
ns l'assistance d'ung especial desmon  logié  en son corps et auquel l'asme au  n209p278(19)
int, veu que le dict moyne avoyt esté  logie  soubz les toits en hault d'une t  n303p352(27)
allant et cuisoyt l'amour.  L'advocat  logié , le gentilhomme se pourmena dans  n207p230(39)
ve que aulcune beste vivante n'estoyt  logiée  en ceste braguette.  Lors, tout  n203p191(42)
a, ledict seigneur, acertené la femme  logiée  en la maison des champs de Tort  n209p257(34)
airé le dict juif, avoir pour la dame  logiée  en la mayson de l'hostellier To  n209p259(21)
 visiteur du Moustier, lequel l'avoyt  logiée , elle qui parle, en ung taudis   n209p274( 5)
ours, seras tu brauement vestue, bien  logiee , et servie comme une royne pend  n301p332(17)
s yeux aux chrestiens en train de soy  logier  en enfer.     Et devant luy, Hi  n209p283(14)
mblance de femme, laquelle vouloyt se  logier  en nostre païs, ie desclaire av  n209p254(26)
son advis, fust deu le saige parti de  logier  le Roy au chasteau d'Amboyze, p  n207p235( 9)
elleries en lesquelles ils voudroient  logier , que l'hostellerie estant plein  n207p230(10)
ns petits insectes, lesquels une fois  logiez  en une poultre, font leurs trou  n209p297(38)
 paouvres et souffreteux, lesquels il  logioit  dans son cueur de bon vieulx e  n203p190(23)
lle vind dire à sa maytresse que elle  logioit  des mescreans et lui racompta   n308p425(19)
la guallerie où le sire de Montsoreau  logioyt , la royne dit en iocquetant :   n306p410(43)

logique
nes et servent ses amours : de là, la  logique .  Par ainsy, du premier iour q  n110p148(14)

logis
e Paris, lequel demouroit en ung beau  logis  à luy, proche Saint-Pierre-aux-B  n104p 70(24)
 acquests et maintenoyt les chozes au  logis  comme en ung palays de royne; ce  n400p458(22)
nd vind le ioly couple de l'abbaye au  logis  d'Anseau, qui serf estoyt deuenu  n301p333(10)
Longueville.  Or, quant à présent, le  logis  d'Armignac avoyt ung porche de b  n106p104(39)
Ladicte quérimonie fust parachevée au  logis  de l'archevesque, où, pour cette  n102p 28(28)
un mulet.     Ladicte fille avoyt son  logis  de l'aultre costé de la maison q  n105p 98( 8)
e qu'à aulcune autre, pourcequ'en son  logis  de l'Hirunde, ledict Roy ne fino  n103p 63(28)
teurs de la Regente, car ce estoyt le  logis  de la fille du feu Roy Loys le u  n204p197(27)
rand paour de ne poinct descouvrir le  logis  de la Pasquerette, où de trouver  n104p 81(34)
pas d'icy, respondict le seigneur, le  logis  de la Tourbellière, où demouroyt  n107p118(32)
oient, se coula comme une anguille au  logis  de la véritable royne du concile  n101p 16(38)
er, attendant le sire dans ung paovre  logis  de la ville, sans ung tapis pour  n102p 28(42)
, il n'enseigna poinct à son valet le  logis  de ladicte demoyselle, dont il a  n203p191(15)
ufve depuis un long tems, habitoyt le  logis  de Monsieur de Braguelonne, lieu  n206p220(29)
ombard, qui est en la Citté proche le  logis  de nostre bon oncle.  Or, ie vie  n104p 83(29)
me Civrac.  Ains à leur rettourner au  logis  de Pichard, ils treuvèrent Ma Da  n400p456(29)
r de Pichard, voulsirent aorner leurs  logis  de relliques pour rafreschir leu  n400p452(25)
 par la ville pour y recongnoistre le  logis  de sa royne de cueur; et quand i  n101p 15(41)
 Et là dessus, elle sortit du paouvre  logis  de son parent et vint au château  n107p119(35)
a qu'il seroyt saige de rettourner au  logis  du bon chanoine, dont l'héritage  n104p 85( 2)
eux marchands d'aller à grand'erre au  logis  du bossu, de prendre l'espée, et  n110p151(20)
 de secretz d'estat, il fust admiz au  logis  du drapier.  Or, venant droict a  n104p 79( 6)
 connestable suivy du prevost vind au  logis  du iusticiard, en moins de tems   n302p343(20)
esueigler les voisins; pour ce que au  logis  du prevost elle redoubtoit le br  n302p338(40)
endemain devers la douziesme heure au  logis  du seigneur, pour l'advizer de l  n302p339( 3)
ant une pleine nuict, et cabrioler au  logis  dudict seigneur où possible esto  n302p338(39)
attourner en la ville, pour saisir au  logis  dudict seigneur ung milourd angl  n302p339(17)
yt avecque ses femmes la maîtresse du  logis  en désagraphant ses atours.  Il   n101p 13(29)
it dans le jardin; et la porte dudict  logis  estant suffisamment ferrée, bien  n105p 89(19)
able fust conclud que aulcun masle du  logis  n'avoyt mis le doigt dedans la s  n106p104(28)
t-elle.  Les gens qui viennent en mon  logis  ne doibvent poinct y recepvoir c  n204p199(34)
es dances, vient en la chambre de son  logis  où debvoyt estre couchiée la bel  n103p 60(18)
t advenu.  Puys revind sur le tard au  logis  où elle feut batteue pour s'estr  n301p327(11)
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 le faisoyt si ozé d'entrer dedans un  logis  où l'on haytoit les moynes pluz   n303p349( 7)
 l'envoyant au nom du roy fouiller le  logis  où sera le couple, pour occir à   n302p338(30)
n'avoyt rien voulu, se destournast du  logis  pour l'affaire d'ung client; et,  n103p 62( 4)
Ponent, et mist ladicte Nicole en ung  logis  proche le Chardonneret, en l'end  n105p 88(35)
, que nul ne le voyoit saillir de son  logis  sans le vouloir mettre en sa fre  n109p137( 4)
 la rue Montfumier et y possédoyt ung  logis  scandaleux de richesse, venant d  n110p143(33)
eurent consigne de ne poinct issir du  logis  sous peine de mort.  Puys, la ga  n106p105(22)
ing, souillarde de cuisine, allant ez  logis  torcher les plats, demourant de   n209p261(35)
y.  Ung soir que Blanche avoyt mis au  logis  tout cen dessus dessous, fourbu   n102p 44( 3)
rgent en leurs fouillouzes et ioye au  logis , à couvert de tout.     Doncques  n209p298(24)
phantaizies revenoyt au mattin en son  logis , à l'heure où le Taschereau adve  n110p150(34)
aysoit pour vennir se couchier en son  logis , aprest la partie de paulme du r  n210p303(23)
opre aux resveries, Blanche estoyt au  logis , assize en sa chaire, et songeus  n102p 37(24)
, elle s'arresta au porche d'ung beau  logis , auquel aheurta le paige.  Puis   n204p196(27)
ct Salomon sans vouloir indicquer son  logis , et nous ha dict pouvoir estre i  n209p260(31)
 Bavière, sortant présentement dudict  logis , et qu'il alloit s'y acquitter d  n101p 13(24)
mbellan, depuis la destruction de son  logis , faicte par ordre de l'universit  n106p102( 9)
rs, bousche de sergeans les issues du  logis , l'ouvre de par le roy à petit b  n302p340(19)
a confiance de son mary, les clefs du  logis , la bourse, et tout.     « Et qu  n104p 78(16)
unir d'une femme.  Elle ballyeroit le  logis , me tiendroyt les plats chauds,   n301p321(34)
de sa mortaise et lui ouvre l'huis du  logis , par hault respect du vin qui es  n201p167(30)
istre Nostre-Dame.  Là, il advisa ung  logis , recogneut la porte, et y frappa  n104p 81(13)
lune, caresser le chat et le chien du  logis , saluer les amis, flatter la gou  n301p320( 1)
lle seulle avoyt licence de sortir du  logis , se hazarda vistement à prouffic  n106p107( 7)
rricadèrent les portes; et, dedans ce  logis , si grand que faysoit-il le quar  n205p211( 7)
ent leurs reverences, et sortirent du  logis , tout chiquannés des visées saug  n104p 76(25)
 Escouttez.  À vostre despartie de ce  logis , vous trouverez la mort...  L'am  n106p112(36)
seul des pertuys les plus estroits du  logis .     « Vous estes des meschans e  n106p106(36)
ontraires, se trouvèrent en dedans du  logis .  À cette male heure, madame d'A  n106p111(37)
lle et de luy quand il arrivoyt à son  logis .  Ains là, femme et enfans s'esv  n301p322( 8)
e praticque pour les esloigner de son  logis .  Ce dict homme qui havoit nom P  n400p451(19)
lors que elles ballyent les salles du  logis .  Et touiours, tant que il eust   n209p261(13)
 si bon numbre de gens estoyent en ce  logis .  Puis ha dict avoir veu, ez cro  n209p256(11)
que plus ne vid sa bonne femme en son  logis ; et devint d'ordinaire mélanchol  n103p 62(25)
moureux de venir à la petite porte du  logis ; et que, vers minuit, elle lui o  n110p144(22)
 toute joie il avoit une femme en son  logis ; pour tout dibvertissement de sa  n302p336( 5)
e avoir touiours veu grant lumière au  logiz  de la dicte femme estrangiere, e  n209p256( 7)
diz.  Et quand elle devalla du paovre  logiz  de sa mère éplourée, pour consom  n102p 30(14)
ne mesme ung abbé n'eust-il trouvé de  logiz  en la ville de Tours.  La veille  n209p295(32)
ennette estoyt toute ayse de son beau  logiz  et des praticques qui venoyent e  n301p333(32)
 voyant que tout alloyt à trac en son  logiz  et que ung chascun tiroyt à soy   n208p239(19)
it bien.  Doncques, en ung réduict du  logiz  gargantuesque enfouit ung beau t  n208p239(24)
nce que il ne fault iamays arriuer au  logiz  les mains vuydes.  Par ainsy se   n307p413(25)
roissante, ha demouré seulette en son  logiz  où i'ay despendeu la plus grant   n209p263(17)
tua, lequel montoyt les degrez de son  logiz  pour venir en ses grayniers et f  n208p248(41)
quel les dames demourent ioyeulses au  logiz  pource que elles ayment l'humide  n303p344(24)
de peine pour luy cuire de la joie au  logiz  qu'une autre en eus-t prins à l'  n201p171( 8)
ain, tout ce qui se treuvera dans mon  logiz  sera la chevance des damnez moyn  n301p332(39)
, il attendit l'instant où la dame du  logiz  seroyt seulette en ses toilles,   n303p352(38)
 de palet, vu que il demouroit en ung  logiz  siz ez iardins Sainct-Paul.  Se   n208p238( 9)
nul des serviteurs accoustumez dudict  logiz  y demeurast.  Pour plus grant fi  n207p230(15)
ecialle, l'abbez le lairreroyt en son  logiz , à la condition de bailler ung e  n301p330(22)
paignons que vécy sont sans femmes au  logiz , ains non moy.  Si ai-je gentill  n205p215( 8)
n de soy venger; car, aultant sont de  logiz , aultant sont de variantes en ce  n110p149(35)
justice du baillif.  Le feu brusla le  logiz , et la femme de Jehan; et tous c  n209p296(41)
ons, suyvant expertize treuvée en son  logiz , et remiz en guarde du threzorie  n209p276(24)
amays rien debvoir, avoir du grain au  logiz , et se rigoller les portes et le  n209p298(11)
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onque fairoyt mine de flairer le dict  logiz , i'ai, par grant paour, livré la  n209p254(16)
i vous allez en la ville, venez à mon  logiz , proche Sainct-Leu.  Ie me nomme  n301p326(36)
ng advocat nommé Avenelles presta son  logiz , scituez en la rue des Marmouzet  n207p228( 4)
a dict avoir veu, ez croisées du dict  logiz , verdes flouraizons de toutte so  n209p256(12)
ble qui faysoient la guette autour du  logiz , voyant que l'amant se gualantiz  n302p339(11)
 craillemens s'entendoyent à poine ez  logiz .  L'archeuesque eust l'imaginaci  n209p294(32)
 si elle soubhaittoyt demourer en mon  logiz ; et, avecque grant poine, devers  n209p255(11)
sans leur bailler licence d'entrer ez  logiz ; non plus qu'à tous ceulx qui, p  n209p297(11)
ets méchaniques.  Il achepta ung beau  logys  dans la rue Montfumier, lequel s  n110p147(27)
oine, dyable ou non, demouroyt en son  logys , ne vouloyt poinct trespasser, e  n104p 73(11)

loi
bliques, auquel deviz, en vertu de la  loi  Papiria et aultres, furent admises  n208p243(26)
ns.  Oui, monseigneur, ie congnoys la  loi .  Ains si mes biens doibvent tumbe  n301p329( 8)
, fit le roy.  Cecy est contraire aux  lois  de l'ecclize et du royaulme; du r  n302p340( 4)
emmes qui contreviennent aux sainctes  lois  du mariaige, en reçoipvent de gra  n102p 45(16)
enant dedans le gentil preau dont les  lois  humaines et divines vous ont enjo  n302p339(39)
à lui imputez et le iuger suyvant les  lois  portées contra daemonios.     En   n209p253(27)
 dont le détail se lit au recueil des  lois  Ripuaires, et dedans aulcuns feui  n208p239(38)
cauroyt establir des coustumes et des  lois .  J'en appelle à monseigneur le C  n301p329(43)
 besoing est, pour se modeler sur les  loix  de ce dessus dict Seigneur, de fa  n300p315( 8)
des mouschenez, et fayre obseruer les  loix  somptuaires qui deffendoient aux   n400p469(32)
ent seruie par le roy, pour ce que la  loy  de Tourayne est que la ioye du viz  n306p402(36)
urent la passion de soy reunir par la  loy  des similaires que Diev avoit faic  n308p425( 8)
e meurtre, comme iadys à Rome par une  loy  payenne et abominable, laquelle ne  n304p391(39)
l s'enchargiast de playes suyvant les  loys  de la gueuserie, cuidez que il es  n307p415(32)
ens de Dieu ni ceulx de l'ecclize, ni  loys  divines ni loys humaines; li caz   n308p424(23)
eulx de l'ecclize, ni loys divines ni  loys  humaines; li caz ne sçayt aulcune  n308p424(24)

loin
 luy, il eust soing de tennir le mary  loin  de la femme; luy promettant sa fa  n207p234(25)
 à douze toises de madame de Beaujeu,  loin  des espies.  Les courtizants et t  n204p201(13)
tre deux baysers qui alloyent ung peu  loin .     « Ma mye, m'aymez-vous plus   n210p303(31)
hevallier, quérant fortune et venu de  loing  avecque sa cappe et son espée po  n106p109( 1)
ust son bien.  Neanmoins cet ouvraige  loing  d'amenuizer son escarcelle, la r  n301p334(32)
jamais en Touraine vu que le païs est  loing  d'Égypte et de Bohesme.  La dame  n102p 30(41)
enormitez de ceste somme, ung chascun  loing  de blasmer l'Isle-Adam, luy fict  n310p435(29)
 mourir, ung chascun d'eux se couchia  loing  de l'aultre, bien encumbré d'amo  n108p132(27)
e trouvèrent unis de faict, mais bien  loing  de la chose que vous sçavez.  Vi  n206p223( 6)
bonne odeur de jeunesse; puis, saulta  loing  de lui par cocquetterie.  Mais,   n105p 99(35)
e Tours, aultant que ce dict pont est  loing  de Maimoustier, veu que le pont   n305p392( 9)
es pour faire leur chemin; mais, 1uy,  loing  de mettre son amour en couppes r  n106p109(38)
 ung numbre assez playsant d'icelles,  loing  de sepmondre l'autheur, advouent  n300p312(19)
lle s'enfouissouyt dedans les toiles,  loing  de son mary que elle trouvoyt ra  n102p 51(36)
ivre heureux, besoing est de demourer  loing  des gens d'ecclize, les honorer   n209p297( 9)
r leurs chaires en hault de la table,  loing  des gens suyvant la metthode ant  n303p350(37)
, pourceque c'estoyt ung lieu désert,  loing  des habitations.  Le mari et la   n105p 88(37)
laizant dont le chasteau n'est poinct  loing  du bourg de Thilhouze, avoyt pri  n107p116(18)
 de la Loyre du cousté de Sainct Cyr,  loing  du pont qui menne à la cattedral  n305p392( 8)
guarder.  Et quand le bourgeoys feust  loing  et hors de ses yeulx, elle se ti  n301p327( 8)
tie de l'eaue benoîte, les suyvoit de  loing  et taschoit, par ces menus servi  n204p194(24)
    « Besoing est que vous venniez de  loing  pour avoir tant de pouldre ez pi  n306p399( 1)
l'odeur de prebstre n'est point aussy  loing  que aulcuns le pourroyent penser  n109p136(18)
t maulgré sa deffence, il alloyt pluz  loing  que elle ne luy bailloyt licence  n307p417(33)
r; aulcuns luy remonstrerent que pour  loing  que feut le soleil ung chascun s  n310p436( 8)
qui disent que, deppuys, il alla pluz  loing  que la iuppe avec sa dame, dont   n210p305( 8)
nt le Roy.  Mais elle n'alla point si  loing  que le gect d'une harbaleste, po  n103p 62( 5)
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e son droict; mais elle n'alla pas si  loing  que le ject d'un cranequin; vu q  n106p107( 8)
onner liccence d'aller avec elle plus  loing  que le menton, vu qu'en soy elle  n102p 56(30)
 ta course, peut-estre as-tu été pluz  loing  que le prezent.  Doncques, essuy  n111p153( 9)
er de Dieu eust, cuidez cecy, cheminé  loing  sans renconstrer ung bataillard   n304p363(11)
 sevère; et lors, gectant sa masse au  loing  sur ung chien qu'il escharbotta   n102p 54(33)
la Royne, pourceque ie sieur abbez va  loing  ung peu.     - Doncques, respond  n303p345(31)
 avoyt esté truphé.     - Tu vas bien  loing , bonhomme, fit le Roy.     - Non  n208p249(16)
 mine de monter dessus pour voir plus  loing , car il vous auroyt navré, sans   n104p 73(36)
lus eschauffiant, pourceque, issue de  loing , elle s'est eschauffée à courir   n204p194(38)
es nuicts, le voyant navré, gisant au  loing , elle se resveilloit toute en la  n102p 57(10)
 la trappe, et gettant le poignard au  loing , il aida la douegna à les empiég  n207p234( 7)
rs du quay l'avoyent aussi huchié, de  loing , lui disant : « Vécy le sire de   n106p114( 1)
ppe, risquant, pour aller encore plus  loing , non pas sa vie, vu qu'il y teno  n204p196(21)
st l'advocat surprins, i'ay esté trop  loing .  Bayse-moi, mignonne, et qu'il   n207p231(24)
ie en ses joincteures pour aller plus  loing .  Or bien, vous cognoissez le pr  n302p337(16)
n'ayant rien vu que flamber le feu de  loing .  Puys les mauvais garsons firen  n209p295(36)

Loire
ques Dieu, le plus beau barbeau de la  Loire  ?  Allons, crochetez-moi ce past  n105p 93(32)
aict, le damné prebstre traversoyt la  Loire  en ung batteau la veille pour al  n110p150(29)
ung cueur chauld, vu que l'eaue de la  Loire  est de tous les sirops le plus e  n204p194(37)
 et sera touiours les pieds dedans la  Loire , comme une iolie fille qui se ba  n110p148(25)
stoyt facile d'entendre, par de là la  Loire , de l'aultre cousté de Sainct-Sy  n209p294(11)
 dame alla se pourmener le long de la  Loire , en aval, devers le Plessis, et   n204p195(32)
e la Roche-Corbon, lez Vouvray sur la  Loire , fust ung rude compaignon en sa   n102p 24(27)
que, l'an du grand desbordement de la  Loire , il n'v avoyt eu que vingt-deux   n102p 27(21)
fundz de la ioye, comme ung nageur en  Loire , ne renieroys-tu poinct Dieu, ne  n209p287(14)
son aize et discrettion, l'eaue de la  Loire .  Ceste saige et preudente diett  n204p194(33)
r une vanne à descharger les boues en  Loire .  Dans ce bain pensa crever le m  n110p145(12)
l'eaue pour le boutter au funds de la  Loire ; et Sardini de se défendre, crie  n207p236(39)
yver : la rue Montfumier aboutit à la  Loire ; et, dans ce pertuys cittadin, s  n110p144(24)
 de la confrairie des Mariniers de la  Loire ; Marc Iérosme, dict Maschefer, c  n209p269(32)
 dire que Portillon est en aual de la  Loyre  du cousté de Sainct Cyr, loing d  n305p392( 7)
 Orleans verifier si la couleur de la  Loyre  estoyt la mesme que soubs Portil  n305p397(30)
yt en ung rien de temps pour laver en  Loyre , et passoyt sur une toue pour al  n305p392(13)
qui avoyt sept batteaulx navigeant en  Loyre , l'aisné des Jahan, Marchandeau   n305p392(22)
ardoyt prou l'eaue qui tumbboyt en la  Loyre , ne sonnoyt mot, estoyt songeuze  n303p344(30)
ettez-moy ceste robbe noire dedans la  Loyre .  D'abord je le cognois, il n'es  n207p235(27)
sur ung cousteau d'où il se miroyt en  Loyre ; dedans les salles, estoyent des  n102p 26(13)

loisible
re autant qu'ung corbeau, s'il estoit  loisible  à elle.  À quoy, le Sennescha  n102p 28( 8)
d verd, où doresenavant il lui estoyt  loisible  et sans faulte de dormir tout  n102p 32( 8)
 du royaulme; et, s'il leur eust esté  loysible  de faire provision de liesse   n202p176(38)
 Aussy, dez la nuictee où il luy feut  loysible  de l'accoller, l'enchargea-t-  n304p363(38)
manda le vigneron.     - Il vous sera  loysible  de le voir », respondit grave  n105p 91(31)
able envers Dieu, mais qu'il nous est  loysible  de racheter par pénitence, je  n209p283(22)
 aux geoliers qu'il debvoyt lui estre  loysible  de voir sa femme dont il raff  n207p236( 7)
 bien aymé filz, alors que il te sera  loysible  lire cecy, ie seray moy, ton   n209p290( 9)
ce à aulcune race, et, s'il eust esté  loysible , en auroyt impettré une quasi  n208p240(16)
ergogne, comme si la chose lui estoyt  loysible , il se rattourna brusquement   n204p195(39)

loisir
s, vu qu'ils avoyent esté parfaicts à  loisir .  Or, les amours phantasques et  n203p181(28)
t, il songea qu'il auroyt toujours le  loizir  d'admirer le chanoyne ou de lui  n104p 77(37)
ndeu incontinent, sans luy lairrer le  loizir  d'escripre ung mot, ne dire quo  n306p411(16)
ecclise; luy donnant à grand peine le  loizir  de broutter ung mot de joyeulse  n107p117(13)
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botter, sans seulement luy laisser le  loizir  de crier; et par ainsi guasta l  n208p249( 7)
n de lairrer au sire de Montsoreau le  loizir  de gaigner son lict.  Puys la r  n306p410(38)
s à vos soubhaitz quand vous aurez le  loizir  de les estudier. »     Montsore  n306p411(30)
epaistre que de masles, elle avoyt eu  loizir  de voir au iardin, cettuy demon  n209p261(41)

Lombard (*)
st : « Avez-vous donc passé devant le  Lombard  (voyez Maître Cornélius, passi  n109p138(19)
 de dyamants blancs, sur laquelle ung  lombard  auroyt, dict-on, presté cent m  n400p458(32)
yoient sans bruict en la mayson d'ung  Lombard  de Gesnes, lesquelz denniers e  n306p408(37)
verifier par les desclairations d'ung  Lombard  de la ville l'enormité des som  n306p412( 1)
e, qui n'estoyt aultre que le fameulx  lombard  Versoris, accourust à l'huis.   n104p 81(16)
mye, en toute loyauté, la servante du  lombard , qui est en la Citté proche le  n104p 83(29)
s prinses au Roy.     - J'ai ung mien  lombard , reprist l'advocat, qui pourra  n103p 66( 5)
ur du iardin où estoyent les escuz du  lombard .  Ledict Cochegrue, se faisant  n104p 84(36)
ay ayant baillé son fief en gaige aux  lombards  et torssonniers afin de faire  n102p 28(40)
mis que les saccageurs de pays et les  lombards . Mais les uzuriers devinrent   n102p 24(37)

long
rire, veu que elle en scavoyt ià plus  long  à ce ieu que le iuge qui rioit, t  n305p396(23)
ent recourbé, large de deux doigts et  long  comme ung moyneau franc, compris   n102p 50( 1)
me d'homme qui grimpa comme lezard le  long  d'ung treillis et dispareust de f  n400p453(36)
 le chemin de sa seigneurie qui va le  long  de l'eaue, ne conceupt aultre mod  n303p347(21)
 de fayre degouliner le bruslement le  long  de l'eschine du paouvre Amador, l  n303p351(12)
mizere.  La dame alla se pourmener le  long  de la Loire, en aval, devers le P  n204p195(32)
es tappisseries qui estoyent mises le  long  de la rue de la Scellerie; et dir  n102p 30(18)
vous débagouler mille duretez tout le  long  de la vie, sont aspres et resches  n200p158( 7)
sant à grant poine, le Tourangeaud le  long  de la vis, le pourpoint d'iceluy   n204p197(22)
ue elle se pourmenoyt à la vesprée au  long  de son mur, il treuvoyt l'endemai  n209p256(17)
hault, en vollant comme ung oizeau le  long  des colonnettes et frizes menues.  n209p296(10)
e, le bahust glissa très-gentiment le  long  des desgrés.     « Holà, le charr  n104p 80(36)
 repeu, ce saige homme s'estendoit le  long  des foussez ou contre ung pillier  n307p415(16)
uilles de la bonne fasson, et vind le  long  des hayes, au cler de la lune, so  n400p453( 1)
 poinct seigneur de Beaune, alloyt le  long  des levées occupé de mauldire son  n204p195( 6)
n de soy venger, pour ce que, tout le  long  des Sainctes Escripteures Dieu se  n303p354(13)
orbon à Tours, il passoyt à cheval le  long  du faubourg Saint-Symphorien, les  n102p 27(10)
 puccelle, laquelle en s'estendant le  long  du hestre avoyt lairré voir la io  n307p418(13)
ccupation aviez vous doncques tout le  long  du iour ?     - Ha, ie me lairroy  n304p371(34)
 parlé de Berthe en Loschois, pluz au  long  que de Dieu en l'Evangile, ce don  n304p368( 8)
t tu vivras pour faire mon heur aussy  long  que mes iours.  En ta compagnie l  n301p332( 8)
 fit la mariée, tu en sçays déjà plus  long  que mon maistre !... »     De ces  n206p227(26)
appartenant à l'abbaye.  Vecy un bien  long  temps que nous y vivons de père e  n301p325( 7)
dormit, par la grace du moyne, ung si  long  temps que aulcun ne se leva dedan  n303p358(32)
fol pour le seur, veu que deppuys ung  long  temps sa femme avoyt esté emputan  n304p384( 1)
ze que nous exposons.     Deppuys ung  long  temps, est venu en ceste ville, u  n209p270(10)
 la republicque de Venice deppuys ung  long  temps, lequel se soulcyoit mye d'  n306p398(23)
mnes de Venuz, et n'y vesquit pas ung  long  temps, pour ce qu'en ce lieu gist  n209p266(32)
 nous serons heureulx sans dangier et  long  temps.  Ainsy doibvent fayre les   n306p405(14)
izant que il ne la verroyt poinct ung  long  temps.  Ayant soubvent desploré c  n310p432( 2)
n que elle n'avoyt poinct entendeu de  long  temps.  Aussy feut elle tant enyv  n310p431(31)
té et seroyt lors enterré deppuys ung  long  temps.  Possible estoyt qu'il eus  n307p416(19)
herse à ceste fin de le voir ung plus  long  tems et luy firent mille signaulx  n304p370(27)
 cueur du bonhomme qui avoyt pour ung  long  tems mangié le pain du malheur.    n301p324(14)
'espouzée.  Sa mère, veufve depuis un  long  tems, habitoyt le logis de Monsie  n206p220(29)
lligieux. »     Ce faict, deppuis ung  long  tems, la bonne Petit soubhaitoit   n302p338(37)
 ie n'ai poinct veu ceans deppuis ung  long  tems. »     Lors vind en compaign  n303p353(24)
dans son ame que le payge seroyt bien  long  un peu en besogne, s'il s'amusoit  n102p 50(28)
out le cours du iardin, lequel estoyt  long .  Puis, convint avecque le coqueb  n206p225(41)
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a des couleurs avecque luy; cela sera  long ... »     Carandas se chaussa de s  n110p145(29)
ses, et les souliers à fenestre.  Ses  longs  cheveulx cendrés estoyent iolys   n108p123(30)
te, la pluz mignonnement follastre, à  longs  cheveulx, à mains velouxtées, en  n202p179(15)
z sur elle ledict gentilhomme par ses  longs  cheveulx lesquels seroyent guarn  n209p254(37)
t guarny de sa belle ieunesse, de ses  longs  cheveux noirs, yeux clairs, et n  n210p300( 4)
xte pour degluber au roy des discours  longs  d'une palme, et requist son bras  n306p410(40)
et aultres sourcilleuzes filosophies,  longs  et terribles ouvraiges, coulomna  n300p315(14)
ne encumbré de biens, et y vesquit de  longs  iours, se taysant sur son heur d  n306p412(22)
 qu'il auroyt eu à la voir pendant de  longs  iours.  Entendant ces braves et   n106p113( 7)
 Cettuy à l'estendre ez tappiz, en de  longs  linceulz de soye ou veloux noir,  n209p277(18)
iens.  Puys l'abbaye ha les bras pluz  longs  que ie n'ay les piedz prompts.    n301p325(24)
ontenance, beaux cheveulx noirs, bien  longs , belle taille; et qu'il restoyt   n106p109( 5)
t sa barbe droicte, et sa langue trez  longue  à ceste fin de lairrer au sire   n306p410(37)
 à faire des haubergeons.  Pendant sa  longue  absence, Carandas, qui avoyt du  n110p147( 2)
ous mettre à table, la chasse ha esté  longue  et bonne. »     Et le barbier,   n105p 93(10)
 feut le pluz grant estonnement de sa  longue  et honorable uie.  En cet estat  n307p417( 3)
ceure du poignard, combien avoyt esté  longue  sa guarizon; puys, comment par   n304p388(33)
uie fine qui mouille, nous perce à la  longue , et va dissolvant nos anciennes  n100p  8( 9)
a ieune vieillesse, et aultres choses  longues  à dire, il y avoyt aulcunes ge  n104p 71(42)
t, nous sommes vieulx et trouvons les  longues  bagatelles meilleures que les   n100p  8(41)
it-il en allant son train, ne fit pas  longues  circumbilivaginations, et dès   n208p245( 9)
 de Chasteauneuf envioient toutes les  longues  et faulves tresses avec lesque  n102p 30(23)
oyt poinct à faire de petists signes,  longues  harangues, et cent mille serme  n107p120(26)
, que besoing est de la cognoistre de  longues  pleusmes pour suyvre sa queue   n311p448( 5)

longitude
t et beurent de raige, resguardant la  longitude  des croisées, espiant le mom  n201p165(35)

longtemps
le pas de sa porte.  Or, comme depuis  long-temps  il resvoit de cette joyeuse  n110p144( 1)
à sa voisine.     - Vous estes restée  long-tems  à confesse ce matin, ma soeu  n203p183(16)
on.  Aussy, le duc ne flaira-t-il pas  long-tems  ceste fleur tumbée du ciel,   n205p209(23)
t mirificque, difficile à soubstennir  long-tems  chez les laïques, veu que ce  n303p352(43)
tourelles.  Le dessin de ce s'est veu  long-tems  chez le sieur cardinal Dupra  n106p105( 1)
utes les playes.  Aussi, ha-t-on dict  long-tems  de bons comptes sur ce roy d  n109p137(20)
à contrecueur.  Ils n'attendirent pas  long-tems  les trois avares, qui le val  n105p 90(32)
, vu que, alors, nous y goustons pluz  long-tems . Doncques, mesnagez-moy dans  n100p  8(43)
es brizoyt, ceste femme debvoyt nager  longtemps  en ceste mer d'escripteures,  n209p269(10)
, quoique de ceste nuictée il se feut  longtems  sentu les os desjoincts et le  n209p260(14)

longuement
tre mire et medicin, lequel luy avoyt  longuement  desmontré que besoing estoi  n400p468(23)
ct prebstre, avoyt, à elle qui parle,  longuement  et trez bien apprins les do  n209p274( 8)

longueur
ries, en vérifiant, sans mot dire, la  longueur  des ongles du bonhomme, lesqu  n104p 85(33)
 prou fastidieulse, tireroyt moult en  longueur , et dibvertyroit le fil de ce  n209p267(28)

Longueville
 lieu, fust depuys basti l'hostel des  Longueville .  Or, quant à présent, le   n106p104(39)

lopin
rc en son charnier luy en debvoit ung  lopin , sans que cettuy gardien de porc  n307p415( 3)

loque
ui ? par quoy ? où ?...  Pille, Nade,  locque , Fore !  Aultant en sçavoyent l  n207p232( 6)



- 256 -

loquèle
 royne Isabelle, et fist usaige d'une  loquèle  si gratieulse et si ardamment   n205p212(37)

loquet
s de ses pas, sans bris de portes, ni  locquets  desmanchez, ni croizées ouver  n209p265(33)

Lorraine
rechef très-fort à dire à monsieur de  Lorraine  de getter l'homme à l'eaue.    n207p236(25)
eur le connestable, les cardinaulx de  Lorraine  et du Bellay, messieurs de Gu  n208p238(13)
coniuration à monsieur le cardinal de  Lorraine  lequel emmena mon dict chiqua  n207p233(11)
té miz en caige.  Lors le cardinal de  Lorraine  lui dict que son intencion n'  n207p235(21)
 en l'aureille le cardinal Charles de  Lorraine , si besoing est de quelques e  n208p249(43)

Lorrains
ez de l'avoir adverty des mennées des  Lorrains , lesquels sont ratz à toust r  n208p249(41)

los (*)
 toute choze; de là le grant renom et  los  de Madame Impéria, laquelle feust   n400p457(30)
il tornast ceste coulpe maternelle en  los  esterne.  Ains madame de Bastarnay  n304p390(18)
enné une vie chrestienne et merité le  los  et renom qui m'estoit escheu en ce  n209p283(24)

Losches
udict genest à l'esventrer, et feut à  Losches  chez la Fallotte en ung temps   n304p386(37)
puys elle alla requerir la Fallotte à  Losches  de remettre sa lettre à dom Je  n304p385(13)
Lors elle luy dict que en la ville de  Losches  demouroyt une ieune demoyselle  n304p369( 8)
re avoyt esté mandé par ung exprest à  Losches  et ne debvoyt rattourner qu'à   n304p385(35)
ez par le Roy de venir en sa ville de  Losches  où, pour le prezent, il estoyt  n304p367(41)
la meschine avoyt esté luy achepter à  Losches  ung vestement de demoyselle no  n304p388( 9)
dicte Berthe vivoyt prest la ville de  Losches , dedans le chastel de son seig  n304p367(30)
de Bastarnay.  Doncques Berthe vind à  Losches , y repceut force laudatifves g  n304p367(43)
t peu mettre à aller dudict chastel à  Losches .  Le moyne fict le compte de s  n304p386(39)

Loschois
ruelle.  Il estoyt parlé de Berthe en  Loschois , pluz au long que de Dieu en   n304p368( 8)

louange
ée à ne rien advouer aultre chose que  louanges  de la dicte estrangière, pour  n209p256(27)
ille de Ravennes, ils mérittèrent les  louanges  des plus vieulx chevalliers.   n108p123(13)
riz, où se conclama nuict et iour des  louanges  dorees, et aulcuns gentilz ca  n208p247(13)
ne homme noble vociferé mille aultres  louanges  du dict desmon, lesquelles te  n209p264( 4)
ramentevoient son salut esterne.  Les  louanges  faictes de ceste dame eurent   n310p438(21)
 et musicques merveilleuses, et mille  louanges  qui me chastouillèrent l'asme  n209p285(43)

loucherie
secrettes gaudisseries, esternuemens,  loucheries  et transes de ce paige qui   n102p 48(19)

louer
ent en esclatz, se tenant les costes,  louant  l'hoste.     - As-tu, vicomte,   n201p174(32)
 pourceque il estoit proche de celluy  loué  par le Cardinal, exalta moult la   n400p459(12)
es secondes nopces; ce dont elle fust  louée  des gens de bien, lesquels ne sç  n102p 57( 4)

Louis
; et encores qu'il fust, comme messer  Louis  Ariosto, vistupéré de songier à   n200p159(29)
on visaige.     De faict, la fille de  Louis  le unzième se soucioyt plus voul  n204p203(43)
oyblesse ne pouvoit parler, a leu Dom  Louis  Pot, la confession ensuyvante, a  n209p283(16)
eues par la reverende personne de Dom  Louis  Pot, relligieulx de Marmoustiers  n209p261(27)
e pour escripre ses paroles; puis Dom  Louis  Pot, relligieux du maius monaste  n209p283( 4)
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   « Holà Tristan, mon compère ! cria  Louis  unze par fenestre en la levant s  n105p 97(21)
ne poinct se conchier devant le Roy.   Louis  unze prist beaucoup de plaisir à  n105p 95(17)
ouvèrent bientost tous en prezence de  Louis  unze, aussy empeschez qu'auparav  n105p 96(17)
s.  Doncques, ne pouvant se venger de  Louis  unze, elle voulut au moins se mo  n105p 92(32)
r de Mortsauf servit très-fidellement  Louis  unze, en diverses occurrences.    n105p101(12)
 entreprind de saluer la fille du Roy  Louis  unze, il fust contrainct, maugré  n204p203(19)
 moi ?     - Pasques Dieu, respartist  Louis  unze, non !  Je vous le baiseray  n105p 92(11)
de rien, elevez par la faveur du Roy,  Louis  unze, par un tems de cholique, p  n105p 97(25)
tind la charge d'argentier du feu roy  Louis  unze, s'enfouit ung iour en Lang  n204p194( 7)
   - Nous l'espouvanterons, respondit  Louis  unze.     - Nenny, sire.  Soyez   n105p 98(38)
vent. " »     Cecy prouve la bonté de  Louis  unze.  Il auroyt pu très-bien fa  n105p 88(25)
comme les savans n'en ignorent.     «  Louis  XI avoyt donné l'abbaye de Turpe  n105p 87(29)

loup
s le desmon se mit à hurler comme ung  loup  et à uouloir secouer l'estole.     n400p456( 6)

lourd
 d'Azay.  Et de faict, il gardoyt une  lourdde  chaisne d'or, emblée à la prin  n102p 29( 7)
cheure au ventre après avoir porté si  lourde  charge, et quoique légièrement   n201p170(21)
  Lors ung grand coup de fer, puis la  lourde  chute du légier corps de la jol  n104p 82(17)
e.  Il empoigna de sa dextre velue sa  lourde  masse d'armes, la leva, brandil  n102p 54(23)
 besogne du mariaige, laquelle est si  lourde  qu'elle ne se faict bien que pa  n302p337(19)
, ores cy, ores là.  Mais dès que les  lourdes  phrazes ardues à rabotter, ver  n300p314(27)
a faict ung numbre infini de machines  lourdes , poisantes, graves, à grosses   n300p314(42)
qui, de riches au despart, revindrent  lourds  de leppres et légiers d'argent.  n102p 25(35)

lourdaud
us avons à defaire ?  Pour ung simple  lourdault  de bergier faut-il tant de p  n104p 77( 8)

lourderie (*)
s l'espoir que tant par ses asneries,  lourdderies , tant par son défault d'en  n104p 74(20)

lourdier (*)
 Roy, vous faisant grace des passans,  lourddiers  et charretons dont ie vous   n103p 61(42)
ine Cochegrue; et ses créanciers, les  lourdiers , bourgoys ou aultres dont il  n104p 73(31)

loyal
bestial ?     - Nenny, tu es ung bien  loïal  cousin, ung honneste homme; et,   n104p 83(42)
oyt aultant de gaigné; mais, en frère  loïal , il remettoyt touiours le mary a  n108p127( 9)
Bruyn guaigna renom de bon chrestien,  loyal  chevalier, et s'amuza beaucoup e  n102p 25(25)
 nul mal, et vous baille ma parole de  loyal  chevallier que je vous respecter  n205p214(18)
ous scavez.  « C'est ung bon homme et  loyal  seigneur, j'y vais ! » dit-il.    n109p140(19)
la croizée, ils s'accollèrent par une  loyale  poignée de main; puis, de prime  n108p124(26)
tant, que Réné, lequel estoit dans la  loyalle  ferveur de l'innocence, fist s  n102p 53(21)
e à rentes, vu que les menuz frays et  loyaulx  cousts des proccedures lui dép  n104p 78(35)
auroyt obtenue s'il pouvoyt payer les  loyaulx  coûts du Bref, Pestronille don  n203p188(12)
près s'estre cogneus pour deux hommes  loyaulx  et braves, ung chascun de ce g  n108p122(22)

loyalement
nce, et l'avoyt aydé à se débarrasser  loyalement  de ses maulvais cousins, ce  n104p 86(17)
i la pénittence ordonnée.  Mais ayant  loyallement  commençé par ung quarteron  n201p168(21)
oyent leur part bien légière, vu que,  loyaulment , en droict, en faict, en iu  n104p 74(12)

loyauté
fondit en eaue, admirant ceste grande  loyaulté , ceste sublime résignation en  n108p135(36)
 et que si elle vouloyt se fier en sa  loyaulté , jamais ne seroyt seu de pers  n109p142(23)
en fraude le bien qui m'appartient en  loyaulté . »     Là dessus, ils convien  n103p 67(25)
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muet amour et sa belle croyance en la  loyauté  des femmes...     - Bah ! mada  n106p112(14)
y le faict.  I'ai pour amye, en toute  loyauté , la servante du lombard, qui e  n104p 83(28)

loyer
et de harddes en esté : debvoyent des  loïers  à effraïer ung sergent de iusti  n107p117(20)
trop oultraigee, cecy est doncques le  loyer  de mes grants biens, de ma saige  n303p355(33)
ant et se respouzant sur l'advenir du  loyer  de ses griefves peines.  Et cert  n200p157(23)
ste, et il l'avoyt bien merittée pour  loyer  de ses travaulx en Terre saincte  n102p 56(43)
e fault à te faire pendre, le moindre  loyer  de ta peine sera d'être boutté h  n204p197(15)
ay ?     - Ouy...     - Et donc, quel  loyer  donnerez-vous à ma fille ?     -  n107p118(40)
ens poinct la force de luy advouer le  loyer  dont ie vais payer son muet amou  n106p112(13)
ung beau guobelet d'argent vermeil en  loyer  du prest qu'il venoyt de lui fai  n105p 98(24)
hez moy me propouser de luy bailler à  loyer  une mayson des champs par moy ba  n209p254( 3)

Loys
ddicion que souloyt fayre monseigneur  Loys  à son paoure pere qui feut si mar  n304p385(20)
a darreniere rebellion de monseigneur  Loys  contre son père, l'enfant marchoy  n304p382(40)
pour estre repceue à mercy de messire  Loys  de Rohan; que si elle avoit aulta  n304p369(11)
           LES JOYEULSETEZ DU ROY      LOYS  LE UNZIESME     Le Roy Loys le un  n105p 86(33)
 tort, requist de notre bien aymé roy  Loys  le unziesme lettres patentes pour  n307p420(13)
e vid poinct l'advenement du bon sire  Loys  le unziesme.  Il funda une messe   n304p391(28)
nay, qui feut duc par la grace du Roy  Loys  le unziesme, son chamberlan, de p  n304p364( 1)
oyeulsetez, nostre trez-excellent Roy  Loys  le unziesme en a consigné une mir  n205p208(35)
rs grosses guerres, que, finablement,  Loys  le unziesme, impacienté, esteigni  n205p219( 3)
stoyt le logis de la fille du feu Roy  Loys  le unziesme de vertueulse mémoire  n204p197(28)
tice, feut iadys tant importun au roy  Loys  le unziesme, que le dict roy avoy  n303p345( 4)
U ROY     LOYS LE UNZIESME     Le Roy  Loys  le unziesme estoyt ung bon compai  n105p 86(34)
n séjour au Plessis-les-Tours, ledict  Loys  ne voulant faire ses buvettes et   n105p 88(29)
 en celuy de Bonne-Choze.  Le bon roy  Loys  remonstra lors au sieur de Bonne-  n307p420(14)
omment les bourreaux me servent, dict  Loys  unze en riant.     - Ha ! dit la   n105p100(19)
'eust la passe du Roy; vu que souvent  Loys  unze envoïoyt quérir des garses p  n105p 89(28)
Charoloys au Daulphin, deppuys le roy  Loys  unziesme, cettuy ne voulsist poin  n205p218(34)
ns le vieillard fidelle à monseigneur  Loys , avoyt ià sans mot dire accordé s  n304p369(24)
nde et de despartist vers monseigneur  Loys , lairrant toust à trac.     La pa  n304p390(10)
la race royalle de monseigneur sainct  Loys , qui fust, en son vivant, roi de   n205p208( 7)
y.     « Ores çà, mes amys, leur dict  Loys , resguardez les escuz qui sont de  n105p 90(35)
comme prime conseiller de monseigneur  Loys .  Duncques, alors que les siens f  n304p390(36)

lubie
 parfoys les vieillards ont de saiges  lubies , conversent avecque les essence  n104p 85(28)

lucarne
nd mal de dentz et prenoit l'aër à sa  luccarne , a espié le vieulx torçonnier  n104p 83(35)

lucidifique
me de couraige qui attend mieulx.  La  lucidlfique  Impéria estoit assise près  n101p 17( 4)

lucidifiquement (*)
, oultre qu'elle passoyt pour la plus  lucidifiquement  belle, et celle qui mi  n101p 16( 6)

Lucifer
 de la soeur, pource que le propre de  Lucifer  est de touiours trouver arraiz  n209p280(28)
e trop bonnes diableries de Astaroth,  Lucifer  et aultres, pour imaginer, que  n202p180( 9)
lveur feust emporté jus ung mont d'où  Lucifer  ou Astaroth luy monstra de fer  n209p271( 1)
 i'ay esté si tellement envoustez par  Lucifer , que N. S. Jésus-Christ prendr  n209p284( 3)

lucquois
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stoyt le sieur Scipion Sardini, noble  lucquois , trez riche et comme ha esté   n207p234(43)
s et lieu.     « Le libérer ! fict le  Lucquois .  Nenny; bouttez-le en ung sa  n207p235(26)

Lucrèce
, qu'il auroyt faict envie à la royne  Lucrèce , laquelle s'occit pour avoir e  n102p 47( 6)

Lucretia
esse Judith aux Hebrieulx et la royne  Lucretia  aux Romains, bailleroit ung s  n303p347(38)

lueur
en ses secrets.  Il luy apparust à la  lueur  de la lampe en la manniere dont   n303p352(41)
ries de ce combat diabolicque et à la  lueur  de la lune, le visaige mouscheté  n207p237( 1)
a lumière dans le iour.     - Toy, la  lueur  de mes nuicts.     - Vous, la mi  n108p134( 2)
ai derechef le succube en raige, à la  lueur  de mille millions d'estoiles, et  n209p288(15)
vu que tout chet en métamorphose à la  lueur  des lampes de nuict.  Bien des f  n204p202(27)
en me quitta.  Lors, ie vivoys par la  lueur  espouventable des yeulx de la Mo  n209p286( 4)
du bergier, qui fust illuminé par une  lueur  issue de son dangier, et conseil  n104p 78(41)
 aux cris de ses chiers neveux et aux  lueurs  des flambeaux qu'ils vindrent q  n104p 72(38)

luisant
trant des plans délicieulx, blancs et  luysans , à travers mille boucles frizo  n101p 14( 4)
uiours la connestable luy laschoit un  luysant  reguard pour l'appaster davant  n106p111(22)
rain d'estre estrillé, tant belles et  luysantes  estoyent les braves, les nob  n103p 66(18)

lumière
couchié. »     Elle se leva et mit la  lumière  à la croissée.  Ce que voyant,  n210p303(42)
 ha confesse avoir touiours veu grant  lumière  au logiz de la dicte femme est  n209p256( 7)
oulsissent musser la ioye de tous, la  lumière  bien faysante à quoy se chauff  n202p180(10)
ozillèrent durant ung iour.  Lors, la  lumière  céleste de Dieu ayant esclairé  n209p288(37)
'autheur de notre temps qui ha mis en  lumière  ceste histoire, quoique bien s  n204p207(25)
eulx os cracquer; ma cervelle repceut  lumière  chaulde; mon cueur transborda   n209p285(12)
oncer à son bonheur, quand une foible  lumière  courut par les fentes des croi  n110p144(31)
, la voix de mon asme.     - Vous, la  lumière  dans le iour.     - Toy, la lu  n108p134( 1)
fier, ung bon et couraigeux homme, la  lumière  de mon négoce, la ioye de mon   n209p266(20)
ct que les secrettaires la missent en  lumière  dedans son Recueil, par esguar  n205p218(36)
 monde, jolye comme tout, à la doulce  lumière  du feu qui petilloyt dans la c  n107p121(20)
re, son asme blanche, son threzor, sa  lumiere  du soir et du mattin, sa flamm  n304p372(18)
t; et, pour ce, peut en estre mize en  lumiere  la trez desplourable histoyre.  n304p362(23)
g petist; et, par ainsy, de mettre en  lumière  le nez de cette beaulté que l'  n102p 50(31)
tille façon.     - Madame, il a vu la  lumière  par les fissures et faict gran  n101p 18( 8)
ha soubhaité ses advoeux estre miz en  lumière  pour servir à la préconisation  n209p282(35)
gence s'ouvrist et repceust une vifve  lumière  qui esclaira mille choses comm  n102p 42(12)
t l'aer qui entroyt en son gozier, la  lumière  qui esclairoyt ses beaulx yeul  n209p263(20)
t esté inquietté, pour cause de ceste  lumière  qui fut veue des Florentins, t  n210p304(33)
t de ceste huys extra-judiciaire, une  lumière  qui lui descouvrist vaguement   n207p233(32)
id rien aultre chose, si ce n'est une  lumière  qui montoyt par les desgrez et  n204p196(33)
, en se pourmenant dedans ung rais de  lumière  qui soleilloyt en son pourpris  n208p241(18)
où sont issuz, deppuys le lever de sa  lumière  subterannée, bon numbre d'oeuv  n208p250(24)
de quelques escuz d'or pour mettre en  lumière  ton quint liure de Pantagruel,  n208p250( 1)
 Parizien deffict son guant et mit en  lumiere  ung annel a dyamant blanc diza  n308p422(17)
    Nul escripuain ne l'ayant mize en  lumière , elle demourera comme fleur en  n309p428( 6)
 n'ont cure.     Cettuy dixain miz en  lumière , l'autheur sera sans doubte au  n400p474(24)
ne mine et mirent ses beautez tant en  lumiere , que le Venicien iugea que il   n306p402(20)
'amour.  Mais poinct n'est besoing de  lumière , vu que ses yeulx gettent des   n205p216(27)
 la fouldre, oncques ne seroyt miz en  lumière .  Ainsy vont ces caphartz, get  n400p472( 4)
s la rue des Marmouzets, il vid force  lumières  aux croizées, testes coiffées  n104p 81(37)
lorsque la nuict n'a poinct d'aultres  lumières  que leurs yeulx, elle le tran  n108p133(14)
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 d'ung grand silence; après quoy, les  lumières  s'esteignirent : serviteurs,   n104p 82(19)
 venez, dit-elle.  Aprez soupper, les  lumières  seront estainctes et vous pou  n103p 67(17)
or et pierreries, esclairée par force  lumières , jus ung tapis d'Azie, où ell  n209p255(15)

lumineux
lequel eschauffe de ses rais les plus  lumineulx  le cousteau de la Roche-Corb  n102p 48( 7)
ds pluz, et tant flambent leurs gects  lumineux  que mes yeulx se closent ! »   n304p375(29)
cque les dames, et en traictant ceste  lumineuze  fleur, flourissent leurs mot  n306p410(16)

lundi
s, avons ouuert le prezent verbal, ce  lundi  unze décembre, aprest la messe,   n209p253(24)

lune
lune dure !... »  Et il bennissoit la  lune  !  Ceste espie qui esclayre les f  n400p453(34)
yant le net du ciel où se pavanoit la  lune  : « Il y aura ung dixain de tonne  n400p453(32)
 le soleil n'y voyoit goutte et où la  lune  attendoyt qu'on lui montrast son   n200p158(29)
yne, qui les envoïa voir ung rayon de  lune  dont elle avoyt paour, vécy mes s  n207p236(31)
tonneaulx par chascun arpent si ceste  lune  dure !... »  Et il bennissoit la   n400p453(33)
monté par ung cavalier qui au cler de  lune  ne gectoit aulcune umbre.  Le Sie  n400p456(38)
aincturier qui, voyant au clair de la  lune  ung homme en sa porte, lui gette   n110p145( 6)
 la neige, dire des pastenostres à la  lune , caresser le chat et le chien du   n301p319(43)
ombat diabolicque et à la lueur de la  lune , le visaige mouscheté du sang de   n207p237( 1)
'aulcuns païs, y compris celles de la  lune , ne cognoistre mieulx que les dam  n202p177(32)
vind le long des hayes, au cler de la  lune , son cheual allant sur l'herbe qu  n400p453( 2)
 de l'invitter à prendre ung rayon de  lune .  Et bon Coquebin de plaindre sa   n206p227(12)
lat à rendre les moynes effarez comme  lunes  rousses.  Aussi getterent-ils un  n303p361(12)

lustre
r que moy !     - Toy, mon coeur, mon  lustre  !     - Vous, ma sainte, ma seu  n108p134( 6)
'il taste de moy, ie veulx perdre mon  lustre  et devenir aussi laide que le m  n103p 69( 1)
ces rares advantaiges recepvoient ung  lustre  relligieux de sa supresme innoc  n205p209(21)

lustrer
ct, son visaige de sattin, ses formes  lustrees , son cueur sans fiel ?  Ha, t  n300p315(22)

luth
 iusques en ses aureilles, veu que ce  luth  emplit de ses sons l'entendement   n306p404(24)
mes le demourant de ses iours sur ung  luth  en maniere de penittence, à l'imi  n307p418(26)
z veines, tant que les chordes de son  luth  s'en esmeurent et luy sonnèrent u  n306p404(22)
 luy compozèrent les poètes, iouer du  luth , de la mandore, faire des accrost  n208p247(40)
ommes de périr, accordant si bien son  luth , et trouvant de telles ymaginacio  n103p 63(23)
ieure qui luy pinça vehementement son  luth , et y fict rendre ung son que ell  n310p431(30)
ns relligion, nez secq comme table de  luth , nez pasle, nez sans asme, nez qu  n206p225(20)
ue, ils eurent bientost accordé leurs  luths , ou deschiffré le groimoire; et   n106p102( 4)

lutte
ier, qui le tenoyt mie.  Or, en ceste  lucte  de vie et de mort, le mary se se  n207p233(42)
gneur, ne me contraignez poinct à une  lucte  qui se sçaura sans doubte aulcun  n205p211(18)
haleur du tien... »     Alors, en ces  luttes , leurs yeulx déjà si ardens s'e  n108p134(25)

lutter
 tiens-toy mie aux crins de la beste,  lucte  en bon chevaulcheur, et ne quitt  n205p216(33)
 étoient en trop grande débilité pour  lucter  avecque la frisque nature de sa  n102p 37(14)
 que ce maulvais gars se resleve pour  lucter  avecque luy, il vous l'estrippe  n109p140(36)
re; et Sardini de se défendre, crier,  lucter , sans pouvoir se deffaire, maug  n207p236(40)
us apprend que nous ne debvons iamays  luicter  avecque les gens d'Ecclize.     n303p362(11)
e aulcun conte estrangier ne sçauroyt  luicter  sans estre desconfit par les r  n400p473( 2)
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ciers de l'Ecclize, comme si nulle ne  luictoit  avecque elle, le toust par l'  n400p459(22)
s, lesquels avoyent eu le couraige de  lutter  avecque le demon en gettant ded  n209p288(20)

luttin
lle fille; non plus belle fille, mais  luttin  proccessif, mais enraigée dyabl  n103p 60(19)
aizer comme ung larron, la hart; pied  luttin , pied lascif à damner ung archa  n102p 50( 4)

luxure
lement estoit en proye au demon de la  luxeure , et encore quelques iours, ell  n400p468(14)

Lyon
nconstre du bourgoys de Paris en deça  Lyon ; puis tous deulx avaient accosté   n308p421(34)

lys
comme les iolyes choses nuptiales des  lys  au fund de leur calice virginal; «  n304p374(37)
u munde au sire Imbert, ung garçon de  lys  et de roses, de haulte compréhensi  n304p382( 9)

-------------------------------------  M  --------------------------------------------------

mâcher
z; mais eulx, beuvant à petits coupz,  maschant  de travers, s'entre resguardo  n201p166(18)
ette griefve veillée où il avoyt tant  masché  son amour à vuyde.  Ung sien cl  n103p 65(15)
ien à luy.  De pluz avoyt des dents à  mascher  du fer, ung estomach à le diss  n301p319(17)
é que d'expliquer pourquoi les boeufs  maschoyent  deux foys leur mangier.  Qu  n102p 34(22)

machination
sse, à qui elle racompta les étranges  machinations  du comte.     Les deux fe  n106p106(41)

machine
s et pressast tous les ressorts de la  machine , son hoste preferoyt demourer   n203p189(33)
s mundes a faict ung numbre infini de  machines  lourdes, poisantes, graves, à  n300p314(42)

machiner
u roy, aulcuns paysans soupssonnez de  machiner  des traitrizes avecque l'angl  n302p338(25)
yt trop; et il se résolust à finement  machiner  sa vengeance avecque le secou  n102p 41(22)
es barons amans de ceste femme, il en  machinoyt  la fuyte.  Le bon homme Corn  n209p292(21)
 à la croissee, vecy ung traistre qui  maschinoyt  de uous oster ce que uous p  n306p411(27)

mâchoire
ste ayme ces bons convives de Dieu, à  maschoires  blanches, qui disent autant  n303p345(15)
otteries, mièvreries à descrocher les  maschoires  d'ung asne, si asne lisoyt,  n400p471(18)
se dévoua pour le salut de toutes les  maschoires  ratamorphes.  Cecy eust est  n208p242(17)
 trippes, creuser sa tombe à coups de  maschoires , jouer de l'espée de Caïn,   n105p 93(19)
ancoys s'escrima si desliberement des  maschoires , tordit les morceaulx avecq  n306p400(19)

maçon
maystres sculpteurs, bons peintres et  massons  ou architectes.  Lesquels fire  n210p299(12)

maçonner
 n'est celle des ouvraiges les mieulx  massonés .  En l'espécialle iurispruden  n200p159(33)
s comme des columbes qui au primetems  massonnent  leur nid brin à brin.  Tien  n301p333(30)

maculé
i l'honneur des Bastarnay se trouvoit  maculé , ce estoyt luy non elle qui fay  n304p388(43)

madone
prince d'Egytte estoit beau comme une  madone , et feroyt paslir les beaultez   n400p459(43)
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ict penitence et funda l'ecclize à la  Madone , qui est une des pluz belles de  n306p412(12)

Madrid
au niais, et menné dedans la ville de  Madrid  en Espaigne. Là, l'empereur Cha  n202p175(19)
nt presque touttes offertes d'aller à  Madrid , n'estoyt la noire défiance de   n202p176(16)

magasin
nière, chappelet, rozaire, et aultres  magazins  que portent les vieilles fill  n105p 99(14)
lui plaise de se lever guarnie en ses  magazins .  Doncques, alors que, au mat  n204p203(17)

Magdeleine
tant que pleurent ensemble toutes les  Magdelaines  qu'on voit ès tableaux d'é  n106p107(14)
perles que iamays n'en porta la Marie  Magdeleine  :  « Ha, ie suys morte, dis  n304p376( 7)

Mages
holiers uniz en senat; les pellées de  Mages , pannerées de Druides, la légion  n208p240(10)

magie
ict vennir une femme soubspssonnee de  magie  et qui passoit pour auoir obseru  n310p440(37)

magique
 à sa cognoissance sur la disparition  magicque  de sa fille en Dieu, Blanche   n209p264(32)
 de volz commiz à l'ayde des attraits  magicques  de sa personne supernaturell  n209p270(27)
ubmiz à sa puissance par conjurations  magicques .  Ie sentis mes vieulx os cr  n209p285(11)
ni aulcuns ingrédiens de coniurations  magiques , sang de nouveaux nez, grimoi  n209p259(35)

magiquement
ns de toutte sorte en hyuer, poulsées  magicquement , especiallement des rozes  n209p256(13)

magister
u debotter des vespres.  Au dyable le  magister  ! le dixain est paracheué.  F  n311p448(10)

magistral
aysant criquon criquette d'une fasson  magistrale  et superlatifve.  Madame di  n310p434( 8)

Magnificat
 en besogne, s'il s'amusoit à chanter  Magnificat  à matines.  Lors, pour le l  n102p 50(29)
 qui lui fit voir tous les cierges du  Magnificat , tant feut-il bien applique  n303p350(21)

magnificence
ouiours venoyt elle attornee en vraye  magnificence  comme une dame.  Les deux  n301p331(26)

magnifier
faire iustice, quoique petitement, en  magnifiant  ton imaige et glorifiant te  n208p251(10)
ue ce est ung effect du frocq, lequel  magnifie  tout.  Puys lui ayant lairré   n303p353( 1)
 voyant destronee du cueur ou elle se  magnifioit , la Gina creut que sa riual  n400p462( 9)

magnifique
té par les prezents de la royne, trez  magnificque  avecque le sire de Montsor  n306p408(40)
theurs, la sayson la pluz verde de sa  magnificque  beaulté, pourceque tout en  n310p429(33)
eils caz, et fict vueu d'y bastir une  magnificque  cathedrale en merciement d  n310p441(38)
s, et faysoit chaisnon à chaisnon une  magnificque  chaisne d'or et de dyamant  n400p458(31)
e de femme.  Elle avoit, dict-on, une  magnificque  coulouration de tainct cau  n310p445(32)
il se jactoyt de la faire royallement  magnificque , pour ce qu'il seroyt le p  n102p 28(12)
i accomparagea cestuy manoir aux pluz  magnificques  chasteaulx cogneuz.  Les   n310p438( 6)
 et comicques inventtions, oultre les  magnificques  enseignemens en toutte ch  n208p251( 1)
re le munde, lanterne aornée des pluz  magnificques  fanfrelusches et trez fla  n306p409(22)
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orgue, qui soleillèrent comme la pluz  magnifique  aurore, qui se coulèrent en  n304p375(33)
stre bien ayme Rabelays dans son trez  magnifique  liure.  Le caddet acquist e  n310p437(36)
rest de luy.  Ce braguard estoit tant  magnifique  que il la guerdonna du beav  n310p428(21)
asme des femmes, l'omnipotence de son  magnifique  reguard à la response que f  n106p110(34)
giers, tous accoureront la voir, tant  magnifique  sera elle.     - Mon filz,   n301p328(41)
es et toilles fines; enfin, choses si  magnifiques  que aulcune royne de la ch  n209p259(27)

magnifiquement
epublicque voulsist agréer et repceut  magnificquement , mist en esmoi la vill  n400p460(23)
la main et issit en grant dueil, pluz  magnificquement  belle que ne feut la d  n304p389( 8)
maulvais berger trouua son ouaille si  magnificquement  belle que il tenta la   n310p429(22)

Mahom
champ d'azur tout de gueules.  Ventre  Mahom  ! comptez que ce estoyt ung beau  n208p240(23)
ins présentement escloz, sont, ventre  Mahom  ! ung légier à compte sur la des  n200p158(33)

mahometan
t des cris infernaux, parloit grec et  mahometan , appeloit Beelzebuth, Astaro  n400p455(38)

mahumetiche (*)
ne vouloyt entendre sonner mot ce bon  mahumetische  fidèle a son colombier.    n400p461(16)
 à cracquer, choze rare en ceste gent  mahumetische , pourceque leur mescréanc  n400p459(38)
 desconfire, à la gloire de Dieu, les  Mahumetisches  qui conchioient la Terre  n102p 25(12)
méthode estrangière des Sarrazines et  Mahumetisches , laquelle il ne vouloyt   n209p254( 9)

mai
 s'affola pource qu'il estoyt dans le  mai  de l'aage, noblement miz, de ioly   n207p229( 2)
NFER     Cecy feut escript au moys de  may  de     L'an 1360 en mannière de te  n209p290( 6)
s'adviser de vouloir faire de vous un  may  de haulte futaye.  Là, tiens-toy s  n110p146(30)
ulx, il vid ez champs au ioly moys de  may  une fille, laquelle par aduenteure  n307p417( 5)
ct si chauld en ces premiers iours de  may .  Vous estes bien eslongné de la v  n301p324(36)
les gentilz garsons estoyent issuz en  may . Brief, il vouloyt que le sien fus  n102p 35(18)

maigre
la dame, car vous fictes hier au soir  maigre  chere.  - Beuvez, mon pere, dis  n303p359( 9)
ateurs et bender les nerfs de sa face  maigre  de manière à les faire saillir,  n203p189(42)
saulce.  A ceste diette, elle devinst  maigre  elle-mesme, iaune comme saffran  n203p188(28)
rviteur, elle luy trouva la face plus  maigre  et plus creuse que jamais elle   n106p110(22)
 savonne glorieusement, d'une qui est  maigre  ou d'une qui est en bon poinct;  n105p 90(15)

maigrir
s, en attendant la succession pour se  maigrir .     Ung soir, monsieur le cha  n104p 75( 6)
 desliée du picquet.  Finablement, ha  maygri , perdeu sa beaulté trez grande,  n209p265(28)
it son chastel de l'Islè-Adam où elle  maygrissoit  comme leppreux en l'Hostte  n310p442( 4)

mail
 et ung qui se seroyt pourmené sur le  mail  du Chardonneret auroyt esté ung p  n105p 89(25)
 les bourgeois de Tours à conchier le  mail  du Chardonneret, vu que les gens   n105p 97(42)
 retraict de la rue Qinquangrogne, au  mail  du Chardonneret, la treuva tres b  n305p397(25)

Mail
es en se mettant à l'aize, au bord du  Mail , avecque Tristan, qui, en bon fra  n105p 97(39)
uis ces messieurs au prétoire, sur le  Mail , mon compère, ils se sont embrenn  n105p 97(29)

maille
son droit.  Nul ne scauroit y trouver  maille  à reprendre.  En ceste occurenc  n301p320(27)
Poissy lairroit une fille sans sou ne  maille , après en avoir mangié et aussy  n203p190(41)
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t sembloyt tout en feu, à travers les  mailles .     « Il est donc mort », pen  n104p 85(38)

Maillé
uis, de prime face, Lavallière dict à  Maillé  : « Je seroys venu cette nuict   n108p124(27)
 pleurs, et, lors, prenant la main de  Maillé  : « Mon frère, luy dit-il, ie t  n108p125(13)
musicques :     Qu'elle avoyt espouzé  Maillé  à l'enconstre de son cueur, et   n108p128(27)
es au-dessus des ioyes que le paouvre  Maillé  cuydoit me faire...  Lairrez vo  n108p132(16)
ullement et non le cueur.     Lorsque  Maillé  fit scavoir son rettourner, il   n108p134(37)
nnonça son partement pour la guerre.   Maillé  fust bien marri de cette griefv  n108p135(17)
us haultes princesses, le dessus dict  Maillé  fust contrainct de quitter la c  n108p124( 8)
etera.  Mais, la première requeste de  Maillé  fust touchant Marie d'Annebault  n108p135( 7)
est logé l'honneur des marys, ce dont  Maillé  l'amoureux fust bien content.    n108p135( 9)
les jeux de la dame, lui dict : comme  Maillé  l'aymoit fort; qu'elle avoyt à   n108p127(13)
urs eu de iolys visaiges, le cadet de  Maillé  n'estoyt poinct de physionomie   n108p123(23)
 il paslit en ce disant, et madame de  Maillé  paslit en l'escoutant, pour ce   n108p135(22)
     - Oh ! mon bon frère, respondict  Maillé  tout esmeu de ces paroles, je v  n108p124(36)
l a le mal de Naples.     - Luy, fist  Maillé  tout estonné.  Je l'ay veu quan  n108p135(32)
, au rettourner d'Italie, le cadet de  Maillé  trouva ung bon chaussepied de m  n108p123(40)
'amour vraye que dans ceste parolle.   Maillé  voulust tenir compaignie à son   n108p135(25)
uraine, dont l'ung estoyt le cadet de  Maillé , l'aultre le sieur de la Valliè  n108p123( 6)
dvancé messire Harduin V, seigneur de  Maillé , lequel par nous reverentieulse  n209p256(38)
r trois foys défendeu.     « N'estoyt  Maillé , lui dict-elle ung soir qu'elle  n108p130( 6)
- Il est donc dict là hault! s'escria  Maillé , que je seray touiours ton serv  n108p125(19)
 la meslée de ceste rudde journée que  Maillé , sauvé par le susdict Lavallièr  n108p123(14)
is poinct en défiance de moy, reprist  Maillé , serrant Lavallière contre luy.  n108p125( 4)
r les mescontens.  Messire Harduin de  Maillé , vieulx homme noble, arraizonna  n209p295( 5)

Maimoustier
aultant que ce dict pont est loing de  Maimoustier , veu que le pont est au mi  n305p392( 9)
ée entre le dict lieu de Portillon et  Maimoustier .  Y estes-vous ?  Oui.  Bo  n305p392(11)
snerent tost, encore que le prieur de  Maimoustiers  raffermist li cueur à Ber  n304p386( 3)
, dans cettuy tems, aulcuns nommoyent  Maimoustiers , comme qui diroyt majus M  n102p 58( 6)
e ung attentast sur ung dignitaire de  Maimoustiers .  Alors que ils se plasse  n304p386( 6)

main
s, et grattez les au mitan, ie dis la  main  !  Ha !  ha ! cecy sont raysons r  n300p313( 7)
r prevost enchargié par luy de tennir  main  à l'ordre, et qui feut dict Prevo  n302p335( 7)
t au Roy leur mestier, sans mettre la  main  à la paste plus que ne debvoyent,  n100p  8(13)
nt tondus, vu qu'il avoyt touiours la  main  à la poche, et mollissoyt (lui qu  n109p137(17)
coustoyt, elle luy donnoyt un coup de  main  à luy casser les os et se tenoyt   n103p 60(27)
 de haulte comprehension tennoient la  main  à ses affaires, convocquoient le   n306p400(40)
endeu au rez de ses piedz, serrant la  main  à son enfant qui plouroit, tandis  n304p387(25)
i pendre tous ceulx qui auront miz la  main  à son trespas.     — Madame, fit   n204p198( 2)
Vère... dit le cardinal en prenant la  main  au bon Allemand, je viens de l'ad  n101p 21(35)
, ores deschira la juppe, et coula sa  main  au but mignon de fischerie, forfa  n103p 60(33)
gier mouvement d'yeulx; alors, mit la  main  au coeur de l'homme et le sentit   n105p100(12)
 Là dessus, ce fust à qui mettroyt la  main  aux chausses de l'archevesque; ma  n203p192(30)
mignons paiges, baillez vostre doulce  main  aux dames, et grattez la leur au   n300p315(35)
La dame revind, à la chaleur de ceste  main  aymée, sentant de cuysantes délic  n108p132(10)
 ie n'y estois poinct, et tinst en sa  main  ce pretieulx gaige de la chaulde   n103p 69(35)
baston que, pour lors, il avoyt en la  main  comme ung chascun de nous en ha p  n204p204(38)
 permist au bonhomme de lui baiser la  main  d'abord; et, davantaige, le col u  n102p 29(43)
i deffendit uoir aultre chose, qu'une  main  d'homme qui cloistroit pudicqueme  n306p409(26)
 robbé la mattière à aultruy; mais la  main  d'oeuvre despensée en ces petites  n200p159(27)
ascun en ce verbal.  Il y est pour la  main  d'oeuvre, la nature pour le demou  n200p160( 2)
s : " Baise mon cul ! " en boutant la  main  dans l'or; mais s'il n'est pas sé  n105p 91( 6)
ruslé !  Et la cause ?  Il mettoyt la  main  dans le plat sans en estre prié.   n101p 13( 7)
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veschez, ne voulant poinct tremper la  main  dans le sang innocent qui crie en  n209p293(17)
inct de pomme de pin, et cheut sur la  main  de Blanche, laquelle, attendrie d  n102p 43( 8)
igneur, lequel me doibt saulver de la  main  de iustice.     — Pasquerette, ie  n104p 83(13)
mence de pleurs, et, lors, prenant la  main  de Maillé : « Mon frère, luy dit-  n108p125(13)
n dire, en pressant dévotieusement la  main  de Philippe, qui bouilloit dans s  n101p 18(14)
. »     En ce disant, elle passoyt la  main  dedans les cheveulx de l'amant qu  n204p199(17)
amplement servir de l'hypocras par la  main  délicate de madame; et il en esto  n101p 19(26)
aiges baillez votre doulce main en la  main  des dames, et grattez les au mita  n300p313( 6)
ou, puys le maystre mire le nez et la  main  dessus la lanterne embobelinee de  n306p410(11)
ands avalleurs, touiours le bonnet en  main  devant les gens munis d'indulgenc  n201p163(15)
n. »     Ayant dict li moyne print la  main  du sire, la boutta dedans celle d  n303p356(41)
 de Jehan; et tous ceux qui mirent la  main  en ce buscher, en retirèrent de l  n209p296(42)
 il leur bailla ung bon petit coup de  main  en la ioue, et ils tumberent à se  n301p334( 2)
s mignons paiges baillez votre doulce  main  en la main des dames, et grattez   n300p313( 6)
l a iuré sur le salut de son asme, la  main  en les saincts Euangiles, ne prof  n209p253(35)
aulx, lairrant ung chascun boutter la  main  en son sacq, et contemplant en qu  n307p414(17)
olles byssines, ioua des doigts en sa  main  et fina par luy soubrire trez acc  n310p432(33)
arolles, elle prind son enfant par la  main  et issit en grant dueil, pluz mag  n304p389( 7)
'aise.  La chamberière le prit par la  main  et le mena dedans la salle où pia  n101p 17( 2)
é cuydoit me faire...  Lairrez vostre  main  là ?... dict-elle...  Vrayment, e  n108p132(16)
 mespris des dames en leur donnant en  main  la clef du Paradiz.  Seulement, p  n205p214(22)
e elle treuva par adventeure ayant la  main  là où la bonne chateslaine avoit   n303p354(27)
re poulce, ou tout aultre doigt de la  main  occupée à la tenir; puis, de l'au  n203p185( 7)
 en les y tocquant de la paulme de sa  main  si vigoureusement qu'il sembloyt   n303p351(38)
e où elle couchioyt en tennant par la  main  son chier amy esleu, bien ayse et  n310p433(39)
 que i'ai advancé, ne leverai plus la  main  sur elle, ains lui lairrerai ma h  n201p172( 1)
er.  Le paoure sire estoyt debout, la  main  sur la chaisne de sa herse, muet   n304p389(22)
 voix, affarouche son oeil, se met la  main  sur la hanche, et arreste la Pica  n201p169(24)
.  À ceste foys ledict René frosla sa  main  sur la iolye iambe et se hazarda   n102p 50(39)
btil, fit-elle en donnant ung coup de  main  sur la ioue de son escuyer, il se  n204p205(19)
re espouventé la print et lui mist sa  main  sur le cueur au dessous d'ung sei  n108p132( 9)
cannetilles et profusions; mettoyt la  main  sur le solidde; et de ce que aulc  n105p 87(12)
t riant.  Aussy, mist-il bravement la  main  sur les escuz pour voir s'ils est  n105p 91(13)
ar vous !...     — Oh ! bien, mets ta  main  sur mon cueur, ta seule main, et   n108p134(22)
noyt Marie d'Annebault à sentir ceste  main  sur son cueur.  Or, comme dans ce  n108p134(28)
iltimée du dict seigneur Roy, mist la  main  sur son espée, et en serroyt la c  n208p248( 5)
dame dizoyt à ses femmes avoir miz la  main  sur ung fenice d'amour, veu que i  n310p434(10)
ns enfans, et désiroyt la tenir de sa  main , ayant fiance en luy.  Ores le sa  n203p193( 6)
un endroict du corps, en y coulant la  main , elle estoyt, maulgré toust, soub  n209p279( 4)
clamèrent, se voilant les yeulx d'une  main , en appréhension de voir issir le  n203p191(36)
frianddée dudict Beaune luy tendit la  main , et il la menna fort guallamment   n204p200( 9)
ons ! »  Puys elle print Jehan par la  main , et l'attira au clavier des orgue  n304p370(36)
tra bien tost, avecque une teste à la  main , et la posant toute sanglante sur  n106p114(30)
 mets ta main sur mon cueur, ta seule  main , et tu vas me voir paslir quand m  n108p134(23)
 mesme qu'il avoit ung vestement à la  main , et ung aultre que moy l'auroit p  n400p454(23)
 la chose ainsy faicte en ung tour de  main , leur mit du linge en la bouche p  n207p234( 8)
« Encores, dict elle à l'aspect de sa  main , que il deut perir violentement p  n304p378(32)
une gratieulze homelie escripte de sa  main , que là où la science humaine et   n310p441(32)
re des riens, tenir de la glace en sa  main , s'esbahir des affiquets, s'escri  n301p320( 7)
 Et il tenoyt, en grand respect, à la  main , son tocquet de peluche cramoysie  n102p 48(38)
ncts Evangiles, cy prezentez soubz ma  main , tennir la femme soubpssonnée d'e  n209p263( 2)
occupée à la tenir; puis, de l'aultre  main , vous cherchez une guimpe pour ba  n203p185( 8)
rs... respondit l'hoste en tendant la  main .     — Ie ne souffrirai pas, vico  n201p166(37)
ur sa porte avec une pertuysane en la  main .     — Oh ! ce n'est rien, respon  n104p 82( 2)
e compaignon ne luy eussent ouvert la  main .  Comptez que ce que il tenoyt es  n301p319(16)
ar Guillaume Tournebousche, jouxte sa  main ; ce que ayant faict, et par nous   n209p273(33)
 Aussitost, la comtesse lui offrit la  main ; et, tous deux, bouillans et fris  n106p111(35)
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accollèrent par une loyale poignée de  main ; puis, de prime face, Lavallière   n108p124(27)
tant que ladicte servante mettoyt les  mains  à cette besongne.     « Ah ! ah   n106p103(13)
rs; et de faict, il besongna des deux  mains  à son plaisir.  Or, force de fai  n102p 24(33)
e ne falloit-il poinct trop iouer des  mains  avecque la puccelle.  Mais les t  n107p117(15)
ac en fouettant les ondes avecque ses  mains  blanches, car cette ville est ri  n110p148(27)
à tout iamais de laisser mon fils aux  mains  d'étrangiers, voire mesme en cel  n102p 57(29)
ue son baston de vieillesse iroyt aux  mains  d'ung quasi-sainct, dressé à bie  n206p221(24)
vant Ascre, ville très-esloignee, aux  mains  d'ung Sarrazin qui demandoyt une  n102p 28(37)
ls plongeoient comme deux picques les  mains  de ce succube, lesquelles commun  n209p286(20)
  Gagnons la prairie.  Desgageons des  mains  de la iustice nostre terre de la  n204p202(41)
ant du toust, vu que l'anse resta aux  mains  de la personne en train d'estuve  n204p196(42)
quel eagé de vingt ans ha esté miz ez  mains  de messire son père, soubz cauti  n209p262(31)
remettre le gouvernement de Sicile ez  mains  de Pezare, à l'enconstre de Mont  n306p407(21)
ut grandement esmeue en le voyant aux  mains  de son mary, lequel avoyt la, de  n106p103(37)
lequel en le tastant se conchioyt les  mains  dedans l'eaue.     — S'il en rev  n204p197(11)
eut à la mere de lascher son filz aux  mains  des escuyers, et aultres gens au  n304p365( 7)
oup, voulsit arracher le poignard aux  mains  du chicquanier, qui le tenoyt mi  n207p233(41)
vons remis ledit ieune homme noble ez  mains  du noble seigneur son père, à pr  n209p264(12)
 laissa le flocquar de son cordon aux  mains  du Roy en faisant ung hault-le-c  n105p 95(29)
nopces aprez avoir remis sa fille aux  mains  du senneschal en lui recommandan  n102p 31( 4)
s et tenue comme en ung estau par les  mains  du Tourangeaud, qui pour ung rie  n301p326(32)
ce, bon connestable de se froster les  mains  en songiant au coup que feroyt l  n302p339(14)
 cachot, et luy mit inhumainement aux  mains  et aux piedz des fers poisant ci  n209p293(22)
 Le Tourangeaud se signa, ioignit les  mains  et dict : « Ie fais veu à monsie  n301p326( 8)
rs, il lui prist fort guallamment les  mains  et les lui mangea de caresses, e  n102p 34(11)
 genoilz à son prie Dieu, ioignit les  mains  et ploura pluz de perles que iam  n304p376( 6)
, lequel l'avoyt mize en desgoust des  mains  féminines par ses souefves fasso  n304p373(30)
erent à son passaige en l'implorant à  mains  ioinctes comme Nostre Dame de la  n304p389(11)
 de festoyemens.  A ce presterent les  mains  le Roy Françoys premier du nom,   n304p367(36)
heveulx bien enroulez, desroulez, les  mains  mordeues de raige, les aureilles  n210p303(27)
froy que les fers miz en ses piedz et  mains  n'y lairroyent aulcunes traces;   n209p284(26)
sses, suant en son harnoys, avoyt les  mains  noires, la face cingesque, et po  n304p363( 5)
 gros vilain os, le print de ses deux  mains  poileues, le rompit net, en sugç  n303p351(27)
amme unicque et son cueur.  Donne tes  mains  que ie les mange, donne tes aure  n304p372(19)
sses que celles de ses petites menues  mains  qui couroyent sur elle comme pat  n304p364(32)
 vieulx cinge la flattoyt de ses deux  mains  qui estoyent de vrais ossuaires.  n102p 43(16)
 et plaisantes comme les miennes, ses  mains  qui sont ruddes comme battoirs à  n304p375(17)
njunction de deux époux dont les deux  mains  seulement ont été mises l'une da  n103p 67(14)
le sang de mon coeur. »     Et de ses  mains  tremblottantes, toute heureuse,   n101p 24(15)
nement follastre, à longs cheveulx, à  mains  velouxtées, enflant sa robbe au   n202p179(15)
 ne fault iamays arriuer au logiz les  mains  vuydes.  Par ainsy se chauffioit  n307p413(26)
prist-il, et des deux pieds, des deux  mains , de vos deux tettins d'ivoire, d  n205p213(29)
à dessus, le senneschal lui baysa les  mains , et la resgala de petites pigeon  n102p 43(12)
ar dessus toust.  Quique il eust deux  mains , iamays ne faisoit que une seule  n301p318(31)
 iardins.  Alors, le prenant dans ses  mains , il l'étouffa de raige.  Ce faic  n106p104(32)
son hoste à sa juppe, lui tennoyt les  mains , le baysoit par ses resguards, c  n108p133( 6)
drois, veu que ai-je plus soubvent ez  mains , le becq de ma plume d'oye, que   n304p365(32)
e poinct issir en l'aultre monde, les  mains , le cueur et le tout vuydes, fau  n204p198(24)
qui lisez ces dixains des yeux et des  mains , les sentez par la teste seullem  n300p313(17)
en neigeux de la teste; tremblant des  mains , mais quarré comme une tour, aya  n104p 71(33)
uver la doulceur sans pareille de ses  mains , sans songier que ce estoyent de  n209p286( 9)
ue ie saiche mon sort estre entre vos  mains .  Oui, monseigneur, ie congnoys   n301p329( 8)
s, je me cacherai le visaige dans mes  mains . »  Et la ruzée se mussa de mani  n108p129(28)
ouils de la Régente, lui baysa pieds,  mains ; toust, dict-on.  Puys, en baysa  n204p202( 8)

Maine
 accoustumé voyager en la prouince de  Mayne  où il possedoyt grans biens, y f  n304p385(18)
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mainmortable
e du soulcy de son maistre devenu son  mainmortable , ung mattin en iocquetant  n208p246(17)

maint
faysant ses préparatoires, prouva par  maint  argument à la vieille vertu de s  n204p202( 9)
n, vu que ces advantaiges donnoyent à  maint  braguard de la court, beaulx dom  n210p300( 8)
 qui estoyt une griefve hérezie, dont  maint  concille a faict iustice.     Vo  n104p 86(25)
nne Régente, laquelle avoyt accommodé  mainte  affaire moins crochue.  Et de d  n204p200(27)
nconstré de puccelles, et savoyt, par  mainte  expérience combien les femmes s  n102p 32(11)
 obligacions de femme.  Ie sçays, par  mainte  expérimentacion, que ung chacun  n205p214( 9)
nce divinatoire dont les bergiers ont  maintes  bourasques passagières, avoyen  n104p 77(41)
ns cettuy conte.     Vous sçavez, par  maintes  expérimentations, que, durant   n106p102(26)
u qu'aux saincts apostres; avoir esté  maintes  fois, renconstrée par les cham  n209p267(40)
ung interroguat que aulcuns faysoient  maintes  foys en ville.  A scavoir : po  n302p336(18)
 bons vieulx moynes, et dont estoyent  maintz  vestiges espars en notre païs c  n100p  7(21)

maintenant
u trois débitteurs de bonne voulenté,  maintenant  aulcun ne pensoyt au vrai c  n201p173(17)
éable nommé plus tard Azay-le-Bruslé,  maintenant  Azai-le-Rideau, dont le cha  n109p136(15)
h ! fit-elle, ie suis donc bien seure  maintenant  de touiours vous avoir à mo  n108p131(36)
t ailleurs.  Que si vous me demandiez  maintenant  en quoy consiste et où escl  n107p122( 4)
escria : « Vous estes ung maulvais !   Maintenant  ie vous mesprise et vous ab  n205p213(12)
isle aux Vaches, en l'endroict où est  maintenant  le port de la Gresve, estoy  n106p104(43)
poulx.  Accordez vos musicques.  Cela  maintenant  le resguarde, et son office  n103p 58(33)
t le bon sire et lui dict : « Saichez  maintenant  que j'ay faict faire par le  n105p 94(30)
ict que vous m'aimiez pluz que tout.   Maintenant  vous dictes aultre chose.    n210p304(19)
ist l'advocat, la cause est entendue;  maintenant , sera-ce le fil ou le fer ?  n104p 77( 5)

maintenir
  Oyez comme est subtil le Desmon, et  maintenez  vous contre ses artifices.    n209p284(24)
tez, et uza de preceptes savants pour  maintenir  en estat sa corporence qui g  n310p442(26)
our.     - Que doibs-je fayre pour le  maintenir  en vie ? fict la royne.       n306p403(25)
.  Et, d'abord, ils taschèrent de les  maintenir , pendant ung bout de tems, e  n105p 94(27)
mment feut punni le roi, qui, pour la  maintennir  saige, avoyt faict des gerb  n306p407( 2)
uyn, le dorelotoyt, lui soubrioyt, le  maintenoyt  en ioie, le papelardant ave  n102p 56(33)
uttoyt a l'escart en bons acquests et  maintenoyt  les chozes au logis comme e  n400p458(22)
reté des moynes, vit bien que l'abbez  maintiendroyt  incommutablement cet arr  n301p330(28)
  Que, toy mourant, ton successeur la  maintienne  comme sacre Evangile des To  n209p298(27)
es graynes à la gezine du pays, et le  maintiennent  en ioye, honneur et santé  n300p312( 4)

maintien
si royallement belle, si noble en son  maintien , que l'orpheure se petrifia d  n301p330(10)
ces advis de mediocre et petite vie.   Maintiens  cecy en ta famille, comme Ch  n209p298(26)

Maire
, et sire d'Yvré, au lieu et place du  Maire  de la citté de Tours lors absent  n209p281(40)
f de Tourayne, en l'absence de nostre  Maire , et l'avons requis d'entendre no  n209p270( 4)
 homme rattourna en son païs et feust  mayre  de Sainct-Martin suyvant la chro  n301p317(13)

maison
s caprices.     - Je mets le feu à ta  maison  !...  Sorcière, tu m'as envoûté  n101p 23(15)
ez à tester, à qui laisseriez-vous la  maison  ?     - À Chiquon.     - Et les  n104p 76( 5)
e, vous allez me rejoindre avecque ma  maison  au chasteau d'Amboise. »     Et  n204p201( 2)
eue du pays.  Aussy fist-il une bonne  maison  avecque l'argent d'aultruy, dev  n201p163(22)
n'est poinct séant que les gens de ma  maison  cuident que ie suys vostre comp  n204p199( 5)
conscience du chastel, le renom de la  maison  de Beaune, d'où sont issus les   n204p207(32)
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se glissa ung soir dans la plus belle  maison  de Constance, au montoir d'où i  n101p 13(16)
uvée lors de l'inventaire faict en la  maison  de Françoys Tournebousche, seig  n209p298(32)
nquestez les domaines d'Ostriche à la  maison  de Hapsbourg.  L'autheur de not  n204p207(23)
a coulture Sainct-Estienne, dedans la  maison  de l'hostellier Tortebras, size  n209p270(12)
née devers nous la femme prinse en la  maison  de l'hostellier Tortebras, scit  n209p272(18)
à la Royne mère et sa parente, par la  maison  de La Tour de Turenne, demanda   n207p235(19)
ses deux cousins, qui le mirent en la  maison  de leur oncle, dans l'espoir qu  n104p 74(19)
 leurs esperons.  Ils sortoient de la  maison  de monsieur de Montmorency, où   n108p123( 8)
 vind au concile et fust logé dans la  maison  de son prélat, qui estoit homme  n101p 11(11)
cuns fiefs et estoit ung caddet de la  maison  de Uillers-la-Faye ( Uilla in F  n308p421(32)
e et les bouttoit en tous lieux de sa  maison  de uille et en celle des champs  n400p451(26)
gneur, acertené la femme logiée en la  maison  des champs de Tortebras estre r  n209p257(35)
bergier.     — Là-bas.  A ceste belle  maison  dont les pilliers ont en hault   n104p 82( 7)
ster à vous eschapper, la règle de la  maison  ordonne de la poursuyvre courai  n203p184(39)
courut en la rue des Marmouzets, à la  maison  où le capittaine Cochegrue esto  n104p 81(24)
 pour ce, besoing seroyt de getter la  maison  par les fenestres; nous retrouv  n104p 84(11)
oyt son logis de l'aultre costé de la  maison  qui appartenoyt à la Beaupertuy  n105p 98( 9)
 connestable, sur les personnes de sa  maison  qui feroyent mine de sortir des  n106p105(17)
mariaige.  Et, pour ce faire, vont en  maison , à Péronne, Abbeville, Amiens e  n201p169( 3)
lequel au rattourner des champs en sa  maison , amassoyt de cy de là force bus  n307p413(23)
nien hereticque pour avoir esté en sa  maison , de compaignie avecque ledict e  n209p255(38)
 iour, n'ai pluz eu cure d'aller à ma  maison , en grant paour de cheoir en l'  n209p255(28)
 i'ai, par grant paour, livré ladicte  maison , et i'ai, jusqu'à ce iour, secr  n209p254(17)
ha esté veu par eulx ez iardins de la  maison , et repputté par eulx, pour seu  n209p256(35)
eul coup Angelo l'estafila, quitta la  maison , et vuyda le pays.  Le mary n'a  n210p304(32)
s de tous les gens ayant charge en la  maison , gens de bouche, gens de pied,   n208p248(34)
ois besants d'or fin.     En la dicte  maison , ha miz le dict seigneur une be  n209p254( 7)
anda aux passants à qui estoyt ladite  maison , ils lui rioient au nez en disa  n101p 15(43)
charge du sieur de Vieilleville en ma  maison , ne fairai poinct rechercher vo  n204p203(35)
rs !  Holà ! Venez ! »  Puys, dans la  maison , pleuvoyent les coups; et le Ma  n104p 82(12)
une adventure qui eust lieu dans leur  maison , quand la réforme y passa l'épo  n203p190(18)
 poulette, ses rentes, ses fagotz, sa  maison , son bled et son sommelier.      n107p121(16)
ys de rente à divers services dans la  maison , vouloyt vivre tranquille sans   n107p120(42)
oizines, et le caddet devint chief de  maison .     En cestuy temps, madame co  n310p439(30)
'il y ha de la sorcellerie dans cette  maison .     — Ah ! petist prestre, tu   n105p 97(13)
t il souloyt faire une grant et noble  maison .  Dans ceste vizée, avoyt miz s  n206p219(27)
s parens, lesquels intervindrent à la  maison .  Lors, eulx venus, leur fust p  n201p171(17)
pluye les guastera, je n'ai poinct de  maison ...     — Voyez-vous pas d'icy,   n107p118(30)
ons compaignons, ses amis, en ladicte  maison ; et, pour ne point estre veu, s  n105p 89(11)
 " D'où viens-tu ? luy fis-ie.  — Des  maisons  à vollets rouges, fict-il.  —   n308p423(20)
urg, mon gars fict remarque desdictes  maisons  à volletz fermez et paincts en  n308p422(42)
gnist a demourer en ung fauxbourg, ez  maisons  bordelieres, a volletz paincts  n308p422(39)
e aux larmes.  Il n'y ha que dans ces  maisons  emputtannées où se fasse ainsy  n104p 84(17)
sien le mettier de requerir argent ez  maisons  en picorant.  Dez le prime iou  n307p414(37)
usts, le parfaict gouvernement de ses  maisons  et domaines, sans controlle au  n102p 32( 1)
ui estoyent juchez sur les toicts des  maisons  et grimpez en tous les estaige  n209p294( 9)
geoyt déjà les puccelles, gectoyt les  maisons  par les fenestres, et tournoyt  n102p 24(29)
t ung emplassement nottable prest les  maisons  roïales de Sainct-Paul.  Sur c  n106p104(37)
ence qui est entre les profusions des  maisons  royales et la petite deppense   n103p 69(23)
ée, estoyent toutes issues de grandes  maisons , et firent des establissemens   n105p 87(10)
elles de cire s'allumant aussitost ez  maisons ; et, soudain, reluisoyent les   n101p 12(38)
ltre en plein, comme le feu prend aux  maisons ; mais c'estoyt toust !...  De   n108p134(34)
eil deffunct, ay néammoins esté en ma  mayson  à ceste fin de sçavoir de la di  n209p255(10)
se rezoudre à quitter ses biens et sa  mayson  à l'abbaye, se recognoistre hom  n301p330(20)
e rezolut à donner la praticque de sa  mayson  à la belle fille de Portillon,   n305p393( 3)
ieux.     Ores doncques, ai lairré ma  mayson  à la dicte dame incogneue suyva  n209p255( 7)
t que il quitta le gouvernement de sa  mayson  à ladicte Berthe, la fict maytr  n304p364(16)
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t à sa forge, ie devalle; et comme la  mayson  a une issue sur le pont et l'au  n104p 78(30)
 lasché pied soudain, luy quittant ma  mayson  aultant que elle la cuydroit gu  n209p255(23)
, qualitez, noblesses, couraige de la  mayson  avecque les domaines et le nom.  n304p365(10)
oit lasché ung petist l'estole, et la  mayson  avoit failli estre renversée pa  n400p456(32)
le chier Amador.  Ung chascun dans la  mayson  avoyt veu combien estoyt uzee s  n303p360( 6)
il creut debvoir pour l'honneur de sa  mayson  chanter une litanie remuee d'ep  n304p383(30)
reudes femmes.     Dans la trez noble  mayson  d'Amboyse, demouroyt encore en   n206p221( 1)
 et luy convoyoient sans bruict en la  mayson  d'ung Lombard de Gesnes, lesque  n306p408(37)
 deulx dents.  De ce mariaige vint la  mayson  de Bonne-C*** laquelle, par pud  n307p420(11)
u prince, une demoyselle alliée de la  mayson  de Bourgoigne, riche en domaine  n205p209(13)
 pour avoir destourbé la graine de la  mayson  de Candé à son prouffict, ce se  n303p356(19)
'avoyt-elle trez bien payé.  Comme la  mayson  de Candé, deppuys pluz d'ung si  n400p468(35)
e leppreulx, le vray cimetierre de la  mayson  de Candé ?  Ie veulx scavoir si  n303p355( 2)
cuyers, gentils hommes, et gens de la  mayson  de Chaumont que vous eussiez cu  n206p221(33)
 seroit assez ozé pou s'attaquer à la  mayson  de Civrac et y prendre quoi que  n400p456(23)
ulteure d'iceluy en terre saincte, la  mayson  de Croixmare s'est engagiée à d  n209p261(23)
juif, avoir pour la dame logiée en la  mayson  de l'hostellier Tortebras faict  n209p259(21)
les domaines avoizinoient ceulx de la  mayson  de l'Isle-Adam.  A cettuy cadde  n310p431(14)
rance, lequel estoyt ung caddet de la  mayson  de l'Isle-Adam, vind sur le tar  n310p431( 8)
ame d'Hocquetonville une charge en la  mayson  de la Royne.  Ores, ung iour qu  n205p210(29)
este meschine faysoit le compte de la  mayson  de madame, dispozoit ses habits  n304p388(16)
 sa vie, se dict de ia court et de la  mayson  de monseigneur.     « Bah ? fit  n302p340(30)
blesse, forces terres, et ha fundé la  mayson  des Anseau qui deppuys feut en   n301p334(36)
 propouser de luy bailler à loyer une  mayson  des champs par moy bastie en la  n209p254( 3)
ndroit lors passer une sepmaine en sa  mayson  des champs et l'alla recepvoir   n400p452(32)
le temps où la royne Catherine, de la  mayson  des Médicis, fust en piedz, bon  n200p160(26)
e des champs; aussi comptez que nulle  mayson  en la province d'Aniou n'estoit  n400p451(27)
vecque ung meurdrier elle quittoyt sa  mayson  en y lairrant ses biens; puis,   n304p388(42)
a peine sera d'être boutté hors de sa  mayson  et de son service, respartit un  n204p197(16)
y gentilhomme, auroyt à luy touste sa  mayson  et l'occuperoyt, sans que nul d  n207p230(14)
eviens homme de corps, si ie perds ma  mayson  et ma bourgeoisie, ie garderay   n301p329(10)
r bestes et gens de margauder dans sa  mayson  et sur ses dommaines.  Li baron  n308p422(35)
n, laquelle estant la septiesme de la  mayson  feust trez contente de estre fe  n400p467(22)
ye, ni de si bon goust. »     Puys la  mayson  fouillee, nul Angloys ne s'y tr  n302p342(30)
ctorieulx, advint ung meschief en une  mayson  noble de Tourayne, deppuys esta  n304p362(22)
'usaige de cettuy tems.  Il avoyt une  mayson  par luy bastie hors de toute ce  n301p317(18)
écautions, à l'heure de minuit, en la  mayson  pour gecter une estole autour d  n400p455( 7)
neur et maistre, lequel entra dans la  mayson  qui lors n'estoyt pluz à l'orph  n301p333(35)
endant sept iours entiers, cloz en ma  mayson  sans estre sorti d'elle, ce que  n209p254(33)
cepueur seur d'avoir ung incube en sa  mayson  saulte sur son cheual pour alle  n400p454(11)
, et si fiere que tous les gens de la  mayson  se genoillerent à son passaige   n304p389(10)
e mourir que ie lairre mes biens à ta  mayson  soubs la condicion de cestuy ma  n310p444(16)
t le plus chier à ung chief de haulte  mayson , à scavoir la lignee.  En ce pe  n310p442(17)
escuyer capable d'estre le laus de sa  mayson , et demoura la teste penchee au  n304p389(38)
les doulceurs et confiteureries en la  mayson , grignotant les reserues, et to  n309p426(27)
l !  Dettallons, et si elle est en ta  mayson , ie ne te donne que cent coups   n302p343(18)
 gouvernoyt la ieune herittiere de la  mayson , laquelle avoyt d'eage seize an  n303p350(35)
t s'estomiroient moult les gens de sa  mayson , mais luy estoyent bien pardonn  n208p239(14)
yt, chanteroyt ioyeulsement dedans la  mayson , me tormenteroyt pour me fayre   n301p321(36)
ur ce qui est de ta nourriteure en sa  mayson , nous solderons aussy le compte  n304p389(33)
s bailler secours au liberateur de sa  mayson , que il vid nauré en se rettour  n304p391(12)
gneur Hugon ! »  Puys de retour en sa  mayson , resgualla ses amis et fit des   n301p334(12)
nt pour procedder à l'enconstre de sa  mayson , ruyner son nom et confisquer s  n304p390(39)
e, toy qui es enchargiee d'esgayer la  mayson , tu has esté, maulgré mille def  n311p447( 3)
 de ces prepparatifues courust par la  mayson , ung chascun vit lors que madam  n304p388(21)
 de tems, vous feroit fayre une bonne  mayson .  Estes vous pas assez bien gua  n301p328(16)
ung tel deluge en sa cour, mais en sa  mayson .  Ie lui soubhaite de trouver m  n303p349(13)



- 270 -

elles sont belles, jeunes et de bonne  mayson .  Puys, que les guallans, en so  n106p116( 9)
rabandes et faict son tapaige dans la  mayson .  Si par cas fortuict, l'escrip  n211p307(14)
t toujours une gouttière ez toits des  maysons  pour y aller margauder à leur   n204p200(19)
e de femmes s'y abyment, elles, leurs  maysons , gloire, advenir et toust; mai  n205p209(40)
nder aultres licts que ceulx de leurs  maysons .  Besoing est de relatter ce f  n305p397(38)
eu de moy quelles estoient ces dictes  maysons .  Lors pour finer, ie luy dis   n308p423( 4)
 scayt, est scituee ez gouttieres des  maysons .  Pour le vray dire, elle avoy  n304p378(11)

maître
e, tu en sçays déjà plus long que mon  maistre  !... »     De ces curieulses e  n206p227(27)
 estre en l'arche de Noé... »     Là,  maistre  Alcofribas soubzleva ung petit  n208p240(30)
x murs de son abbaïe, située, suyvant  maistre  Alcofribas, dans nostre païs d  n108p133(22)
 et bastis en pluzieurs foys.  Brief,  maistre  Anseau estoyt ung masle tainct  n301p319(26)
abbez Hugon.  Puys, en grant honneur,  maistre  Anseau lui tinst la bride de s  n301p334( 6)
de fayre le siege du monastere.  Lors  maistre  Anseau se respandit en plainte  n301p330(43)
ogiz, proche Sainct-Leu.  Ie me nomme  maistre  Anseau et suys orpheure de nos  n301p326(36)
ulx blancs, ayant entendeu dire à son  maistre  auquel il estoyt tant affectio  n204p206(33)
, comme ung chascun scait, plassez au  maistre  autel de l'ecclize, et sont es  n301p334(30)
ommes; et Jacques dict de Villedomer,  maistre  cabaretier, vigneron demourant  n209p269(34)
hemin des Landes de Charlemaigne, ung  maistre  cheval, que le sieur de la Car  n109p138(35)
, et que elle auroyt pour seigneur et  maistre  cil qui le luy boutteroit en s  n400p461(28)
  — C'est ung conte !     — C'est ung  maistre  conte.     — Le roy des contes  n201p174(36)
?  Je ne vous congnois de compère que  maistre  Corneille le drappier, et de b  n104p 79(41)
varicieulx nottés.  Le premier estoyt  maistre  Cornelius, qui est suffisammen  n105p 89(38)
champ de la belle Hespaignole par ung  maistre  coup.  Vecy comme.  Au soupper  n306p403( 9)
t prud'hommies de la chrestienté.  Le  maistre  d'hostel le déconnut, et l'all  n101p 16(40)
e.     — Il a bien du sang, disoyt le  maistre  d'ostel, lequel en le tastant   n204p197(10)
de la Roche-Pozay, devint seigneur et  maistre  de ceste guaisne meurtrière et  n209p257(16)
iots pleins de vin roïal.  Puys, leur  maistre  de dire :     « Sus, sus aux b  n205p214(36)
 baron de la Roche-Corbon.  Lors, fut  maistre  de faire tous les jours feste   n102p 24(32)
eaune souppera céans, dict-elle à son  maistre  de l'hostel.  Cil qui le ha in  n204p199(37)
 bon couraige et dexterité, là où son  maistre  deffailloyt.  C'estoyt ung de   n102p 39(39)
pplanit tous obstacles, en se rendant  maistre  des cueurs feminins, et veu qu  n306p401(43)
ne patte, soulcieuse du soulcy de son  maistre  devenu son mainmortable, ung m  n208p246(16)
tre saulveur, qui avoyt emprizonné le  maistre  dyable au corps des goretz, au  n209p268(25)
e desconfit.  Ils renconstrèrent leur  maistre  en grant haste d'arriver à la   n106p113(42)
s, voir le Roy malade, et le laissoyt  maistre  en l'hostel Sainct-Paul, il or  n205p210(31)
ter. »     Et tous recognoissant leur  maistre  en toute chose, s'esbaudirent   n205p215( 3)
ésus, vous allez me maugréer, mon bon  maistre  et protecteur, pource que j'ai  n101p 15( 8)
e que vous fasse celuy qui est vostre  maistre  et qui pourroyt commander, mai  n102p 42(31)
affaire; ie deliberay, par l'advis de  maistre  Françoys de Hangest, médecin d  n209p293(14)
ens à la gorge, depuys nostre défunct  maistre  François premier du nom, iusqu  n200p160(30)
s sieurs, fit le Roy, la parole est à  maistre  François Rabelays, et il s'en   n208p238(43)
t soubpçonné d'estre ung de ceulx que  maistre  Françoys Rabelays nommoyt ses   n108p131(26)
bal par moy Hierosme, en l'absence de  maistre  Guillaume Tournebousche, en fo  n209p281(31)
e des cohercions supernaturelles.      Maistre  Guillaume Tournebousche ha, pa  n209p281(19)
rée en sa geole soubz la conduicte de  maistre  Guillaume Tournebousche.     I  n209p278( 4)
 Mays le vray de cela est que mon bon  maistre  Hierosme avoyt les fiebures et  n209p292(40)
oient leurs confluentes rondeurs, son  maistre  Jean Chouart feut en ung tel e  n307p419(23)
t devant l'accuzée ? »     Tous, fors  maistre  Jehan Rabelays, ont perseveré   n209p271(34)
ue de la Rotisserie, en Chasteauneuf;  maistre  Jehan Ribou, Preuost de la con  n209p269(22)
e Poissy, et dict à l'abbesse que son  maistre  l'a envoyé devers elle pour lu  n203p191(24)
.  Ouvrier touiours labouroyt, devenu  maistre  labouroyt encore; touiours app  n301p318( 8)
 estoyt le vouloir de son seigneur et  maistre  le baron de Bueil, lequel se m  n209p274(32)
 Assuerus, ainsi qu'il est escript au  maistre  livre, vu que Bible est issu d  n208p244(27)
ct-Marc-comptant des-liures-tournoys;  maistre  Martin Beaupertuys, capittaine  n209p269(28)
lseroit en quelques dignitez, mon bon  maistre  me fist commettre à l'effect d  n209p291(10)
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l se saulvast.     « Allez quérir ung  maistre  mhyrre, fit madame de Beaujeu,  n204p197(32)
s deulx amants se fieroient seroyt le  maistre  mire de la court qui aimoit mo  n306p407(10)
oix, ce dont s'estomira la royne.  Le  maistre  mire fict serment sur sa vie d  n306p407(14)
ulceur sans pareille et non labeur de  maistre  mistron en son pestrin.     Le  n202p178(42)
aire assistance, François de Hangest,  maistre  myrrhe et medicin du chapitre   n209p280(34)
lle alla, d'un pied pressé, querir un  maistre  myrrhe, bon barbier, qui demou  n105p100(26)
 que ung homme repceu deppuys dix ans  maistre  orpheure, devenu bourgeoys et   n301p323( 3)
 mist en debvoir de franfrelucher, en  maistre  passé, ce jeune formulaire. Vé  n107p121(26)
, dont peu nous chault.  Doncques, ce  maistre  paterne voyant que tout alloyt  n208p239(18)
 la ville de Bloys, et y rubriqua ung  maistre  piége où debvoyt tumber le sie  n207p230( 4)
er une trappe au planchier.  Puys son  maistre  queux ayant charge de iouer le  n207p230(24)
hault goust, dict l'Angevin.  Allons,  maistre  queux, bouttez-vous là, beuvon  n201p167(10)
eroys sans vergogne à mon seigneur et  maistre  qui se retireroyt de vous. »    n205p210(12)
 lu.  Ces parolles sont de nostre bon  maistre  Rabelays, auquel nous debvons   n100p  9(14)
dans le prologue du liure de son cher  maistre  Rabelays, à ceste fin de se fa  n300p313(23)
e à tes paroissiens de Meudon ? »      Maistre  Rabelays cuida que le Roy voul  n208p238(24)
llement les braves figures de mon bon  maistre  Rabelais et du sieur Descartes  n110p149(14)
ant fiance, le Seigneur envoïa ledict  maistre  rostisseur et ses gens en camp  n207p230(16)
t, assaillir la taincturière; lorsque  maistre  Taschereau frappa de grands co  n110p145(41)
Cecy est mon tesmoignaige que ie prie  maistre  Tournebousche, d'escripre sans  n209p267(20)
nt escriptes en vint deux cahiers par  maistre  Tournebousche, et sont cy dess  n209p272(28)
tous les saincts aprest la messe.      Maistre  Tournebousche ayant paracheué   n209p271(26)
ongnoissez poinct, mon enfant, à quel  maistre  vous havez affaire. »  Le Tour  n301p326( 7)
as besoing de prémunir le Roy, vostre  maistre , contre les Italians de la roy  n208p249(24)
ien chasteau, ce dont nostre deffunct  maistre , d'esterne mémoire, conceust b  n202p175(22)
à son puccelaige, afin de s'en rendre  maistre , l'exterminer, le mulcter, le   n102p 36( 2)
     « Hé, hé ! fist l'advocat.     —  Maistre , le bahust parle, dist ung app  n104p 80(41)
s pour le parachever.  Ceppendant son  maistre , le Roy Françoys, premier du n  n204p206(28)
on vieil abbez Hugon leur seigneur et  maistre , lequel entra dans la mayson q  n301p333(35)
s gens furent en pied.  Puys, lui, le  maistre , leur ayant commandé brièvemen  n104p 80(28)
mme tous nos cardinaulx ? »     Et le  maistre , navré de douleur, se mit à pr  n101p 15(27)
 parolles dorées, et cingeries de son  maistre , sans estre ung peu trempée de  n107p120(10)
ins, et sur ung clignement d'yeulx du  maistre , tous se prinrent à racompter   n205p217( 5)
 relligieulx pour fayre plaisir à son  maistre , vind au dict moyne qui estoyt  n303p350( 1)
e ? fist le duc.     — Ho ! mon chier  maistre , vous estes prince, et vous co  n205p215(13)
» diabolique en la voyant près de son  maistre .     « Qu'est cecy ? demanda l  n105p 97( 8)
i vous estes bien enseigné par vostre  maistre .     « Ne trouvez-vous poinct   n102p 49( 9)
rs...     — Toi, mon grand, mon divin  maistre .     — Vous, ma gloire, ma foy  n108p133(34)
ente de monsieur de Montmorency, leur  maistre .  Il est besoing de vous dire   n108p123(21)
honneur des nopces fortuictes de leur  maistre .  Ores, advenant en plein rego  n207p233(19)
levrier qui deffend les nippes de son  maistre .  Voyant ceste grand destresse  n102p 29( 2)
mour que ceulx de tous aultres, leurs  maistres  comprins.  Doncques, pour le   n206p227(32)
 de haulte et basse iustice, estoyent  maistres  de toust; estat que beaucoup   n203p182(25)
ls feussent victorieulx, ils seroient  maistres  des maulvais garsons appelez   n209p295(10)
sme Cornille, sont comparus les dicts  maistres  Jehan Ribou, Antoyne Jahan, M  n209p281(38)
 la Régente et congédia le physicien,  maistres  myrrhes et aultres dyables no  n204p199(28)
 pource qu'il haitoyt les physiciens,  maistres  myrrhes et apothecayres; et q  n209p274(42)
asté sa vie; vu que les physiciens et  maistres  myrrhes advançoient, comme ch  n108p131(19)
 Guyse recognoissant ung amy de leurs  maistres , dont en ce moment la royne e  n207p234(20)
endant, avecque des flambeaulx, leurs  maistres , ducs, rois, cardinaulx et ar  n101p 13(18)
té les chatz, les goretz et aussi les  maistres .  Nonobstant leurs dires, ung  n303p358(36)
s donc passé devant le Lombard (voyez  Maître  Cornélius, passim), renconstré   n109p138(20)
e ces dicts seruiteurs cuidèrent leur  maystre  avoir esté à la pesche et avoi  n306p402(24)
que elle s'accroche à iamays à cettuy  maystre  baston comme naufragiez à leur  n306p406(15)
s'aviandoyt, vindrent annoncer à leur  maystre  combien tout concordoyt à son   n302p339(13)
e rezolust d'escrazer la Gina par ung  maystre  coup.  Au mattin, elle emmena   n400p463( 8)
leurs.  Nul ne peut se vanter d'estre  maystre  de ceste phée.  Tantost, alors  n211p307( 9)



- 272 -

er sur la couverture; et à le lairrer  maystre  de toust, pourveu qu'il ne tou  n210p303(18)
lle de Chinon que le Laus de l'inclyt  Maystre  Francois Rabelays a mize au ra  n400p467( 3)
t ianiteur du chapistre ha esté dict,  maystre  Françoys de Hangest estre en c  n209p281(26)
UDON     Quand vind en darrenier lieu  maystre  Françoys Rabelays à la Court d  n208p237(29)
eure, et avoit lors mandé un celebbre  maystre  mire et medicin, lequel luy av  n400p468(22)
te pour ne mettre aulcun physician ni  maystre  mire en cettuy secret, et veu   n304p377(17)
 il l'avoyt veue par le trou, puys le  maystre  mire le nez et la main dessus   n306p410(10)
en gaige et vault moult au prest, ung  maystre  oustil qui opère de merveilleu  n306p401(32)
 mon golphe d'amour, mon threzor, mon  maystre , mon petiot »; aulcuns ozent d  n306p409(34)
ute gentillesse, reprend : « Hé ! mon  maystre , y en aura-t-il encore d'aultr  n300p312(30)
 feut question du sievr Averroës, son  maystre .  Les mires dirent à madame, q  n310p441(21)
rougisse point devant mon se1gneur et  maystre . »     Oyant que elle ne disoy  n304p376(14)
lle revind a la science physicale des  maystres  doctevrs de Paris, et envoya   n310p441( 2)
ment il filosophoit comme ses gentilz  maystres  les merles, geays, passerons,  n307p415(19)
e de unze docteurs de Padoue, de sept  maystres  mires de Pauie et de cinq cir  n310p429( 2)
et rieuze, pourceque les fisicians et  maystres  mires uzent de parolles byssi  n306p410(14)
ecque luy aulcuns ouvriers ittalians,  maystres  sculpteurs, bons peintres et   n210p299(11)
seigneurs; et, par ainsy, treuver des  maystres , en estre pattronné; puis, pa  n209p290(28)
usser les vestemens especiaulx de ses  maystres , pour ce que besoing estoyt d  n400p474( 5)
 embassadeurs en escripuirent à leurs  maystres .  L'empereur des Romains feut  n310p430( 5)

maîtresse
ung lieutenant criminel de changer de  maistresse  comme à ung homme de court,  n206p224(26)
n'estes poinct accoustumée à faire la  maistresse  de léans.     - Oh ! oh ! d  n102p 36( 6)
re, voulant conserver la faveur de sa  maistresse  et aussy les douze mille es  n103p 68(40)
esquelles il comptoyt mettre sa belle  maistresse , son advocat et la douegna,  n207p230(22)
tist coup-d'oeil à sa tant gracieulse  maistresse .     - Lisez, lisez... »     n102p 49(14)
bre où devisoyt avecque ses femmes la  maîtresse  du logis en désagraphant ses  n101p 13(29)
bbes, festes, chevaulx, estre dame et  maîtresse , avoir une comté, se resjoui  n102p 31(34)
gaye, ie seray donc dezormais dame et  maitresse .  " Lors le mari, se fiant e  n201p172( 4)
lt marri, sortir et lairrer sa chière  maystesse  à ceste fin que elle passast  n400p462( 2)
ombrerent les salles et mennèrent une  maystresse  feste; le menu populaire al  n310p430(24)
mariee en Angleterre ?     - Ma belle  maystresse , fit Jehan qui oncques ne p  n304p375(42)
rs triumpha des scrupules de sa belle  maystresse , ils prinrent goust à ceste  n208p245(24)
a mizère le couraige de soubrire à sa  maystresse , laquelle avoyt la maiesté   n204p198(34)
 aussy le roy en ioye en luy cerchant  maystresses  nouuelles et le gectant en  n306p408( 7)
e truphe, ung amy vault mieulx qu'une  maytresse  !...     - Oh ! mon bon frèr  n108p124(35)
a servante avoit l'annel au doigt; la  maytresse  avoit la chaisne d'or au col  n308p425(39)
  Aultre est l'espouze, aultre est la  maytresse  d'ung homme.     - Ie gaige,  n205p213( 6)
  Ceste paoure femme supplia sa bonne  maytresse  de s'entremettre auprest du   n304p383(19)
e sa mayson à ladicte Berthe, la fict  maytresse  de ses faicts et gestes, sou  n304p364(16)
araigne luy remonstra que elle estoyt  maytresse  de tout, et voulsit regimber  n208p247(30)
ien liée à celle de ceste delitieulse  maytresse  et amie que le iour où il lu  n209p264( 1)
isons de l'enfer; enfin, c'estoyt une  maytresse  haine.     Or, ung beau iour  n110p147(23)
 la Fallotte, et feut conduite par sa  maytresse  iusques en la poterne, pourc  n304p377(25)
nseigneur Sardini, redoubtant pour sa  maytresse  le dangier du voisinage de c  n207p236( 9)
nt la besogne prez de la drapière, ma  maytresse  objecte ung peu de maladie,   n104p 78(27)
if.  « Bon, fit le seigneur, dis à ta  maytresse  que ie ne la ferai jeusner d  n302p339( 9)
nt couchier.  La fille vind dire à sa  maytresse  que elle logioit des mescrea  n308p425(18)
selle de Pisseleu ne se creut dame et  maytresse  que sa rivalle ruynée.  Ains  n103p 64( 4)
estoyt peu de chose que d'offrir à sa  maytresse  ung dezir; et que, elle esto  n210p303( 7)
et revinst en grande haste près de sa  maytresse , à qui elle racompta les étr  n106p106(40)
descloua : puis, se traisnant chez sa  maytresse , elle lui dict que le seigne  n106p106( 6)
 son asme, elle resconforta sa chière  maytresse , en lui donnant pour seur qu  n106p106( 8)
ion, au visaige endormi de sa dame et  maytresse , escoutant son sommeil, beuv  n102p 50(11)
, reprist-il, ma noble et toute belle  maytresse , que vostre serviteur ha tro  n204p201(35)
u tant d'heur à voir et ouïr sa belle  maytresse , qui se iouoit là comme ung   n210p301(36)
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ter le piot et mangier.  Ung iour, sa  maytresse , reslevant de ses couches, a  n208p247(41)
ioyeulze croupe.  En fin de toust, la  maytresse , saichant que de jeunes rats  n208p247(16)
 d'ung protecteur ou d'une gratieulse  maytresse .  Il avoyt, en sa saincture,  n204p194(27)
oir repceu congé d'elle qui estoyt sa  maytresse ; ains elle ne sonna mot.  Pu  n304p384(28)
me en quelle ferveur auroyt une belle  maytresse ; en quel honneur seroyt elle  n210p300(22)

maîtrise
an Ribou, Preuost de la confrairie et  maitrise  des Drappiers, demourant sur   n209p269(23)

majesté
relle, mais parce qu'il s'en va de la  magesté  de l'art et non de luy-mesme,   n200p159(41)
re à sa maystresse, laquelle avoyt la  maiesté  d'une vieille rose, les aureil  n204p198(34)
 fressure, tant flamba la très-sacrée  maiesté  de l'amour royal.  Mais retrou  n202p177(43)
des liures saincts où est establie la  maiesté  de l'homme faict à l'imaige de  n310p441(16)
 fut en prezence de sa souveraine, la  maiesté  feminine fit ses rayonnemens,   n210p302(15)
er, elle s'acresta, se harnacha de sa  maiesté  la plus esquarlatte comme font  n310p432(21)
treuva doncques attaincte en toute sa  maiesté  royalle, et se rezolust d'escr  n400p463( 7)
poils qui empreignent ung homme de sa  maiesté  virile.  De cettuy Angelo, les  n210p299(24)
 ieunesse, que n'estoyt son imperiale  maiesté , elle eust esté bayser ces bon  n310p431(33)
ore sa barbe particularizée en toutte  maiesté , et respiroyt touiours le prin  n208p237(38)
 Ie dis, sauf le respect deu à vostre  maiesté , que i'ay verifiez le dessus e  n302p343( 3)
 bon taincturier, tout esblouy par la  majesté  paternelle du Cocquaige et peu  n110p152( 4)
ison; et, partant, qu'il invoquoit Sa  Majesté  pour lui estre faict droit.  E  n105p 87(37)
ge, tourmentant, et mescognoissant la  majesté  royalle; car rien n'est ignora  n105p 95(11)
 en son chasteau, par révérence de sa  majesté , finesse de Roy que ses succes  n105p 88(31)

majeur
t. »     Le Venicien demoura dans ung  maieur  estomirement à la veue des beau  n306p402( 3)
moustiers, psaumes bien chantez en fa  maieur , cierges flambans, enfans de ch  n303p357(34)
ourayne ont dict, a ce propos, que la  maieure  part des hommes se gouuernent   n400p468( 3)
ceste fin d'aduencer les negotiations  maieures  dont les historiens ont ample  n310p431(19)
e roy.  Nottez cecy qui est ung point  majeur  en ceste adventeure.  Le connes  n302p337(21)

majordome
me ordonner ses affayres, avecque ung  maiordome  qui commandoyt le domestique  n400p458(19)

majus
es; puis Dom Louis Pot, relligieux du  maius  monasterium (Marmoustier), esleu  n209p283( 5)
moyent Maimoustiers, comme qui diroyt  majus  Monasterium, le plus grand moust  n102p 58( 7)

mal (*)
 du dezir de faire ung enfant. Est-ce  mal  ?     - Non, dit l'abbé.     - Mai  n102p 44(43)
r mon cas !...     - Est-ce donc bien  mal  ?...     - Ha, je vous ferai honte  n108p129(26)
intencion n'estoyt nullement de faire  mal  à ce chicquanier, mais que, redoub  n207p235(22)
changeons de mattiere, veu que ce est  mal  à nous d'attaquer une paoure royne  n306p404(36)
 natture si ferrugineuse qu'il estoyt  mal  aizé de venir à bout de luy.  Ung   n102p 44( 1)
gnèrent ses beaulx yeulx fist ung bon  mal  au guallant du pilier.  Qui n'ayme  n106p110(30)
i, de sa natture, aymant peu les gens  mal  bastis, se mist à rire des request  n110p144(14)
ère.     - Vère ! dit-elle, il a bien  mal  choisi... »     Ce propos fust acc  n108p127(24)
à ce touchier que les douleurs de son  mal  croissoyent beaucoup, et que la mo  n108p132(21)
cessifve tendreur et compatissance au  mal  d'amour getté par ses yeux au coeu  n209p292( 1)
 la Roche-Posay estant tumbé de hault  mal  d'amour pour elle qui parle, avoyt  n209p274(24)
 sainctes dames veniciennes, cheut en  mal  d'amour pour luy, à la veue de ses  n400p460(40)
cque, que les gens italianisés par ce  mal  d'amour y debvoyent perdre leurs m  n108p131(20)
hommes ont de meilleur.  Elle chut en  mal  d'amour, allant du prime sault à f  n102p 40( 9)
devint penaud comme moyne surprins en  mal  d'enfant; mais aussy, par là, cogn  n102p 49(33)
 seul, et s'en vient faire panser son  mal  dans la chambre au bahust.  Le len  n104p 78(28)
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s aultant de bien dans le mal, que de  mal  dans le bien; et, partant, qu'il f  n104p 86(23)
, qui avoyt, par adventure, ung grand  mal  de dentz et prenoit l'aër à sa luc  n104p 83(34)
d'Annebault, car il est guasté par le  mal  de Naples qui vous a faict royne !  n108p131( 1)
ce que ung chascun cognoit qu'il a le  mal  de Naples.     - Luy, fist Maillé   n108p135(31)
ct seigneur estoyt mort par suitte du  mal  de Naples; et que, doresenavant, i  n108p124( 6)
mme.  Cettuy sculpteur avoyt le grant  mal  de paouvreté, qui gehenne la vie e  n210p299(28)
 la leppre, du feu Saint-Anthoine, du  mal  des Ardens, de la plique rouge, et  n203p187( 2)
aoure roy qui lors souffroit moult du  mal  dont il moureust.  Ceste paincteur  n309p427(23)
er pour en faire issir ung effroyable  mal  dont le dyable a donné la recepte,  n203p187( 5)
ous que ie suys affligee d'ung ardent  mal  duquel ie n'oze me plaindre par di  n306p410(23)
 l'ecclize, et combien Bastarnay deià  mal  en court auroyt paour de fayre ung  n304p386( 5)
 à l'Isle-Adam, que elle le mettoit à  mal  en luy recordant le seul tort que   n310p444( 4)
r prime eage a rendre le bien pour le  mal  en toute choze, parolle saige qui   n400p460(20)
é de naturance ung brin d'homme assez  mal  épousseté par sa mere, de telle fa  n302p335(30)
es gens de l'estat desclairent que le  mal  est trop entesté, qu'il y va pour   n108p131(43)
st seule, vu que monseigneur Sardini,  mal  estranglé, fust renconstré gisant,  n207p237( 7)
ccez des ignares.     Puis se cuydoit  mal  fassonné, de corps ou d'asme, et g  n210p300(16)
bon compaignon, lequel avoyt paour de  mal  fayre en arrouzant de joye ceste i  n304p373(12)
nsy, le dyable jugea le temps venu de  mal  fayre, il print sa queue et la bou  n304p383( 6)
a petitement, aulcuns la tinrent pour  mal  forcée pourceque elle issit comme   n305p393(28)
e mieulx pour ce que pluz tard cestuy  mal  gaigneroit le hault et ne seroyt p  n400p468(27)
tant de perfections chez ung homme si  mal  houzé ?  Ce seigneur, s'estant fai  n304p363(17)
ue, desbifée; barbe esreinée.  Que le  mal  italien me délivre de ce meschant   n206p225(18)
e que je suys en dangier de mourir du  mal  italien... »     La dame, prise de  n108p129(38)
 lauer, et ceste barbe pie doibt bien  mal  menner ce centre de délices, ceste  n304p375(18)
n accomparaigées, à ceste fin que nul  mal  ne leur advint à l'ung ou à l'ault  n307p417(32)
; mais, dans sa paour, il saulta fort  mal  par dessus la chaisne tendue au bo  n110p145( 9)
'ivrogne, les yeulx allumez, la barbe  mal  peignee, le front nud, et se trouv  n303p348(14)
qui se faisoyent en la personne de ce  mal  pendeu, print le barbier par la ma  n105p100(39)
ui, par cas fortuict, avoyt esté trez- mal  pendeu.     « Voilà comment les bo  n105p100(18)
is, celui-là ne lui vouloyt poinct de  mal  pource qu'il a plouré en le baysan  n102p 57(33)
ez rien ! »     Le connestable, ayant  mal  prins cette excellente réponce, la  n106p103(26)
icence d'aller, et y treuvant pluz de  mal  que de plaizir elle s'estoyt esvei  n307p417(34)
 honteux à ung homme qui est à moy de  mal  servir une gente femme. »     Sur   n205p215(33)
 si dru que la belle fille tomba fort  mal  sur le lict; mais, ne perdant pas   n103p 61(12)
il estoyt à la foys trez bien et trez  mal  traicté de sa dame.  Il y ha des a  n210p305( 7)
rtune que lui fist la royne, qu'ayant  mal  traité le roy Charles, un jour où   n106p115(32)
rs le sergent dict que il estoit très- mal  traité.  Ne trouvoyt iamais son di  n201p171(30)
urce que les AEgyptiens s'en estoyent  mal  trouvez, ainsi qu'il appert des Hi  n208p240( 5)
que les enfants soubvent tournoient à  mal , à quoy elle respondict que ung en  n310p440(29)
ux champs; mais sa fraulde tournoyt à  mal , car l'amour incongneu qui circulo  n102p 36(28)
icte fille avoyt secourus, saulvez du  mal , de la faim, de toute mizère; puys  n209p293(38)
ur qui sembloyt l'arbre du bien et du  mal , défendeu par le Seigneur Dieu, et  n204p204(32)
bon vouloir de Dieu, est sire de tout  mal , dict à l'archange que il s'acquit  n304p382( 5)
 fille.  À ce, il n'y avoyt poinct de  mal , et c'eust été chose mérittoire po  n105p 98(20)
Il requist Amador de lui pardoiner ce  mal , et poursuivit les chiens, lesquel  n303p350(24)
soyez informée.  Ie ne vous veulx nul  mal , et vous baille ma parole de loyal  n205p214(17)
 qui trop chargiez de bien quèrent le  mal , il feut pluz heureulx n'ayant rie  n307p416( 3)
mie que le iour où il luy adviendroyt  mal , il mourroyt pour le seur.     Et   n209p264( 2)
e coutume, je voudroys gaigner vostre  mal , nous aurions ensemble les mesmes   n108p130( 8)
s sceu rendre rayson; ce qui eust été  mal , pour ce que soubvent, il s'y renc  n207p228(20)
erti à ma chère Limeuil qui ne va pas  mal , pour une demoyselle de seize ans.  n108p130(41)
ust servir, et n'auroyt cure d'aulcun  mal , pourveu qu'elle gaignast quelque   n201p169(32)
royt touiours aultant de bien dans le  mal , que de mal dans le bien; et, part  n104p 86(23)
de glisser de cy, de là, vétillant si  mal , que le curé lui remonstra, au sor  n109p141(30)
trez chauldes.     « Auriez-vous donc  mal , Sylvie, que uous ardez si fort di  n304p374( 5)
 son bel amy esvanouy par la force du  mal , veu que le sang s'espandoit par l  n304p377(28)
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il eust la teste trenchée.  Ce estoyt  mal , vu que il avoyt esté truphé.       n208p249(15)
rceau de vraie croix, ce qui eust été  mal .     « Hé ! mon ami », fit-il à Ph  n101p 20( 4)
intempestivement.  Brief, tout estoyt  mal .  A ce dévoyement de faulses parol  n201p171(27)
ient les appréhensions de ce maulvais  mal .  Aussy, Lavallière se vid de tout  n108p131(13)
s de mariaige; aultrement, tu irais à  mal ...     - Ouy, ma mère », fit la pu  n107p119(33)
r glorieulsement en mourant de vostre  mal ...  En da ! fit-elle en plourant,   n108p132( 3)
yt ung emplastre à guarir de tous les  maulx  ! »  Ce qui fist rougir le joly   n108p123(37)
our en perpetrer ung saige remède aux  maulx  de l'Estat, ung vieulx rat, advi  n208p244( 9)
vivoyt comme avecque ses sciaticques,  maulx  de reins et aultres deppendances  n104p 73(13)
isant que par elles se faisoient tous  maulx  en ce munde.     « Leurs caz son  n308p424(15)
.  Ce mauvais schisme ha engendré des  maulx  infinis, et prouve d'abundant qu  n303p346(26)
 chose de laquelle n'avoyt repceu que  maulx  infinis.  Ains en aymoit davanta  n304p367( 3)
 ie vays racheter mes faultes par des  maulx  infinis.  Enfin de toust, ie des  n209p289( 5)
t le cueur, en me faysant endurer des  maulx  infinis.  Encores que ranimez pa  n209p288(26)
e et saige, endurer en riant tous les  maulx  que faict le dyable, enterrer to  n301p320(11)
es mouuements et se cuyda menassée de  maulx  trez griefs, pour ce que il luy   n400p468( 8)
u'en pree, et luy soubhaitoyent mille  maulx , ce dont il se soulcioyt mie.  E  n303p347( 5)
et se mouve ung desmon autheur de ces  maulx , et que elle estoyt prezentement  n209p278(23)
ntir le bonhomme.  Mais, aprest mille  maulx , feut apprestée sa confession pu  n209p292(33)
e monnoyes, ung remedde à guarir tous  maulx , ung baston de voyage qui se met  n306p401(30)
ys, se consultoyent pour leurs petits  maulx .  L'une s'estoyt eschardé le doi  n203p183( 9)
s sur nous, et nous garantira de tous  maulx .  Ores, ie vais de ce pas chez u  n301p332(14)
uz dans les aulnayes.  Il y avoyt des  maux  de teste soubs les diadesmes qui   n307p415(28)

Mala
ostres de la chrestienté, Philippe de  Mala  despendit ses angelotz, gaignez a  n101p 15(37)
 ce dessusdict seigneur.  Philippe de  Mala  monta les degrez aussi lestement   n101p 13(25)
urs et grant science.     Philippe de  Mala , comme avoyt nom le prebstre, se   n101p 11(14)
es et voyant disparoistre Philippe de  Mala , sans qu'il lui despartist la cha  n101p 21( 1)

malade
s soubs pretexte de lairrer la paoure  maladde  qui d'ordinaire la reconduisoy  n306p410(41)
 aprest ce, le bon homme Hugon estant  maladde , son prieur luy disoyt il que   n301p334(17)
 par nous, feust mize en la salle aux  maladdes .  Par ung mattin d'hyuer, la   n209p265(31)
point ne mentiras, pource que je suis  malade  de ce petit prestre qui me frét  n101p 18(11)
restoyt chez luy, pour n'estre poinct  malade  de la pierre; et que la crainte  n104p 73( 7)
fée, tout cela rendist l'advocat plus  malade  et plus fol d'ycelle que aulcun  n103p 64(40)
 s'en alloyt à Vincesnes, voir le Roy  malade , et le laissoyt maistre en l'ho  n205p210(30)
paignole auroyt cure d'estre touiours  malade , et que le seul homme à qui les  n306p407( 8)
en escarpin et le tainct d'une chatte  malade ; mais si bien attifée, si iolye  n204p198(36)

maladie
 Par elle abbesse, interroguée sur sa  maladdie  melancollieuse, avoyt esté re  n209p265( 1)
aict, relesvoyt touiours d'une doulce  maladdie  qui le prenoyt à ses heures :  n109p136(26)
 pays le sire de Bueil feust prins de  maladdie , et trespassa desplourablemen  n209p274(38)
 par cheute de cheual, et l'aultre de  maladdie .  Monsieur de l'Isle-Adam con  n310p439(24)
 pendant la diette de l'amour; double  maladie  dont une suffit à estaindre un  n106p110( 2)
dé luy dict saigement que cecy estoit  maladie  et non pesché, choze physicale  n400p468(19)
, médecin du chapitre, de feindre une  maladie  et quitter le seruice de l'Ecc  n209p293(15)
t de desgoust, plaizir ou desplaizir,  maladie  ou santé, laissoyt ieusner son  n107p116(20)
onnes gens cuideroient que ce feut la  maladie  qui estoyt pleine de dangier,   n304p379( 1)
rt mizérable en Hespaigne, aprest une  maladie  qui la priua de sa beaulté.  L  n400p458(28)
leure de sa bourse estoyt une griefve  maladie , elle en fist pénittence comme  n102p 46(33)
ière, ma maytresse objecte ung peu de  maladie , le laisse couchier seul, et s  n104p 78(27)
ortiez...  Si vous estes happé par la  maladie , ma mort vous chaille peu.  Je  n101p 22(31)

maladif



- 276 -

'a faict pour Dieu; ains est touiours  maladifve .     - Bon, fict le gentil c  n306p405(23)
ncholiques une doulce absolution; aux  maladifves , une drachme de son beaulme  n104p 70(32)

malandrin (*)
erceust ung malandrin.  Et qu'est ung  malandrin  ?  C'est ung clerc de saint   n109p140(26)
routes.  Y estes-vous ?  Doncques, ce  malandrin  attendoyt le boëte qu'il sca  n109p140(30)
a prairie, mon bon curé aperceust ung  malandrin .  Et qu'est ung malandrin ?   n109p140(25)
 qu'il le protégeoyt des routtiers et  malandrins , lesquels il n'espargnoyt j  n102p 26(33)
la foire ensuyvante, les tire-laines,  malandrins , routiers, et clercqs de sa  n400p469(27)
 ung parti de pastoureaux, routtiers,  malendrins , lesquels, saichant le remu  n209p295( 3)

male (*)
mpaigner li bon moyne, pour que nulle  male  encontre ne luy advint.  Ce que v  n303p360(38)
 feust trez perplexe, et vid venir le  male  heur, il se fioyt à Dieu pour le   n303p347(35)
dessusdicte centaine.  Et n'estoyt la  male  heure des bibliopoles, bibliophil  n200p158(35)
nt, selon l'occurence, advenant en la  male  heure des riches comme en celle d  n203p190(27)
ict défault; lesquels sont venuz à la  male  heure disant : « Estes-vous fol ?  n200p157(27)
ubta de l'aventure et vid bien que sa  male  heure estoyt venue.  Il resguarda  n102p 42(22)
s pendans, la teste nue, attendant la  male  heure et soubmis à Dieu.  Le senn  n102p 54(16)
 de vos piedz.     - Encore que ceste  male  heure m'advint aprest une prime n  n306p404(10)
 estat, attendit la male heure, et la  male  heure ne lui faillit poinct, veu   n304p387(36)
le sieur d'Hocquetonville ignorera la  male  heure que vous avez mize à touiou  n205p211(20)
; saichez que l'autheur, ayant, en la  male  heure, esguaré sa coignee, id est  n300p313(20)
omme, qui s'assit en deplourant cette  male  heure, et passa la nuict, si tant  n103p 61(28)
ray pere.  En cest estat, attendit la  male  heure, et la male heure ne lui fa  n304p387(36)
y regetté, desconfit.  Lors, en ceste  male  heure, ie repceus une allégeance   n209p290(35)
ouvèrent en dedans du logis.  À cette  male  heure, madame d'Armignac eust hon  n106p111(37)
y pour l'aider à passer les boys sans  male  heure; et, lors, les deux frères   n108p135( 1)
ux dames de Rome que elle mourroyt de  male  mort si elle estoyt lairree par c  n310p434(34)
lx enfants de son frere moureurent de  male  mort, l'ung à ung tournoy par che  n310p439(23)
é, sans sçavoir d'où lui tumberoyt la  male  mort.  Doncques, ung bonhomme de   n201p167(20)
e dict prince feust esblouy, tumba en  male  raige d'amour et convind que la c  n400p461(43)
ussi lestement que lévrier possédé de  male  raige d'amour, et fust mené par u  n101p 13(26)
t fist bien.  Bruyn, tout flambant de  male  raige, gaigna les iardins à grand  n102p 55( 3)
gneur. »     Et le cardinal eccuma de  male  raige.     « Vous devenez fou, di  n101p 23(21)
n à nous aymer sans y boutter tant de  males  fassons, par ainsy nul soubpsson  n306p405(12)
e Imperia.  De faict, elle tumboit en  males  raige quand elle voyoit ce flour  n310p442(13)

mâle
lles qui font que ung chascun se sent  masle  à les voir, se plassa sur les le  n307p419( 9)
ue ce dessus dict seigneur estoyt ung  masle  bien ord et sale, touiours chass  n107p116(23)
 avecque une demoyselle de la branche  masle  d'Amboyse.  Or, par ce deccez tr  n206p219(25)
tre brief, paroissoit le plus villain  masle  de la chrestienté, en ce qui est  n304p363( 6)
e connestable fust conclud que aulcun  masle  du logis n'avoyt mis le doigt de  n106p104(28)
femme accoucha aprest neuf moys d'ung  masle  parfaictement faict, bien vifvan  n307p420( 9)
ys.  Brief, maistre Anseau estoyt ung  masle  tainct en grayne, à vizaige de l  n301p319(26)
ahom ! comptez que ce estoyt ung beau  masle , lequel avoit la pluz belle queu  n208p240(24)
z graves.  A sçavoir : si la puce est  masle , si elle est femelle, si elle es  n203p185(22)
ist la soeur Ovide, si c'est une puce  masle , vous prenez vos ciseaulx, ou la  n203p186( 4)
e, l'herbe et la pree, la femme et ie  masle .     - Vous seriez en vostre tor  n302p340( 2)
lle faysant la ioye avecque ung munde  masle .  Ains, au lieu de parolles comm  n209p287(38)
ous octroyera quelque brave lignee de  masles  pour ce pardon. »     Ayant dic  n303p356(39)
que il souloyt ne se repaistre que de  masles , elle avoyt eu loizir de voir a  n209p261(41)
cuns oeufs, lesquels fecundez par les  masles , estoient couvez à couvert et d  n310p441(11)
t la novice, i'ay esté mordue par des  masles ... »     Sur ce, les soeurs s'e  n203p185(38)
oudain ainsy que font brutalement les  masles ; ains fouillotera son mangier,   n304p366(17)
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malédiction
e sa langue d'abord, et mettant mille  malédicions  en ses yeulx :     « Vous   n205p211(16)

maléfice
 que le desmontrent ses gestes, d'ung  maléfice  de Sattan, lequel viend soulv  n209p270(39)
s, nouant l'esguillette avecque mille  malefices , desquelz proccests Mon Sieu  n400p451( 8)
is, dire la veritté sur leurs communs  malefices .  Par elle qui parle, ha est  n209p278(26)
trez apertement par ung soubsleuement  maleur .     « Et doncques, verifiez to  n307p419(25)

malfaçon
ongiant à aultre choze.  Voyant ceste  malefasson , il lairra l'ouvraige; puis  n210p302(12)
re, abusive, et en telle empirance de  malfassons  que elle menasse de ruyner   n209p270(17)
re heure, et contrit de ses peschiez,  malfassons , forfaictures, meffaicts et  n209p282(33)

malfaisance
de foire non fatiguez, mais lassez de  malfaisances ; puis, s'en venoient disn  n201p165( 2)
; oultre les preuves abundantes de sa  malfaysance  et des calamitez espandues  n209p268(34)

malfaisant
tienté iusticiarde, ung prevost moins  malfaisant  ?  Non, tous les prevosts p  n302p336(10)
stifications, se cuydoit une créature  malfaisante , ou subjecte d'un maulvais  n209p275(36)
é veue en aulcun lieu de la terre, si  malfaisante , si veneneuze, gryphante;   n209p268(26)

malfaiteur
Loire, il n'v avoyt eu que vingt-deux  malfaicteurs  de penduz dans l'hyver, s  n102p 27(22)

malgré
estrangement picqué de ce languaige.   Maugré  la belle foy de gentilhomme don  n202p179( 2)
s bien fort prez de luy. »     Aussi,  maugré  la trop grant ieunesse de ce ge  n102p 47(11)
te, et lors, il fist chommer l'amour,  maugré  les chantz joïeulx et nuptiaulx  n102p 31(23)
en.  Aussi disoyt-on à la court, que,  maugré  les efforts des meilleurs ieune  n104p 71(28)
madame Margueritte passoyt les monts,  maugré  les neiges, à grand renfort de   n202p176(42)
est au vent, et ne se reproduira plus  maugré  les séminaires.     Voyre mesme  n109p143(16)
s Ce traictement incommode continuant  maugré  les soins et travail angelicque  n201p171(14)
l'enseigneray poinct. »     De faict,  maugré  leurs inventions, essays de tou  n206p223(24)
rs inventions, essays de toute sorte,  maugré  mille choses dont s'ingénient l  n206p223(25)
, paouvre capittaine, desnué d'escuz,  maugré  sa généalogie, et qui songeoyt   n202p177(13)
y avoyt bien esclairci le tainct.  Et  maugré  sa molle deffense fust comme un  n204p202(18)
u Roy Louis unze, il fust contrainct,  maugré  ses bonnetades, de la saluer co  n204p203(19)
entier, lequel est tumbé en disgrace,  maugré  ses féaulx services.     - Hé b  n204p199( 2)
aisie de la dance au chandellier; et,  maugré  ses sciatiques, aposteumes et r  n102p 37( 6)
uza, brin à brin, de ses restivetez.   Maugré  ses vertuz, il s'indulgea quelq  n205p216( 5)
er, lucter, sans pouvoir se deffaire,  maugré  son stylet, de ce dyable en rob  n207p236(41)

Malherbe
uretière, Mesnage, Saint-Évremond, de  Malherbe  et aultres, qui, les premiers  n200p160(43)

malheur
 par grant timidité de ieunesse et de  maleheur , n'ozoit demander ses dennier  n210p299(35)
x qui t'engendrèrent mauldit paige de  malheur  !  Va-t'en au dyable d'où te v  n102p 54(38)
le bon vouloir de Dieu que j'eusse le  malheur  d'estre cocqu, je seroys moins  n108p125( 6)
Rome.  Vers ce temps elle esprouua le  malheur  d'estre engroissee par cestuy   n310p428(23)
es plus ou moins subjectes pour notre  malheur  ou pour notre bonheur, puisque  n203p188(34)
saige comme ung sainct; ce estoyt ung  malheur  que de estre ennemy d'ung mous  n303p359(32)
urs.     « Ouy, fit-elle, vu que, par  malheur , ie ne vous l'enseigneray poin  n206p223(22)
 pas fort que de là, et, par avant ce  malheur , il fist ung coup tel, que nul  n109p140( 9)
aultres qui ont été adhirés par grand  malheur , vindrent les six mille escuz   n105p 90(26)
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t il fust en doubte d'avoir faict ung  malheur .     « À qui songiez-vous donc  n106p114(41)
 pour ung long tems mangié le pain du  malheur .  Il conformoyt son pas à celu  n301p324(14)
t qu'ils partageoient tout bonheur ou  malheur .  Ils estoyent mieulx que les   n108p122(34)

malheureux
g fils qui feut aussi grand homme que  malheureulx  en ses emprinses.  Le roy   n306p412( 7)
itables larmes, je menne une vie bien  malheureuse , et le peu d'heur, par-ci,  n101p 23(39)
 son cueur, et qu'elle en estoyt bien  malheureuse ; qu'elle ignoroyt les doul  n108p128(28)
rissable et changeant d'icy-bas ?...   Malheureux  ! ie te voys précipitté pou  n102p 53(10)
poir :     « Ah ! Madame, ie suis ung  malheureux  et ung indigne...     - Non  n108p129(20)
isant parfoys : « Où est-il ce pauvre  malheureux , qui est au milieu des dang  n102p 56( 2)
elle d'amour, et lui dict : « Arrête,  malheureux , tu vas tuer le père de tes  n110p152( 2)
leur ung poil gris se cuidant la pluz  malheureuze  souriz qui fust au munde,   n208p247(29)

malice
 s'obstinoyt à paslir comme linge par  malice  à ceste fin de demourer couchié  n209p265(25)
t en frische, Blanche faisoyt, par la  malice  naturelle aux femmes, aller et   n102p 43(33)
e han qu'il avoit cousté.  Pour toute  malice , il estoyt ung peu cocqu; pour   n302p336( 2)
vre estoyt une fille dotée de tant de  malice , qu'elle avoyt voilé celle de s  n110p143(27)

malicieusement
ce dyable nouvellement cornu commanda  malicieulsement  en son patois à la mes  n207p234( 4)
ennir l'eaue ez yeulx, elle respondit  malicieulsement  ung mattin que la demo  n310p444( 1)
 la mitre ?     - Ah ! fit le prestre  malicieusement , une bonne, grosse abba  n101p 20(21)
'espilant, ou se grattant ung boutton  malicieusement  advenu sur une narine,   n105p 99(26)

malicieux
eloyent le Mau-cinge, vu qu'il estoyt  malicieulx  aultant que fort; mais il a  n104p 73(33)
chanoine getta sur Chiquon un reguard  malicieulx  comme auroyt peu faire une   n104p 76(18)
e tirer ses chausses de ce munde, ung  malicieulx  dezir de les filosophiqueme  n208p238(35)
mais il y avoyt, en son soubrire, ung  malicieulx  esprit; et, pour aller rond  n108p126( 5)
vous ?     - Ouy », fict-elle.     Le  malicieulx  iuge fit beau ieu à la viol  n305p395(24)
urcq, et le treuva.  Il eust soubz un  malicieulx  prétexte les serviteurs de   n400p461(33)
 tirer sa bosse du jeu; cependant, le  malicieulx , avant de lever le pied, di  n104p 82(39)
ndelle en son nid, et pancha sa teste  malicieuse  sur le bras, en enfant qui   n102p 48(16)
nsion comme ung petit Jezus, riant et  malicieux  comme ung amour païen, deven  n304p382(11)
lcun lieu du munde, et par ainsy sont  malicieuzes  de naissance.     Et doncq  n301p321(12)

malin
     « Las ! dict-elle, cette caresse  maligne  et superficielle sera doresena  n108p132(13)
le au corps des goretz, aulcune beste  maligne  n'avoyt été veue en aulcun lie  n209p268(25)
 poinct; avoir de visibles influences  malignes  qui fluoyent d'elle pour ce q  n209p268( 2)
 peschiez et de mon combat avecque le  malin  esperit, en grant dangier de mou  n209p288(39)
s lisent pieusement pour contenter le  malin  esperit, et par ainsy se tiennen  n300p311(24)
t aultres droitz d'espousée; aussy le  mallin  n'en tinst compte, et se rist d  n103p 59(15)

malivole (*)
'abundant que nulle peste ne est pluz  malivole  en la chrestienté que ne l'es  n303p346(27)
t...  Vous savez du reste combien est  malivole  et se gagne dru cette damnée   n101p 20(33)
ns le chastel.  Ce neanmoins, la gent  malivole  s'esclatta si druement en rir  n303p351(16)
ung combat singulier avecque une puce  malivole , laquelle alors que vous este  n400p472( 9)
eiller les phantaisies de ceste chose  malivole .  Mais le parfaict gouverneme  n108p125(41)

malle
ar ung geste.  Puys fouilla dedans sa  malle  et y print ung bon poignard.  Al  n207p233(26)

mallotru
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se superfrise et faict tout ce qu'ung  mallotru  de palays peut inventer pour   n103p 67(35)

malse
 consulté le chapitre.  Si ce est ung  malse ...     - A quoi peut-on voir qu'  n203p185(30)

malséant
implorer Dieu, ce qui n'estoyt poinct  malséant . Mais, par caz fortuict, le d  n206p222(29)

maltalent
par son défault d'engin, tant par son  maltalent , il seroyt desplaizant au ch  n104p 74(21)
enchargea d'un enfant; et comme de ce  maltalent , ladicte sainte fust de tout  n102p 46(30)
ahi ton seigneur!  Sçays-tu, paige de  maltalent , que, pour ce, tu arseras pe  n102p 53( 7)

maltôtier (*)
 que, les voyant engraissez comme des  maltostiers , la Beaupertuys prist à pa  n105p 94(29)

maltraiter
moins esté si raigeusement estrainct,  maltraicté , piétiné, escharbotté par l  n207p237(15)

mam
recevant sa monstre; et il mettoyt la  mam  à son diaphragme en homme que le p  n102p 30(34)
de participper, ou pour luy donner la  mam  quand elle faisoyt les bransles de  n102p 37( 3)

mamallement (*)
ants.  Ceste argumentation pareust si  mamallement  sotte, beste, niaize, à co  n310p441(15)
ubvent en remembrance ceste dyablesse  mammalement  ardente comme mesche.  Et   n209p258(32)

mamelle
t les petits de toute femelle portant  mamelles , ce qui estoit preuvé par la   n310p441(13)

mamère
en croupe sur la mule, et de si bonne  mamère , que la garse monta, non sans f  n109p141(25)

Mammon
uccelle à qui la chevaulchoyt, et que  Mammon  estoyt, pour le seur, en elle,   n209p258( 8)
hommes pour en conquester les asmes à  Mammon , Astaroth, et Sattan, princes d  n209p284(17)
metan, appeloit Beelzebuth, Astaroth,  Mammon , Baal, Belial et aultres à son   n400p455(39)

manche
; et, pour gens qui aimoyent mieux la  manche  que le bras, ce fust une douleu  n105p 92( 6)
ent veu manouvrant l'os, rebroussa sa  manche , leur monstra la triple nerveur  n303p351(35)
nt de l'assaillir, il deffit ores une  manche , ores deschira la juppe, et cou  n103p 60(32)
e mal pendeu, print le barbier par la  manche ; et, lui montrant le piteux caz  n105p100(40)
e robbe de veloux italian, à granddes  manches  doublées en sattin; puys, pour  n204p195(14)
es ou bourgeoyses à doubles paires de  manches  pleines de relligion, estant d  n300p311(22)
mprunter à ung amy une saye à grandes  manches , pourpoint tailladez, chausses  n210p301(13)
re, la petite demoyselle en print les  manches .  Puys toutes se mirent à la p  n303p360(11)
 ont l'oeil a tout, il me tira par la  mansche , et ne fina de me tirer iusque  n308p423( 2)
dodelina de la teste, le frosla de sa  mansche , luy dict monseigneur, l'estre  n310p432(31)

mancheron
uverte à l'endroit des tettins, ayant  manscherons  d'escarlatte, petits patti  n102p 38(30)

mandat
re habile, le sieur de Fizes, avecque  mandat  d'impetrer du Pontife un bref d  n202p175(38)
ui advouer tes péchez, en luy donnant  mandat  de voir ce qui est séant de fai  n102p 52(27)
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mander
 tortionnaire.  Puys, sur ce que elle  manda  au seigneur abbez, il feut licit  n301p331(22)
 col qu'à sa tranquillité.  Bastarnay  manda  aussi la femelle à laquelle il c  n304p383(29)
'aduis d'ung saige physician que elle  manda  de Paris et fict vennir capiette  n310p439(38)
 de sa bonne chamberière, la comtesse  manda  la lavandière, lui fist quitter   n106p106(17)
inee au dezir de ses femmes.  Lors il  manda  le clercq qui escripvoit pour lu  n303p359(41)
consultation sorboniquement faicte et  manda  les docteurs de la gent.  Alors,  n208p246(20)
feroyt le prevost.  Ores bien, il luy  manda  par exprest commandement du roy   n302p339(16)
dans les chambres de la Royne.  Puys,  manda  sa restive dame par exprest comm  n205p210(33)
rs au Pape qui l'aymoit moult, et luy  manda  ses douloirs.  Li bon Pape luy r  n310p441(31)
me de Beaujeu renvoya sa meschine, et  manda  son escuyer.  Escuïer de venir.   n204p201(21)
a ville de Rouen, que le preuost feut  mandé  par monseigneur le duc, en qui v  n307p417(39)
omme luy dict que son pere avoyt esté  mandé  par ung exprest à Losches et ne   n304p385(35)
oritez de l'Ecclize.  Doncques, avons  mandé  pour nous faire assistance, Fran  n209p280(33)
 pareille températeure, et avoit lors  mandé  un celebbre maystre mire et medi  n400p468(22)
rer, et qu'il leur estoyt enioinct de  mander  au Conseil, le convièrent à ven  n207p234(22)
le, et dict ung mot à ung guarde pour  mander  le seignevr de qui Pezare occup  n306p411( 9)

mandibule
in de la salle et disne en iouant des  mandibules  comme ung cinge savant.  Ue  n400p470( 1)
ne mine de cinge, peu de dents en ses  mandibules , encore bransloyent-elles;   n103p 58(25)
s la salle où l'on se descrottoyt les  mandibules .     Et, lors, ils se coton  n105p 93(15)

mandore
rent les poètes, iouer du luth, de la  mandore , faire des accrostiches, feste  n208p247(40)

manège
s, dict encores que, pour le seur, ce  manège  debvoyt estre fertille en sucre  n108p128(33)
bientost, et le curieulx bossu vid le  manége  du battelier attendant au bas d  n110p151( 1)
, fabliaux et lays des trouverres, ou  manèges  des oyseaulx.  Soudain, elle d  n102p 42(14)

manger
e, friquote, se chafriole touiours et  mange  tout; partant ne scauroit rien f  n302p338(15)
uraine, païs où plus on dance, balle,  mange , belute et faict-on plus de graz  n102p 28(31)
on cueur.  Donne tes mains que ie les  mange , donne tes aureilles, que ie les  n304p372(19)
fort guallamment les mains et les lui  mangea  de caresses, en lui débittant d  n102p 34(12)
ng caillou.  Cependant si peu qu'elle  mangeagt , elle n'avoyt poinct pu se so  n203p188(32)
 - Vous rendre mon asme, fit-il en la  mangeant  des yeux.     - Vous pouvez r  n101p 13(37)
ur, de belle corporence, grant, fort,  mangeant  et beuvant comme ung convales  n109p136(24)
evé par humanité; mais beuvant frays,  mangeant  rude, ne sonnant mot, et ayan  n104p 71(36)
nez-les curieulzement alors que elles  mangent  ?  Nulle d'elles, ie dis les f  n304p366(14)
, pressoient, sentoyent, respiroyent,  mangeoient , desvoroient et baysoient p  n207p229(32)
, ma mie, comme en ton sommeil, je te  mangeois  de caresses, ores cy, ores là  n102p 43(15)
 avecque des dents et du poil.  Aussy  mangeoit -il aux deux tems du verbe, le  n104p 73(19)
 ce raisin, il est de ma vigne.  Oh !  mangeons  des nèfles ! »  Et, tout en l  n105p 93(37)
t en grants characteres. »     Berthe  mangeoyt  petistement, car li cueur s'e  n304p386(22)
core souventes foys.  Voyant qu'il ne  mangeoyt  que du bout des dents et trou  n109p138(16)
t luy : « J'ai esté desraisonnable de  manger  de cette saulce. »  L'aultre se  n105p 94(10)
oit tout.  Lors fut chagrin; et, sans  manger  ne boire, se pourmena par ia vi  n101p 16(31)
 en font toutes quand on les convie à  manger  ou à prendre de ce qu'elles veu  n109p141(27)
estoyent les plus hargneux, et gens à  manger  ung homme sans crier gare, lesq  n105p 89(15)
lectation, je veux boire tes yeux, te  manger , te tuer d'amour.  Oh ! mon flo  n101p 24( 8)
sse.  Ils restoient toujours prests à  manger , vu qu'ils ne pensoient qu'à se  n101p 17(39)
uré, vous beuverez de l'eaue, puis ne  mangerez  rien aultre chose, sinon ung   n201p168(17)
, et souventes foys, se disoyt : « Je  mangerois  de sa chair.  Dà, je feroys   n110p147(15)
upperont les branches, ou les vasches  mangeront  les jeunes poulses.  Et n'es  n109p142(10)
s.  Entendez cecy, enfans de Caïn qui  mangez  des doublons et pissez de l'eau  n301p318(19)
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ssons, disant à l'ung : « Pourquoi ne  mangez -vous ?»  À l'autre : « Buvons à  n105p 93(27)
romel, du laict, ou des espices ?...   Mangez -vous bien à vos heures ?  Ie me  n108p126(37)
s ce lict durant neuf iours, beuvant,  mangiant  et faysant criquon criquette   n310p434( 7)
estudié les authoritez et sciences en  mangiant  les parchemins Décrétaliforme  n208p246(27)
emens.  De faict, il vivoyt durement,  mangiant  peu, honteulx de ne rien avoi  n210p299(30)
lx bonhomme de père et voulsit que il  mangiast  à ses heures au grain, et men  n208p245(34)
says, qui avoyt plus que tous aultres  mangié  d'un metz auquel le cuisinier m  n105p 96(42)
En semblable occurence, s'ils avoient  mangié  des choulx, moult eussent chié   n307p420(39)
le sans sou ne maille, après en avoir  mangié  et aussy beu, voire joué la lég  n203p190(42)
bonhomme qui avoyt pour ung long tems  mangié  le pain du malheur.  Il conform  n301p324(14)
attin estant advenu, les gorets ayant  mangié  leurs plattees, les chatz s'est  n303p358(28)
t ceste acertenement, Berthe avoyt jà  mangié .  Soudain, le moyne renuersa la  n304p386(28)
eu des curés qui ont bien beu et bien  mangié ; d'aultres, qui ont bien benni,  n109p136(37)
ies, mignardizes, devis, conficteures  mangiees  à deulx, pourlescheries de la  n304p366( 6)
ulse de fille, la bayser au front, et  mangier  à son appétist, mais dans ung   n208p245(43)
royt servie; pourroyt dissipper tout;  mangier  dans l'or; de simple damoysell  n103p 61(32)
e dict-on, se levoyt la nuict pour le  mangier  de bonnes caresses, se faisoyt  n304p364(39)
de la dame, il y avoyt, aux heures du  mangier  et pendant les vesprées, ung f  n108p130(13)
 la guette des oyseaulx qui vennoient  mangier  les pois, les feues et aultres  n307p413(35)
st, voulust emmoustarder son froment,  mangier  les sucreries, et toust fourra  n208p245(27)
 elle luy lairreroyt sugcer son sang,  mangier  ses tettins qui estoyent les p  n310p434(24)
e bon bourgeoys perdit le boyre et le  mangier , ferma son ouvrouere, feru de   n301p327(13)
de luy.  Jacques ne se fist faulte de  mangier , pour raysons de touttes sorte  n204p200(37)
ment les masles; ains fouillotera son  mangier , triera comme pois gris sur un  n304p366(17)
compère, ils se sont embrennés à trop  mangier .     - Suis-je pas une bonne r  n105p 97(30)
z, vu qu'il en perdist le boyre et le  mangier .  Ceste amour est de la pire e  n106p109(43)
'enamoura de la fille, à en perdre le  mangier .  Il fist son partement en int  n103p 60(11)
 boeuf qui trouve des plumes dans son  mangier .  Puis, ayant blémi tout à cou  n101p 22( 2)
 les boeufs maschoyent deux foys leur  mangier .  Quoiqu'il n'augurast rien de  n102p 34(23)
e des accrostiches, fester le piot et  mangier .  Ung iour, sa maytresse, resl  n208p247(41)
t une farce où il y eust à boyre et à  mangier ; vu que, ils se ruèrent pendan  n201p164(19)
s en la paille, les trois compaignons  mangièrent  et beurent de raige, resgua  n201p165(34)
 de la voir et de l'entendre.  Or, si  mangiois -ie bien, prest d'elle, partag  n209p263(19)
uiller et du coultel comme si elle ne  mangioit  que par aucthorité de justice  n304p366(20)
 les baysoyt, amignottoyt, caressoyt,  mangioit , sugçoit aussi réallement que  n210p300(29)
r de viande ni cuite, ni vifve, et ne  mangioyt  que ung frusteau de pain par   n203p188(25)
r, ni à déieusner, ni à soupper, ains  mangioyt  seule pource qu'elle vivoyt d  n209p268(14)
ent leur tombe avecque leurs dents en  mengiant  oultre mezure et beuvant forc  n307p420(34)
le en une prime nuict de nopces.    «  Mengiez , mon pere, faisoyt la dame, ca  n303p359( 8)

mangeur
triple fourche du dyable, suys-ie ung  mangeur  de bourddes et ung enfant pour  n102p 55(12)
 sur le solidde; et de ce que aulcuns  mangeurs  de peuple n'ont poinct trouvé  n105p 87(12)

maniement
e amour, ai paour des voltes, passes,  maniemens  d'armes, enfin de toute chos  n304p372(42)
rant renommée lui acquist ung iour le  maniement  des finances dont il fust Su  n204p205(43)

manier
omme à funds, pourceque elle en avoyt  manié  ung grant numbre.  En son reddui  n310p431(42)
avecque les armes de l'homme, vu qu'à  manier  de la glue il en demeure touiou  n108p127(39)

manière
mes mains. »  Et la ruzée se mussa de  manière  à bien voir son bien-aymé, par  n108p129(29)
la dame, ie veux crier, et crierai de  maniere  à estre bien entendeue, entend  n303p355(10)
bender les nerfs de sa face maigre de  manière  à les faire saillir, recogneut  n203p189(42)
en la paroisse de l'Esgrignolles, par  manière  d'acquit envers le ciel, en ra  n102p 25(41)
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main ne faict poinct mention de ceste  manière  d'acquest.  Ie lui en veulx d'  n204p207(28)
hastelet des resgards d'esmerillon en  manière  d'assignacions guallantes.  Le  n206p224(18)
aige, et possédoyt une phyzionomie en  manière  de bec de fouyne.  Ce néanmoin  n104p 74( 2)
ter des vapeurs qui se résolvoyent en  manière  de bombe.  Or, redoubtant de l  n201p173(35)
chaloir en faict de vie, naissance et  maniere  de cuire ung enfant en ce gent  n304p365(42)
huis, qui roule ses doigts gauches en  manière  de guaisner, et dedans ce pert  n109p137(40)
 en l'endroict des truffes, et que la  manière  de les accommoder, dont on par  n203p180(30)
illes, entreprint de luy descripre en  maniere  de peintures arabesques, qui,   n205p212(29)
emourant de ses iours sur ung luth en  maniere  de penittence, à l'imitacion d  n307p418(26)
onnantes, en luy faysant redoubter en  maniere  de punicion de n'estre poinct   n304p383(32)
 de ce fief. Lors, le Roy lui dict en  manière  de raillerie que les Hespaigno  n202p178(34)
r-là, quelqu'un à tuer pour elle, par  manière  de raillerie à l'enconstre des  n101p 16(16)
it trop grand prix, on lui disoit, en  manière  de refus : « Plustot trois pet  n400p469(22)
e le pardon est par aulcunes foys une  maniere  de soy venger.  Pardoinez à vo  n303p356(36)
hoquèrent comme cloches d'ecclize, en  manière  de toc sainct, ce dont il se m  n208p241(15)
ailli estre renversée par ung coup en  manière  de tonnerre, et au lieu et pla  n400p456(33)
e nos ambitieux dezirs...  Et il y ha  manière  de transborder son engin en sa  n102p 46(14)
, broddé de cannetilles et bobans, en  manière  de vaze anticque, dont le couv  n203p193(21)
 bien fayre la ioye, concepuoir en la  maniere  des bestes, laquelle estoit la  n310p440(40)
saichant point qu'il le leschast à la  manière  des chiennes qui espoussettent  n104p 74(35)
s de toy."  Puys me baysoit non en ma  maniere  des espoulx qui est brute, may  n304p375( 1)
n compaignon s'assist gentement en la  maniere  des femmes.  « Ha, belle couzi  n304p370(38)
ltres.     Mais ung vray conte est la  manière  dont ce digne pasteur perdist   n109p138( 5)
ire, il fendoyt ces badigoinces en la  maniere  dont se troussent les vasches   n302p335(31)
 de tout poinct.  Lors, il cria en la  maniere  du buscheron, dans le prologue  n300p313(22)
es assignacions données, et en quelle  manière  elles s'accordoyent; si ta lan  n106p103(22)
te belle et noble royne mourust en la  maniere  escripte en l'histoire de Sici  n306p412( 4)
our le Roy, qui, se desgoustant de la  manière  hespaignole, vouloyt se gaudir  n202p179(35)
les amours se ressemblent de la mesme  manière  que les hommes ressemblent tou  n110p149(37)
es de telle sorte, en ton si grave et  maniere  si penetrante, que ladicte Tie  n301p326( 1)
 en plain dans ce bonheur de la belle  maniere , à ceste fin de le remuer à sa  n304p383( 7)
né, ne inquietté en aulcune chose, ni  manière , ne estre pluz citté aprest se  n209p259( 3)
a-t-il, mes enfants ? »  Ce estoyt sa  maniere , qui estoit pleine de familiar  n304p378(23)
e peurent estre repprochez en aulcune  manière .  Ce traict de chevallerie la   n310p437( 6)
les belles résolutions de la science,  manières  d'accommoder les olives de Po  n105p 89( 4)
on de viure, car pour les beaultez et  manières  de fayre l'amour nulle en ce   n400p457(36)
t en ioie, le papelardant avecque les  manières  et façons gentilles dont usen  n102p 56(34)
aizonner cettuy bonhomme, avecque des  manières  gentilles, pour en distiller   n206p226(28)
 ses ordres, et, le tout, avecque des  manières  si gentilles que la pluz vert  n108p125(27)
ssement d'Adam.  Puis se tue de mille  manières , mais presque touiours à la c  n205p210(25)
te heur sans meslange, luy demanda en  manniere  de ieu, si Beaumont luy avoyt  n310p438(43)
apulte de guerre.  Ores, vecy la gent  manniere  de mon ami l'Angloys. »     E  n304p375(24)
ceste fin de le dire en bon lieu, par  mannière  de parabolle aulicque.     -   n208p238(42)
 estoient guarnies de cils soyeulx en  mannière  de plumaige, et qui estoient   n400p460(42)
e la ville le voulut voir pendre, par  mannière  de regret, et aussy par curio  n105p 98(27)
e, que le bon frère d'armes prind, en  mannière  de reproche, une contenance f  n108p127(26)
ceaux en garde.  L'aultre n'ha qu'une  mannière  de s'en tirer.     - En quoy   n204p205(15)
pt au moys de may de     L'an 1360 en  mannière  de testament.     Mon trez ch  n209p290( 7)
heur de m'accuzer publicquement en la  mannière  des anciens chrestiens.  Ie s  n209p283(33)
apparust à la lueur de la lampe en la  manniere  dont apparoissent les moynes   n303p352(41)
ée d'avoir eu recours au dyable en la  mannière  dont vous estes issue du couv  n209p273(43)
naige tous les gens du chasteau de la  mannière  dont feust treuvé ce dict ieu  n400p456(14)
se et les enfants se fabricquer en la  manniere  dont li Seigneur avoit faict   n308p424(43)
pendeu de l'huyle et n'est en aulcune  mannière  droslaticque.     Puys pource  n400p473(25)
e ne les ayant poinct vérifiées en la  mannière  enseignée par Verville, pour   n107p120( 6)
t en elle-mesme du hault en bas d'une  manniere  horrible, et ne pouvoyt estre  n310p433( 4)
, rayzins cuits, langues fumées en la  mannière  inventée par Happe-Mousche, s  n208p239(35)
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t que elle feut inquiettee en aulcune  manniere  par les sergeans.  La voyant   n305p397(27)
 l'autheur a fini par ung conte en sa  mannière  propre, particulière, idoine   n400p473(40)
oilla quel feut l'effect des savantes  mannieres  de ceste grande dame de plai  n310p435(22)
n assouvir, pour ce qu'elle avoyt des  mannières  espécialles et gentes en amo  n103p 63( 4)

manipulation
iller les compilacions, enfonsages et  manipulations  secrètes, à ceste fin de  n109p137(34)

manoir
noisseuze, ce qui accomparagea cestuy  manoir  aux pluz magnificques chasteaul  n310p438( 6)
henner durant la nuit.  Les matous du  manoir  avoyent esté requiz de se fayre  n303p352(14)
nche ensuyvant de la venue de Réné au  manoir  de la Roche-Corbon, Blanche all  n102p 42( 2)
ys asiaticques et deziroit revoir son  manoir  patrial.  Ores, luy avoit, à el  n209p274(34)
artheslemy, le bonhomme revind en son  manoir , lequel n'estoyt poinct aorné c  n206p219(19)
n qui refroignoyt à la prendre en son  manoir .  A quoy consentit Berthe, sans  n304p369(15)
t qu'il lui manquoyt une femme en son  manoir ; et, si le vit-il plus triste q  n102p 29(26)
 vraye croix et estoyt demouré en son  manoir ; où, nonobstant ces prevoyances  n209p258(28)

manouvrer
a dame et les meschines l'avoyent veu  manouvrant  l'os, rebroussa sa manche,   n303p351(35)
'il serroyt les poings, des tenailles  manouvrees  par le plus rude compaignon  n301p319(14)

manouvrier
d pour une phee, iusques à ce que ung  manouvrier  luy dict que ceste phee est  n310p443(19)
ne et gente fillaude.  Puys le vieulx  manouvrier , fort de vin, en besogna le  n201p167(34)
 temps la souveraine des amours.  Les  manouvriers  en tout art l'aymoient mou  n310p430(27)

manquer
 elle fust deslivrée, pour qu'elle ne  manquast  poinct l'office. Néanmoins la  n203p188( 6)
ideaulx se deschiroyent.  " Ha ! i'ai  manqué  mon coup, fit-elle.  - Tudieu !  n201p174(27)
 fontaine, une rue à laquelle rien ne  manque  pour estre cellebrée parmy les   n110p149( 5)
etz, le vin frais, le pain doré.  Que  manque -t-il ?  Que quérez-vous ?  Que   n201p172(38)
 ma rue natale, aux coins de laquelle  manquent  seullement les braves figures  n110p149(13)
nceu après des neuvaines; il ne fault  manquer  à en faire une. »     Alors, l  n102p 38(25)
ou couchiez en la paille.  Les vivres  manquèrent  et plusieurs, venus le vent  n209p295(34)
s...  Et je plourois, voyant qu'il me  manqueroit  bien plus d'ung paillard es  n101p 15(10)
estes des maulvais qui d'un seul coup  manquez  de respect aux bourgeoyses et   n302p338(35)
r à se rompre la gorge.     « Oh ! me  manquez -vous de respect ? dist le Roy   n105p 97(19)
estoyt à propos, céans.  Ses agraphes  manquoient  de bouttons et ses aiguille  n201p171(24)
à l'enconstre d'elle, et combien elle  manquoit  à son debuoir en ne luy baill  n310p442(20)
 estoyent desnuez d'argent, poinct ne  manquoyent  d'engin, et tous trois s'en  n201p164(17)
 leurs parens paouvres, souvent elles  manquoyent  de boys en hiver, et de har  n107p117(19)
, au moins.  Aussy les mignons ne lui  manquoyent  poinct, et tant en avoyt, q  n110p143(29)
gé, les bons esperitz et ceulx qui ne  manquoyent  poinct de sens, ou les bour  n104p 72(11)
lle respartoient pour Dieu qu'il s'en  manquoyt  d'ung empan que puccelle feut  n302p336(24)
 joueuse et naïfve ung ange auquel ne  manquoyt  que des aësles pour voller en  n102p 30(13)
nes renconstres auxquelles il ne s'en  manquoyt  que d'ung poulce que vrayes e  n204p195( 3)
ors, le bonhomme s'aperçust qu'il lui  manquoyt  une femme en son manoir; et,   n102p 29(25)
rencontrast ung endroict où l'estoffe  manquoyt , et delà le maulvais.  Mais l  n203p181(24)

mante
ue la dame, vécy la dame de getter sa  mante , vécy la dame de se changer en u  n207p236(36)

manteau
e et l'adventurier se virent soubz le  manteau  d'une haulte cheminée, accotte  n204p201(23)
 plasse en la salle, bon feu soubs le  manteau  de l'atre, et que la table est  n303p350( 7)
ngelo, de se perfumer, d'achepter ung  manteau  de veloux à crepines doublé de  n210p301(11)
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lairroyt son ostel, et mussé dans son  manteau , fors le nez qu'il mettoyt à l  n204p194(16)
 bon bossu, bien empapilloté dans son  manteau , ne faillit point à venir, et   n110p144(27)
nt la frayeur.  Le seigneur prend son  manteau , se couvre, et vient à l'huiss  n302p340(28)
ment. »     Ledict orphèvre print son  manteau , son bonnet, faulsa compaignie  n104p 79(24)
es qui courent et voltigent soubz les  manteaulx  des foyers, l'autheur a eu c  n400p473(29)
me alloyt nonchalant de ses soutanes,  manteaux , braguettes pourveu que les m  n203p190(32)
ts dans le partaige de leurs biens et  manteaux , qu'ils donnoyent jadis à pao  n109p141(14)

mantel
 pourpoincts de veloux parfilez d'or,  mantel  broddé, lesquels vestements reh  n306p402(19)

manuel
ec des Galloises, redoubtoyt les jeux  manuels , baisers de passaige, et les m  n102p 32(13)

manufacturier
icte, elle a viré, parlé et baysé son  manufacturier .  - Souppez ", fis-ie.    n308p423(31)

manumission
  - Doncques voyez lors à achepter la  manumission  de ceste fille.  Ie congno  n301p328(21)
lté en la coupelle de Dieu.  Et ceste  manumission  ne vous coustera rien. »    n301p333(43)

manuscrit
envoyé à sa mye, enchargié de lettres  manuscriptes  latines, en lesquelles il  n310p437(17)
ure à mon grand despit de sarcler, ez  manuscripts , les vieulx mots, ung peu   n100p  8(35)

manutention
re, leur ayant commandé brièvement la  manutention  dudict bahust, le meuble a  n104p 80(28)

maraudeur
 chevaulx, mon gars dettala comme ung  maraudeur , et la servante ne put me di  n308p423(15)

marbre
g taon.  Son bon mary fit engraver au  marbre  de sa tumbe, qui est en ung clo  n205p217(34)
r sospir.  Ceste veue la glassa comme  marbre  et l'espoventa tant, que elle d  n304p387(23)
  Il estoit siz jus ung grand banc de  marbre , à l'aër, et se complaizoit à v  n102p 53(40)
lequel demouroyt ferme et blanc comme  marbre .  Elle revind a la science phys  n310p441( 1)

Marc
confrairie des Mariniers de la Loire;  Marc  Iérosme, dict Maschefer, chausset  n209p269(32)
ld à chascun de mes mots.  Par sainct  Marc , seigneur cheuallier, peut-on se   n306p400( 6)
 aulcun bruict.     - Hé ! par sainct  Marc , vous havez ung mystère en vostre  n306p401(34)

marc
 emprinse.  De faict, donna cinquante  marcs  d'argent pour payer sa ioye à Di  n304p370(10)

marchand
ia le taincturier.     Puys, les deux  marchands  d'aller à grand'erre au logi  n110p151(20)
es bateleurs de faulses parolles, des  marchands  de phrazes à tout venant, de  n400p471(15)
rtir et vivre, en condamnant quelques  marchands  forains ou aultres, en tous   n201p164( 1)
a dans la ville de Bruges, où aulcuns  marchands  l'avoyent convié de venir ar  n110p146(43)
le fayre gecter par les croissées ung  merchant  de ceste dicte uille de Venic  n400p458(13)
g palais.  La Gina bailla promesse au  merchant  de coucher avecque luy dix nu  n400p460( 6)
ste fantasque fille eust vent par ung  merchant  de Smyrne, qui est ville d'As  n400p459(34)
 chozes des pays chrestiens.  Ce dict  merchant  fict la confiddence à la Gina  n400p459(41)
 scavantes.  À quoi respundict le bon  merchant  que cette grant science qui b  n400p460(17)
'ung ialoux penser.  De faict, cestuy  merchant  qui fournissoyt la Gina, et n  n400p460(11)
eure de la Gina, en laquelle, dict au  merchant , il treuva toutes les garses   n400p460(14)
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Allemaigne; avoir à luy des galéasses  merchantes  de toutes sortes allant en   n209p260( 3)
l il bailloyt aulcuns droicts sur les  merchants  et aultres menuz suffraiges.  n306p409( 1)
e, raccommoda les ports, y convia les  merchants  par franchizes de son invent  n306p407(34)
 avoit soubvent l'oeil, comme ont les  merchants  sur leurs pretieulses danree  n303p354(28)
la grant affluence de gros seigneurs,  merchants , gens d'armes, gens de servi  n207p230(30)

Marchandeau
avigeant en Loyre, l'aisné des Jahan,  Marchandeau  le cousturier et Peccard l  n305p392(23)
er de la rue du Cygne, puis le vieulx  Marchandeau , en les amenant icy, de pa  n105p 90(11)
ulx d'église.  Le troisième avoyt nom  Marchandeau , et estoyt un vigneron trè  n105p 89(41)

marchander
 la dame et la tenoyt bien.  Il avoyt  marchanddé  ung baizer, l'avoyt prins,   n210p302(20)
 la dame de son cueur; mais item pour  marchandder  le plus prétieulx bijoux d  n103p 59(36)
    - Oui dà !       - Et qui donc la  marchande ? Est-ce elle aussy?     - No  n103p 65(42)

marchandise
nct le lieu de ceste bonne et blanche  marchandise .  Peu à peu, le mouvement   n109p141(41)
 négoce, qui ne traisnoyent poinct de  marchandises  avecque eulx, et voyageoy  n201p164( 9)

marche
nt esté empeschié par les troubles et  marches  des partis, ce coquebin, plus   n206p220(23)
 au jardin.  Cependant, aux dernières  marches , l'aboyement des chiens le mis  n105p 95(41)

marché
Martin, proche la fontaine, où est le  marché  aux Herbes.  Lors, le bonhomme   n102p 27(37)
té ventée ? »  Si l'hoste faisant ung  marché  demandoit trop grand prix, on l  n400p469(21)
dict seigneur.  Doncques, ung iour de  marché  franc, il advint que le Roy fis  n105p 98(16)
yez.  Ce bon Cochegrue rattournoyt du  marché , ayant vendu son bled et deux c  n109p138(29)
sgoustez, retindrent les lamproyes au  marché , s'annoncèrent en gens de hault  n201p164( 8)

marcher
aultres estonnez de sa subtilité.  Il  marcha  glorieulsement vers la chambre   n105p 95(36)
ttuy demon femelle superbement vestu,  marchant  en la compaignie d'ung cheual  n209p261(42)
 celuy de l'Universitez.  Là touiours  marchant , le Tourangeaud se vit en ple  n301p322(33)
x qu'on dict maulvais.  Et soit qu'il  marchast  arrière ou devant, à dextre o  n106p111(21)
a valeur d'ung tronc d'ecclize.  Elle  marche  à grand renfort de pieds, arriv  n201p169(16)
 reste là sans bouger. »     Puys, il  marche  au voleur, lui donne ung croc-e  n109p140(34)
estoyt en hault du convoy : « Cil qui  marche  en teste li boutte, elle faira   n102p 39( 8)
ng souffle d'air, sur qui vous debvez  marcher  comme sur ung tapiz...  Mon cu  n108p134(16)
 ceulx de Paris luy avoyent apprins à  marcher  droict, à ne poinct battre les  n301p318(37)
r ce qui plaist à tous les parens, ne  marcher  sur les pieds de personne, ne   n301p320( 4)
bonne ! »  Et Régente de se lever, de  marcher .  « Holà ! ma haquenée ?  Où e  n204p200(42)
que si elle ne marchoit sur eulx, ils  marcheroient  sur elle.  Madame advouoi  n310p434(16)
fin de voir, comme chez le roy, à qui  marcheroyt  mieulx ainsy accoustré.  Pu  n104p 76(37)
be à tennir, et dizoit que si elle ne  marchoit  sur eulx, ils marcheroient su  n310p434(16)
voient deu passer trois heures.  Elle  marchoyt  comme une dame qui ha coustum  n204p195(19)
nt de perfection seigneurialle, qu'il  marchoyt  dans la bonne voye, mais que,  n102p 25(10)
igneur Loys contre son père, l'enfant  marchoyt  sur les talons de sa douziesm  n304p382(40)

mare
e, tumba dedans la rigole d'eau de sa  mare , cuidant estre en son lict.  Ung   n201p167(24)
 Puys, il tourne, tourne autour de sa  mare , cuydant esviter le mauldit cheva  n109p139(19)

maréchal
 bonnes et prouffictables mennées, la  mareschalle   Desquerdes lui bailla ung  n104p 70(38)
tapoyt de ses piedz la terre comme si  mareschaulx  eussent battu ung fer; et,  n109p139(11)
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marée
mouroit aux femmes tant que duroyt la  marée  du sang, et que elle eust cure d  n310p441(26)

margauder (*)
sme que son fiev, maulgré son eage ne  margaudast , et que il avoit faict serm  n308p422(33)
 ayant, comme elle dizoit iadys moult  margaudé  avecque les gens d'ecclize, a  n310p438(18)
mou.  Aulcuns l'ont vittuperé d'avoir  margaudé  des bourbeteuses.  Ce cy est   n105p 87( 7)
ère ez toits des maysons pour y aller  margauder  à leur ayse.  Doncques, il s  n204p200(19)
erment d'empeschier bestes et gens de  margauder  dans sa mayson et sur ses do  n308p422(34)
ur asme faict vueu de ne pluz oncques  margauder  pour le demourant de leurs i  n308p422(26)
x seigneur faisoyt mine de la vouloir  margauder , elle s'effarouchoyt comme u  n107p120(13)

margauderie (*)
 premier, lequel estoyt friand de ces  margauderies , estima la renconstre bie  n204p207( 2)

margelle
ayson ne cueur.  Berthe s'assist à la  margelle  des douves en veue de toust l  n304p389(20)

marginal
, titres courans, scholies, remarques  marginales , frontispices, observations  n203p182(12)

Margot
ue son repast eust faict honneur à la  Margot  d'un évesque.  Mais au moment o  n201p172(14)
le roy son filz Francoys et la petite  Margot , lesquels commençoient à parler  n309p427(30)

Margrave
 general d'armée parmi les souldards,  Margraue  en Hallemaigne, et menassa de  n400p458(11)
es d'Allemaigne que elle appeloyt ses  margraves , burgraves, electeurs et duc  n310p429(14)
e, légats, évesques, princes, ducs et  margraves , comme elles auraient pu fai  n101p 12( 9)
e qui est des dessudicts burgraves et  margraves , elle leur bailloit la queue  n310p434(15)

Marguerite
nçoys en poulsant le coude à sa soeur  Marguerite .     - Ignard, respartit la  n309p427(43)
 Castilles.     Ce pendant que madame  Margueritte  passoyt les monts, maugré   n202p176(41)
libéracion, de luy desputter la Royne  Margueritte , de laquelle il recepvroit  n202p175(32)
ct, tant fust pensé, que la Royne des  Marguerittes  fust, à sa despartie, enc  n202p176(35)
 et le gentil mot de nostre royne des  Marguerittes , laquelle méritte une nic  n202p179(40)

mari
s de Montmorency, enuoya ung iour son  mari  chasser en forest, et se desporta  n310p442(32)
geoise de la ville, dont il envoya le  mari  dans le Ponent, et mist ladicte N  n105p 88(34)
.  Lors, eulx venus, leur fust par le  mari  desclairé : que sa mesnagière est  n201p171(18)
eu désert, loing des habitations.  Le  mari  et la femme estoyent ainsy à sa d  n105p 88(37)
s, se rescrièrent, moins le dyable de  mari  lequel restoyt sombre, refroignoi  n201p172(30)
sist demourer en sa campaigne, et son  mari  pensa que Bodin viendroit lors pa  n400p452(31)
i moult pleut au Sieur Bodin et à son  mari  Pichard, que ce estoit en preuisi  n400p457( 3)
 sa femme et celle du combattant.  Le  mari  print la meschine par le bras et   n207p233(34)
e offre en dizant à l'aureille de son  mari  que il luy en coustoit de fayre p  n400p457( 8)
gyptienne de l'aider à ravitailler ce  mari  qui lui tumboit tout amoureux du   n105p100( 9)
mme à une entree royalle.  Le paouvre  mari  s'estoyt forgé un collier d'argen  n301p333(14)
hasteau et qui faysoit l'office d'ung  mari  trez bien, discrettement, que ell  n400p468(38)
dexterité, s'attifa dextrement, et le  mari  voyant en plein ce que sa gouge n  n302p342(21)
l avoyt déjà payé les deppens, ce bon  mari  voyoit, par les deschireures, si   n103p 61( 6)
tiaux, attendit paciemment que le bon  mari , dont elle n'avoyt rien voulu, se  n103p 62( 3)
ays, au risque d'estre daguée par son  mari , et eust une vennue de ce Turcq a  n400p461( 4)
tit point en cecy.     La ioye de son  mari , quand il vid Berthe sans sainctu  n304p381(29)
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yant le défectueuse complexion de son  mari , se donna pluz de peine pour luy   n201p171( 7)
zormais dame et maitresse.  " Lors le  mari , se fiant en la natture et les im  n201p172( 4)
s frestillades.  Pendant ce, le sieur  mari , si bien cocuusé que tout soubven  n207p233( 2)
 ialousie de l'officlalité, celle des  maris  et aultres, brief, pour enduire   n104p 70(37)
 mesnaiges, les fieux se font par les  maris  et par les femmes, ung chascun s  n304p384(38)
mmes ayant le fruict du vin en auant,  maris  heureulx et beuvant frais pour f  n400p453(21)
nt usent les bonnes femmes envers les  maris  qu'elles truphent; et tout si bi  n102p 56(35)
royt comme elle disent toutes à leurs  maris  quand elles veulent ung ioyau :   n301p321(38)
rent comme chattes alors que certains  maris , envieulx du bonheur de Pichard,  n400p452(24)
une pouvoyt fayre l'ouvraige de trois  maris , estre aux coustés d'une princes  n204p196(11)
 oultre ce qu'elles apportent à leurs  maris .  Ce sont les meilleures mesnagi  n201p169( 8)
ray ! Et sacre, et Dieu ! ie suys son  mary  !  Et dyable !... »  Se frappant   n103p 65( 7)
agié l'estoffe, s'escria : « Vécy mon  mary  ! »     De faict monseigneur reve  n210p302(28)
uadrille de femelles, et disoyt à son  mary  : « Pendant qu'ils bataillent ici  n108p130(35)
frère loïal, il remettoyt touiours le  mary  absent soubs les yeulx de son hos  n108p127( 9)
 coups, vous aurez la grace de vostre  mary  auquel vous direz que si vostre i  n304p376(34)
 !  Ores apprenez que ie suis le vray  mary  de la dame que le Roy a desbauché  n103p 66(30)
e, il est, par nature, commandé à mon  mary  de ne point ouvrer l'estoffe à fa  n102p 45( 3)
atte » respondit la femme.     Le bon  mary  de remettre sa teste sur la plume  n110p146(26)
ir au mariaige, ne requist iamays son  mary  de se marier à elle.  Or, veu que  n304p366(40)
ie ou santé, laissoyt ieusner son bon  mary  des douceurs et sucreries stipulé  n107p116(21)
leurs coucheries, vu la fiance de son  mary  en luy : finablement, que s'il la  n108p129( 1)
    Ce fust en ce doulx moment que le  mary  entra l'espée haulte et nue.  La   n110p151(40)
ences entre les qualitez de son vieil  mary  et les perfections dudict Gauttie  n102p 39(34)
aër, ou rongée par ung taon.  Son bon  mary  fit engraver au marbre de sa tumb  n205p217(33)
rdue. »     Finallement, quand le bon  mary  fust de tout point gellé, les fla  n103p 69(13)
mettre à ses costez. »     Le paouvre  mary  greslottoyt et les dents lui claq  n103p 69( 7)
aiteuzement frustree de ce que vostre  mary  ha de meilleur, et dont il gratif  n303p353( 8)
vous me resprochez à tort ! »  Le bon  mary  la gecta de cholère sur le lict;   n109p139(38)
ur de luy, il eust soing de tennir le  mary  loin de la femme; luy promettant   n207p234(25)
ge aux dits escuz.  Ce que voyant, le  mary  lui souffla dedans l'aureille ces  n103p 66(23)
ne accollade pendant le temps que son  mary  montoyt les degrez, sans s'esbahi  n104p 78( 7)
itta la maison, et vuyda le pays.  Le  mary  n'ayant poinct esté inquietté, po  n210p304(32)
e suis touiours venu par l'huis où le  mary  n'est pas, soubz prétexte de luy   n104p 78(32)
noroyt les doulceurs d'amour, que son  mary  ne s'y entendoyt nullement, et qu  n108p128(29)
 veille du dimanche, laissant son bon  mary  parachever ses travaulx, compter,  n110p150(24)
elz il bailla la charge d'attaquer le  mary  pendant le chemin qu'il faysoit p  n210p303(22)
depuys madame d'Estampes.  Le paouvre  mary  ploura comme ung cerf aux aboys,   n103p 62(23)
 qu'ung amant pour le plaizir, et son  mary  pour le debvoir.  Treuvez en moul  n302p336(34)
uillee de sa chemise de la quelle son  mary  pouvoyt taster le grain, s'estoyt  n302p341(42)
 le Roy, vind de mattin dire à.ce bon  mary  qu'il lui falloyt une grosse somm  n103p 65(18)
souyt dedans les toiles, loing de son  mary  que elle trouvoyt rance, et ord e  n102p 51(37)
ltraicté, piétiné, escharbotté par le  mary  que il ne fict poinct de vieulx o  n207p237(16)
revanche, il estoyt trouvé par le bon  mary  que ses deux gars ressembloyent à  n110p147(38)
ée.     - Las, vous avez réveillé mon  mary  qui est revenu d'Amboise, ce soir  n110p145( 3)
qui rien ne fault; contentant son bon  mary  qui la chérissoyt aussy fort qu'i  n104p 78(12)
voir les cieulx ouverts, vecy son bon  mary  qui vous la renconstre proche la   n103p 64(14)
 bahust où ie me loge.  Quand son bon  mary  rentre de chez son compère le dra  n104p 78(24)
mulacion et d'audace féminines que le  mary  resta sot comme une fille qui lai  n106p114(38)
, lui dit : « Venez demain soir.  Mon  mary  restera trois iours à Chenonceaux  n110p145(27)
 cocquz, se plaça sur la teste du bon  mary  sans qu'il en ait senti le moindr  n102p 51(29)
ère vint luy ouvrir l'huis, et le bon  mary  se coula tout heureux dedans l'ho  n103p 68(12)
ldit la belle Tascherette, vu que son  mary  se nommant Taschereau, les gens d  n110p145(14)
 en ceste lucte de vie et de mort, le  mary  se sentant empesché par son lieut  n207p233(42)
 de ceste chose, adjouxtant que si le  mary  se trouvoyt à portée de ceste gen  n207p234(29)
Combien de,pains vous ha prins vostre  mary  sur la fournée ?  — Vingt et quat  n206p223(39)
 s'ensuyvit ung combat d'où sortit le  mary  toust graphiné; mais le pire esto  n207p231(30)
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  Comment je ne sçauroys getter à mon  mary  une teste vuyde et de nul prix, e  n106p107(20)
 toute à moy.  —  Mays, fit-elle, mon  mary  va vennir.  — N'est-ce que cela ?  n210p303(35)
nagières aiment à donner à toust, son  mary  viend à heurter la porte.  Lors,   n201p172(17)
uit qu'il ne voulut poinct issir.  Le  mary  vint, ie vous laisse à penser com  n201p174(19)
e la vie et toust.  Nonobstant ce, le  mary  voulut sçavoir d'où proccedoyt ce  n210p304(37)
itupérée à vostre endroict; et si mon  mary  vous trouvoit, il pourroit vous d  n110p146( 2)
os, elle s'esclata de rire, et le bon  mary , au lieu de la tuer bravement, pl  n103p 64(32)
 fin d'arriver à la victoire avant le  mary , auquel sans doute ce remumesnaig  n210p302(40)
yt bien heureuse, fournie d'ung ieune  mary , bien saige.     « Ouy, bien saig  n206p226(34)
 au grand chagrin où estoyt son ieune  mary , de ne poinct sçavoir les erremen  n206p226(19)
ges de ceste farce à sçavoir : femme,  mary , douegne et toust, lesquels ne fa  n207p230(28)
belle fille se glissa près de son bon  mary , et feignist de dormir.  Puys la   n103p 69(38)
ioie, touiours vennoyt mon dict sieur  mary , et touiours advenoyt saigement e  n210p302(34)
ues il se deslibéra de toust tuer, le  mary , la femme ou luy, faulte de filer  n210p302( 5)
el avoyt eu le tort grief d'occir ung  mary , là où luy avoyt tant soit peu en  n307p418(28)
ung simple chevallier.  En effet, son  mary , le connestable, hazardoyt le roï  n106p109(14)
 esmeue en le voyant aux mains de son  mary , lequel avoyt la, dextre ensangla  n106p103(37)
 de preude femme, la confiance de son  mary , les clefs du logis, la bourse, e  n104p 78(16)
, lui apprist la despartie de son bon  mary , lui offrist d'estre à ses ordres  n108p125(26)
ar ainsy madame de l'Isle-Adam ne son  mary , ne peurent estre repprochez en a  n310p437( 5)
plus.     — Vous vivrez, respartit le  mary , pour ce que ie vous réserve ung   n106p104(15)
 prend la clef; et va viste à son bon  mary , qu'elle scavoyt devoir revenir d  n110p146( 5)
st-ce rayson parce que vous estes son  mary , que vous l'empeschiez de passer   n103p 64(31)
 fin de cognoistre les alleures de ce  mary , ses heures d'absence, ses voyaig  n207p229(39)
chauffant son ire et son caz.  Le bon  mary , tout estonné, vind ployer les ge  n103p 60(22)
ine ?  Ne dictes rien à vostre vieulx  mary , veu qu'il ne peut fayre doulces   n304p375(16)
nir.     « Or çà, ma mie, lui dist le  mary , voicy douze mille escuz; mais av  n103p 66(38)
 la belle fille aymée du Roy eust ung  mary .     « Vous blémissez, fist-il.    n103p 65(36)
mie.     — Ne deshonorez poinct votre  mary .     — Cecy est doncques ung desh  n303p355(13)
 Que ha-t-on commandé à vous ? dit le  mary .     — De vous aymer, dit-elle en  n206p222(33)
. Il est là.     — Oui ?     — Vostre  mary .     — Lequel ?     - Le vrai .    n103p 68(35)
ur les devoirs d'une femme envers son  mary .     — Vous avez tué ung innocent  n106p114(33)
voyt nottablement esventé son défunct  mary .  " Mais, dict-elle à sa fille, i  n201p174( 3)
randement offensée des doubtes de son  mary .  Hélas ! comptez que Dieu seul e  n108p125(32)
le tout bas.  Mais ce passant est mon  mary .  Le paouvre homme est bien chang  n103p 64(23)
 maulvais heur, ne comprint poinct le  mary .  Mays veu la grant affluence de   n206p224(11)
anniz nostre mère Ève et le sieur son  mary .  Or, Messeigneurs, ce dict noyer  n204p204(33)
me sa mère, et bien obéir en toust au  mary .  Puys, arrive en grant fracas la  n206p221(30)
 qui avoyt à demander la grace de son  mary ; et que, par suitte de cette adve  n105p 92(38)
corps, il n'y ha Dieu, ni dyables, ni  mary ; ie trepigne, ie cours, ie rompro  n102p 45(43)
ce des femelles, festoya bien son bon  mary ; mais, du doigt, elle monstroyt s  n108p135(13)
ire la moue à la mort; et l'espée des  marys  est ung beau trépas de guallante  n106p102(39)
iouissances du prezent, pourceque les  marys  estoyent contraincts, par haulte  n205p212( 9)
scria gentiment la Daulphine, car nos  marys  nous lairreroyent, en leurs abse  n202p176(33)
t précieulx où est logé l'honneur des  marys , ce dont Maillé l'amoureux fust   n108p135( 9)
es, villottières, femmes de mesnaige,  marys , demoiselles, ung chascun fraisc  n104p 81(39)
 sa nuictée, et dict avoir le roy des  marys , et y alla, dans ses quaquetaige  n206p223(32)
nt l'estat que chascun faict de leurs  marys .  Peut-estre auroyt-elle donné d  n400p467(26)

Maria
r, pour l'aornement du duome de Santa  Maria  del Fiore en la uille de Flouren  n310p436(39)

mariage
stoyt en dispute pour ce que auant le  mariage  il soubhaitoyt mesurer sa beso  n307p417(29)
oyt plus laisser chausser en légitime  mariage  par le pluz beau gentilhomme d  n108p131(24)
du laict ou de filles chatouillées de  mariage .     « Dà! fist le Roy, ce ser  n105p 91( 3)
ssent entreprins la dissolution dudit  mariage .  Mais l'espoulx estoyt affoll  n103p 62(34)
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TRE DEUXIESME     COMMENT FINA CESTUY  MARIAIGE      Dans le doubte d'estre ou  n310p437(29)
NT BERTHE DEMOURA PUCELLE EN ESTAT DE  MARIAIGE      Enuiron le temps de la pr  n304p362(18)
ouzine, l'amour esclot-il en estat de  mariaige  ?     - Oh non ! fit Sylvie,   n304p372( 3)
que il avoyt moyenné ung bon estat de  mariaige  à ce dict filz, avecque une d  n206p219(23)
e.  Puys, se délibéra de le donner en  mariaige  à la dicte fille promise au m  n206p220(13)
devenant la proprieté de l'abbaye par  mariaige  avec une fille de corps.  Don  n301p329(35)
a fille, d'aultant que chastouillé de  mariaige  comme il estoyt, tout concord  n301p322(40)
ficqs ne parfaysoient poinct comme le  mariaige  des chattes qui ont toujours   n204p200(18)
on, les pompes et doreloteries dudict  mariaige  dont estoyt parlé depuis la f  n102p 30(36)
re se descouvrit six annees aprest le  mariaige  du sire avecque la demoyselle  n310p445(39)
 furent-ils bien toust accordez et le  mariaige  en bon train.  Mais le bonheu  n201p173(31)
si bien cocuusé que tout soubvenir de  mariaige  estoyt ballyé net par l'amour  n207p233( 3)
 unicque penser.  Le pape bennit leur  mariaige  et dict que ce estoit bel a v  n310p435(34)
quist la repulsion de sa fille por le  mariaige  et il feut moult parlé de son  n310p442(29)
ouroyt puccelle, n'entendoyt à aulcun  mariaige  et se mouroyt de dezespoir en  n310p439( 5)
, veu que elle en avoyt seize lors du  mariaige  faict à Rome, laquelle demois  n310p439( 3)
e personne l'essay du chausse-pied de  mariaige  qu'il lui proposoyt de faire   n109p142(24)
 Maillé trouva ung bon chaussepied de  mariaige  que luy avoyt traficqué sa mè  n108p123(41)
 nullitez par ung bref in partibus ce  mariaige  qui mulctoyt le beav munde.    n310p435( 3)
ayez le cueur de vous refuzer au dict  mariaige  qui se moyenne, et vous iouir  n310p443( 8)
 peu de goust de Berthe aux choses du  mariaige  resjouissoyt fort le bon homm  n304p365( 3)
, et que, par grand amour, couvrit de  mariaige  Sardini, auquel Catherine bai  n207p237(13)
naige ne fauldroyt à son debvoir.  Ce  mariaige  se fit tost, pour ce que le s  n304p363(31)
 ainsy, quiconque s'uniroyt à moy par  mariaige  tomberoyt en servaige, feut-i  n301p323(41)
n ! fit Sylvie, pourceque en estat de  mariaige  toust est debvoir, ains en am  n304p372( 4)
l nacquit avecque deulx dents.  De ce  mariaige  vint la mayson de Bonne-C***   n307p420(11)
geoyses de Bourges, à luy en legitime  mariaige , ce dont il estoyt esbahi com  n302p336(15)
onneste femme trop serrée ez liens du  mariaige , ce qui la gehenne et touiour  n207p229( 5)
de Paris et en la court que de cestuy  mariaige , de l'heur du sire de Beaumon  n310p438( 9)
cognoissance de son consentement à ce  mariaige , dont il vouloyt se chausser.  n103p 58(22)
en aage et force de porter le faix du  mariaige , elle eust aultant d'amans qu  n201p173(26)
lle estoyt puccelle d'âme; et que, du  mariaige , elle voyoit seullement ce qu  n102p 31(32)
i contreviennent aux sainctes lois du  mariaige , en reçoipvent de grands domm  n102p 45(17)
 avoyt mieulx aymé fayre rezouldre le  mariaige , et luy avoyt mieulx aymé en   n400p465(38)
rremens de ceste chose essentielle en  mariaige , et ne se doubtant nullement   n206p226(20)
eu que toust estoit commun en ce beau  mariaige , et que ne se lairrant poinct  n310p440(22)
  - Doncques moi, qui suis chaussé de  mariaige , ie suys en faulte ? fist le   n205p215(11)
lité, pour ce que, dès leur entrée en  mariaige , ils expérimentèrent combien   n206p227(30)
'adventura par suitte d'ung penser de  mariaige , iusques en la prairie qui, d  n301p322(30)
 du prevost Petit, pour la besogne du  mariaige , laquelle est si lourde qu'el  n302p337(18)
     Durant les premiers jours de son  mariaige , le senneschal inventa de not  n102p 34(37)
noyent plus aulcune femme en légitime  mariaige , mais avoyent, à eulx, de bon  n109p136( 3)
insy, n'ayant perceu que deplaizir au  mariaige , ne requist iamays son mary d  n304p366(39)
er à jouir de ceste fille en légitime  mariaige , sans garder en servage les e  n301p328(32)
tez de son père, et consentit au dict  mariaige , sans sçavoir ce que estoyt d  n206p220(21)
'amour, pource que, il refroignoit au  mariaige , se voyant le baston de mes v  n209p266(17)
umbe, que elle s'accorda pour ce dict  mariaige , songiant que elle pourroyt t  n301p332(24)
 adventeure, l'anniversaire de cestuy  mariaige , ung moyne vind annoncer que   n301p334(23)
eu soulcieulx d'épiccer le ragoust du  mariaige , usoyt de sa gente femme en h  n106p101(31)
 plus que tous aultres saupouldrez de  mariaige .     La Moresque n'hezita poi  n102p 28(20)
aistre, sans estre ung peu trempée de  mariaige .     Quand le vieulx seigneur  n107p120(11)
ier s'engarria par obligeance dans ce  mariaige .     Le jour des fiançailles,  n107p121( 4)
ntent, et sa femme aussy, caz rare en  mariaige .     « Je disoys à monseigneu  n302p339(30)
stoyent en cognoissance des choses du  mariaige .     « Or ça, fict-il, ne ais  n303p344(37)
le faisoyt rettour à Dieu par voye de  mariaige .  Ains pendant ceste extresme  n310p435(36)
 l'espouseroyt peut-estre en légitime  mariaige .  De faict, le sieur Avenelle  n207p234(39)
dénouer la très-angoisseuse énigme du  mariaige .  Doncques, Marie d'Annebault  n108p126( 2)
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a mayson soubs la condicion de cestuy  mariaige .  En entendant cecy, I'Isle-A  n310p444(16)
lle, bahus, brief, tous ustensiles de  mariaige .  Et, pour ce faire, vont en   n201p169( 2)
hat, et le mist dans la bonne voye du  mariaige .  Luy, la proclamoyt une prud  n106p115(42)
ir poinct ouvert la noix grollière du  mariaige .  Mais conviendrent par sapie  n206p223(28)
reries stipulées en tous contracts de  mariaige .  Pour estre iuste, il fault   n107p116(22)
ntendement.  Là sont les sucreries du  mariaige . »     Y ha-t-il meilleures m  n203p193(32)
, luy et les enfans à provenir dudict  mariaige ; ains, que, par grace especia  n301p330(21)
e saupouldrer, ung petist, ton cas de  mariaige ; aultrement, tu irais à mal..  n107p119(32)
se trouva miz au ban de l'amour et du  mariaige ; il n'oza plus se monstrer nu  n108p132(31)

Marie
elle est à vous, ma déesse, ma vierge  Marie  !...     - Non, je suys ta serva  n108p134(11)
    « Bah ! ils deuizent de la Vierge  Marie  », fict le roy qui par aduenture  n306p405(40)
: « Et comment donc a faict la vierge  Marie  ?...     - Ho ! respondit l'abbé  n102p 45(25)
ur méthode; et disoyent ils que de la  Marie  aegyptiacque elles n'existimoien  n203p181( 1)
Par ainsy, tous les soirs, la dolente  Marie  attachoit son hoste à sa juppe,   n108p133( 5)
r quitta la feste suivy de la paouvre  Marie  au dezespoir de cette parolle.    n108p131(16)
 en leurs phantaizies...     Lairrant  Marie  d'Annebault, le bon compaignon a  n108p134(42)
 ville, revint en l'hostel, attendist  Marie  d'Annebault au deshucher du lict  n108p125(25)
 - Ha ! madame, n'en croyez rien, fit  Marie  d'Annebault, car il est guasté p  n108p130(43)
e touiours aux doigts.     Par ainsy,  Marie  d'Annebault finit par où alle au  n108p127(41)
ère ayant perdeu sa belle Limeuil, et  Marie  d'Annebault ayant gaigné des jou  n108p132(28)
fuza tout net.     « Madame, fit-il à  Marie  d'Annebault, je vous ayme plus q  n108p135(20)
g peu complice du bonheur que prenoyt  Marie  d'Annebault à sentir ceste main   n108p134(27)
ière requeste de Maillé fust touchant  Marie  d'Annebault, que Lavallière iura  n108p135( 7)
it des chrestiens.     « Las ! disoyt  Marie  d'Annebault, tu es ma force et m  n108p133(25)
ment aux tapisseries de la porte, que  Marie  d'Annebault l'avoit derechief co  n108p129(43)
sseuse énigme du mariaige.  Doncques,  Marie  d'Annebault se tinst heureuse de  n108p126( 2)
trement que du regard.  À ce mestier,  Marie  d'Annebault se trouvoyt fortifié  n108p130(17)
n ung throsne, pour dettenir la iolye  Marie  d'Escosse, à la honte de tous le  n202p180(14)
 bon jeune homme, en suppliant sainte  Marie  Égyptienne de l'aider à ravitail  n105p100( 8)
 Francoys si degourt.     « La Vierge  Marie  est bien puissante au ciel, fict  n306p405(38)
 par se répandre, je ne sçay comment,  Marie  Ficquet devinst fameuse, et l'on  n107p121(34)
cte vertu des filles...  Finablement,  Marie  Ficquet suyvit le saige advis de  n107p120( 8)
r afin de reschauffer sa peau, et que  Marie  Ficquet seroyt bien son faict.    n107p120(40)
ariaige.     Le jour des fiançailles,  Marie  Ficquet, débriddée de toutes ses  n107p121( 5)
e. »  Lors, se tournant vers elle : «  Marie  Ficquet, reprist la vieille, ce   n107p119(25)
uz de perles que iamays n'en porta la  Marie  Magdeleine :  « Ha, ie suys mort  n304p376( 7)
ie suis envoyé par Jezus et la vierge  Marie  pour vous advertir de mettre fin  n303p353( 5)
re mieulx en la virginité de la Royne  Marie  qu'au douzain promis.  Or, par a  n204p202(23)
, mais faicts comme ceux d'une vierge  Marie , et la doulce physionomie de ces  n301p324(19)
nicquèrent moult hardiesse à la belle  Marie , qui chut en amour platonicque,   n108p132(41)
absconses de ceste despartie, lorsque  Marie , qui se doubtoyt des chagrins du  n108p135(28)
tous trois réunis, au grand despit de  Marie , qui, par la haulte jurisprudenc  n108p135(12)
 relligion, en la plasse de la vierge  Marie .     Ayant dict, la dame abbesse  n209p265(43)
z belle que ne l'estoyent les vierges  Maries  painctes ez tableaux italians,   n206p222( 6)

marier
peu bas, disoyt l'archevesque qui les  maria  la semaine d'apprès, et ce fust   n102p 30( 1)
u.  Mais le roy tinst parolle, et les  maria .  Puis, pour que justice fust, i  n105p101( 5)
uittay le service de l'ecclize, et me  mariai  à vostre mère, de laquelle ie r  n209p297( 4)
 despucelee ung millier d'escus et la  mariant  au bon homme, lequel y perdist  n307p420( 6)
e bailla la preuve de ses mérittes en  mariant  Taschereau, que elle fict trez  n305p397(42)
! sire, reprist la belle fille, ie me  marie  demain.  Mais si vous me baillez  n103p 60( 5)
ng chascun de ce gentil couple estoyt  marié  pour la vie à l'aultre; tous deu  n108p122(23)
nestable de Montmorency, lequel avoyt  marié  son filz avecque une bastarde lé  n208p248( 4)
Or, comme s'en alloyt triste le sieur  marié , ce qui faysoyt grant peine à sa  n206p223(41)
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    « Je voudroys bien, respartist le  marié , me boutter dedans vostre lict,   n206p222(38)
it au lieu et place du lieutenant, le  marié , pour se pourmener en la compaig  n206p224(39)
-t-on faict le plat du milieu, fit le  marié .  Ces demoiselles sont de saige   n203p193(30)
                     LA BELLE IMPERIA  MARIEE      CHIAPITRE PREMIER     COMME  n310p428(11)
oyt rien de la chose, à demander à la  mariée  : « Combien de,pains vous ha pr  n206p223(38)
unes poulses.  Et n'estes-vous poinct  mariée  ? demanda le curé reprenant le   n109p142(11)
ques ne perceut tant de liesse, tu es  mariee  à moy en France, où les choses   n304p375(43)
ict lui coustoyt cher, et que ladicte  mariée  avoyt jà grant repentance de l'  n206p224( 2)
z comme excellens.  Ung disoyt que la  mariée  avoyt l'aër ouvert.  Ung aultre  n206p224( 5)
s de Jehan, disant : « Que n'aie esté  mariee  en Angleterre ?     - Ma belle   n304p375(40)
s mes voisines en ont; et, je me suis  mariée  pour en avoir, comme vous, pour  n102p 37(42)
arachevoyt ce légier penser, la iolye  mariée  qui songioyt au grand chagrin o  n206p226(18)
ng interroguation sommaire à la iolie  mariée  sur ce que elle estoyt bien heu  n206p226(33)
drent se repaistre la vue de la dicte  mariée , et des tappisseries qui estoye  n102p 30(17)
e Thilhouze !... » en mocquerie d'une  mariée , et pour signifier une friquene  n107p121(36)
maniere de punicion de n'estre poinct  mariée , mais gettee en une fosse de la  n304p383(33)
l'ostel; et de prime abord, dist à la  mariée , qui estoyt encore cadenassée :  n103p 62( 8)
filles de nopces allèrent couchier la  mariée , selon la fasson de Tourayne.    n206p221(42)
z bien partagiez.  Lorsque se leva la  mariée , touiours demoyselle vu que ell  n206p223(30)
ntificques.     « Ha, mon amy, fit la  mariée , tu en sçays déjà plus long que  n206p227(26)
 parolle n'effarouchia poinct trop la  mariée .     « Je voudroys bien, respar  n206p222(37)
e de la salle où il estoyt avecque la  mariée .  Mais issit au lieu et place d  n206p224(39)
uquel on n'est pas ecclésiastiquement  mariée ...  Aussy, telles femmes qui co  n102p 45(15)
ez nuicts de nopces chez une nouvelle  mariee ; elle plouroit, se plaignoit di  n307p417(17)
en ioye, vin en tonne, tonne en cave,  mariées  en perce, nopces en train, vig  n400p453(25)
 »     Et les garses, les veuves, les  mariées , les garsettes s'entre regardo  n109p143(12)
ige, ne requist iamays son mary de se  marier  à elle.  Or, veu que le bon hom  n304p366(40)
il est de la natture de l'Amour de se  marier  à l'Espérance, maulgré les absu  n310p443(24)
et lui fist entendre qu'il debvoyt se  marier  afin de reschauffer sa peau, et  n107p120(39)
ieux jours...  Ainsy, choisis : de te  marier  avecque une abbaye pour le demo  n101p 20(14)
n la Saint Jean, sept annees avant de  marier  le bonhomme Taschereau, elle eu  n305p392(17)
morency, finablement lairra tout pour  marier  madame Imperia à ceste fin de v  n310p435(20)
, ie scays que l'on vous contrainct à  marier  monsievr de Chastillon, encore   n310p443( 1)
t à prézent et à toujours drappiers.   Marier  ses filles à bons drappiers, en  n209p297(30)
dam, nous ne avons pas faict saige de  marier  ung iouvencel comme toy qui pre  n310p443(36)
s le bon seigneur, l'ayant prié de se  marier  ung peu, pour lui faire plaizir  n107p121( 1)
aincturier : « Tu as bien faict de te  marier , mon compère, nous aurons une i  n110p144(10)
s les dire ? »     Doncques, les deux  mariez  commencèrent les choses du mesn  n206p222(28)
eul iour, que tous deulx se cuidoyent  mariez  de la ueille, que chascune des   n310p439(12)
es.  Puys, les festes faictes, furent  mariez  en grant pompe, au iour de Dieu  n206p221(36)
 dict-on des jeunes gars vierges, non  mariez  ou estimez telz, affin de les d  n102p 28(17)
dèrent les guaisnes.  Pendant ce, les  mariez , bien couchiez, se délibéroyent  n206p227( 8)
on chastel; et, selon la coustume des  mariez , la couchia solennellement en s  n102p 31(12)
es comme il est coutume d'en dire aux  mariez .     De faict, ce dict bossu co  n110p144(12)
Voila ung homme heureulx. "»  Puis se  marioyt , faysoyt les nopces, dodinoyt   n301p321(42)

marin
avoyt en laisse le troisiesme, paoure  marin  prouencal, qui avoyt esté miz à   n400p464( 3)
acres, phénicoptères conseruez en sel  marin , rayzins cuits, langues fumées e  n208p239(34)

marinier
Engloys aduisant l'aer nice du petist  marinier  luy dirent :     « Quel caz p  n400p464(24)
us dictes des bourdes, fict le vieulx  marinier , nous avons veu assez de pays  n400p466( 4)
ques, thrésorier de la confrairie des  Mariniers  de la Loire; Marc Iérosme, d  n209p269(32)

marisson (*)
té s'amoindrissoyt par tels pleurs et  marisson , et que par la porte des chag  n310p430(16)



- 292 -

alloyt la lairrer, ce qui engendra la  marrisson  dans tous les cueurs, voire   n304p388(22)

marital
ns du mesnaige; que ceste abominacion  maritale  estoyt très-feslonne, en ce q  n205p212(15)
ffle issu de ses levres coniugales et  maritales , encores que elles feussent   n304p364(22)

marmite
 panpan des mortiers, le glouglou des  marmites , le hinhin des tourne-broches  n208p248(29)

marmiteux (*)
 de la luy violemment tirer.  Puys le  marmiteulx  qui servoyt ung chaudeau lu  n303p351(10)
rs, voire mesme en l'asme d'ung petit  marmitteulx , vennu ceste sepmaine, leq  n304p388(23)
 le comte ne recognoistra-t-il pas le  marmitteux  ? »     Et la comtesse se c  n106p107(34)

marmorin (*)
me, pour embrenner ta haulte pyramide  marmorine  en laquelle est à iamais cim  n208p250(40)
s, il tapoyt derechef sur ses figures  marmorines  et engravoyt de iolis tetti  n210p300(38)
s et terribles ouvraiges, coulomnades  marmorines , vrais pensers sculptez en   n300p315(15)

marmot
dedans le lict; puccelle à croire que  marmotz  estoyent issus d'ung chou friz  n102p 30( 8)
r aulcuns diseurs de gogues, ces deux  marmotz  estoyent les petites pourtraic  n110p147(41)

marmotte
eu de pétiller et frétiller comme une  marmotte  deschaisnée, il fault prier l  n102p 46(17)
toujours vetillant, frestillant comme  marmotte  deschaisnée; ains veu que la   n305p396(27)

marmotter
s des choses occultes, et achevent de  marmotter , en dedans d'eulx, des disco  n104p 85(29)

marmouset (*)
vieille teste grize, de ce vizaige de  marmouset , de ces vieilles guenippes,   n206p225(27)
 lustre et devenir aussi laide que le  marmouzet  d'ung cistre.  Tu te boutter  n103p 69( 2)
 lascha pied, et courut en la rue des  Marmouzets , à la maison où le capittai  n104p 81(24)
cy comme.  En entrant dans la rue des  Marmouzets , il vid force lumières aux   n104p 81(37)
esta son logiz, scituez en la rue des  Marmouzets , pour les entreveues et con  n207p228( 5)
n empesché, en allant au quartier des  Marmouzets .  Il avoit grand paour de n  n104p 81(33)

Marmoustier
aict à ceulx de Turpenay par ceulx de  Marmoustier  auxquels appartiennent les  n303p361(17)
vant sa promesse, il se desporta vers  Marmoustier  où il entra vers la onzies  n304p381(23)
Pot, relligieux du maius monasterium ( Marmoustier ), esleu par luy pour père   n209p283( 5)
oy mettre en relligion et rettirer en  Marmoustier , au-dela de Tours, luy iur  n304p380(23)
, suyvant la foy baillee, le moyne de  Marmoustier , lequel estoyt incogneu de  n304p382(31)
ndroyt dom Jehan de Sacche, prieur de  Marmoustier ; il entendroyt lors les de  n304p384(12)
aire lever l'interdict dont l'abbé de  Marmoustiers  avoyt frappé leurs amours  n102p 58( 2)
r nos licts, comme ha faict l'abbé de  Marmoustiers  de celui-cy...  N'avez-vo  n102p 33(42)
ut, allez à confesse au digne abbé de  Marmoustiers  nostre voisin, il vous co  n102p 44(14)
is, petist, que tu ailles à l'abbé de  Marmoustiers  pour lui advouer tes péch  n102p 52(25)
 bourg de Sacché lez Azay-le-Ridel, à  Marmoustiers , Veretz, La Roche-Corbon,  n100p  7(23)
ant de son siége justicial, l'abbé de  Marmoustiers , vieil comme luy, disoyt   n102p 27( 7)
ers à la sécurité du voyaige.  Proche  Marmoustiers , le senneschal endormy pa  n102p 38(38)
onne de Dom Louis Pot, relligieulx de  Marmoustiers , venu pour assister, en s  n209p261(28)
s vétilles.  Ce que voyant, l'abbé de  Marmoustiers , son voisin, homme libéra  n102p 25( 8)
tre, ceulx de Sainct-Martin, ceulx de  Marmoustiers , par l'archevesque, et au  n209p292(29)
ulne de tems à l'umbre du clochier de  Marmoustiers , elle seroyt tost fécunde  n102p 39(14)
 couche qui fust bennie par l'abbé de  Marmoustiers ; puis, il vinst se mettre  n102p 31(13)
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 mize en terre, et se fit religieux à  Marmoustiers ; que, dans cettuy tems, a  n102p 58( 5)

marotte
isies arabesques, où has-tu lairré ta  marotte  incarnadine aornee de bobans p  n311p447( 8)

marque
es larmes de Jehan desquels il y eust  marque  en ses yeulx encore que il les   n304p379(19)
 requérir la Dame de luy monstrer les  marques  lairrées par le desmon en sa p  n400p456(39)

marquer
z menti à notre mère, vos ongles sont  marqués  de blanc ? disoyt l'une à sa v  n203p183(15)

marqueza
 des Françoyses.  A quoi consentit la  marqueza  d'Amaesguy pour l'honneur de   n202p178(21)
moins, ne saichant au demourant si la  marqueza  n'avoyt poinct par trop hespa  n202p179( 6)
mordre, et de ce duel horrificque, la  marqueza  sortit quinaulde, cuidant avo  n202p178(30)

marquis
ns seigneurs trez-puissants comme les  marquis  de Montferrat, roy d'Angleterr  n209p259(43)
moins feust archeuesque en l'Ecclize,  marquis  ou ducq en l'estat seculier, g  n400p458(10)

marraine
eschalle avoyent lors esté parrain et  marraine  de ceste fille de l'enfer.  E  n209p262(13)
uérir la demoyselle d'Azay d'estre la  marraine  de ladicte égyptiacque, pour   n102p 29( 4)

marri (*)
 Advizant ceste closteure, li dyable,  marri  d'estre quinauld, tira par la pe  n308p425( 3)
ur Loys à son paoure pere qui feut si  marri  de ceste prinse d'armes que il e  n304p385(21)
ent pour la guerre.  Maillé fust bien  marri  de cette griefve résolution, et   n108p135(17)
elle fille qui alloyt à pied, et fust  marri  de voir cette femme voyageant co  n109p141(18)
s.  L'empereur des Romains feut moult  marri , pourceque il avoit beaudouiné c  n310p430( 6)
sant. Le bon Cardinal voulsist, moult  marri , sortir et lairrer sa chière may  n400p462( 2)
tant cogneus firent ung chascun moult  marri .  Dez sa prime sortie, madame Im  n310p434(33)
non vid la dame de La Vaugrenand tant  marrie  qu'il faillit crever des consol  n308p426( 8)
 que tous lui ont dict ung soir estre  marriz  bien fort de ne pouvoir revivre  n400p474( 9)
 le jour. »  Le bonhomme, griefvement  marry  de lairrer ce sien trésor, voulu  n103p 69(42)
alheur d'estre cocqu, je seroys moins  marry  que ce fust à ton advantaige...   n108p125( 7)

mars
sme faicte le premier iour du mois de  mars  de l'an mil deux cent septante et  n209p282(29)
nduz en febvrier estoyent frileux; en  mars , trop remuans; en apvril ne vallo  n102p 35(16)

Marsilis
x piedz.  Et du iour où, premier, Dom  Marsilis , en elle qui parle, avoyt ouv  n209p279(10)
spres, soubz la robbe de dom Iehan de  Marsilis , visiteur du Moustier, lequel  n209p274( 4)
noyt au prouffict de son plaizir, Dom  Marsilis .  Et lors, elle estoyt allée,  n209p274(16)

marteau
ant des finances, à douze coups d'ung  marteau , pour le prezent bien vieil, m  n204p206(37)

martel
t aussy les chasteaulx et cittez, ung  martel  à battre monnoyes, ung remedde   n306p401(29)
Ceste affaire de griefve urgence mist  martel  en teste aux seigneurs de la co  n202p176(13)

martelage
là, femme et enfans s'esvaporoyent en  martellaiges , il transfiguroyt ses ima  n301p322( 9)
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Martin
 maistres Jehan Ribou, Antoyne Jahan,  Martin  Beaupertuys, Ierosme Maschefer,  n209p281(38)
comptant des-liures-tournoys; maistre  Martin  Beaupertuys, capittaine des arc  n209p269(28)
soyt sur une toue pour aller à Sainct  Martin  qui se trouuoit de l'aultre cou  n305p392(14)
Elle en parla moult à ceulx de Sainct  Martin , et au rattourner en sa buander  n305p393( 8)

martre
dé ung roy du Nord en sa fourreure de  martre  zibeline.  Puys, après ses tour  n208p241(21)

martyr
 ce travail, les Saincts Confesseurs,  Martyrs , et aultres Dominations célest  n304p362(25)

martyre
et que la mort estoyt préférable à ce  martire .     « Mourons doncques !... »  n108p132(23)
le estoyt bien engrossee, commença le  martyre  de ceste paoure femme, qui ne   n304p381(31)
ador enduroyt pour l'abbaye ung cruel  martyre .  Ce que saichant, l'abbez ord  n303p360(30)
n plain grain, et feut canonizé comme  martyre .  Le Muzaraigne le print par l  n208p243(19)

martyriser
 elle en l'ecclize où elle avoyt esté  martyrizée .  Enfin, je n'avois poinct   n209p296(37)

Maschefer
niers de la Loire; Marc Iérosme, dict  Maschefer , chaussetier, à l'enseigne d  n209p269(32)
ne Jahan, Martin Beaupertuys, Ierosme  Maschefer , Iacques de Ville d'Omer, et  n209p281(39)

masquer
nt le connestable avecque ung visaige  masqué  de tant de dissimulacion et d'a  n106p114(37)
 bons rires, les meddianoches, festes  masquees , iolys tours et ces heures mo  n310p435(40)

masse
ruyn fust sevère; et lors, gectant sa  masse  au loing sur ung chien qu'il esc  n102p 54(33)
empoigna de sa dextre velue sa lourde  masse  d'armes, la leva, brandilla, et   n102p 54(23)
s descharger, sans paour, ung coup de  masse  en vostre teste, pour tirer veng  n205p211(29)
rnant.  Lors il deffict d'ung coup de  masse  l'homme d'armes, prind l'escuyer  n304p391(14)

massepain
scouvrant, trouva sucreries, dragées,  massepains , et mille confictures delit  n203p193(24)

massif
ung chaisnon, et cedict chaisnon d'or  massif  debuoit estre orné d'ung dyaman  n400p458(35)
 y feut mize en ung cercueil d'argent  massif  et doré que vouleurent auoir le  n310p430(33)

Massoret
ruides, la légion de Papimanie et les  Massoretz , lesquels poulsoient comme c  n208p240(11)

massue
le s'esclatta comme soubz ung coup de  massue .  « Voila, monseigneur, quel se  n301p329(23)

matagraboliser (*)
incommodée de son puccelaige, qui lui  matagrabolisoyt  la ceruelle et la grig  n102p 37(31)
t, le cardinal revinst horrifiquement  matagrabolizé , parce qu'il avoyt trouv  n105p 97( 4)

matelot
ché par ignorance.     Lors le uieulx  matelot  prind la deffense des hommes d  n400p465(14)
eulx grants comme des escuz au paoure  matelot  qui trouua superfleu d'aller à  n400p465( 9)
mme naif.  Le secund estoit ung vieil  mattelot  qui avoyt en laisse le troisi  n400p464( 2)
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mater
 damnée coqueluche, qui a cruellement  matté  Paris ».  Ores, dites-luy que vo  n101p 20(34)

maternel
populaire, et que nulle avoyt esté sa  materne  aucthoritez sur ce fils.  Fina  n209p261( 9)
riteure et d'ung parfaict castoyement  maternel .  Aussy, dez la nuictee où il  n304p363(37)
s faicts, que il tornast ceste coulpe  maternelle  en los esterne.  Ains madam  n304p390(18)
aire de l'eaue, par haulte prévoyance  maternelle ; puys, la couchoyt dedans s  n107p117( 8)
r sans fin.  Maulgré ces saiges advis  maternels , l'esprit maulvais ha persis  n209p265(21)

maternité
.  Nonobstant ceste haulte réserve de  matternité , fust conviée madame d'Ambo  n206p221(10)
'esducquoit en parfaicte relligion de  matternité ; finablement, se comportoyt  n304p364(40)

mathématique
uement, comme dans certains caz de la  mathematique  où les choses se multipli  n304p381( 2)

Mathieu
ion à luy donnée s'est approuché lors  Mathieu  dict Cognefestu, iournalier, e  n209p256( 3)

Mathusalem
 tems que debvoyt l'estre le sieur de  Mathusalem  à [neuf] cent soixante ans.  n108p127( 5)

matière
rest meure deliberacion, avons treuvé  matière  à suyvre sur la requeste desdi  n209p271(41)
le vrai bien aymé.     « N'est-ce pas  matière  de bréviaire et enseignement é  n101p 18(40)
vous l'offre."  Sur ceste oraison, la  matière  pierreuse se cassa net au razi  n203p190( 3)
strent les espesses charnositez de la  matiere , tandis que au resbours, se tr  n303p355(24)
x, veu que l'esperit est le roy de la  matiere . »     Sur ce, les dames se pr  n303p355(29)
iétinoyent pour faire pacienter leurs  matières  importunes, lorsque ladicte d  n105p 96(31)
e luy dire en prime abord ung mot des  matieres  qui playsent touiours aux dam  n306p403(14)
uperabundance pretieulse en pareilles  matières .  Mais, vous ne scavez sans d  n209p252(30)
 ha mis que son outil, ayant robbé la  mattière  à aultruy; mais la main d'oeu  n200p159(27)
doctrine, saige en apparence, a donné  mattière  à grosses controverses et ha   n203p189(18)
 dessus dicte abbaye est-elle devenue  mattière  à proverbes que aulcuns savan  n203p180(24)
ys ne se doubteroyent les sçavants en  mattière  d'amour, les deux espoulx s'e  n206p223(26)
es il n'estoyt poinct séant, comme en  mattière  proccessive, d'opposer aulcun  n206p224(34)
oix : « Sire cheuallier, changeons de  mattiere , veu que ce est mal à nous d'  n306p404(36)

mâtin
 francoys partout ?  Arriere doncques  mastins , sonnez les musicques, silence  n300p313( 4)
tes drolatiques.     Doncques arriere  mastins , sonnez les musicques, silence  n300p315(33)

matin
, dizant : « Comment va ce mignon, ce  matin  ? » en mesme note de voix que le  n306p410(12)
au dizant : « Comment va ce mignon ce  matin  ?»  Parolle folastre comme en di  n306p409(29)
ir, aulcuns disent l'avoir, devers le  matin  à son ayse durant le tems de dir  n302p337(25)
 !... Or, le bonhomme a esté prins ce  matin  de la contagion... »     L'évesq  n101p 21(30)
 lesquelles sont esveiglées comme ung  matin  de printems, permist au bonhomme  n102p 29(42)
r estre embrochez et rostis.  Par ung  matin  mouillé qu'il faisoyt ce tems où  n102p 37(21)
, la belle fille estoyt aymée soir et  matin  par le Roy, qui ne pouvoyt s'en   n103p 63( 3)
ignoyt d'ung gars condamné par luy le  matin  pour de grans meschiefs, disant   n102p 35(37)
is elle, touiours fresche, lui dit au  matin  qu'elle luy permettoyt de mourir  n103p 61(37)
 aulcunes fois en la cervelle; et, au  matin , avoyt soubvent en remembrance c  n209p258(31)
eur.     « À qui songiez-vous donc ce  matin , demanda-t-il.     - Je resvais   n106p114(42)
t de mes iours, chaque soir et chaque  matin , en mes prieres, et n'oublierai   n301p328(29)
hereau la venoyt rejoindre l'endemain  matin , et trouvoyt ung bon déjeusner,   n110p150(27)
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 estes restée long-tems à confesse ce  matin , ma soeur, disoyt une aultre, vo  n203p183(16)
l'obiect des prezentes.  Alors que au  matin , ung chascun quitta la chambre d  n207p235(14)
'oeil ni rien, de toute la nuict.  Au  matin , voyant les soudards bien endorm  n201p170(19)
 qu'elle ne le laissast là iusques au  matin .  Or, tirant de ces prémisses, p  n210p302( 2)
mes acheptées, il obtint de parler de  mattin  à la Royne-mère dont les chambr  n207p236(18)
ui dire qu'il tire ses grègues de bon  mattin  afin que je ne sache tes trompe  n103p 69( 4)
taine que ce chier homme est parti ce  mattin  aux champs, après avoir enfouy   n104p 83(31)
 Il sera facile d'emporter dès demain  mattin  ce bahut de meschief.  Voulez-v  n104p 80(19)
ze en la salle aux maladdes.  Par ung  mattin  d'hyuer, la dicte soeur ha fuy   n209p265(31)
'advenir de son amy le paige. or, ung  mattin  de pluye, qu'ils iouoyent à tou  n102p 52( 6)
ère d'armes à venir au petit iour, le  mattin  de sa despartie.  Or, dès qu'il  n108p124(20)
oyt à ses heures chez le Roy, vind de  mattin  dire à.ce bon mary qu'il lui fa  n103p 65(17)
 maistre devenu son mainmortable, ung  mattin  en iocquetant, la souris, qui e  n208p246(17)
au brideur de phantaizies revenoyt au  mattin  en son logis, à l'heure où le T  n110p150(34)
 le dodelinoyt touiours, avoit dez le  mattin  envie de le bayser, le baysoyt   n304p364(37)
e lui estoyt due pour ses poines.  Le  mattin  estant advenu, les gorets ayant  n303p358(27)
de pluz, attendeu que il labouroyt de  mattin  et se couchioit en l'heure où s  n209p256(22)
ngt lieues à la ronde et vindrent ung  mattin  faire le siège de la prizon de   n209p294( 1)
z deu faire des armes en amour de bon  mattin  pour estre ainsy piéçà ruyné...  n102p 47(21)
x, elle respondit malicieulsement ung  mattin  que la demoyselle de Montmorenc  n310p444( 1)
les amours de la connestable.     Ung  mattin  que monsieur d'Armignac avoyt u  n106p102(42)
erittaige de son pere, lequel de trez  mattin  s'estoyt affectionné de monseig  n304p364( 5)
e vind pour lors en Tourayne.  Dès le  mattin , ce bon Tourangeaud lairroyt so  n204p194(15)
ntost elle se pourmenoyt avec luy, de  mattin , dans les iardins de son ostel,  n108p126(23)
s coutume de prendre quelque chose au  mattin , dans le lict ?...  Soit de l'h  n108p126(36)
zer la Gina par ung maystre coup.  Au  mattin , elle emmena ce beau prince en   n400p463( 8)
 bancqs à boyre et soupper iusques au  mattin , et tous trois firent ainsy, sa  n400p463(35)
le en le baisant.     - Oui. »     Au  mattin , la belle taincturière vint, de  n110p146(37)
ict; la veilloyt, la faisoyt lever de  mattin , la lassoyt à telz travaulz que  n107p117(10)
es magazins.  Doncques, alors que, au  mattin , le faulxconneau du chasteau d'  n204p203(17)
    - Vous, mon estoile du soir et du  mattin , mon honneur, ma beaulté, mon u  n108p133(32)
 vertu de la belle fille.     Vers le  mattin , quand le coq chanta, la belle   n103p 69(37)
son threzor, sa lumiere du soir et du  mattin , sa flamme unicque et son cueur  n304p372(18)
ngier en le desnuant d'amour, soir et  mattin , vu que elle luy prenoyt substa  n209p257(31)
bbaïe, ung chascun le cognoist de bon  mattin .  Cettuy portail, porte, huis,   n203p181(12)
que de nuict; et le dimanche de grant  mattin .  Lorsque Carandas eust bien vé  n110p150(39)
festoyemens de toute sorte iusques au  mattin .  Mais, par avant les coups de   n206p221(40)
aire défault; mais je l'ai quittée de  mattin ...  Veux-tu que je t'accompaign  n108p124(31)
 à ceste fin que elle arrivast de bon  mattin ; que les trompes de Jericho ne   n303p348( 2)

matinal
 alors que vous estes en resvasseries  matinales  et que vous voyez des prées,  n400p472(10)

matinée
 dans les grasses sommeilleries de la  mattinée , respondit au geste sans leve  n106p103( 5)

matines
e bonnes pottées grasses et fluantes,  matines  de jambonneaulx, vespres de go  n101p 13( 1)
t resveillé comme ung premier coup de  matines , quand, au rebours, dormoyt le  n102p 39(38)
s'il s'amusoit à chanter Magnificat à  matines .  Lors, pour le lendemain, ell  n102p 50(29)
tenoyt chauld à l'estomach.  Puis les  mattines  de Poissy, lesquelles finisso  n203p181( 5)
que le chanoine, entendant sonner les  mattines  de sainct Maurice, premier pa  n104p 85(11)
 enfant.  Faites estat qu'il chantoyt  mattines  sur les desgrez de la cave et  n303p348(17)
ung soir de rester accropie iusques à  mattines , disant : " Ie suys là, à la   n203p188( 4)
ite soeur dict après avoir chanté les  mattines , en lesquelles le couvent obm  n203p192(24)

matois
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 ?... dit-elle.     - Hier, reprit le  matois , je vous aimois !...  Ores, ce   n101p 17(31)
ye femme... »  Puys, mille gaudrioles  matoises  comme il est coutume d'en dir  n110p144(12)

matou
n de le gehenner durant la nuit.  Les  matous  du manoir avoyent esté requiz d  n303p352(13)

maturité
si clous ceste enqueste arriuée en sa  maturité  de preuves, guarnie de tesmoi  n209p269( 1)

Mau-cinge
frère. »     « Holà ! ma mie, cria le  Mau-cinge  à la Pasquerette, redresse l  n104p 84( 3)
a maison, pleuvoyent les coups; et le  Mau-cinge  disoyt de sa grosse voix : «  n104p 82(13)
valloyent par la ville; mais c'est le  Mau-cinge  qui bat la Pasquerette.       n104p 82( 5)
Là, là, dit Chiquon, que pour lors le  Mau-cinge  recogneust, n'est-ce que cel  n104p 83(15)
 sur son tappis ensanglanté; puys, le  Mau-cinge , esbahi, qui avoyt le verbe   n104p 82(29)
 crevoyt les posches, l'appeloyent le  Mau-cinge , vu qu'il estoyt malicieulx   n104p 73(32)
es-tu de Chiquon ? dit Pille-grues au  Mau-cinge .     - Je pense, je pense, f  n104p 76(28)

maudire
 déjà, souffloyent, et commençoyent à  mauddire  leurs franches lippées. Le Ro  n105p 94( 4)
nouiroyt comme faire se pourroit.  Le  maudict  hostellier baguenaudoyt touiou  n201p165(40)
 viend à heurter la porte.  Lors, une  maudicte  poule, qui avoyt eu l'engin d  n201p172(18)
rtize combien de playes faisoyent ces  maudictes  bestes de proye.  Du reste,   n102p 26(35)
s pour des sulthans imbecilles, ie te  maudis , ie te trentemille, ie te fays   n311p447(27)
econstroient ni joinct ni desjoinct.   Maudissant  toust, l'ung vouloyt aller   n201p165(37)
un layettier auquel je vais vendre ce  maudit  bahust que ie ne veulx pluz jam  n104p 80(10)
en n'est ignorant, insolent comme ces  maudits  objects, et sont importuns com  n105p 95(12)
as bien veu de tes yeulx ceste femme,  mauldict  cornard ! et tu ne has poinct  n302p342(38)
r esté veue en aulcune ecclise; avoir  mauldict  Dieu; s'estre mocquée de ses   n209p267(37)
Turcq la lairrer pour rattourner à ce  mauldict  palays Doro pour faire flesch  n400p462(15)
ila de quelle estoffe estoyt vestu ce  mauldict  pellerin.  L'abbez auquel est  n303p347(28)
 sang.     Le bonhomme creut errer et  mauldict  sa meschine, ains ne feut que  n304p385( 7)
izon.  Ains le roy avoyt jà l'oeil au  mauldict  trou.  Leufroid vid, quoi ? c  n306p409(20)
 à saulver l'abbaye des griphes de ce  mauldict .  Encore que le vieil abbez f  n303p347(33)
oyt se paracheuer de viure chez ceste  mauldicte  où se vuydoit aussi son espa  n209p261(14)
Vous ne debvez vous occuper que de la  mauldicte  puce en la cherchant avecque  n203p184(16)
nticques, en leur disant :     « Ha !  mauldicts  scorpions, scorpiasses, scor  n400p472(37)
, alloyt le long des levées occupé de  mauldire  son estoile et tout, vu que l  n204p195( 7)
rer une mort à petist feu qui te fera  mauldire , vingt foys par heure, ta vil  n102p 54(42)
nez. »     Sur ce, les trois pelerins  mauldirent  les femmes, en disant que p  n308p424(14)
respundit fièrement : « J'abomine, je  mauldis , je trentemille ceulx qui ont   n103p 63(41)
ue en la bouche et la chose, que Dieu  mauldisse , me desmange très bien...Que  n102p 46( 4)
ndrent que s'ils avoient faict telles  mauldissons  sur les femmes, ce estoit   n308p425(43)
autour de sa mare, cuydant esviter le  mauldit  cheval auquel les amourettes b  n109p139(20)
bain pensa crever le méchanicien, qui  mauldit  la belle Tascherette, vu que s  n110p145(13)
 Et aultant à ceux qui t'engendrèrent  mauldit  paige de malheur !  Va-t'en au  n102p 54(38)
ne pousse rien, parce que ce sont des  mauldits , des mescréans qui y sont ens  n110p147( 8)

maugréer
 de Dieu en merciant Amador, li moyne  maugrea  de voir tant amoindrir son dod  n303p361(23)
a-t-elle d'un air hautain comme tyran  maugréant  d'estre interrompu.     - L'  n101p 18( 4)
les iardins à grand renfort de pieds,  maugréant  tout sur son passaige, frapp  n102p 55( 4)
rement se choleroyt, à moins qu'on ne  maugreast  Dieu devant lui, ce qu'il ne  n102p 26( 4)
toleroyt poinct, pource qu'il l'avoyt  maugréé  pour les aultres en sa folle j  n102p 26( 5)
mme !     - Ah ! Jésus, vous allez me  maugréer , mon bon maistre et protecteu  n101p 15( 8)
ne licence de tout, pourveu que tu ne  maugrées  pas trop le paovre Bruyn qui   n102p 43( 2)
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maulubec
aise de corps et des reins, et que le  maulubec  vous trousque si vous me reni  n100p  9(12)

maure
 absence, Carandas, qui avoyt du sang  maure  dans les veines, vu qu'il descen  n110p147( 3)
cuns mourans, noircissoyent comme des  maures ; que ce desmon ne se lairroyt p  n209p268(12)

mauresque
aliers qui estoient les tennans de la  Mauresque  et deviza saigement avecque   n209p295( 7)
t dangereulx estoyt de voir ce tainct  moresque  d'où sourdoyent diabolicques   n209p255(24)
heuesque visita la geole et trouva la  moresque  en ung lieu playsant, couchié  n209p292(15)
zon de l'archeuesque en criant que la  moresque  leur feust livrée, comme s'il  n209p294( 2)
ltres saupouldrez de mariaige.     La  Moresque  n'hezita poinct entre les fag  n102p 28(21)
aloureusement couplez avecque ladicte  moresque  pendant sept iours entiers, c  n209p254(32)
parmi les dames de Tours.  Quoique la  Moresque  qui s'en donnoyt pour son der  n102p 29(13)
Arabesques, Griec de l'empire Lattin,  Moresque , et, d'abundant le Françoys c  n209p257(20)

mauresse
ns du Roy et ceux de l'Ecclise que la  Moresse  païeroyt pour le tout, seroyt   n102p 27(35)
oyt d'une belle quérimonie, vu que la  Moresse  plouroyt sa vie en la geole, c  n102p 28( 5)

Maurice
 à parachever la cathédrale de Sainct  Maurice , et y stablir des fundations p  n209p279(42)
a), esleu grant pénitencier de sainct  Maurice , par l'assemblée généralle du   n209p289(23)
tendant sonner les mattines de sainct  Maurice , premier pattron de Nostre-Dam  n104p 85(11)

maurisque
ict à elle qu'elle estoyt doncques la  Maurisque  trouvée en la niche de madam  n209p273(13)

mauritain
comme ung faict constant que Zulma la  mauritaine , dicte en nostre pays Blanc  n209p273(34)

Mauritanie
 Par elle qui parle, ha esté dit : en  Mauritanie .     Puis, nous sommes enqu  n209p272(35)

maussade
t despit de ce, muta ses flustes : de  maussade , se fict sade et sadinette; v  n310p432(29)

mauvais
ir femme de bien.  Ains il y eust ung  mauluais  garson qui estoyt monseigneur  n310p436(33)
Vous scavez tous combien en ces temps  mauluais  la chrestienté feut trauaillé  n400p451( 3)
rdant les trois seigneurs, sommes des  maulvais  !     « Mais, Raoul, resprist  n205p215(21)
fremit et s'escria : « Vous estes ung  maulvais  !  Maintenant ie vous mespris  n205p213(12)
btenir quelques-uns de ces douzains.   Maulvais  amour de maulvaise femme; car  n204p207( 7)
 dispozoit à fayre ses devotions.  Ce  maulvais  berger trouua son ouaille si   n310p429(22)
 qui ha faict ung enfant est ung bien  maulvais  bestail. »  Lors, le bon curé  n109p142(15)
s dires pourceque la femme estoit ung  maulvais  bestail, et que elle en cogno  n308p425(14)
ngereulze à voir, et le fit menner au  maulvais  bouge puant, où la Perrotte a  n303p352(11)
uy, et vous me vendiez trop chier ung  maulvais  boussin de liesse.  Mercy Die  n303p356( 5)
au desjeusner de nopces, vindrent les  maulvais  brocards, qui, en ce tems, es  n206p224( 3)
trois pas :     « Ha robbe de cour et  maulvais  coeur, tu aimes mieulx ton vi  n210p304(27)
     Oyant que elle ne disoyt rien de  maulvais  contre luy, Jehan se leva tou  n304p376(15)
 dam pour ce que il avoyt faict là le  maulvais  coup qui l'incittoyt à recour  n400p464( 8)
e n'avoyt perceu aulcune liesse de ce  maulvais  coup, suivant la déclaracion   n102p 46(35)
dé à se débarrasser loyalement de ses  maulvais  cousins, ce que le bon chanoi  n104p 86(17)
 cognoissant le natturel Hassassin et  maulvais  de cet homme, estoyt elle bie  n207p228(23)
g temps, est venu en ceste ville, ung  maulvais  desmon soubs visaige de femme  n209p270(11)
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e, bien soigneulsement couverts d'ung  maulvais  drapeau, et les appetoyt comm  n301p324(25)
 tout ruyner, et qui ruyna si bien le  maulvais  en Amador, que il n'y lairra   n303p361(39)
 devant Dieu; sinon, nous aurions ung  maulvais  enfant, couvert de péché; ce   n102p 33(35)
t en ung élixir de fiel, de sentimens  maulvais  et disbolicques, chauffé au f  n110p147(21)
orphèvre.  Ma bonne femme. il y a ung  maulvais  garçon qui est venu m'adverti  n104p 80( 2)
s grâces de l'Ecclise et de Dieu.  De  maulvais  gard et homme de meschief, de  n102p 26( 1)
 de la routte, reprist la fille.  Les  maulvais  gars coupperont les branches,  n109p142( 9)
he son baston ferré; et, alors que ce  maulvais  gars se resleve pour lucter a  n109p140(35)
 et remuoit tant la fresseure au pluz  maulvais  garson, que elle fict tayre t  n310p435( 6)
 ils eurent pour compaignons tous les  maulvais  garsons de vingt lieues à la   n209p293(43)
 passants attardez, gens de guette ou  maulvais  garsons voyoient touiours une  n301p318(12)
a le Chapitre de sa ruyne, vu que les  maulvais  garsons et les seigneurs auoi  n209p294(36)
ictorieulx, ils seroient maistres des  maulvais  garsons appelez par eulx; que  n209p295(10)
ltrement la fleur des repentirs, tous  maulvais  garsons enchargiez d'asmes le  n308p421(10)
ns, luy qui happoyt les tirelaines et  maulvais  garsons de Paris, feignoyt de  n206p224(20)
UNG CLERCQ DE SAINCT-NICHOLAS     Les  maulvais  garsons qui pipèrent l'hoste   n400p469(14)
ynes, mulotz, souris, ratz, et autres  maulvais  garsons de mesme farine, luy   n208p241(41)
le succube y avoyt par le secours des  maulvais  génies ou phées construict un  n209p285(34)
 ces saiges advis maternels, l'esprit  maulvais  ha persisté en la dicte soeur  n209p265(21)
 ne scayt guarder ne tayre mon bon ni  maulvais  heur ?  Ores bien, ne me lair  n205p211(33)
ie suys seul en ce munde, ayant eu le  maulvais  heur de perdre ma compaigne e  n209p266(23)
ince et luy desbagoulla naifvement le  maulvais  heur qui luy advenoit par la   n307p418( 2)
ce pays, maulgré ses appréhensions de  maulvais  heur, pource que tel estoyt l  n209p274(31)
oqs à l'asne, contrepeteries que, par  maulvais  heur, ne comprint poinct le m  n206p224(10)
use de mille desplaizirs et de vostre  maulvais  heur.  Pour une paouvre fille  n301p326( 4)
 en sa plasse, se seroyt existimé ung  maulvais  homme de ne l'imiter pas.      n304p375(12)
ir, si jà ne l'estoyt, pour ce que ce  maulvais  homme avoyt villainement miz   n205p218(25)
nter de l'or si Dieu l'eust voulu, ce  maulvais  homme rechignoit perpétuellem  n201p171(11)
re, à ceste fin qu'il contraignist ce  maulvais  homme à parachever devant l'a  n304p383(21)
e madame de Beaumont, pour, ceque ung  maulvais  ialoux de ceste heur sans mes  n310p438(42)
oisant et au contraire me console aux  maulvais  iours, fays ce que la Vierge   n304p380( 1)
fves estoient les appréhensions de ce  maulvais  mal.  Aussy, Lavallière se vi  n108p131(12)
te ung qui seroyt advenu luy dire ung  maulvais  mot sur ce mirouere de vertu,  n304p364(20)
, avoyt eu cure de se confesser de ce  maulvais  penser.  Puis, par advis d'en  n209p258(26)
yt qu'il eust rayson.  Doncques en ce  maulvais  penser vind en grant eage san  n304p362(34)
ndre à si haultes personnes ?... Ha !  maulvais  poete, tu aymes à t'eslever !  n208p249(35)
stoient bons chrestiens, ils estoient  maulvais  politiques.  De faict, il com  n310p433(33)
 le seigneur de Candé n'estoyt pas si  maulvais  pour les paouvres serviteurs   n303p349(11)
e son serviteur, pourceque, disoyt ce  maulvais  prebstre, elle le faysoit ieu  n209p292(10)
er, dit madame Agnes.  Vous estes des  maulvais  qui d'un seul coup manquez de  n302p338(35)
t-elle.  Vous êtes ung mescréant, ung  maulvais  qui ne songez poinct à ce que  n102p 52(21)
eu ne se venge esternellement que des  maulvais  qui se sont vengez; ains guar  n303p356(26)
idolastre, herectique, relaps et fort  maulvais  seigneur.  Ce dyable venu sur  n303p346(34)
grant tort appelé.  Cettuy Ganelon et  maulvais  serviteur bailla, dict-on, à   n204p205(28)
réature malfaisante, ou subjecte d'un  maulvais  sort que elle communicquoit c  n209p275(36)
 trois hérittiers, ung estoyt le pluz  maulvais  soudard qui fust issu d'un ve  n104p 73(15)
stoyt ung pillard, ung traisnard, ung  maulvais  souldard de la milice ecclezi  n303p348(23)
'il vous octroye licence d'appeler de  maulvais  subjects, pleins de piperies,  n200p158(31)
 près Chinon, qui, par ces darreniers  maulvais  temps, avoyt trouvé azyle en   n203p181(38)
le se résolust de la guarir par mille  maulvais  tours.  Ung soir, après de se  n110p144(19)
 négoce.  Or, redoubtant de faire ung  maulvais  trafic avec eulx, il entrepri  n201p165(22)
ouvre petite foys que, en ma vie, ung  maulvais  vouloir s'est resveiglé du fu  n204p197(41)
r le desmon dont s'agit.  Maulgré son  maulvais  vouloir, avons commandé au di  n209p262(38)
stere, pource que il avoyt dompté ses  maulvais  vouloirs par ses exercitation  n303p361(33)
yant nom Perrotte de mettre à fin ses  maulvais  vouloirs à l'enconstre du pao  n303p349(41)
our la plus grant part, et aussy pour  maulvais , calumnieux et imbécilles en   n209p275( 5)
e ses repasts, et ce faysant, devient  maulvais , devient paouvre, ce qui l'in  n302p338(17)
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uiours de cet enfant en train d'estre  maulvais , lui commanda d'aller de prim  n102p 53(24)
 elle et la pria de ne poinct trouver  maulvais , qu'à l'insceu du cardinal et  n207p236(22)
des viols playsants et des viols trez  maulvais , que si la Portillonne n'avoy  n305p394(43)
les yeulx, et me donnoyt mille dezirs  maulvais .  Ce néanmoins, ayant eu piti  n209p288(31)
e en ung de ces bons lieux qu'on dict  maulvais .  Et soit qu'il marchast arri  n106p111(20)
ict où l'estoffe manquoyt, et delà le  maulvais .  Mais le vray de cela est qu  n203p181(25)
us pardonne, fit-elle, vous estes ung  maulvais . »     Avenelles enraigé voul  n207p231(27)
g, mais pour vous protéger contre les  maulvais ...     — Doncques, vous estes  n108p127(21)
 l'homme, il y aura touiours un costé  maulvais ; et c'est, oui dà, une belle   n108p125(34)
Vous m'avez rendeu la vie poisante et  maulvaise  à toujours; doncques, ie veu  n210p304(10)
Roy.     Ce dict Avenelles estoyt une  maulvaise  barbe rousse, poly comme ung  n207p228( 9)
e terrible, affreuze, conquassante et  maulvaise  besoigne.  Aussy pendant ce   n304p366(35)
ller, soubz toute vostre force, ceste  maulvaise  beste ialouze de vos songes,  n400p472(27)
ur dont elle estoyt ignorante.  Ceste  maulvaise  dame avoyt ung parent, leque  n304p368(18)
s-vous poinct meurtri ?  Ie suys bien  maulvaise  de avoir faict chevaulcher p  n204p201(27)
ezumptions et doubtes sur l'apparence  maulvaise  de ladicte estrangière, laqu  n209p254(19)
s de ces douzains.  Maulvais amour de  maulvaise  femme; car, de ce, vint en p  n204p207( 7)
 cellule, ne lairroit poulser aulcune  maulvaise  herbe en son esperit, l'esdu  n206p219(35)
madame de l'Isle-Adam est touiours la  maulvaise  Imperia.  De faict, elle tum  n310p442(12)
y au cueur.     — Ha, couzine, fit la  maulvaise  Sylvie, bien est ce ce qui m  n304p371( 5)
treries des villottières et femmes de  maulvaise  vie.  Ie me cuyderoys à iama  n205p213( 3)
s et superfinesses d'amour; nullement  maulvaise , ains génereuze, aydant moul  n209p263( 6)
ce le suyvoit par toute voye bonne ou  maulvaise , en quelle estude luy estoyt  n209p276(33)
elle protégeoyt contre les intencions  maulvaises  de ce bonhomme de Bastarnay  n304p382(24)
i desbagoula sa littanie d'intencions  maulvaises  et occupassions qu'elle avo  n400p468(17)
 guaste-papier de cettuy temps.  Hé !  maulvaises  gens, vous gettez par les f  n200p157(13)
, poinct ne sçavent ces dessus dictes  maulvaises  gens que ung chascun des io  n400p471(31)
naif adveu de l'autheur.     Aulcunes  maulvaises  gens crieront encore de cec  n300p314(36)
nt pour faire la police et happer les  maulvaises  graynes.  En somme il vallo  n302p336( 1)
pitre, à ceste fin de fayre taire les  maulvaises  langues.  Par ainsy, debvoi  n209p291(40)
 compaignie, et arrester le cours des  maulvaises  parolles dictes à l'enconst  n400p474(11)
 fleuries.  En fin de toust, sauf les  maulvaises  paroles entendeues par la r  n209p261(26)
si ce n'est qu'il y ha dans la vie de  maulvaises  renconstres; vu que ce cont  n210p305(13)
escripre des virgules entremeslees de  maulvaises  syllabes auxquelles refroig  n300p311( 6)
rant les abuz de la nauigation et les  maulvaises  trupheries des corsaires qu  n400p465( 6)
mettier bon, sans advances ne chances  maulvaises , au contraire plein de comm  n307p414(39)
 que ces souffles n'ont poinct odeurs  maulvaises , le scandale est parfaictem  n201p174( 7)
cettuy desmon, me disant mille choses  maulvaises .  Puys féru et tiré par ung  n209p285(24)
dedans d'elle, sourdoyent des vapeurs  maulvaises ; et que par foys elle estoy  n209p265(12)
nvaincu d'auoir, assisté de pluzieurs  mauvais  garsons incogneus, assiegé la   n209p262(34)
ue flamber le feu de loing.  Puys les  mauvais  garsons firent de bons coups p  n209p295(37)
de cauze aux ennemis du chapitre.  Ce  mauvais  schisme ha engendré des maulx   n303p346(25)
ans avoir nul soulcy des cruaultez et  mauvais  traictemens du seigneur de Can  n303p348(35)
e il pouvoit se renconstrer, en ceste  mauvaise  fortune, des ressorts incogne  n204p198(38)
 chanoine, vu les relations de sa vie  mauvaise  qui, depuys ung peu de tems,   n104p 71(39)
lleul du chemin, en punicion de leurs  mauvaises  paroles; mais Blanche s'escr  n102p 39(22)
a cervelle, m'incittent là des choses  mauvaises ; et, la nuict, je resve du m  n102p 44( 9)
u du bran ?... "     — Qui a faict le  pire  ? s'escria l'Angevin en frappant   n201p173( 8)
 Bourguignon, cil de nous qui dira le  pire  conte satisfaira l'hoste.     — Q  n201p167( 5)
 ialousie estranglante, ce qui est la  pire  de toutes, vous userez de ces sen  n205p214(13)
ouffreteux.  Et besoing estoyt que le  pire  des dyables, id est, une vieille   n202p180(12)
s femmes ambitieuzes en amour, est la  pire  des infidellitez.  Aprest aulcuns  n304p368(37)
ne royne, ou même une princesse, quel  pire  destin !  Mais aussy, ie cuyde qu  n202p180( 5)
qui, pour ung homme de guerre, est le  pire  destin.     Cerchez le pluz grant  n304p384( 3)
livre d'heures.  Oyez comme il n'y ha  pire  envie que envie de grossesse ?  O  n102p 49(38)
et le mangier.  Ceste amour est de la  pire  espèce, pource qu'il vous invitte  n106p109(43)
de de la pierre; et que la crainte du  pire  estoyt la cause de sa reclusion.   n104p 73( 8)
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ortit le mary toust graphiné; mais le  pire  estoyt que l'advocat paraphez d'e  n207p231(30)
Couzine, lairrons ce devis, il est de  pire  mouvance que ne estoyt la musicqu  n304p372( 8)
t finer son nom, ce qui certes estoyt  pire  que mort; comment elle, en vengea  n304p388(37)
 sa chemise sans y estre meilleur, ni  pire , et aura mesmes occupassions; mai  n110p148( 9)
 que de toutes ses drogues il fust la  pire .  Pour estre brief, il se vestit   n103p 68( 5)
llent pas ce que ils ont cousté : les  pires  sont les meilleurs.  Considerez-  n309p426(23)

mauvaisetié
effaire, tant violent il est dans ses  maulvaisetiés . »     Et tost elle bout  n110p146( 3)
froidde en son lict, et mille aultres  maulvaisetiez  desquelles sont coustumi  n303p352(23)
nt l'Estat de France, aultant que les  maulvaisetiez  de ceulx de la relligion  n304p367(38)
ur elle, ayant grant paour d'aulcunes  maulvaisetiez , se deslibéra de l'enlev  n207p236(11)
uzes pretieulzes pour rachepter leurs  maulvaisetiez , payer les bulles et gue  n308p421(13)
prouchée par ung ieune homme plein de  mauvaisetié  qui, de pied coi, l'enchar  n102p 46(29)
ant ceste fiance en elle et ceste non  mauvaisetié , Berthe se getta aux pieds  n304p379(34)
, il est contrainct, par les insignes  mauvaisetiez  d'aulcuns, d'adiouxter un  n200p160(20)
s insipides, les niayses, les infames  mauvaisetiez  des bateleurs de faulses   n400p471(14)
is.  Mais le vray de cela est que ces  mauvaisetiez  furent le faict d'une abb  n203p181(25)
 ses austéritez.  Mais c'estoyent des  mauvaisetiez  inventeez pour ternir cet  n203p189(10)
upin, lequel estoit ung vieulx sacq à  mauvaisetiez , touiours grognant, touio  n201p170(42)
alfassons, forfaictures, meffaicts et  mauvaisetiez , ha soubhaité ses advoeux  n209p282(34)
cunes gens ruynez par le train de ses  mauvaisetiez ;     À ces cauzes, nous s  n209p271(13)

maxime
t.  Comme ce livre doibt, suyvant les  maximes  des grands autheurs anticques,  n106p116( 2)

Meaux
s à Bondy, l'aultre soir; et, hier, à  Meaulx .  Il n'en est rien !  Il est sa  n108p135(34)
 tenir compaignie à son amy iusques à  Meaulx .  Quand il revind, il délibéroy  n108p135(26)
es ces iours darreniers, à Abbeville,  Meaux  et Laon... »     Le desmon prins  n400p455(34)

mécanicien
rent, finèrent par se couchier, et le  méchanicien  entendist tout, contrainct  n110p146(11)
 aultres que les sources d'amour.  Le  méchanicien  estudia l'allure du cocqua  n110p149(34)
'oster son bonnet.     Puys, voicy le  méchanicien  qui racompte les secrettes  n110p151(10)
la Tascherette à son ami prebstre, le  méchanicien  se dict : « Mon compère es  n110p148(20)
lebbré par messire Arioste.  Alors le  méchanicien  vind trouver le vieulx tai  n110p151( 5)
stis, se mist à rire des requestes du  méchanicien , et le plaisantta très-bie  n110p144(15)
r ung iour de grande chaleur.  Or, le  méchanicien , oultre-chauffé par ces ar  n110p145(39)
 Loire.  Dans ce bain pensa crever le  méchanicien , qui mauldit la belle Tasc  n110p145(13)
ncturière vint, de pié coi, ouvrir au  méchanicien , qui estoyt plus pasle qu'  n110p146(38)

mécanique
'avoyent convié de venir arranger des  méchaniques  à faire des haubergeons.    n110p147( 1)
avoyt pour compère ung fabricateur de  méchaniques  à soieries, lequel estoyt   n110p144( 7)
où il avoyt trafficqué de ses secrets  méchaniques .  Il achepta ung beau logy  n110p147(26)

mécaniquement
e, où la voyant trotter menu, mouvoir  méchaniquement  les ressorts de son tra  n208p244(15)

méchamment
adicte a deffaict sa cotte, et nous a  meschamment  et à dessein, obscurci, br  n209p281(15)

méchanceté
 sa femme qu'il ne l'eust esté par sa  meschanceté .  Elle lui tordoyt laz cer  n102p 43(38)
e luy avoit rien baillé aultre que sa  meschanceté ; tandis que ung chanoine d  n305p393(34)
bon entendement, soubpssonna quelques  meschancetez  en ceste cauze.  Encores   n209p291(15)
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méchanceterie
, impérial honneur de nostre païs, de  meschanceteries  et babouineries cinges  n208p250(21)
a place d'ung enfant : par ainsy, les  meschanceteries  et hableries des envie  n104p 80(14)

méchant
incipal pour vous est de vous gaudir,  méchant  ruffian; et mon ioly caz, chou  n101p 22(17)
'd'avoir l'ame saine, et ont faict de  méchantes  ames à leurs enfans : les be  n102p 33(39)
, ne faut-il poinct un enfer pour les  meschans  ?     - Ouy, monsieur le chan  n104p 75(15)
qui, de beaulx et plaisans, devinrent  meschans  à faire trembler.     - Et ce  n101p 18(26)
troits du logis.     « Vous estes des  meschans  et des ingrats, leur dit-elle  n106p106(37)
venté des supplices qui attendent les  meschans  et prevaricateurs en Enfer, i  n209p283(28)
bler au bas bout, en ung coin où deux  meschans  garsons avoyent charge de le   n303p350(41)
t se taysent; et que il voit bien des  meschans  garsons en ce numbre infini d  n300p311(15)
s record de ceste ange froissé par de  meschans  hommes, et touiours en voyois  n209p296(33)
mme, ni moi que je redoubte, mais les  meschans  qui proufficteront de cecy po  n108p125( 1)
Soubhaitez-vous ma mort et la vostre,  meschant  ?  Soyez acertené que mon tai  n205p211(31)
voir de castille avecque toy pour ung  meschant  bahust.  Le donneur d'advis e  n104p 80( 9)
  Que le mal italien me délivre de ce  meschant  braguard à nez flatry, nez em  n206p225(18)
ténèbres du parlement; brief, le plus  meschant  garson d'advocat qui iamays a  n207p228(12)
alauderies.  Ce ne estoyt poinct d'un  meschant  homme, comme le dirent les co  n105p 97(37)
lvais coup, suivant la déclaracion du  meschant  homme, lequel dist sur l'esch  n102p 46(35)
faisoyt le mort.     « Allez-vous-en,  meschant  plaizant », dit-elle.     Mai  n105p 99(39)
. »     L'advocat estoyt si aigrement  meschant  que la demoyselle se leva, pu  n207p231(18)
inct utile...  Si vous aviez céans un  meschant  qui vous mettroyt tout c'en d  n104p 75(17)
e et du feu est ung subterfuge deu au  meschant  vouloir suggéré par ledict de  n209p289( 8)
et le baisa au front.     «Tais-toy,  meschant , il s'en va du paradis; et be  n102p 52(16)
ys pour fuir le curé, criant : « Oh !  meschant , vous ne saurez poinct où je   n109p142(35)
Diane en l'aureille, hein si i'estoys  meschante  ?     - Ma dame, fit Rabelay  n208p249(22)
pire des dyables, id est, une vieille  meschante  femme héréticque se renconst  n202p180(13)
second de l'aultre, en toute affaire,  meschante  ou bonne; et qu'ils partageo  n108p122(33)
e aulcun avoyt ses raisons.  Mais les  meschantes  langues de la ville respart  n302p336(23)
il estoyt de bonne qualité.  Aulcunes  meschantes  langues disoyent que le cha  n104p 73( 5)
prest les aultres, et durant aulcunes  meschantes  petites fuyardes heures.  A  n304p365(15)
rs le prix d'une miche et de quelques  meschantes  pommes avecquoy il se subst  n204p194(31)

méchantement
eur, attendu le forfaict dont ie suys  meschantement  soubpsonnez et dont ie d  n302p341(31)
stoyt traitée comme une royne, accuza  meschantement  le grant Penittencier de  n209p292( 8)

méchanterie
son bon frère de quelque desloyaulté,  meschanterie  ou noirceur feslonne : «   n108p122(28)
g paouvre païsan soupçonné de quelque  meschanterie , il disoyt en soubriant :  n102p 26(24)
bossu, pour toute sa vie, et plein de  meschanterie .  Aussy, le jour des nopc  n110p144( 9)

mèche
t par ung resguard à faire flamber la  mesche  d'ung harquebouzier, si harqueb  n207p229(34)
e dyablesse mammalement ardente comme  mesche .  Et pour ce que la veue de ces  n209p258(32)

mécompte
me aulcunes femmes qui se vengent des  mescomptes  du lict en amenuizant l'est  n400p467(25)

méconnaissance
ergots, le poing en la hanche.  Ceste  mescongnoissance  de sa phantaisie irri  n310p432(38)

méconnaître
rs ay impettré de l'Ecclize dont i'ay  mescogneu , trahi, vendeu les droicts e  n209p283(31)
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à la traitrize et à la saincte amitié  mescogneue , et du prime coup eust à sa  n306p407(28)
quons; faisant raige, tourmentant, et  mescognoissant  la majesté royalle; car  n105p 95(11)
rs de Tours ont une saige horreur, le  mescognoissent , n'en veulent point ent  n100p  7(18)

mécontent
on.  Pasques Dieu, venez.  Il y a des  mescontens  à rebattre, et besoing est   n204p201( 5)
snaige de Tours, venoient grossir les  mescontens .  Messire Harduin de Maillé  n209p295( 5)

mécréance
ste gent mahumetische, pourceque leur  mescréance  viend de ce qu'il leur est   n400p459(39)

mécréant
astidieulx commentaires, desquels les  mecreans  obligent ung homme d'entortil  n301p322(22)
is l'avouer à nostre dam, estoyent de  mecreans , le repprouchoyent de son non  n303p347(41)
e à sa maytresse que elle logioit des  mescreans  et lui racompta leurs dires   n308p425(19)
, parce que ce sont des mauldits, des  mescréans  qui y sont ensevelis, et que  n110p147( 8)
lles d'Asie et d'Afrique, battist les  mescréans  sans crier gare, escorchia l  n102p 25(19)
le dangier s'advanca moult ung vieulx  mescreant  de la race trotteuse et grig  n208p241(32)
utter en gaige pour saulver mesme ung  mescréant  de peine.  Ses serviteurs es  n203p190(34)
 sa iuppe, ce qui mist ce dict prince  mescreant  en grant renom dedans la uil  n400p460(29)
sché d'avoir faict l'amour avecque un  mescréant , et ung chascun scayt quelle  n400p461( 6)
 avec le trez redoubté sire de Candé,  mescreant , idolastre, herectique, rela  n303p346(33)
issez cela, dict-elle.  Vous êtes ung  mescréant , ung maulvais qui ne songez   n102p 52(20)
oire femelle.  Ores, suyvant l'us des  mescreants , il passa de defiance en fi  n304p364(14)

médaille
 d'ung bourgoys, et sous le nom de la  Médaille  à revers, que ung chascun peu  n205p209( 6)

médecin
advis de maistre Françoys de Hangest,  médecin  du chapitre, de feindre une ma  n209p293(15)
ison de cholique; l'aultre quérir ung  médecin  pour le troisième qui s'esvano  n201p165(39)
ourust entre mes bras, assisté de son  médecin , dézespéré de ceste momerie, n  n209p293( 1)
ne nouvelle science.  Adonques cestuy  medecin , eleué en l'eschole d'ung siev  n310p441( 5)
de Paris en firent mille bourdes.  Le  medicin  arabe lairra l'eschole où oncq  n310p441(20)
 Paris, et envoya querir ung celebbre  medicin  arabe, lequel estoit vennu lor  n310p441( 3)
rançois de Hangest, maistre myrrhe et  medicin  du chapitre en l'enchargeant p  n209p280(35)
te extresmité le pape fict vennir ung  medicin  hespaignol et le conduisit à l  n310p430(13)
de dire à l'enconstre des femmes.  Ce  medicin  luy avoit semblé de trez saige  n400p468(33)
ors mandé un celebbre maystre mire et  medicin , lequel luy avoyt longuement d  n400p468(22)

médiane
esjointées les charnières et cloisons  médianes .  Comptez que c'estoyt un fie  n109p140( 1)

médianoche
erent les nuictees de bons rires, les  meddianoches , festes masquees, iolys t  n310p435(40)
homme, et tous ses gens faysoient une  medianoche  endyablée, en l'honneur des  n207p233(17)

Medici
ur de ces trauaulx pour ce que le duc  Medici  gouvernoyt lors la Toscquane, u  n309p427(12)
ng a l'aultre, et il y auoit chaisnon  Medici , chaisnon d'Este, chaisnon Dori  n400p459( 6)

médicinal
 fin de demourer dans les ordonnances  medicinales  et se guarir, et que quand  n400p468(40)
es foys à contrecueur les ordonnances  medicinales  qui enjoignent une diette   n400p469(35)

Médicis
 la royne Catherine, de la mayson des  Médicis , fust en piedz, bon tronson de  n200p160(26)
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us dict, ami de la royne Catherine de  Médicis , laquelle menoyt alors toust d  n207p235( 1)

médiocre
ues, mon cher filz, suys ces advis de  mediocre  et petite vie.  Maintiens cec  n209p298(25)

médire
a ioue du capitaine.     « Voylà pour  médire  des morts, fit-elle en soubrian  n104p 83( 7)
et, à la court, parmi les amis qui en  médisoyent .  En l'absence de son compa  n108p122(26)

médisance
ng mois environ, pour faire taire les  meddisances .  Enfin, la demoyselle de   n103p 64( 3)
tems. Doncques, mesnagez-moy dans vos  médisances , et lisez cecy plustost à l  n100p  9( 1)

méditation
uels desplaisent les tristifications,  medditacions  et mélancholies des cholé  n200p161(10)
 jusques à la nuictee, perdeue en ses  medditacions , ne saichant pas si elle   n301p327( 9)
urs.     Elle demoura dans une haulte  méditation , et se mist à quérir l'obst  n108p127(30)
par reverence et en grant respect des  méditations  absconses du chanoine, il   n104p 85(31)
aulte aucthorité pour se réserver les  méditations  de ce rhabillage.  Et si s  n203p192(32)

méditer
 qualitez de relligieulx contrainct à  mediter  sur la nature des chouses, ung  n303p354( 9)

Méditerranée
ne isle scituee en ung coin de la mer  Mediterrane  et celebbre iadys, ung che  n306p398(10)
rent le Rhodane pour gaigner la coste  Mediterrane , des trois pelerins, ung q  n308p421(20)
que intencion de fayre dominer sur la  Mediterranee  ceste Sicile tant opulent  n306p401( 1)

méfait
s peschiez, malfassons, forfaictures,  meffaicts  et mauvaisetiez, ha soubhait  n209p282(34)

mélancolie
re ladicte Royne en veue de guarir la  mélancholie  du Roy.     En ce tems, le  n202p176( 4)
lourez poinct, veu que ung quintal de  mélancholie  ne scauroyt payer une once  n205p208(22)
es, te veautrer dedans ce bourbier de  melancholie  où tu has ia pesché Berthe  n311p447( 4)
hoses, que ceste épitaphe le muoyt en  mélancholie  pour ung moys; et que parm  n205p218(22)
à son bien-aymé, elle chut en griefve  mélancholie , disant parfoys : « Où est  n102p 56( 1)
 philtre romain, et cheut en profunde  melancholie , maulgré les consolacions   n400p462(10)
 estre enfiebvré d'amour.  Il chut en  mélancholie , ne se soulcia pluz d'aulc  n205p209(24)
our, ni feut ung seul brin de tems en  mélancholie , ne tristesse; ains touiou  n209p279(19)
!... »     Lors, elle rechut en grant  mélancholie , plaignant en soy le genti  n108p130( 3)
est si reluysant de vertuz et beau de  mélancholie , que, en sa faveur, sera p  n205p218(40)
des heures.  Aussy chut elle en grant  melancholie .  Oyant ces pleurs, le bon  n304p365(16)
ne conceupt poinct, et cheut en grant  melancholie .  Puys elle commença ià d'  n310p440(17)
 les tristifications, medditacions et  mélancholies  des choléographes.         n200p161(11)
ier se taysoit beaucoup et restoyt en  mellancholie , sa compaigne lui dict en  n108p131(29)

mélancolifier
e le paouvre amoureux demoura là tout  mélancholifié , resvasseur, ne saichant  n204p196(36)

mélancolique
 s'esloingnoit de sa femme, il estoyt  melancholicque , ne pouuant la perdre d  n310p439(15)
ce qu'il estoit ioly comme ung resve,  mélancholique  comme est la palumbe seu  n210p299(26)
limassons frayent leurs chemins, tems  mélancholique  et propre aux resveries,  n102p 37(23)
yt les legiers nuages de sa tristesse  melancholique  aux iours où le ciel s'e  n210p300(26)
mme on pleure ung père.  Elle demoura  mélancholique , sans vouloir prester l'  n102p 57( 2)
scartes, pource que ce fust ung génie  mélancholique , et qui ha plus célebbré  n100p  7(15)
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st la soeur Ovide, elle est triste et  mélancholique , ne rit pas comme les au  n203p185(34)
e en son logis; et devint d'ordinaire  mélancholique .  Ses confrères lui fire  n103p 62(25)
a confession des dames : baillant aux  mélancholiques  une doulce absolution;   n104p 70(31)

mélancoliquement
 les pommes du plancher, il ioua très- mélancholiquement  de l'épée de Caïn.    n201p168(26)

mélancolisier
  Son pasle visaige estoyt doulcement  mélancholisié . Sa phyzionnomie faisoyt  n106p108(33)
luz digne de sa court, ains ung petit  melancholisiée .  A ceste veue, le Tour  n306p402(34)
n curé revinst soupper, la face toute  melancholisiée , vu qu'il avoyt mis en   n109p138(13)

mélancollieux
 abbesse, interroguée sur sa maladdie  melancollieuse , avoyt esté respondeu p  n209p265( 1)
es, il transfiguroyt ses imaginations  melancollieuzes  en dessins phantasques  n301p322(10)
entilhomme traisna dez lors des iours  mellancollieulx  et fina par mourir, ne  n310p445(42)
é respondeu que elle demouroyt toutte  mellancollieuse  et vouloyt se deffaire  n209p275(30)
s paupieres sur ses yeulx, et demoura  mellancollieux  comme une paouvre dame   n304p371(41)

mélange
ste noblesse dedans la coulpe, cettuy  meslange  de foyblesse et de force, eus  n304p379(27)
 et spirituelles avoyent produict ung  meslange  de graces inclytes et d'enten  n304p382(16)
 autheur ha soubvent, faulte de cure,  meslangé  les encres, ores cy, ores là.  n300p314(26)
ouze annees s'escoulerent sans aultre  meslange  que le doubte qui, par aulcun  n304p382(28)
ng maulvais ialoux de ceste heur sans  meslange , luy demanda en manniere de i  n310p438(42)
laizir de ta mere, tout son heur sans  meslange , sa liesse de toute heure, sa  n304p372(16)
ncens est il de bon aloy, pur et sans  meslange .  Et ton omnipotence, omnisci  n208p251( 6)

mêler
 de n'estre poinct oultre-cuydant, se  mesla  dans le cortége, à pas menuz et   n106p111(18)
t de croire que le seigneur Cupido se  mesla  de ceste feste, veu que iamais f  n304p380(40)
vray dyable, soubz forme de moyne, se  mesla  de ceste affaire; vécy comme : U  n209p292( 3)
, bon tronson de règne, vu qu'elle se  mesla  toujours des affaires publicques  n200p160(27)
ui dict la rayson de sa douleur, en y  meslant  l'adveu de ses terreurs en l'e  n304p379(21)
é de le voir escarbouillé tout vif et  meslant  ses plaintes à ces grands soup  n109p139(32)
t menna le guallant par ung escheveau  meslé  de petites ruelles, iusques au q  n204p196(25)
bstre, avant cet aage, Dieu seul s'en  mesle ; après, ce sont les hommes. »     n102p 41( 9)
 vieulx chevalliers.  Ce fust dans la  meslée  de ceste rudde journée que Mail  n108p123(14)
 coustez sans lui dire ung mot, en la  meslee  s'entend.  Ceste parfaite incur  n304p365(40)
des bahusts ?  Rentrez-vous fol, pour  mesler  vos compères et vos bahuts ?  J  n104p 79(40)
on amour.  Bientost les deulx espoulx  meslerent  leurs pleurs, veu que toust   n310p440(21)
ne homme s'exhalèrent douloureusement  meslés  aux hurlemens des soudards, pen  n106p114(18)
erpetuel miracle de chair et d'esprit  meslez  en condicions quidditatives, Ba  n304p382(18)
cuzé d'ung senile décours.  Doncques,  meslez  plus d'amitiez en vos haines, e  n200p159( 2)
 vif, en soupçonnant que le diable se  mesloit  de ses affaires, se leva, et d  n101p 20( 7)
, iadys ennemiz mais là devenuz amys,  mesloyent  leurs Imaiges.  Doncques, oy  n208p238( 4)
hé.  Comme la mère dudict seigneur se  mesloyt  ung peu des victuailles, rosti  n109p137(23)

Melin
eurs charges, et aulcuns poètes comme  Melin  de Sainct-Gelays, Philibert de l  n208p238(17)

mélodie
e sentist ses espritz raviz par ceste  mellodie  feminine, et conceupt de l'am  n301p322(38)
s, qualifiant les mots, accordant les  mélodies  de l'anticquaille et nouveaut  n209p251(37)

mélodieux
 d'ung ennemy à luy crier mercy, tant  mellodieuse  estoyt sa voix ieune, et a  n304p368(24)
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que ses rivales; du moins, ce fust le  mélodieux  arrest de sa cervelle.  Auss  n108p128(14)

membre
ymoit encore comme son plus pretieulx  membre  qui, pour luy maulgré l'advis d  n310p430(10)
 arests, et les annihilons au nom des  membres  de l'ecclize, assemblez en cha  n209p289(31)
 mes peschez, d'impettrer de tous les  membres  de l'ecclize de Sainct-Maurice  n209p289( 3)
on de ceste ordonnance, objectant ses  membres  estre en tel estat de foybless  n209p281( 1)
 manteaux, braguettes pourveu que les  membres  nuds de son église fussent cou  n203p190(32)
s, estoyt large des épaules, gros des  membres , peu dégourt, il ressembloit d  n104p 75( 2)
 du corps, replis du cueur, nerfs des  membres , racines des cheveulx, transpi  n102p 40(14)
le me distilloyt nouvelles ardeurs ez  membres .  Mon ange guardien me quitta.  n209p286( 3)
 ?     - Ung froid mortel en tous mes  membres ...     - Cecy confirme l'opini  n400p455(30)

membrure
à fayre enfants, tant bonne estoit sa  membreure ; ains elle ne concepvoit poi  n310p439(33)

même
es caspres.  Cettuy-là pensoyt en luy- même  : « Oh ! oh ! l'andouille me cher  n105p 94(12)
ns pluye. »     La novice en rit elle- même  et cuida que ces estouffades veno  n203p186( 1)
e bon goust.  - Vere, se dict en elle- même  la dame de Candé, Dieu ha miz sa   n303p351(28)
t où sont les pains sacrez, sonne luy- même  sa clochette pour ne poinct esvei  n109p140(21)
son Roy.  Si c'eust été une royne, ou  même  une princesse, quel pire destin !  n202p180( 5)

mémoire
choses de ta femme, vieil oustil sans  mémoire  ? tu merites d'être pendeu !    n302p343( 6)
ict très-bonne figure sous l'ange, en  mémoire  de ceste adventure consignée e  n104p 86(30)
ulx sur le piot qui avoit brouillé la  mémoire  de sa braguette, et en revenan  n201p167(43)
ige, tant il est bien liez à vous, en  mémoire  de vos bienfaicts, et aussy po  n205p211(26)
 »     Or ces praticques revinrent en  mémoire  du bergier, qui fust illuminé   n104p 78(40)
 que j'ayme !  Je vivrai mieulx en sa  mémoire  qu'en réallité. »     Au vu du  n106p113(15)
nt nostre deffunct maistre, d'esterne  mémoire , conceust beaucoup d'ennuy, vu  n202p175(22)
ue ung vieulx Tourangeauld, d'aeterne  mémoire , eust telles contumelies de ga  n200p157(17)
eu Roy Loys le unziesme de vertueulse  mémoire , les serviteurs doncques entrè  n204p197(28)
et glorifiant tes ouvraiges d'esterne  mémoire , tant cheriz de ceulx qui ayme  n208p251(11)
né le Roy Charles Quint de glorieulze  mémoire .  Soubs l'umbre de la faveur d  n303p346(38)
ance avecque feu Courier de picquante  mémoire ; Verville, autheur du Moyen de  n100p  7(12)
, n'en seruir qu'une; et les aymer en  mémoyre  d'icelle; puys, alors que sero  n209p263(30)
 bonne femme le requestoit de guarder  memoyre  de ceste amour faicte en toute  n310p443(33)
gnemens de l'ecclize, luy ay remiz en  mémoyre  le bonheur esterne dont les fe  n209p265(16)
que en ceste heure m'adviennent en la  memoyre  les gentilles mignonneries que  n304p374( 9)
r cheoir que de l'eaue, avoir pluz de  memoyre  que n'en ont habituellement le  n301p318(43)
ure luy avoyt remiz sa bonne femme en  memoyre .  Pendant que il ostoyt son ha  n302p343(34)

mémorable
mme de bonne c...  Puys il rendict ce  memorable  arrest, que si, comme le dis  n307p418(31)
oyt lairré son entendoire et sapience  mémoriale , tumba dedans la rigole d'ea  n201p167(23)

menacer
lourddiers et charretons dont ie vous  menaçoys . »     Puys, quand le iour fu  n103p 61(43)
ouldards, Margraue en Hallemaigne, et  menassa  de le fayre gecter par les cro  n400p458(12)
il mangiast à ses heures au grain, et  menassa  le Muzaraigne de le laisser se  n208p245(35)
uy dict de si doulces parolles, et la  menassa  si bien de la suyvre en la tum  n301p332(23)
enir son extresme heure, iura, sacra,  menassa , dict à tous, à soeur, frère,   n209p261(17)
inacion, pour calmer ceste oraige qui  menassait  de renverser toust, de sorti  n209p294(34)
étriment, sa besoigne de galloise, et  menassant  si apertement et asprement l  n209p270(32)
sinee par l'apprehension des parolles  menassantes  de la Fallotte, et torment  n304p379( 8)
Tours; lequel l'avoyt durement tancé,  menassé  d'interdist, et admonesté au c  n109p141( 1)
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er.     Le deffunct chevallier, ayant  menassé  de mort quiconque fairoyt mine  n209p254(15)
elle empirance de malfassons que elle  menasse  de ruyner la foy catholicque e  n209p270(17)
ouua de graues mouuements et se cuyda  menassée  de maulx trez griefs, pour ce  n400p468( 7)
de laquelle ie feus dez le ieune eage  menassee  de mourir, arrest que ha conf  n310p444(11)
 la lame du poignard duquel ie estois  menassee  et aurois lairré ma paoure ui  n304p387( 3)
toucherez, vous, aprest m'avoir ainsy  menassée .  Et ne songe pluz, d'huy, qu  n207p231(21)
ct d'yeulx pour voir ses tourdions et  menasses , il n'eust pluz le couraige d  n304p388( 2)
mour, et dist griefvement : « Si vous  menassez  cela de vostre poursuitte, ce  n103p 61(25)
rs que ses droicts et privileges sont  menassez .  Doncques, ce rudde bataille  n303p347(10)
 ! »  Sur ce, au tapaige des gens qui  menassoyent  d'effundrer les murs, la m  n302p343(23)
la battaille parmy les ennemis qui le  menassoyent ; et, à la court, parmi les  n108p122(25)
e est guarnie, l'espécial dangier qui  menassoyt  le paouvre amant.     Madame  n106p107( 5)
voyt à mettre ordre au trespas qui le  menassoyt , il songea qu'il auroyt touj  n104p 77(36)

Ménage
 de Balzac, Blaise Pascal, Furetière,  Mesnage , Saint-Évremond, de Malherbe e  n200p160(42)

ménage
poteries, l'autrucherie, basse-court,  mesnage  et toust, tant que ie ne sauro  n102p 46( 1)
t que cuirois-je donc à ce bon feu de  mesnaige  ?...     - Eh bien, reprist l  n107p118(19)
 aultre affaire que les choses de son  mesnaige  à la metthode anticque des pr  n304p367(32)
usse trappe à chiquanier, et du remue  mesnaige  advenu au Soleil royal.  Vécy  n207p230(34)
esche, puis si brillante doubleure de  mesnaige  bouschant les trous de la rob  n103p 61( 8)
lendrins, lesquels, saichant le remue  mesnaige  de Tours, venoient grossir le  n209p295( 4)
ulses esprouvettes, vind leur ioie en  mesnaige  et parfaicte fidélité, pour c  n206p227(28)
eux mariez commencèrent les choses du  mesnaige  par implorer Dieu, ce qui n'e  n206p222(29)
eaue pour estaindre tous les fours de  mesnaige  qui vouloyent estre allumez o  n109p136(31)
 quittoyt le parfaict gouvernement du  mesnaige  sauf l'espargne, la mettoyt e  n301p322( 2)
elet achepté au Landict et trois dez;  mesnaige  suffisant pour boyre et iouer  n307p414(26)
rer vacquer en paix aux choses de mon  mesnaige , aultrement i'en refereroys s  n205p210(10)
 coquedouille estoyt ung ustensile de  mesnaige , en forme de coquemard idoine  n302p338(19)
lle affustoyt si bien le train de son  mesnaige , et le train de ses amours, q  n104p 78(14)
les fenestrez, avecque les oustils de  mesnaige , lairrant ce qui leur desplai  n309p426(25)
onnes gouges, villottières, femmes de  mesnaige , marys, demoiselles, ung chas  n104p 81(39)
Picardie, premier que de se mettre en  mesnaige , ont accoustumé de gaigner sa  n201p168(43)
le de Thilhouze, les bonnes femmes de  mesnaige , recognoissant que rien n'est  n107p119(40)
ourgoyse, pour tout heur en son froid  mesnaige , souloyt aller à ses dévocion  n207p228(31)
uré ne faillit poinct d'ustensiles de  mesnaige .  Dans la paroësse, toutes se  n109p138( 8)
 mine d'aller vacquer aux affaires du  mesnaige .  Pensez que monsieur d'Armig  n106p115(12)
ouchier sur la dure, racouster vostre  mesnaige ; et non faire de l'oysivetié.  n102p 46(18)
ournie de ioyaulx, et d'ustensiles de  mesnaige ; et que il y estoyt, pour sa   n209p259(29)
yt pluz rester ès froiddes régions du  mesnaige ; que ceste abominacion marita  n205p212(14)
 scavez-vous poinct que dans les bons  mesnaiges , les fieux se font par les m  n304p384(37)

ménagement
ltre les aultres doctrines absconses,  ménagemens  ecclésiastiques et spéculat  n109p136( 9)
, je luy diroys avecque les gratieulx  mesnagemens  deus à ses perruques jaune  n107p122(11)
entre de la puce avec les plus grands  mesnagemens , avec des esguards, des at  n203p186(24)

ménager [verbe]
eschal en lui recommandant de la bien  mesnager ; plus tard, revint avec le si  n102p 31( 5)
 y goustons pluz long-tems. Doncques,  mesnagez -moy dans vos médisances, et l  n100p  9( 1)
ictement, alors que la dame qui avoyt  mesnagié  l'estoffe, s'escria : « Vécy   n210p302(27)
saincture, deux doublons, lesquels il  mesnagioyt  pluz que sa peau, vu que el  n204p194(28)
e uoir l'euidence du caz par ung trou  mesnaigé  dans ung huis de la guarde-ro  n306p409( 9)

ménager [nom]
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 d'argent. »     C'estoyt d'ung homme  mesnagier , comme, de faict fut toujour  n105p 92(13)
n ! " dict-il par haulte cholère.  La  mesnagière  descouvre vistement l'assie  n201p172(40)
r fust par le mari desclairé : que sa  mesnagière  estoyt despourveue de sens,  n201p171(18)
gt lieues à la ronde, langue de bonne  mesnagière  et lèvres de vertueulx cocq  n109p138(26)
ict, avoyt, en grant raige, beliné sa  mesnagière  et feut trouvé mort l'endem  n209p268( 6)
r d'accomplir son ieusne, et sa bonne  mesnagière  lui ayant tiré ung pain de   n201p168(24)
evenant au lict, ragottoit à sa bonne  mesnagière  que, pour sa meilleure vasc  n201p168( 1)
 de la table à la crédence.  La bonne  mesnagière  s'employa de tous crins à b  n201p172( 8)
au rebours, la Petit estoyt une saige  mesnagiere  touiours size en sa chaire,  n302p337( 9)
 guallans, et par ung penser de bonne  mesnagière , elle le reschauffoyt, suyv  n106p109( 9)
 d'estain nouvellement frosté par une  mesnagiere , les cheveulx reslevez, ves  n301p330( 7)
 estaige, tu te despartiras devers ta  mesnagière ...  Par la mort de Dieu, je  n205p215(24)
t l'oeillade superflue que les bonnes  mesnagières  aiment à donner à toust, s  n201p172(16)
 leurs maris.  Ce sont les meilleures  mesnagieres  du monde, pour ce que elle  n201p169( 8)
eur d'estre orbe d'enfantz; et si les  mesnagières  en faisoient, elle cuidoyt  n209p280(20)
siment ung paoure ver seiché dont les  mesnagières  font la renconstre en ung   n209p261(11)
 par toute la citté, les bourgeoys et  mesnagieres  parloyent de ceste adventu  n301p331( 1)
e à remplir les seilles de toutes les  mesnagieres , et arriva, sans renconstr  n303p348(41)
tes dont se plaignent les bourgoys et  mesnagières .  Ores, touttes, voyant ce  n208p241(28)
ssa en peu de iours les escuz que son  mesnaiger  pere avoyt acquis durant sa   n307p414(15)
 contrainct les plus dissipez à estre  mesnaigers  et rengez.  Ains son filz b  n307p413(31)
oys qui couchent coitement avec leurs  mesnaigières , vu que ils ne sçavent po  n207p232(36)

mendiant
 son vueu, il estoit comme les Ordres  Mendians  si bien renté qu'ung iour de   n307p415(38)
rrest, que si, comme le disoyt cettuy  mendiant , il avoyt si grant besoing de  n307p418(32)

mendier
 paouvre, ce qui l'incitte à voler ou  mendier .  De cecy doibt estre conclud   n302p338(18)

mener
chamberière le prit par la main et le  mena  dedans la salle où piaffoit déjà   n101p 17( 2)
é.  Par son commandement, Perrotte le  mena  en la chambre où estoyt la demoys  n303p357(39)
rent leur charge en l'arrestant et le  menant  en la prizon du chasteau luy, s  n207p234(17)
ns ce concile mystigorique force gens  menant  une vie dissolue, et n'en gaign  n101p 11(17)
 mere à ceste fin que elles [ les ] y  menast .  Veu que ces deulx petits esgu  n309p427(34)
une rue qui ne s'use pas, une rue qui  mène  à l'abbaye de Grand-Mont et à une  n110p148(40)
 qui ha rayson du chevaulcheur, et le  mene  et le lasse et luy chante pouille  n304p367( 7)
ossédé de male raige d'amour, et fust  mené  par une délectable odeur de parfu  n101p 13(27)
avecque grant poine, devers elle feus  mené  par ung estrange homme mi-nud, no  n209p255(12)
queries, pourceque elle vouloyt estre  menée  à l'ecclize paravant de s'enchar  n305p392(25)
st la rayson pourquoy aulcunes femmes  menent  leurs espoulx, veu que l'esperi  n303p355(28)
 qui avoyt prié le seigneur de la luy  mener .  Et faites estat que les sires   n103p 66(14)
 fust la ioye que tous se prinrent et  menèrent  ung bransle général pour céle  n208p248(38)
sser à ceste fin de savoir où elle le  meneroyt , en paraddis ou ès limbes de   n204p195(29)
esquit.     Ung jour madame Catherine  menna  chez le roy son filz Francoys et  n309p427(29)
s travaulx en Terre saincte.  Blanche  menna  de cette mort ung grand et vray   n102p 57( 1)
champs, conduict par ung guide qui le  menna  dedans le castel de la Roche-Fou  n304p391(16)
nflammé de dezir, ie le suyvis; il me  menna  dedans sa chambrette, se deshouz  n400p464(34)
t Beaune luy tendit la main, et il la  menna  fort guallamment dedans sa chamb  n204p200( 9)
tra par la rue des Trois-Pucelles, et  menna  le guallant par ung escheveau me  n204p196(24)
tre prinse sans uerd.  Adoncques elle  menna  son train royal à l'ordinaire, s  n400p459(16)
, le duc Cataneo vind le saisir et le  menna  sur le bastion d'où il vid à la   n306p411(22)
e poing pour aller en la salle, et la  menna  trez esraument pour prendre du c  n306p403(12)
 et gizoit prest d'elle.  Son espoulx  menna  un dueuil incomparable, ne se do  n310p445(35)
 Beavmont, y demoura trois iours et y  menna  une chasse royalle avecque la ro  n310p438(24)
nt.  Alors, dans la iournée, elle luy  menna  ung sieur Evegault, sorti d'ung   n208p246(21)
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de la Seigneurie dudict Estat, elle y  menna  ung train de royne et y feust co  n400p457(23)
urs à l'endemain comme les aultres en  mennant  ceste belle vie, laquelle au d  n307p416(10)
usté de Sainct Cyr, loing du pont qui  menne  à la cattedrale de Tours, aultan  n305p392( 8)
nerez de bonnes choses.  " Lors il la  menne  au corps de garde, où il lui dic  n201p169(36)
fust prins comme ung oyseau niais, et  menné  dedans la ville de Madrid en Esp  n202p175(19)
UST FAICTE GRIESFVE PÉNITTENCE     ET  MENNÉ  GRAND DUEUIL     « Vray Dieu, s'  n102p 53( 3)
re saincte, où, elle qui parle, avoyt  menné  la vie des femmes bien aymées, e  n209p274(28)
e ses plumes les levres de l'autheur,  menne  ses sarabandes et faict son tapa  n211p307(13)
i, au grand despit de ses corrivaulx,  menne  son espousée au bruit des clochi  n103p 60(15)
acheter par pénitence, je cuide auoir  menné  une vie chrestienne et merité le  n209p283(23)
foys avecque de véritables larmes, je  menne  une vie bien malheureuse, et le   n101p 23(39)
, et liée, gettée en ung tombereau et  mennée  au buscher, sans que aulcun l'a  n209p296(18)
scripts, aulcuns anticques saiges ont  mennée  iadys.  Finablement, le Vieulx-  n307p416(12)
allanterie; et fust appelé; puys, les  mennées  de la littanie recommencèrent;  n102p 50(37)
comme soye, lairroit aller toutes les  mennées  de la dame, bien content de la  n108p127( 7)
   Tout estoyt en bon poinct pour les  mennées  de son desseing, vu les accoin  n108p126(10)
s me mercierez de l'avoir adverty des  mennées  des Lorrains, lesquels sont ra  n208p249(40)
vais te tuer sur l'heure, à cause des  mennées  du Charles qui vient céans.     n106p103(16)
s poursuittes, elle se doubta que ces  mennées  estoyent des ruzes praticquées  n105p 92(30)
tre du paouvre Amador.  Alors que les  mennees  feurent pratiquées entre eulx,  n303p349(42)
aincteté ces bonnes et prouffictables  mennées , la mareschalle  Desquerdes lu  n104p 70(38)
uvrit ung numbre infini de curieulses  mennees .  Si le roy estoyt ung uaillan  n306p402(31)
cun soulcy, en fust plus libre de ses  mennées ; et, depuys, vint voir sa fill  n206p221( 8)
t moult dangereulze à voir, et le fit  menner  au maulvais bouge puant, où la   n303p352(11)
er, et ceste barbe pie doibt bien mal  menner  ce centre de délices, ceste roz  n304p375(19)
eretz de la province, et pouvoyt bien  menner  en guerre mille hommes au Roy n  n102p 26(21)
eray libre d'avoir des guallans et de  menner  la ioyeulse vie de celles qui a  n103p 59(19)
 telles licences estoyent baillées, à  menner  la vie de femme folle de son co  n209p278(16)
ché, le soir; et, pour le prezent, la  mennerent  en grand'liesse à leur rever  n102p 44(21)
 vindrent, encombrerent les salles et  mennèrent  une maystresse feste; le men  n310p430(23)
hasteaulx cogneuz.  Les deulx espoulx  mennerent  une uie tant enuiee de tous   n310p438( 7)
ne sauroys y estre seule, et vous m'y  mennerez . Mais, dict-elle, baillez-moi  n102p 32(33)
dieu la ioye, adieu les bons contes.   Mennez  bien le deuil de sa mort, plour  n211p307(25)
iterrane, des trois pelerins, ung qui  mennoit  en laisse son fils en l'eage d  n308p421(20)
stablissemens, tailloyt les finances,  mennoit  roide les gens de guerre et to  n306p408(14)
er une puccelle, caz preuostal qui le  mennoyt  droict à la pottence, et feut   n307p417(24)
 n'avoyt quitté les iuppes et qu'elle  mennoyt  elle-mesme faire de l'eaue, pa  n107p117( 7)
ier de toust pays.  Voyant quel train  mennoyt  Leufroid, le sire de Montsorea  n306p403( 5)
nt levé, se resguardant comme si l'on  mennoyt  pendre ung voleur aux flambeau  n104p 81(41)
ratiquoit bien l'estat de son père et  mennoyt  toust en grandes vollées.  Jac  n204p200(14)
lors commize nostre glorieulze abbaye  mennoyt  une vie trez saincte, prioyt D  n303p347(30)
 royne Catherine de Médicis, laquelle  menoyt  alors toust de concert avecque   n207p235( 2)
 par quelques gaudriolles ceulx qu'il  menoyt  pendre; et, pour estre brief, h  n201p171( 1)
a accommodoyt finement ses ires, elle  menoyt  tout à la baguette, en vertu de  n101p 16(19)

ménestrel
x.  Chantons ung lay de aulcun gentil  menestrel  ancien.  Hein ! dictes ? est  n304p370(33)
ue, aprest les dires et chants de nos  menestrels , rien ne est plus ardeu que  n400p473(28)

méninge
pons academicques à deux pattes, sans  meninges  en teste, sans sursault au di  n208p250(39)

mensonge
ct : que ceste affirmation seroyt ung  mensonge  abominable, vu que elle se es  n209p281(11)
on retourner; mais elle faisoyt là un  mensonge  plus gros que l'enfant.  La p  n304p379(12)
si bon lui playsoit.  Doncques, mille  mensonges  et calumnieuses paroles dict  n209p291(28)
s, lesquels sont des escopetteries de  mensonges , et gaberies.                 n400p466(12)
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menterie
s choses, se chaussa la conscience de  menterie , et creut que tout estoyt fin  n304p382(27)
 d'or en ung moys.  De là vinrent les  menteries  et bourdes sur son compte, v  n305p397(17)
issy.  Comptez qu'il y ha beaucoup de  menteries  et d'emphases hyperbolicques  n203p181(17)
science, cecy tourneroyt en fasson de  menteries , l'escripturier a eu cure de  n304p365(24)
si bien que si elle avoyt inventé des  menteries .  Lors, en ung brief moment,  n304p384(17)

menteur
yne, de dupe, de traisne-chausses, de  menteur , de vantard, de sycophante, de  n301p320(37)
sée se leva, soubz ung petit pretexte  menteur , puis revint, vistement, mais   n201p174(23)
 fict-elle, les hommes sont de grants  menteurs .     - Ie porte une grande ve  n306p403(43)

mention
ie de l'empire romain ne faict poinct  mention  de ceste manière d'acquest.  I  n204p207(27)
ristan de qui ces contes ont jà faict  mention  encores que il ne feut poinct   n302p335(11)

mentir
 remue-mesnaige.     « Ha ! vous avez  menti  à notre mère, vos ongles sont ma  n203p183(14)
ou noirceur feslonne : « Vous en avez  menti  par vostre gorge !... »  Et alle  n108p122(29)
s êtes bien bon, et l'on ne me ha pas  menti , en me le disant...     - Icy, r  n102p 33(21)
ous.     - Là, là, respondit-elle, ne  mentiez -vous pas alors que vous me dis  n204p201(37)
e doubtant que, là, besoing estoyt de  mentir  ung petit pour moyenner les cho  n204p198( 9)
 lui que j'ay la fiebure, et point ne  mentiras , pource que je suis malade de  n101p 18(10)
 d'Angleterre, et par ainsy Berthe ne  mentit  point en cecy.     La ioye de s  n304p381(28)

menton
atture estoyt ample comme le glorieux  menton  d'ung abbé.  Quand le bonhomme   n102p 40(24)
 monstre n'avoyt poinct au-dessous du  menton  deux beaulx demi-globes.     «   n400p464(43)
 dictes filles, celles qui avoyent le  menton  sans riddes et le cueur gay, so  n203p182(29)
 fille est belle, n'avoyt nul poil au  menton , eut gagné son pardon d'ung enn  n304p368(22)
e d'aller avec elle plus loing que le  menton , vu qu'en soy elle se resguardo  n102p 56(31)

menu
stel, et d'acabit à se laisser hacher  menu  comme chair à saucisse pour compl  n106p106(10)
ied de sa dame, lequel estoyt chaussé  menu  dans ung brodequin mignon de coul  n102p 49(39)
s, suis restée sans commettre le plus  menu  péché.     - Vous estes bien parf  n102p 34( 3)
s ung peu de tems, couroyent parmy le  menu  peuple toujours ignare; vu sa res  n104p 71(40)
de la Voye Chaulde suyvant le dire du  menu  populaire, et que nulle avoyt est  n209p261( 8)
de sa course dans l'ecclize aydoit le  menu  populaire à croire que ce feut le  n209p296(20)
et mennèrent une maystresse feste; le  menu  populaire alluma feulx de ioye; p  n310p430(24)
icques chaleurs, oultre ung pied pluz  menu  que n'est licite à femme vraye de  n209p255(26)
a croix du Trahoir, parmi les gens de  menu , comme fertille en inventions pou  n106p106(14)
nt par la ville, comme femme trottant  menu , devers son plaizir.     Ses deux  n104p 77(39)
enée en la cave, où la voyant trotter  menu , mouvoir méchaniquement les resso  n208p244(15)
appelé le Tourangeaud par les gens du  menu , parce qu'il avoyt prins naissanc  n301p317(10)
i apprint comment, de sa iolye langue  menue  et roze comme langue de chatte,   n304p375( 5)
uard clair comme dyamant blanc, teste  menue , poil lisse, corps lascif, patte  n208p244(36)
za faire que de briefves dévocions et  menues  caresses; et encores qu'il bais  n102p 50(43)
pluchiant les dents, et faisant mille  menues  choses que font, hélas, touttes  n105p 99(27)
ccordoyt avecque la meschine quelques  menues  dispositions et choses secrette  n106p112(23)
yent, s'ébauldissant, par avance, des  menues  et secrettes gaudisseries, este  n102p 48(18)
-elle en corps de doctrine toutes les  menues  gaudisseries extra-judiciaires   n203p182(17)
es caresses que celles de ses petites  menues  mains qui couroyent sur elle co  n304p364(32)
eurs taudiz.  Parmy toutes ces testes  menues , maulgré le dangier s'advanca m  n208p241(31)
eau le long des colonnettes et frizes  menues .  Elle alloyt se saulver ez toi  n209p296(11)
suyvoit de loing et taschoit, par ces  menus  services, de renconstrer quelque  n204p194(25)
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 ainsi que font les chats, et aultres  menus  suffraiges et traficqs de l'amou  n304p366( 8)
suyvant ses phantaisies, par quelques  menus  suffraiges, petits resguards, qu  n106p109(10)
tant l'Alleluia secret, et donnant de  menus  suffraiges à la musicque dont on  n101p 12(41)
    - Non, dist le seigneur, mais ces  menuz  arrangemens et solides baguatell  n103p 65(43)
dant, se mesla dans le cortége, à pas  menuz  et peu bruyant, comme ung coqueb  n106p111(18)
uel le pria de luy descripre les pluz  menuz  faicts de ceste renconstre, la t  n400p454(16)
est ung cocuaige à rentes, vu que les  menuz  frays et loyaulx cousts des proc  n104p 78(35)
 estoyt seule au prez, ou labouroyt à  menuz  ouvraiges comme en broddent et e  n102p 47(40)
ez à la croissee, nous labourerons de  menuz  ouvraiges iusques à la vespree.   n304p371(28)
sans cerizes au printems, labourant à  menuz  ouvraiges, ne voulant poinct se   n203p191( 1)
lequel est celuy où ie suys; sauf les  menuz  peschez dont, tant sainct soit-i  n209p283(20)
  Ceulx de Tours estoyent là pour les  menuz  plaisirs du Roy, qui leur recomm  n105p 89(31)
  Ung aultre se entortilla dedans les  menuz  suffraiges de la science et parl  n209p251(36)
 droicts sur les merchants et aultres  menuz  suffraiges.  Le traistre amy, de  n306p409( 2)
 les femmes assaisonnent leurs refuz,  menuz  suffraiges, qui raniment l'amour  n210p302(36)
 manuels, baisers de passaige, et les  menuz  suffraiges d'amour auxquels jadi  n102p 32(14)
tonicque, légièrement tempéré par les  menuz  suffraiges dont le dangier estoy  n108p132(42)

mépris
ace de ceste femme dont il cogneut le  mépris  et l'asme feslonne.     « Ie ne  n210p304( 2)
ha bon cueur et se venge noblement du  mespris  des dames en leur donnant en m  n205p214(21)
ommoder de l'amour d'aultruy, non par  mespris  des ioyes qui s'y renconstrent  n205p209(38)
...     - Mais, fist-elle d'un air de  mespris , ne scavez-vous poinct, vous q  n103p 70( 6)

mépriser
es ung maulvais !  Maintenant ie vous  mesprise  et vous abomine.  Quoy ! ne p  n205p213(12)

mer
emme debvoyt nager longtemps en ceste  mer  d'escripteures, paravant d'atteind  n209p269(11)
ils eurent phantaizie d'essayer si la  mer  estoyt aussi solide que le planche  n106p105(35)
allemands, souisses, phrazes d'oultre  mer  et jargons hespagniols advenuz par  n200p160(38)
feut ouie par aulcuns navigeant en la  mer  Eubéenne, et conseruée par ung Per  n310p445(28)
z, une isle scituee en ung coin de la  mer  Mediterrane et celebbre iadys, ung  n306p398(10)
r, gette les larmes de ses yeux en la  mer  où les pescheurs les treuvent tran  n211p308( 4)
t au contraire ung oeil secq comme la  mer  Rouge alors que les Hebrieulx la p  n304p387(27)
duint en une ostellerie d'ung port de  mer  voizin de Rome, trois pellerins qu  n400p463(32)
 se déspartist pour les païs d'oultre  mer , à ceste fin d'accomplir son voeu   n102p 55(41)
telot prind la deffense des hommes de  mer , dizant que leur uie estoit une su  n400p465(15)
perdeu comme ung grain de sable en la  mer .  Là touiours, me disoyt ma blanch  n209p288( 2)

mercerie
re dame enamouree s'en prend à vostre  mercerie  des fecunds triballemens esme  n300p312( 2)
 gens affrontez se ruent sur toute la  mercerie  et de trois personnes en tuen  n302p337(39)
oissons, biens de la terre et aultres  merceries  feurent en vogue, les galere  n306p407(39)
rez pansus belutent sur de cousteuzes  merceriez  et licts de pleusmes, tandis  n307p420(37)

merci
 et pour le vray père qui seroyt à la  merci  de l'aultre, et pouvoyt expier s  n304p380( 7)
bvent ung an entier sur ung boys à la  merci  des vents et oraiges, et que ce   n400p465(19)
 t'excommunierai... demain !...     -  Merci  Dieu, vous voilà hors de vostre   n101p 23( 1)
ame-la-Vierge, de ne plus recepvoir à  mercy  d'amour des ieunes hommes nobles  n209p263(11)
de despit de ne pouvoir estre reçeu à  mercy  d'amour, encore qu'il offrist sa  n103p 63(12)
 avecque force dieze aux clefs.     «  Mercy  de la vertu, mon Seigneur, i'en   n303p354(39)
e femme de bien, pour estre repceue à  mercy  de messire Loys de Rohan; que si  n304p369(11)
hier ung maulvais boussin de liesse.   Mercy  Dieu ie suis quitte de vous et d  n303p356( 5)
e le vid, elle dict de prime face : «  Mercy  Dieu, ie n'en veulx poinct!       n103p 58(30)
llir, si demain sa dame le recevoit à  mercy  et miséricorde; et le bon archev  n101p 15(32)
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vres plaisantes à Dieu qui crieroyent  mercy  pour elle.  Puis, que n'estoyt s  n209p279(39)
é son pardon d'ung ennemy à luy crier  mercy , tant mellodieuse estoyt sa voix  n304p368(23)

mercier (*)
ez esmeu de la bonté de Berthe, il la  mercia  de s'entremettre à ramener au b  n304p369(32)
lon, cuidant estre en sa femme, et la  mercia  du restant de puccelaige qu'il   n201p167(35)
izant à Berthe son soubpsson.  Berthe  mercia  la Vierge de ce que son filz av  n304p386(30)
père.  Bien fust content l'espoulx et  mercia  madame d'Amboyse, la requérant   n206p226( 1)
tente de sçavoir estrangler les petz,  mercia  sa mère, dança de la bonne fass  n201p174(14)
s.  Jacques se dressa, ht le déconnu,  mercia  trez-humblement la Régente et c  n204p199(27)
ont il se montra trez content, et les  mercia , de dextre à senestre, par ung   n208p241(16)
venoyt touiours à ce doigt de Dieu en  merciant  Amador, li moyne maugrea de v  n303p361(22)
 du chastel, à entrer ceans.     - Ie  mercie  la dame et le seigneur, non de   n303p350(10)
 que il arresta au passaige.  Il feut  mercié  par elle et grandement, veu que  n305p393( 4)
t, et lui dict : « Beau sire, ie vous  mercie .  Vous me faites davantaige aym  n205p212(42)
eur !  Or, m'est advis que, pour vous  mercier  de cette tant bonne abbaye, je  n101p 20(31)
 ma dame la Vierge, à ceste fin de la  mercier  de la liberté de ma chiere fem  n301p326(13)
 ioye, sur les yeulx d'abord pour les  mercier  de leurs bonnes oeillades pend  n207p232(18)
tir l'abbaye de Thelesme eust cure de  mercier  le donateur et luy bailla pour  n400p470( 8)
 besoing estoyt au seigneur d'Azay de  mercier  sa souveraine.  Ce qui estoyt   n204p203(12)
 qu'il auroyt tué ung peigne pour ung  mercier .  Brief, il aperceust sa despu  n102p 55( 8)
endoyent à touiours la gratieulzement  mercier .  Tantost l'ung venoyt, à elle  n209p277( 5)
tes amy de l'Estat et du Roy, vous me  mercierez  de l'avoir adverty des menné  n208p249(40)
ard.  Alors que il le desguaisnoyt et  mercioyt  ung franc, naïf, ioyeulx, amo  n207p233(27)

merciment (*)
 bastir une magnificque cathedrale en  merciement  d'ung enfant.  Ains elle se  n310p441(39)
z me guarder cecy.  Ce est ung foyble  merciement  de la ioye que, par vous i'  n301p332(41)
xquelles il alloyt dizant en forme de  merciement  les plus beaulx aphorismes   n307p415(23)

Mercure
 les anges en la personne du donateur  Mercure , et finablement est la pluz cl  n300p315(26)
congrès du temps, lui fict gecter par  Mercure , ung escriptoire à double godd  n300p313(27)

mère
 et trop bien close, vous seriez déjà  mère  !... respundit le senneschal esto  n102p 38(14)
ment, tu irais à mal...     - Ouy, ma  mère  », fit la puccelle.     Et là des  n107p119(34)
 iardins en l'abbaye.     - Et vostre  mere  ?     - Elle y faict les buees.    n301p325(29)
dam et d'Eue et avoient tormenté leur  mere  à ceste fin que elles [ les ] y m  n309p427(34)
 intemperent pouvoyt aller violler sa  mere  à elle qui n'auroyt rien dict.  L  n307p417(18)
ct enseignement de fuyr l'oysivetiez,  mère  abbesse de tous les vices. »       n203p192(28)
enuers luy ! » Oyant ceste parole, la  mere  accola li corps de son enfant d'a  n304p391(22)
  « Viens, mon enfant mignon, dict la  mere  au giron de laquelle se getta le   n304p372(14)
a dedans la mesme tumbe le filz et la  mere  avecque ung grant tumbeau escript  n304p391(30)
s de l'enfance, et qui court sus à sa  mère  bien aymée, se gecte en son giron  n102p 57(21)
 six annees escheues, force feut à la  mere  de lascher son filz aux mains des  n304p365( 7)
de l'imaige de Nostre Dame la Vierge,  mère  de nostre benoist servateur, robb  n209p262( 7)
r se pourmener en la compaignie de la  mère  de sa gentille femme.  Ores, en l  n206p224(40)
a demeure du peschié mortel. »     La  mère  des novices, coulant ung resguard  n203p191(40)
obtint de parler de mattin à la Royne- mère  dont les chambres estoyent scitué  n207p236(18)
ur de Valesnes, près Saché.  Comme la  mère  dudict seigneur se mesloyt ung pe  n109p137(22)
que nous y vivons de père en filz, de  mère  en fille.  Comme mes paouvres aye  n301p325( 8)
e mariaige que luy avoyt traficqué sa  mère  en la personne de mademoiselle d'  n108p123(42)
nd elle devalla du paovre logiz de sa  mère  éplourée, pour consommer les fian  n102p 30(14)
Mon pere ha esté baptizé Estienne, ma  mere  est la Estienne, et moy ie suys T  n301p325(33)
ée et gettoyt ung resguard rouge à la  mère  et au filz.     « Qu'avez-vous ?   n106p103(38)
avant, il scavoyt bien le latin de sa  mere  et le parloyt correctement, sans   n301p318(35)
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faict, ung chascun sçait que la Royne  mère  et les Guyses se tinrent en dissi  n207p235(12)
 merveilleuzement bien estably par sa  mere  et peut-estre aussy par son pere,  n306p402( 5)
Limeuil, fille appartenant à la Royne  mère  et sa parente, par la maison de L  n207p235(19)
, et pour lequel furent banniz nostre  mère  Ève et le sieur son mary.  Or, Me  n204p204(33)
soubvent de compaignie pour ce que la  mere  fund ses esperitz avec les esperi  n304p384(39)
ns soubpssonnée d'estre de père et de  mère  héréticques et gens ennemys de Di  n209p264(37)
nfant qui ne laisse aulcun repos à sa  mère  jusqu'à ce que sa quérimonie lui   n102p 56( 5)
écclésiastique dans lequel sa défunte  mère  l'avoit cousu, se laissoit amplem  n101p 19(25)
ent issus d'ung chou frizé.  Sa dicte  mère  l'avoyt ainsy nourrie en toute in  n102p 30( 9)
 que la riche natture dont sa défunte  mère  l'avoyt garni fort à propos, conc  n106p109(32)
un puisoyt au giron de nostre saincte  mère  l'Eglise, sans le tarir, miracle   n101p 11(22)
 Paouvre enfant ! s'escria madame, sa  mère  le chercheroyt. Il faut le remett  n101p 14(17)
alet s'en va, lairrant à la révérende  mère  le vestement habitué à modeler en  n203p191(26)
ouiours comme ung amant.  Ceste bonne  mère  ne cogneut aultres lesbineries qu  n304p364(30)
filz au moyne, ains ne l'enfant ne la  mère  ne donnerent de repponse, et poui  n304p388(13)
en ay qu'ung seul ! »  Lors la paoure  mere  ne trouvoyt aulcun mot à respondr  n304p382(37)
maulgré les iteratifues prieres de sa  mere  ne voulsist lairrer le ieu, veu q  n304p386( 8)
mmes enquis si elle avoyt ses père et  mère  ou aulcuns parens ?  Par elle qui  n209p272(36)
avecque des façons peu mignonnes.  La  mère  ouvrit les yeulx, et bien grands,  n106p103(35)
uel expira jus la table en baysant sa  mere  par ung darrenier effort et luy d  n304p391(20)
use, c'est donc la raison pourquoy ma  mère  plouroyt de ladicte mettamorphose  n102p 33(10)
n grant desplaizir.  La fille tint sa  mère  pour femme bien entendeue et ratt  n400p469( 2)
ige d'ange.  Je suys perdeue, ie suis  mere  pour le seur d'ung bel enfant san  n304p376(10)
t comme la meilleure et plus heureuze  mere  qui feut au monde sans fayre tort  n304p364(42)
t en sa vierge foy que l'heur d'estre  mere  vouloyt ceste terrible, affreuze,  n304p366(34)
ore pour rachepter la folle uie de sa  mere  voulsist soy mettre en relligion   n310p429(19)
coniuncteure elle se desporta vers sa  mère , au chastel de Candé, et lui desb  n400p468(16)
tous, ung gentilhomme amy de la Royne- mère , bel Italian dont elle s'affola p  n207p228(38)
de.  Ainsy puccelle de faict, quoique  mere , Berthe feut en la vint et uniesm  n304p367(19)
ur.  De faict, pour ce grant cueur de  mere , ce ne estoyt rien avoir que de a  n304p365(13)
, immaculee, et sent la finesse de la  mere , ce qui esclatte en cettuy conte.  n309p427( 2)
çavoir estrangler les petz, mercia sa  mère , dança de la bonne fasson, tassan  n201p174(14)
e de l'ecclize, et me mariai à vostre  mère , de laquelle ie repçeus des doulc  n209p297( 5)
in d'homme assez mal épousseté par sa  mere , de telle fasson que alors qu'il   n302p335(30)
e estoille, semblable au pere et à la  mere , desquels les perfections corpore  n304p382(15)
ng petit trop druement le seigneur de  Méré , dict Tristan de qui ces contes o  n302p335(10)
ut fust scellé, signé : « Eh bien, la  mère , dit-il, ne respondez-vous donc p  n107p119(20)
t, elle fina par advouer son caz à sa  mère , dont elle invocqua l'assistance.  n201p173(38)
dibvertissement que, alors, madame sa  mère , duchesse d'Angoulesme, sur le re  n204p207( 4)
oyt dû blen deschirer l'estoffe de sa  mère , en cassant sa coquille, veu qu'i  n104p 73(17)
urnai en Borgoigne et le lairrai a sa  mere , en grant paour que a la prime vi  n308p423(33)
iours...     - Par ma fy, s'escria la  mère , en lairrant tumber sa quenoille,  n107p118(37)
yt estre en respect, devant madame sa  mère , et bien obéir en toust au mary.   n206p221(30)
ix grollières.  Ce que voyoit bien la  mère , et ne souffloit mot, en paour du  n107p118( 6)
e Ficquet suyvit le saige advis de sa  mère , et ne voulsit entendre aulcune d  n107p120( 9)
ue, par amitié voulust celer la royne- mère , et que, par grand amour, couvrit  n207p237(12)
eulx qu'ung chien qui roussecaille sa  mère , et se monstroyt comme il estoyt,  n310p432( 1)
sponse, qui rauit le paoure roy et la  mere , feust consignee en une lettre es  n309p428( 3)
   - Ung talisman baillé par ma bonne  mère , fict le Tourangeaud, avec lequel  n306p401(27)
 « Comment, ma mie, voulez-vous estre  mère , fist-il.  Vous ne savez pas enco  n102p 36( 4)
 et la queue du dyable, guerdonner la  mere , guerdonner la couzine, guerdonne  n301p320(13)
is d'ung chacun, lui cria : « Ho ! ma  mère , i'ai à parler à vous !  I'ai veu  n102p 57(23)
s ne gaussez poinct, reprist la bonne  mère , ie voudroys que ces fagotz fusse  n107p119( 6)
ct et iour durant six annees la iolye  mere , laquelle en prime soing, le nour  n304p364(26)
t, là, feut rezolu d'enlever la royne- mère , les Guyses, le ieune Roy, la ieu  n207p233( 7)
à tous, à soeur, frère, et à elle, la  mère , mille iniures; s'esmutit au nez   n209p261(17)
nt aulcune ressemblance ni avecque la  mère , ni avecque le pere; mais comme b  n110p147(34)
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izien.  Li caz ne cognoist ni pere ni  mere , ni les commandemens de Dieu ni c  n308p424(22)
fort et luy dict à haulte voix : « Ma  mere , nous sommes quittes enuers luy !  n304p391(21)
chascun quitta la chambre de la Royne  mère , où toust avoyt esté moyenné, mon  n207p235(15)
e seure recepte que me légua ma bonne  mère , pour amener à rien ces paroles d  n201p174( 4)
es femmes ?     - Vécy quinze ans, ma  mère , que ie ne avois eu licence de vo  n203p192(15)
écy ce petist, fol et gentil comme sa  mère , qui revinst du iardin tout coura  n102p 57(18)
, en ceste estrif, nous l'abbesse, sa  mère , redoubtant la uoir mourir, par n  n209p265(29)
, au dire de la dame de Croixmare, sa  mère , ruiné de tout poinct par ladicte  n209p257(39)
 petit.  Viens, toy, le plaizir de ta  mere , tout son heur sans meslange, sa   n304p372(15)
e lieu, ce que estoyt l'espouzée.  Sa  mère , veufve depuis un long tems, habi  n206p220(29)
e.     « Ha ! vous avez menti à notre  mère , vos ongles sont marqués de blanc  n203p183(14)
y avoyt de poincts à la chemise de sa  mère .     « Vère, dict-elle, monsieur   n105p 92(20)
j'avoys engrossé la chamberière de ma  mère ... »     Blanche, n'en soubhaitan  n102p 47(25)
lein conseil, madame d'Engoulesme, sa  mère ; madame Catherine, la Daulphine;   n202p175(27)
ups que de grains de bled donnés à sa  mère ; mais, à son aage, ung boisseau l  n107p121(11)
, elle le serra sur ses tettins comme  meres  scavent serrer enfants, avecque   n304p373( 7)
que si elle avoyt eu le prouffict des  meres , le plaizir des amours luy avoyt  n304p369( 5)

mérite
e luy-mesme, paouvre greffier dont le  méritte  est d'avoir de l'encre en son   n200p159(42)
ngelo Cappara, lequel avoyt ung grant  meritte , faysoit des sculpteures et en  n210p299(20)
 feust baillé par les envieulx de son  meritte .  Alors que l'année quarante l  n400p467(13)
te ambition, en faire ung cardinal de  méritte .  Pour ce, le bon abbez tennoy  n206p219(33)
esperit; elle bailla la preuve de ses  mérittes  en mariant Taschereau, que el  n305p397(42)
onvenance, entendit vanter les grants  merittes  et perfections d'une fille de  n304p363(23)
eu et à son ecclize, en obiectant les  mérittes  infinis de Iesus sur la croix  n209p288(42)
ne !... ie vous afferme que ce seront  mérittes  prétieulx là-haut.     - Là,   n104p 75(32)
nt son amy le Francoys en vantant ses  merittes , et luy moyenna si gratieulx   n306p402(28)
 d'où ils sourdoyent, vu qu'entre ses  mérittes , il avoyt celui de n'être poi  n102p 25(22)
emme de bien et de ses tant cousteulx  merittes , s'eschiner, se bender, s'ext  n205p212(18)
vous disiez : celle qui ha le plus de  mérittes .  Blanche alla en la chapelle  n102p 40(29)

mériter
de auoir menné une vie chrestienne et  merité  le los et renom qui m'estoit es  n209p283(23)
femme, vieil oustil sans mémoire ? tu  merites  d'être pendeu !     - Ie tiens  n302p343( 6)
Oh ! oh !... s'escria le cardinal, tu  mérites  mieux qu'une abbaye...  Hé ! v  n101p 20(38)
 toutes les belles femmes du pays, et  meritta  le surnom de Le grand Commun q  n400p467(12)
stre royne des Marguerittes, laquelle  méritte  une niche de saincte en ces di  n202p179(40)
 la mort du iuste, et il l'avoyt bien  merittée  pour loyer de ses travaulx en  n102p 56(42)
eque, à la battaille de Ravennes, ils  mérittèrent  les louanges des plus vieu  n108p123(13)
ay pied de délices, pied virginal qui  mérittoyt  ung baizer comme ung larron,  n102p 50( 3)

méritoire
yt poinct de mal, et c'eust été chose  mérittoire  pour ladicte dame d'avoir é  n105p 98(20)

merle
n y pensant, se remembra la grace des  merles  et passereaulx.  Lors le bon Tr  n307p414(35)
ophoit comme ses gentilz maystres les  merles , geays, passerons, et songioit   n307p415(19)
 et revenoit estudier l'industrie des  merles , passerons et aultres picoreurs  n307p414( 8)
nt l'amour, tonneliers sifflant comme  merles , vignerons agiles comme poisson  n400p453(22)

merrain
ict le bien de tous, des tailleurs de  merrain  à faire tonneaulx, poincons, c  n400p453( 9)
 comme poissons, beaux arbres à faire  merrain , vis de cormier, iumelles de c  n400p453(23)

merveille
eur uie estoit une suitte continue de  marueilles  et se trouvoient hors des c  n400p465(16)
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izis pour auoir subject de uoir ceste  merueille , et fict au sire la grace de  n310p438(23)
petit stylet dont elle savoit jouer à  merveille  dans les cas opportuns.       n101p 22(24)
ne pantoufle, se tira de son roolle à  merveille , resguallant le chiquanous d  n103p 69(25)
 sans avoir ce tant beau corps et ces  merveilles  d'amour !  Doncques, tuez-m  n103p 61(21)
e-Rideau, dont le chastel est une des  merveilles  de Tourayne.  Or, ce dict t  n109p136(16)
te bailler à cognoistre les absconses  merveilles  du guallant deduict, vu qu'  n205p215(31)
 propre de messieurs de Venice, opera  merveilles  en Sicile, raccommoda les p  n306p407(33)

merveilleusement
ras quarrez, nerveulx, poislus, et si  merueilleuzement  durs que, alors qu'il  n301p319(13)
ict Gauttier, qui de faict avoyt esté  merveilleuzement  bien estably par sa m  n306p402( 5)

merveilleux
de Paris.  Il eust cure de bastir ung  merueilleux  chastel lez Beaumont qui f  n310p438( 2)
nnoit en Venice avecque des richesses  merueilleuzes  comme il ne s'en treuvoy  n400p460( 2)
t, en ung tournoi de guallanteries et  merveilleulses  inventions femelles.  D  n306p402(41)
z, auquel il despouilla deux chaasses  merveilleulzes , que deppuys ce tems, n  n301p334(26)
'or, vins d'Asie, chants et musicques  merveilleuses , et mille louanges qui m  n209p285(42)
ulcunes gens, lesquels, pour faire du  merveilleux  et nuyre à nostre saincte   n104p 71(43)
e de graces inclytes et d'entendement  merveilleux .  Voyant ce perpetuel mira  n304p382(17)
le donnee pour ses nopces qui feurent  merveilleuzes  et auxquelles vindrent l  n310p435(26)
rest, ung maystre oustil qui opère de  merveilleuzes  cizeleures en toutes for  n306p401(32)
voir guetter au passaige les beaultez  merveilleuzes  de la chastelaine qui n'  n304p373(39)

mésallier
menuz ouvraiges, ne voulant poinct se  mésallier , ni vendre sa vertu.  En att  n203p191( 2)
s tous issuz; mais les hommes se sont  mésalliez , et poinct les muzaraignes,   n208p240(36)

meschief (*)
re Charles le Victorieulx, advint ung  meschief  en une mayson noble de Touray  n304p362(21)
rdon et reppentence de Bastarnay.  Ce  meschief  estrange advanca tant le darr  n304p391(26)
 chier enfant, l'acertenant qu'aulcun  meschief  ne pouvoyt advenir aprest dou  n304p385(38)
dedans le cabinet de la royne.  Grant  meschief  que, par amitié voulust celer  n207p237(11)
    Nulz d'iceux ne sceut le serieulx  meschief  qui estoyt au très fonds de c  n106p104(25)
vasche, il voudroyt n'avoir poinct ce  meschief  sur la conscience.  " Ce n'es  n201p168( 2)
ysoyt la honte, pour ce que en cettuy  meschief , elle avoyt accommodé les cho  n304p389( 1)
sance, vouldroys ie estre à vous sans  meschief , et ne vous causer aulcun dom  n301p326(43)
beaulx yeulx, d'où proccédoyt tout le  meschief , et resta coi, prosterné sans  n102p 54(15)
t seigneur de toust.  Doncques, en ce  meschief , le sieur de Moncontour s'adv  n206p220( 9)
», demanda le gentilhomme, autheur du  meschief .     Lors, en hissant à grant  n204p197(21)
que, où l'on ne s'estomiroyt d'aulcun  meschief .  Et il y a beaucoup de gens   n107p121(41)
mporter dès demain mattin ce bahut de  meschief .  Voulez-vous soupper ?     -  n104p 80(19)
vieille meschine douesgnarde en grand  meschief ; alors que, tournant la teste  n207p232( 3)
 de bon castoiement, et par ainsy vos  meschiefs  auront à deulx paouvres muli  n304p374(16)
roy cuyda sur l'adveu du mire que les  meschiefs  causez par le sang en ceste   n306p412( 8)
 de bourse et de piedz en les énormes  meschiefs  de la susdicte vie, et desco  n200p158(10)
.  Ce que voyant, Amador perdoina les  meschiefs  de la veille, et bailla sa b  n303p360(39)
upt tel despit que de ce, vinrent les  meschiefs  de la dame de Bastarnay; mai  n304p368(15)
ur de Bezencourt et cauzent ainsy les  meschiefs  des femmes.  Deuers l'eage d  n400p468( 4)
e Dieu.  De maulvais gard et homme de  meschief , devint bon homme, saige, et   n102p 26( 1)
ndamné par luy le matin pour de grans  meschiefs , disant que, pour seur, cett  n102p 35(38)
 combien la uieillesse avoyt de noirs  meschiefs , et faysoit chaisnon à chais  n400p458(30)
elleries, lesquels se contoient leurs  meschiefs .  Aulcuns dizent que allant   n400p463(28)
. Mais je n'ose vous advouer tous mes  meschiefs ; pour ce qu'en en parlant, i  n102p 46( 3)

méschinarde (*)
avoyt eu bon sommeil, mais la vieille  meschinarde  lui dist que le chanoine,   n104p 85(10)
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meschine (*)
u tous les plaisirs perceus par ceste  meschine  ?  Aussy, bien les treuverez   n303p353(12)
meschine est la dame et vous estes la  meschine  ?  Ne vous est-il point deu t  n303p353(11)
ù estoyt une triple vie.  Il prind la  meschine  à la gorge, et vouloit l'occi  n304p384( 8)
t musser Jehan à tous yeulx.  Puys la  meschine  alla nuictamment cercher la F  n304p377(24)
ng exprest commendement de madame, la  meschine  avoyt esté luy achepter à Los  n304p388( 8)
»     En auant de toust la dame et la  meschine  convinrent de se tayre sur ce  n304p377(22)
é, les flambeaux furent estaincts, la  meschine  cria tout bas dans les rideau  n103p 69(14)
 gettee en une fosse de la geole.  La  meschine  cuida que madame se vouloyt d  n304p383(34)
   LAQUELLLE MOURUST PERDONNÉE     La  meschine  de la dame de Bastarnay, laqu  n304p383(13)
alop à sabots rabattus.  Doncques, la  meschine  de la iolye bourgeoise trotta  n302p339( 1)
da malicieulsement en son patois à la  meschine  de lier les amoureux avec les  n207p234( 5)
des accointances secrettes avecque la  meschine  de sa femme, enchargea ceste   n303p349(40)
et feut notablement effraiee aussy la  meschine  de voir ung homme navré dedan  n304p377( 2)
 esté ouuert, laissa seule la vieille  meschine  douesgnarde en grand meschief  n207p232( 3)
on qui sera de vostre goust. »     La  meschine  effraïée se raffermit, et fus  n103p 66(34)
ngent ailleurs ?  A ce compte, vostre  meschine  est la dame et vous estes la   n303p353(10)
ur despartie, en luy dizant que ceste  meschine  estoyt ung fruict guasté, et   n304p384(23)
omme il appert de ceste histoire.  La  meschine  et la Fallotte vinrent sur un  n304p378(19)
meschine.  Par ordre de Berthe, ceste  meschine  faysoit le compte de la mayso  n304p388(15)
 à obtenir ceste grace du sire, et la  meschine  feut bien ayse.  Ains, le vie  n304p383(24)
frocq.  Madame de Candé le couppa, la  meschine  fit le capuche, la demoyselle  n303p360( 9)
.  Berthe feut estonnée de scavoir sa  meschine  hors du chasteau, sans auoir   n304p384(26)
llerent de ses yeux allumez, la iolye  meschine  laquelle ne le treuva ni tant  n303p350(17)
eureux dedans l'hostel du Roy.  Cette  meschine  le serra pretieulsement dans   n103p 68(13)
 menassoyent d'effundrer les murs, la  meschine  ouvrit la porte en baillant d  n302p343(23)
elle du combattant.  Le mari print la  meschine  par le bras et vind par les d  n207p233(34)
feut dict aux gens du chasteau par la  meschine  que ceste demoiselle Syluie d  n304p378(38)
dant que sa dame accordoyt avecque la  meschine  quelques menues dispositions   n106p112(22)
 dict à ce desdaingneulx par la prime  meschine  qui estoit finaulde que ueris  n310p433(15)
s baguatelles se trafficquent par une  meschine  qui est bien la plus adroitte  n103p 66( 1)
ponge fine au nez de la dame et de la  meschine  qui haletoient.  Brief Fallot  n304p378(29)
ere de soy venger.  Pardoinez à votre  meschine  qui priera Dieu pour vous.  A  n303p356(37)
ent faict choir son hoste.  La rieuze  meschine  qui scavoyt la chose, se esto  n303p350(25)
e la porte, du signal, de tout; et la  meschine  s'en alla, emportant à dos de  n103p 67(27)
 et avoyt fini par s'accommoder d'une  meschine  très iolye sur laquelle les r  n400p452(20)
espartit le seigneur en riant.     La  meschine  vind sans faulte au rendez-vo  n103p 66(13)
eschine, tant elle feut affraiee.  La  meschine  vint, et feut notablement eff  n304p377( 2)
ne vid que la douegna.  Ceste paouvre  meschine  voulsit parler, mais l'advoca  n207p233(23)
e bonhomme creut errer et mauldict sa  meschine , ains ne feut que plus ardent  n304p385( 7)
 guerdonner la couzine, guerdonner la  meschine , brief, touiours se fayre une  n301p320(14)
t sous peine de la hart d'espouzer la  meschine , ce que le soudart ayma mieul  n304p383(27)
tutelle et l'oeil clair d'une vieille  meschine , douegna laide comme ung piot  n207p228(28)
  Or, cuydant estre seulle avecque sa  meschine , elle disoyt les follies que   n103p 68(18)
au muet, madame de Beaujeu renvoya sa  meschine , et manda son escuyer.  Escuï  n204p201(21)
 advis...     « Ha ! mon pere, fit la  meschine , laquelle se getta au rez du   n303p357(19)
 - Qu'avez-vous faict ?... lui dit la  meschine , madame verra qu'elle n'a poi  n103p 70( 3)
Ha ! madame, ne crions poinct, dit la  meschine , ne perdons poinct le sens, e  n304p377(14)
sa douleur, elle racomptoyt tout à sa  meschine , plourant et criant que ce es  n304p377( 9)
 petite deppense des bourgeoises.  La  meschine , qui rioyt comme une pantoufl  n103p 69(24)
 Et tumba roide.     Berthe appela sa  meschine , tant elle feut affraiee.  La  n304p377( 1)
..     - Non, je suys ta servante, ta  meschine , ung rien que tu peulx dissou  n108p134(12)
el estoyt incogneu de tous, hormis la  meschine , vennoyt passer ung iour plei  n304p382(32)
 senteu de moyne !     - Non, dict la  meschine .     - Et tu ne congnois null  n303p357(27)
 meilleur, et dont il gratifie vostre  meschine .  A quoy bon estre dame, si l  n303p353( 8)
et vostre dame, mieulx encore, vostre  meschine .  Aussy, ma volonté est elle   n108p131(40)
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erversitez.  Vous heritterez de votre  meschine .  Ha ! ha ! la belle dame de   n303p356(12)
e leans se couler en riant avecque sa  meschine .  Or, soubpssonnant leurs bea  n303p352(36)
llèrent les vestemens acheptez par la  meschine .  Par ordre de Berthe, ceste   n304p388(14)
devizoyt du moyne en plein lict de sa  meschine .  Voyant ceste feslonie, elle  n303p353(29)
e pas faict tovt à vostre goust ? les  meschines  en scavent elles pluz que le  n303p355(41)
; vu que, pour ce, besoing estoyt que  meschines  et gens fussent à l'escart,   n204p200(22)
et son escholiere, que la dame et les  meschines  l'avoyent veu manouvrant l'o  n303p351(34)
ient sur elle.  Madame advouoit à ses  meschines  que au rebours des aultres h  n310p434(17)
as la puccelle, soubz la conduite des  meschines , chamberières, escuyers, gen  n206p221(32)
dressez en fasson de pastronnets; ses  meschines , en servantes d'hostellerie,  n207p230(26)
ur.     « Bien ! fit la Régente à ses  meschines , ne fault rien.  Ce gentilho  n204p199(13)
i chapperon.  Les chamberières et les  meschines , occupées à la deschausser e  n101p 13(32)
a de beaux yeux, madame, dict une des  meschines .     - D'où sort-il donc, de  n101p 14(15)
e despouiller gentiment aydee par ses  meschines .  Comptez que le baschellier  n304p373(25)
vostre coulpe.  Ie vous lairrerai les  meschines .  De mon cousté, ie prendrai  n303p355( 4)

meschinette (*)
oient en criant.     « Madame, dit la  meschinette  hastée, en vécy bien d'un   n101p 18( 1)
ceste visée pour les asnes.  Aussy la  meschinette  se pourlescha elle très-hu  n103p 66(20)
r, il n'y ha poinct de plaisir. »  La  meschinette  soubrioyt, et la belle fil  n103p 68(29)

mésentendu
terpresté, commenté, deschiré, honni,  mesentendeu , trahi, caïné, frélatté, b  n208p250(35)

mésentère
endant ung bout de tems, ez replis du  mezentère .  Ce fust alors que, les voy  n105p 94(28)

mésestime
 leur peau, vu que il auroyt honte et  mesestime  de luy-mesme, et se cuideroy  n200p157(10)

meshuy (*)
de et protection, comme je vous donne  meshuy  la mienne... »     Là dessus, i  n103p 62(14)
n à allumer le feu qu'à l'esteindre.   Meshuy , rabrouant le Roy; demain, le p  n103p 63( 6)

Meslin
 advis de ce prosne ?     - Sire, dit  Meslin  de Sainct-Gelays, voyant que to  n208p250( 7)

message
point repceu son messaige.     « Quel  messaige  ? dict Jehan.     - Nous somm  n304p385(27)
, et qu'il alloit s'y acquitter d'ung  messaige  de ce dessusdict seigneur.  P  n101p 13(24)
ant advisé les soeurs d'ung prétieulx  messaige  du bon archevesque, elles vin  n203p191(31)
eufve pour les dixmes, vécy venir ung  messaige  du seigneur de Sacché qui ren  n109p140(16)
 de huy.  Mais, là, receust le triste  messaige  du trespas de son filz, occiz  n206p219(21)
de lui remettre secrétement ung faulx  messaige  pendant le soupper.  Puys vin  n204p200(32)
demanda s'il n'avoyt point repceu son  messaige .     « Quel messaige ? dict J  n304p385(26)
rchange que il s'acquitteroyt du dict  messaige .  Durant ceste ordonnance du   n304p382( 6)
cions, et qu'il s'acquitteroyt dudict  messaige .  Et vécy le raillard qui pou  n109p137(38)

messager
 lict.  Vous estes, pour le seur, ung  messaiger  de Dieu, pour ce que vous av  n303p353(22)
qui le faysoient moult prisable.  Ung  messaiger  de Dieu eust, cuidez cecy, c  n304p363(10)
ers la petite grille, et s'estre dict  messaiger  de secretz d'estat, il fust   n104p 79( 5)
 pour raysons de touttes sortes.  Bon  messaiger  de venir, madame la Régente   n204p200(38)
lation des affligez.  Voyez en moy le  messaiger  prest à payer ces debtes si   n303p353(14)
emens, tours, rettours, messaiges, et  messaigers  qui feurent comme non adven  n302p337(33)
vis, arraizonnemens, tours, rettours,  messaiges , et messaigers qui feurent c  n302p337(33)
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messe
.     - S'il en reviend, je funde une  messe  à Sainct-Gatien, s'escria le cou  n204p197(12)
ner les cloches, vu que la darrenière  messe  alloyt se dire.  Or, à ceste bel  n106p108( 3)
fonds et tout, si tost que, venu à la  messe  attornée, il vid la triomphale b  n106p109(40)
our.  Aussy nommoyt-on ceste messe la  messe  attornée, pource que il ne s'y r  n106p108( 6)
ns indicqué l'heure de midy, après la  messe  dicte : ung chascun des parties   n209p282(16)
n grant pompe, au iour de Dieu, à une  messe  dicte au chasteau par l'esvesque  n206p221(37)
 l'endemain, heure de midy, aprest la  messe  dicte.     Cecy ha esté escrit a  n209p281(29)
ranges, comme d'aller au sortir de la  messe  dire à ung beau ieune homme qu'e  n400p468(10)
 compte des oeillades que, pendant la  messe  et durant le chemin, la comtesse  n106p113(40)
ict-elle vivement, j'ai reçu avant la  messe  l'absolution de toutes mes fault  n102p 34( 1)
s de la cour.  Aussy nommoyt-on ceste  messe  la messe attornée, pource que il  n106p108( 6)
t en feut ayse pluz que d'escouter la  messe  la mieulx chantee; il y pareust   n306p404(19)
 sire Loys le unziesme.  Il funda une  messe  quotidienne à l'ecclize de la Ro  n304p391(28)
al, ce lundi unze décembre, aprest la  messe , à ceste fin de communiquer les   n209p253(25)
et aultres.     L'endemain, aprest la  messe , est par devers nous comparue, e  n209p260(41)
le; puys, là, comme il avoyt sonné la  messe , il la dist; et tous deux prindr  n109p142(39)
 desmontrer que l'amour doibt dire la  messe , les vespres et complies, puys u  n306p403(34)
 dixiesme iour de feburier, aprest la  messe , par ordonnance de nous Hierosme  n209p272(15)
le iour de tous les saincts aprest la  messe .     Maistre Tournebousche ayant  n209p271(25)
 qu'elle auroyt getté en ung livre de  messe .  Et duncques, il funda l'espoir  n204p196(18)
rgue, attendant le premier coup de la  messe .  Puis, venue en la chambre nupt  n201p174(16)
t la tirer de l'enfer, ont fundé deux  messes  annuelles en la cathédrale.  Pu  n209p261(21)
enir le prestre qui avoyt la cure des  messes  aux enfants et de recevoir décl  n102p 40(34)
 fust poinct sans luy promettre force  messes  et oraizons, dictes en chasque   n206p221(21)

messeoir
ire à la Régente.  Mais l'humanité ne  messied  iamais aux personnes royalles.  n204p199(25)

messer
    Maulgré sa semblance de ieunesse,  Messer  Angelo avoyt vingt années d'eag  n210p300(10)
 estrangiers ung Florentin, ayant nom  Messer  Angelo Cappara, lequel avoyt un  n210p299(19)
à venir chez elle, à la vesprée.       Messer  Angelo, de se perfumer, d'achep  n210p301(11)
dame de devizer à son aize, alors que  messer  Angelo, n'ozoit dire aultre fra  n210p301(32)
uprest d'elle qui, suyvant ung mot de  messer  Boccacio, estoit la poësie mesm  n310p437(12)
 estat que la dame estoyt belle.  Or,  messer  Cappara le scavoyt d'aultant mi  n210p301(20)
ara toutes s'encapparassonnoyent.  Et  messer  Cappara les frosloit de l'oeil   n210p301( 2)
e recognoistre en ces beaultez, et de  Messer  Cappara toutes s'encapparassonn  n210p301( 2)
umière à la croissée.  Ce que voyant,  messer  Cappara souffle la chandelle, p  n210p303(43)
ennue de la belle Imperia, a laquelle  Messer  Doro fict la guallanterie de lu  n400p459(10)
 verbal ha-t-il faict grant honneur à  Messer  Guillaume Tournebousche, par le  n209p268(41)
valleur; et encores qu'il fust, comme  messer  Louis Ariosto, vistupéré de son  n200p159(29)
Romains disoyent leurs Pater noster à  messer  Priapus et au dieu cornu qui ha  n205p214(41)

messire
.  Iugez !     - Toust est dict, fist  Messire  Adam Fumée, Tourangeaud qui, l  n204p205(13)
à l'imaige de Sainct-Pierre ez-liens;  messire  Antoine Jahan, Eschevin, chief  n209p269(25)
s mignon ?  Aussi l'autheur a il prié  Messire  Appollo de communicquer ce gen  n400p474(19)
tres que la convioient de séduire son  messire  Argus, dont elle ne vouloyt po  n108p128( 9)
ouart héros d'amour tant célebbré par  messire  Arioste.  Alors le méchanicien  n110p151( 4)
 courts; veu que, suyvant ung dire de  messire  Aristoteles en ses oeuvres, ce  n306p408(25)
    Lors, se bastissoyt aux soings de  Messire  Bohier, général des finances,   n204p206(10)
devant Metz, comme l'ha dict ailleurs  messire  Bourdeilles de Brantosme en se  n108p135(40)
nsta par tout le païs de Touraine que  messire  Bruyn s'estoyt encore trouvé e  n102p 56(22)
rnées au grand contentement des gens,  messire  Bruyn emmena, en grand'pompe l  n102p 31(10)
senneschal de Tourayne et de Poictov,  messire  Bruyn comte de la Roche Corbon  n209p262( 4)
LE BONHOMME BRUYN     PRIND FEMME      Messire  Bruyn, celui-là, qui paracheva  n102p 24(26)
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es escuyers, et aultres gens auxquels  Messire  de Bastarnay commit le soing d  n304p365( 8)
    En troisiesme lieu, s'est advancé  messire  Harduin V, seigneur de Maillé,  n209p256(37)
rs, venoient grossir les mescontens.   Messire  Harduin de Maillé, vieulx homm  n209p295( 5)
  Lendemain, veu que le rettourner de  messire  Imbert de Bastarnay estoy prou  n304p381(16)
rière dit du haut des degrez : « Eh !  messire  Imbert, c'est le petit de mada  n101p 16(42)
bien voir par l'evenement.  De faict,  Messire  Jehan de Villedomer qui, du de  n209p290(33)
e bien, pour estre repceue à mercy de  messire  Loys de Rohan; que si elle avo  n304p369(11)
 bruict en Italie et aultres pays que  Messire  Petrarca en escripvit à la bel  n400p463(20)
 ceste belle vie, laquelle au dire de  messire  Plato, duquel ja l'aucthorité   n307p416(11)
se de la chair qui le guaste, suyvant  messire  Plato, homme d'aucthorité, mai  n301p322(19)
 de vingt ans ha esté miz ez mains de  messire  son père, soubz caution de sa   n209p262(31)
ieil comme luy, disoyt :  « Ha ! ha !  messire , il y a donc des penduz que vo  n102p 27( 8)
s Blanche s'escria vifvement : « Oh !  messire , ne les pendez poinct encore !  n102p 39(23)
eseruoir ont moult puizé à plein seau  messires  Boccacio, Ariosto, Veruille e  n400p473( 6)
e, ha esté dict aux requérans :     «  Messires , auiourd'huy, persistez-vous   n209p271(29)

mestre
er dans la rue de Jerusalem, pour lui  mestre  la teste en bas de ses pieds,    n104p 76(31)
ct les chausses de ce grand roy, sans  mestre  par escript la bonne coyonnerie  n105p 98( 2)

mesure
i.  Il paraist que tout est de grande  mesure  chez vous, sire. »     Le cardi  n105p 95(34)
qui n'ont poinct esté prinses.  Or, à  mesure  que croissoyt le tumulte, le co  n208p244( 3)
soyent en traistrize et paillardise à  mesure  que descroissoyent les piots.    n205p215(42)
, qui nous ne rions que enfans; et, à  mesure  que nous voyageons, le rire s'e  n100p  8(24)
ies coërcitives jusqu'à enfler oultre  mesure  ses muscles buccinateurs et ben  n203p189(41)
 comme des estourneaulx; mais evecque  mesure , et bien toust voir autour des   n106p116(11)
 et ma terre de Brie, ie luy prendray  mesure . »     Sur ce, l'advocat paslit  n103p 65(32)
, et conseillé par l'intelligence des  mesures  conservatoires dont chaque ani  n104p 78(42)
 soubvent trois septérées de la bonne  mezure  en moins.  Ains encore qu'il ti  n307p414( 5)
vecque leurs dents en mengiant oultre  mezure  et beuvant force vins qui guast  n307p420(35)
us si doulx attendrit la royne oultre  mezure , et pour ung rien se feut enfou  n306p405(35)
oyne et le cheuallier prindrent leurs  mezures , et tout feut subtillement est  n306p406( 1)

mesurer
e que auant le mariage il soubhaitoyt  mesurer  sa besoigne, et iocquetant en   n307p417(29)
t battre les buissons pour aultruy, à  mesurer  ses passions à l'aulne de ses   n301p318(38)
 iouant à mille ieux.  Tantost, elles  mesuroyent  leurs piedz, cherchant les   n203p182(36)
 ung noble amour, ung de ceulx qui ne  mezurent  pas la ioye comme ung avare s  n210p303(16)

métairie
mi-mort, atteint la grande cour de sa  métairie ; mais, trouvant la porte de s  n109p139(17)

métamorphose
sous les toilles, vu que tout chet en  métamorphose  à la lueur des lampes de   n204p202(26)
 l'auroyt congneu en l'aultre sans la  metamorphose  de la chair qui le guaste  n301p322(18)
aage, mesmes moeurs.  Rien ne chet en  métamorphose , ni Dieu là-hault; ni les  n200p157(21)
 pourquoy ma mère plouroyt de ladicte  mettamorphose ; mais Berthe de Preuilly  n102p 33(10)

métamorphoser
 nuees tes chimeres cameleonesques, à  mettamorphoser  les realitez vifues en   n311p447(20)

météore
aignie d'ung dixain qui s'esclaffe en  meteores  aeriformes !  Elle se ioue de  n311p448( 2)

métal
ent, se chevaulchoient avec raige les  metaulx , les pierres, les eaulx, les a  n209p288( 7)
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e croix, le Tourangeaud rebattoyt son  mettail , attiroyt les esperitz seditie  n301p318(23)
prime feu, il avoyt ung charactere de  mettail , et persistoyt en ses voyes co  n301p318( 6)

méthode
 et le pasticcier vous desmontrera la  méthodde  de demourer soy-mesme en past  n400p472(40)
ie ung bon tronson de chière lie à la  méthode  anticque, alors que les Griecs  n205p214(39)
boutta sus l'huys des grayniers, à la  methode  de la Porte-Ottomane, où faill  n208p243(20)
te ung brave conte déduict suyvant la  methode  des glorieulx conteurs anticqu  n400p472(35)
ayant apparence de femme, vestue à la  méthode  estrangière des Sarrazines et   n209p254( 9)
e dire, pour ce que ung chascun ha sa  méthode  et praticque; et que, de toute  n206p227(19)
t d'imiter la vie des sainctes à leur  méthode ; et disoyent ils que de la Mar  n203p181( 1)
y-mesme à se ramentevoir les diverses  méthodes  de ses amies, les nommant à m  n205p212(33)
ination sublime en l'océan des idées,  methodes , fumées, relligions, sapience  n208p251( 4)
e la table, loing des gens suyvant la  metthode  anticque, de laquelle en ce t  n303p350(38)
e que les choses de son mesnaige à la  metthode  anticque des preudes femmes d  n304p367(32)
eulx toilles, ce qui est la meilleure  metthode  d'avoir ung amy.  Elle accour  n306p409(18)
, pour ce que elle estoit seruie à la  metthode  de Tourayne et animoit toust   n306p408( 4)
continent combien estoyt meilleure la  metthode  des amans, il sugca tout le m  n304p375( 4)
es n'ouyrez ung homme estre naïf à la  metthode  des enfants, veu que il se re  n309p426(37)
iour.     - Vous uoulez rire selon la  metthode  francoyse, sire cheuallier, v  n306p403(29)
 chouses, ung numbre infini de modes,  metthodes  et fassons de practiquer la   n303p354(10)

méthodiquement
éritage estoyt, par la grâce de Dieu,  méthodicquement  simplifié.  Doncques,   n104p 85( 3)

métier
elle avoyt costume en faysant le ioly  mestier  d'amour, elle avoyt à tout iam  n310p441( 9)
sse, enfin ne sçait plus rien du joly  mestier  d'amour.  Ce que voyant, après  n107p121(28)
ust estranglé mon honneur, vu qu'à ce  mestier  d'amour je n'embrasois que mon  n102p 43(18)
fist-il.  Vous ne savez pas encore le  mestier  de dame, et n'estes poinct acc  n102p 36( 5)
que nulle vertu ne pouvoyt tenir à ce  mestier  de gril; et, tant moins les de  n108p134(39)
ceque vous ne scavez ce que estoit du  mestier  de madame Imperia; laquelle, p  n310p432(41)
re brief, la comtesse fist si bien le  mestier  des filles de joye quand elles  n106p111(26)
hioyt avecque la Gina, et fict cestuy  mestier  durant une sepmaine, au grant   n400p462(18)
t très-fort d'elle, et à cet honneste  mestier  emporteroyt force deniers et p  n201p169(43)
bout de casser leur oncle, vu qu'à ce  mestier  les pierres avoyent tort.  Aus  n104p 73( 3)
moigne de l'anticquité de ce playsant  mestier , combien chier payoient la ioy  n310p430(38)
 pareille... »     Heureusement, à ce  mestier , elle s'enquist de tout, et re  n106p106(39)
llier aultrement que du regard.  À ce  mestier , Marie d'Annebault se trouvoyt  n108p130(16)
eoyt qu'aprest les avoir occiz.  À ce  mestier , moult agréable à Dieu, au Roy  n102p 25(24)
homme, vieulx reistre parfaict en son  mestier , n'allumoit iamais ses lampes   n201p163( 8)
aissoyent faire à Dieu et au Roy leur  mestier , sans mettre la main à la past  n100p  8(13)
i Dieu, ie commence à m'ennuyer de ce  mestier .  À toujours besogner, il n'y   n103p 68(28)
ignent les gens de hault entendement;  mettier  auquel ung homme de valleur es  n301p320(41)
t Tryballot feut content, treuvant le  mettier  bon, sans advances ne chances   n307p414(39)
ue les bestes n'ont point d'asme.  Le  mettier  d'amoureulx est doncques un me  n301p320(34)
est d'aimer ?  Ho ! ho !  Foing !  Le  mettier  d'ung amoureulx est d'aller, v  n301p319(38)
e mettier d'amoureulx est doncques un  mettier  de batteleur, de souldard, de   n301p320(35)
bhaité le voir; ne poinct avoir faict  mettier  de courtizane pource que, oncq  n209p278(31)
  Laquelle femme estrangière, fait le  mettier  de fille de ioye en fasson pro  n209p270(15)
sens, dom Jehan se remembra son prime  mettier  de paige, saulta dedans la cou  n304p386(32)
 le bon Tryballot esleut pour sien le  mettier  de requerir argent ez maisons   n307p414(36)
e-festu, de cogne-rien, de draule; un  mettier  dont s'est abstenu Iezus; et q  n301p320(39)
uttes leurs filles puccelles; mais le  mettier  fust aussi chanceulx que celui  n107p119(43)
iroyt ses beaulx yeulx, treuvant à ce  mettier  pluz de ioye que n'en ont les   n209p263(21)
ent les statutz et ordonnances de son  mettier , à scavoir : ne rien fayre, ve  n307p415(13)
lize où, en remembrance de son ancien  mettier , elle grimpa trez agilement ez  n209p296( 9)
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i à tous appartient.  En cet honneste  mettier , heureux les volleurs, ils ne   n200p160( 8)
 sans le semer.  Enseignez moy cettuy  mettier , ie le pratiquerai auec ceulx   n303p356( 1)
  Ains comme ie suys neufve en cettuy  mettier , ie ne scays apprester les flu  n306p405(17)
 scavoyt d'aultant mieux, que, en son  mettier , il se cognoissoyt aux emmanch  n210p301(21)
nct au ioly plessis de l'amour.  A ce  mettier , le Cappara devint furieux à t  n210p303(19)
res gens, attira des artizans de tout  mettier , pour ce que les festes habund  n306p407(36)
it tel pour cil qui ne scavoit cestuy  mettier , que si ung ignare y entroit,   n308p423( 9)
ci, par-là, qui m'échet, me couste un  métier  de chien, oultre mon salut... »  n101p 23(40)

métivier (*)
res sur l'histoire de Touraine qu'ung  mestivier  n'engrange de brins de feurr  n209p252(18)
..     - Foin des religieux, dist une  mestivière  en se resveillant. Voyez ?   n102p 39(16)

métropolitain
t sa femelle, à laquelle le promoteur  mestropolitain  ne souffrist poinct d'h  n109p138( 6)
e en reculant, tu veux ma mort... fou  métropolitain ...  Le principal pour vo  n101p 22(16)
clud par les aucthoritez de l'ecclize  metropolitaine , que ceste fille d'enfe  n209p265(38)

mets
oyt plus que tous aultres mangié d'un  metz  auquel le cuisinier mist une poul  n105p 96(42)
be sarrazine, me servit ung festin de  metz  rares, contenuz ez vazes prétieul  n209p285(41)

mette
nagière lui ayant tiré ung pain de la  mette , et descroché les pommes du plan  n201p168(25)
elaiges.     - Mais je n'ay poinct de  mette , ni de bahust, ni rien.     - Eh  n107p118(26)
les mettrais-je ?...     - Dans votre  mette , s'escria l'acquéreur de puccela  n107p118(24)
.     - Eh bien, ie vous donneray des  mettes , des bahusts et des poëles, des  n107p118(27)

mettre
en moins de tems qu'ung prebstre n'en  met  à dire son Dominus vobiscum, tout   n104p 84(14)
ruiteurs où se tient le seigneur, les  met  en arrest, y monte seul et frappe   n302p340(21)
us maulx, ung baston de voyage qui se  met  en gaige et vault moult au prest,   n306p401(31)
e fille et veult noizer, ains elle se  met  en guarde et dict que elle est ven  n305p393(43)
ulse la voix, affarouche son oeil, se  met  la main sur la hanche, et arreste   n201p169(24)
a coulamment comme ung ivrogne qui se  met  les levres à la champleure d'ung t  n303p353(40)
 l'advocat qui s'esbarbe, se perfume,  met  son beau linge, se passe d'oignons  n103p 67(32)
n sens ?  Où voyez-vous ung bahust ?   Met -on des compères dans les bahuts ?   n104p 79(37)
je n'avois pas mes caprices.     - Je  mets  le feu à ta maison !...  Sorcière  n101p 23(15)
ns que par vous !...     — Oh ! bien,  mets  ta main sur mon cueur, ta seule m  n108p134(22)
t et ne le lairreront aller que si je  mets  ung flambeau en ceste croissée.    n210p303(37)
ien nets, à sentir la bonne odeur des  mets , et mille jouissances sans nom à   n110p145(36)
e, comme le dirent les convives en se  mettant  à l'aize, au bord du Mail, ave  n105p 97(38)
t son amy et toutes ses follies en la  mettant  à nud, ce qui luy faisoyt venn  n304p373(33)
eaulx ou enseignes et les changeant :  mettant  celuy de bimbelotier à l'orphe  n201p164(27)
 natture estoyt si bruslante qu'en la  mettant  dans de l'eaue elle y faisoyt   n203p189( 6)
oins de haines en vos amitiez.  Ores,  mettant  en oubly l'avaricieulse rareté  n200p159( 3)
 en s'armant de sa langue d'abord, et  mettant  mille malédicions en ses yeulx  n205p211(15)
ixe comme une estoile, ieusnant et ne  mettant  pas plus de nourriture en son   n203p188(22)
esté moyenné, monseigneur Sardini, ne  mettant  poinct l'amour de sa bourgoyse  n207p235(16)
utions du temps.  Brief, le bonhomme,  mettant  ses bezicles en son nez ou son  n208p239(41)
eroyt demourer dans ce benoist corps,  mettant  seulement la teste hors la fen  n203p189(34)
e et grignotteuze des souriz, lequel,  mettant  son muzeau à la croizée, eust   n208p241(33)
 et ha moult affligez la ville en soy  mettant  sous ung numbre infini d'homme  n209p284(15)
ée, vu qu'il avoyt mis en pré ung bon  mettayer , mort d'une façon estrange do  n109p138(14)
; et que, pour ce soir, il faut qu'il  mette  ordre à sa phantaisie, autrement  n103p 67( 5)
i entr'ouvrez légièrement le bec et y  mettez  délicatement ung brin du buys b  n203p185(13)
moine s'approche.  Le Roi lui dit : "  Mettez -vous à genoilz. "  Le pauvre mo  n105p 88(19)
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la Portillone, qu'est-il advenu ?...   Mettez -vous dans le bahut !...  Car j'  n110p145(43)
yant par ung cuisant resguard :     «  Mettez -vous prez de moy, que je voie s  n101p 17(27)
besoing est, en quelque lieu que vous  mettiez  le doigt sur la beste, de ne p  n203p185( 2)
guette.     « Que direz-vous, si nous  mettions  le beau pendu dedans le lict   n105p 98(35)
té sans seconde.  Les pluz preudes se  mettoient  à leurs balcons fenestrez po  n400p460(34)
pées à la deschausser et déshabiller,  mettoient  son joly corps à nu, si dext  n101p 13(33)
 gars, quand le bonhomme Tryballot le  mettoit  à la guette des oyseaulx qui v  n307p413(34)
 fict dire à l'Isle-Adam, que elle le  mettoit  à mal en luy recordant le seul  n310p444( 3)
saige du joly tems de la ieunesse, et  mettoit  de la vie en ses joincteures p  n302p337(15)
 la cervelle et le reste; brief, elle  mettoit  en l'imaginacion les délicieus  n210p301(27)
essieurs, goustons les escrevisses ?   Mettons  à mort cettuy flascon ?  Vous   n105p 93(29)
e chose considerable.  Ce, neanmoins,  mettons  nos besicles et cerchons.  Dou  n302p338(10)
irague et aultres italians, qui jà se  mettoyent  bien avant en Court soubz le  n208p238(15)
r faysoit plaizir à voir là où ils le  mettoyent  sur elle.  Ung chascun avoyt  n209p277(12)
s y alloyent druement, mais que elles  mettoyent  trop de phrenezie là où beso  n202p178(36)
oys contaminée pour l'esternité si ie  mettoys  les piedz en ces bourbiers où   n205p213( 5)
é dans son manteau, fors le nez qu'il  mettoyt  à l'esvent, le gézier vuyde, s  n204p194(16)
aulx pluz blanc que perles ! »  Et le  mettoyt  au cou de elle qui parle en le  n209p277( 9)
and amour de ce vieil espoulx qui soy  mettoyt  en fousse pour lui plaire, dic  n102p 43( 9)
s son cueur de bon vieulx evesque, se  mettoyt  en oubly pour les gens endolor  n203p190(24)
ement du mesnaige sauf l'espargne, la  mettoyt  en sa chambre d'en hault, bien  n301p322( 3)
e Hus fut bruslé !  Et la cause ?  Il  mettoyt  la main dans le plat sans en e  n101p 13( 7)
t dans les cannetilles et profusions;  mettoyt  la main sur le solidde; et de   n105p 87(12)
a paradde, recevant sa monstre; et il  mettoyt  la mam à son diaphragme en hom  n102p 30(33)
sse, se doubtant que ladicte servante  mettoyt  les mains à cette besongne.     n106p103(13)
endre les nerfs, rioyt, grimaçoyt, me  mettoyt  mille imaiges obscènes soubs l  n209p288(30)
la grant amour de son orpheure, et ne  mettoyt  poinct en praticque la charité  n301p331( 5)
oyt ung sot à vint-deux caratz s'il y  mettoyt  seullement des feuilles, pour   n100p  8(32)
i ie vends le secret de nos ioyes, il  mettra  l'interdist sur nostre amour.    n102p 52(30)
i le roy scayt nostre accord, il vous  mettra  la testte au rez de vos piedz.   n306p404( 8)
ondit Chiquon, comme de son cousté il  mettra  sur pied ses archers.  Le bossu  n104p 81(20)
ricorde pour nos mizeres.  Or ie vous  mettrai , durant le restant de mes iour  n301p328(28)
— Et donc, reprist la vieille, où les  mettrais -je ?...     — Dans votre mett  n107p118(23)
g temps que le dyable seul auroyt peu  mettre  à aller dudict chastel à Losche  n304p386(39)
otion digne de son grand amour.  Pour  mettre  à fin ceste heroïque vizée, ell  n310p442(24)
espesses tenebres.  Mais, paravant de  mettre  à fin ledict ordre, venir en l'  n302p339(20)
ea ceste fille, ayant nom Perrotte de  mettre  à fin ses maulvais vouloirs à l  n303p349(41)
moyen, que la pruddence indicquoit de  mettre  à l'application de ce remedde l  n400p468(28)
me il vint en haste, se propouzant de  mettre  à l'espreuve ung moyen de fayre  n400p453(43)
eust livrée, comme s'ils vouloient la  mettre  à mort; mais, dans le faict, po  n209p294( 3)
vous repicque vu que rien ne sçauroyt  mettre  à néant ce qui est si proche du  n400p472(23)
vous bailler chiere de royne, et uous  mettre  à plein foin dedans la ioye, pa  n306p404( 3)
ung peu avant le jour, je viendrai me  mettre  à ses costez. »     Le paouvre   n103p 69( 6)
 dist le Roy en rentrant, allons nous  mettre  à table, la chasse ha esté long  n105p 93(10)
r de son amant emblé, et voulloit soy  mettre  au couvent de Chelles.  Madame   n310p439( 7)
n ung sien fauteuil, n'avoyt voulu se  mettre  au lict de l'advocat et restoyt  n103p 60(21)
udain, en se leuant de table pour soy  mettre  au lict, Gauttier monstra le pl  n306p401(38)
ye, le Chapitre iugeant nécessaire de  mettre  au néant les proccédures faicte  n209p292(23)
 esperitz à ceste femme faulve, et la  mettre  au poinct de n'y voir goutte, e  n205p212( 2)
.  Ie vais querir la Fallotte pour ne  mettre  aulcun physician ni maystre mir  n304p377(16)
 de l'orpheure qui eust voulu pouvoir  mettre  ceste fille serfve en la peau d  n301p325( 2)
e, le fayre net, le mettre droict, le  mettre  de costé, le boutter à contre s  n300p313(42)
es ont esté truphees, et se bandent à  mettre  dedans ung iour pluz de tems qu  n304p367(12)
son interroguatifve, le fayre net, le  mettre  droict, le mettre de costé, le   n300p313(42)
é, mais ayez soing, sans vous lairrer  mettre  du foin aux cornes, de ne point  n302p340(13)
on, laquelle ung dimanche, se voulant  mettre  en atours pour ung sien amant,   n103p 67(41)
e son bien, musser sa chevance, ne se  mettre  en aulcune charge; aller en l'e  n209p297(23)
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 à grant poine, devins en estat de me  mettre  en clergie.  Mais, pourceque ie  n209p290(20)
ëffées, la requist si gentement de se  mettre  en croupe sur la mule, et de si  n109p141(24)
scripvit à la belle Laure esperant la  mettre  en goust de generositez, car il  n400p463(21)
e.  Est-ce pas ung coup feslon que de  mettre  en jeu la iustice contre moy.    n302p341(14)
 l'ecclize feust-on contrainct de luy  mettre  en la bouche ung baillon, que e  n209p296( 2)
voir revivre un quart de iour pour le  mettre  en leur compaignie, et arrester  n400p474(10)
le pied ung petist; et, par ainsy, de  mettre  en lumière le nez de cette beau  n102p 50(31)
soing est de quelques escuz d'or pour  mettre  en lumière ton quint liure de P  n208p250( 1)
garses de Picardie, premier que de se  mettre  en mesnaige, ont accoustumé de   n201p168(43)
 avec sa chiere branche coralline, et  mettre  en oubly toutes les confitureri  n310p440( 8)
nner au beau Lavallière.  Avant de se  mettre  en quadrille, elle lui avoyt do  n108p130(28)
ader, se dissiper en cingeries, ne se  mettre  en queste d'ung moule à aureill  n301p321(18)
 la folle uie de sa mere voulsist soy  mettre  en relligion en lairrant tous s  n310p429(19)
 moult d'espreuver ung reffuz, de soy  mettre  en relligion et rettirer en Mar  n304p380(22)
, lié par son serment, promist de soy  mettre  en relligion au gré de sa mye,   n304p380(28)
ers les hommes et Dieu avoyt esté soy  mettre  en relligion en habandonnant sa  n304p388(36)
 saillir de son logis sans le vouloir  mettre  en sa fressure, tant il estoyt   n109p137( 4)
ffaire à ceux de Poissy et debvoyt se  mettre  en selle aprez le disner, en so  n106p105(38)
e ou vifve, et ne doubta poinct de la  mettre  en son greffe, se fiant à son s  n205p210(16)
ltre noyer, si iardinier l'eust voulu  mettre  en terre.  L'homme au baston a-  n204p205(11)
lle fust chastouillée du dézir de lui  mettre  en ung tas toutes les joyes de   n106p111( 3)
slibéra de l'enlever à la nuict et la  mettre  en ung lieu seur.  Doncques il   n207p236(12)
la vierge Marie pour vous advertir de  mettre  fin aux trez immundes perversit  n303p353( 5)
  Et, si licence estoyt donnée de les  mettre  icy conformément au roolle cons  n209p268(36)
e à Dieu et au Roy leur mestier, sans  mettre  la main à la paste plus que ne   n100p  8(13)
dont j'ai la charge.  Poinct ne veulx  mettre  la rougeur en mon front, alors   n205p209(42)
ur ce, puis je vous fayre une boëte à  mettre  la saincte Eucharistie, si bien  n301p328(34)
our ung minon de femme, ils vouloient  mettre  la Tourayne à feu et à sang; si  n209p295( 9)
 aimoyt sa femme et se croyoit seul à  mettre  le doigt dans son ioly benoitie  n110p151( 7)
x qu'eulx tous !...  Dà, tu peux tout  mettre  léans à feu et à sang !  Je sui  n101p 24(11)
lx pour iceulx consoller.  Il faisoyt  mettre  les pendus en terre saincte, co  n102p 26(39)
 « Ma dame, ie ne scays en quelle foy  mettre  ma fortune que veci.  Demain, t  n301p332(37)
t, en son vivant, roi de France; sans  mettre  néammoins hors de concours aulc  n205p208( 8)
s bien crochuz; mais comme il avoyt à  mettre  ordre au trespas qui le menasso  n104p 77(35)
bé de Marmoustiers; puis, il vinst se  mettre  près d'elle, dedans la grand'ch  n102p 31(14)
s de celles en lesquelles il comptoyt  mettre  sa belle maistresse, son advoca  n207p230(22)
uand l'aër estoyt humide, il aymoit à  mettre  ses piés dedans les chausses de  n104p 74( 8)
aire leur chemin; mais, 1uy, loing de  mettre  son amour en couppes réglées, d  n106p109(38)
 pour aller rondement, l'intencion de  mettre  son jeune garde-chose entre l'h  n108p126( 6)
Ecclize, la bastir et l'aorner, et la  mettre  soubs l'invocquation de sainct   n209p289(16)
lotru de palays peut inventer pour se  mettre  soubz forme de guallant seigneu  n103p 67(35)
s, en chemin, pensa prudemment de soy  mettre  soubz la protection d'ung homme  n301p327(18)
ndant le combat, nul n'avoit entendeu  mettre  tout à sacq dedans l'hostelleri  n207p234(12)
ue tout fust en cramoisy, luy laisant  mettre  tout à sac au moindre mouvement  n102p 43(39)
 songiant que vous agissez ainsy pour  mettre  une créature pervertie dedans l  n203p186(13)
ct par raillerie : « Je voudrois bien  mettre  une mitre pour couvrechief, afi  n104p 71(16)
honneste homme; et, si tu as iamais à  mettre  ung ennemi à l'umbre, ie suys l  n104p 83(43)
la mort du pescheur, et que faulte de  mettre  ung frusteau de pain de moins e  n201p168(31)
er boussin de pain, ne saichant où le  mettre , vu qu'il en avoit iusques en l  n201p168(29)
 assez pour savoir à quel denier vous  mettriez  un instant de joie, à l'heure  n101p 22(32)
seroyt desplaizant au chanoine qui le  mettroit  à la porte de son testament.   n104p 74(22)
e languaige au choeur, l'abbesse vous  mettroit  au régime de la soeur Pestron  n203p187(40)
 à travers champs, sans vergogne; et,  mettroys  tout en descumbres pour seule  n102p 45(39)
vices. »     Là dessus, ce fust à qui  mettroyt  la main aux chausses de l'arc  n203p192(30)
vous aviez céans un meschant qui vous  mettroyt  tout c'en dessus dessoubs, ne  n104p 75(18)
ie te bayse là où tu voudras si tu me  metz  en face de trente mille escuz, qu  n104p 83(24)
nt prises, à l'umbre desquelles je me  metz .     Or, esbaudyssez-vous,  mes a  n100p  9(10)
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icque et musical, la vieille fille se  mict  entre ses toilles et getta ung be  n105p 99(32)
aincturière l'arraizonna si bien, lui  mict  tant de miel dans quelques paroll  n110p145(22)
l'amour, les deulx iolyes couzines se  mirent  à iouer avecque l'enfant iusque  n304p372(29)
le qui estoyt une fille de sang royal  mirent  à la mode le couvent de Poissy.  n203p181(29)
en print les manches.  Puys toutes se  mirent  à la parfaire en si grand dezir  n303p360(12)
 au sort le tour de chascun; puis, se  mirent  à la rangette, allant très-bien  n201p170(13)
t et plus.  Puys, les deux espoulx se  mirent  à table, jocquetèrent, finèrent  n110p146(10)
 dixain de seigneurs, les ialouzes en  mirent  cent; tandis que, au rebours de  n305p397(19)
les bras en vrays questionnaires, lui  mirent  du du vin bianc en son guobelet  n303p351( 1)
r l'advis de ses deux cousins, qui le  mirent  en la maison de leur oncle, dan  n104p 74(18)
t la femme de Jehan; et tous ceux qui  mirent  la main en ce buscher, en retir  n209p296(42)
tements rehaulserent sa bonne mine et  mirent  ses beautez tant en lumiere, qu  n306p402(20)
 ils voulurent les chambres du légat,  mirent  tout c'en dessus dessoubs, fire  n201p164( 6)
, le tems que ung vieulx paouvre eust  mis  à dire ung cent d'ave, chevaulx fu  n204p201( 7)
ril le royaulme, fust prins le Roy et  mis  à mort le paouvre Semblançay, comm  n204p207( 9)
, et venoyt tardivement.  Voyant tout  mis  au jeu, la connestable s'appuya bi  n106p111(42)
t de luy.  Ung soir que Blanche avoyt  mis  au logis tout cen dessus dessous,   n102p 44( 3)
mauldis, je trentemille ceulx qui ont  mis  cette bourdde en vostre esperit !   n103p 63(41)
     L'archevesque de Bourdeaux avoyt  mis  de sa suitte pour aller au concile  n101p 11( 2)
 le moins une raziere à qui se seroyt  mis  en debvoir de les ramasser.  Du to  n302p336(30)
 pourceque le dict seigneur Roy avoit  mis  en guette ung sien serviteur qui t  n103p 62( 7)
urg.  L'autheur de notre temps qui ha  mis  en lumière ceste histoire, quoique  n204p207(24)
 toute melancholisiée, vu qu'il avoyt  mis  en pré ung bon mettayer, mort d'un  n109p138(13)
 feut cauze de mille pensers que i'ay  mis  ici par escript pour estre à iamai  n209p297( 2)
il en est chastouilleux, vous ha-t-il  mis  icy ?...     — N'est-ce pas une ha  n108p127(17)
ans aulcune distinction de gens, hors  mis  la connestable, sur les personnes   n106p105(16)
lud que aulcun masle du logis n'avoyt  mis  le doigt dedans la saulce, hors mi  n106p104(29)
chatouilleuse à la veue, qu'elle eust  mis  le paradis en rut.  Enfin, elle es  n104p 81(30)
es de sempiternelle aucthorité n'y ha  mis  que son outil, ayant robbé la matt  n200p159(26)
de ses trois aureilles avoyt ployé et  mis  soubs l'aureiller ses hardes, s'es  n302p341(41)
g bonnet de jeune homme qu'elle avoit  mis  sur le hault d'une chaize, et vous  n105p 98(42)
t mis le doigt dedans la saulce, hors  mis  ung de ses chiens qu'il trouva mue  n106p104(29)
ne lui seroyt poinct reproché d'avoir  mis , ung petist, son chouse au verd. -  n201p168(33)
ant fiance en sa relligion, elle fust  mise  au moustier des nonnes proche le   n102p 28(26)
de seize ans...  Elle l'aura bientost  mise  dans son greffe...     — Ha ! mad  n108p130(42)
 la vraye ressemblance de la Morisque  mise  en relligion au moustier de Nostr  n209p262( 2)
illit le seigneur, aussitost sa femme  mise  en toille, de s'esquicher devers   n107p121(14)
ps où j'y commandois, et ha deu estre  mise  par escript.  Il y avoyt un serge  n201p170(40)
 mirée et admirée, tirée et destirée,  mise  sens dessus dessoubs, ladicte bra  n203p192(20)
-cy, pressez par les drogues que j'ay  mises  en leurs guobelets, iront au sié  n105p 94(33)
dont les deux mains seulement ont été  mises  l'une dans l'autre devant le pre  n103p 67(14)
iée, et des tappisseries qui estoyent  mises  le long de la rue de la Scelleri  n102p 30(18)
ulsist poinct que les secrettaires la  missent  en lumière dedans son Recueil,  n205p218(35)
he doncques, pour obtenir lignage, se  mist  à courre des cerfs et des bisches  n102p 36(10)
 Or, entendant son homme, la femme se  mist  à crier comme mille, et par ces c  n201p167(37)
ue la senneschale dormoyt.  Adonc, se  mist  à la couvrir de son regard, la mi  n102p 49(23)
ort, vostre ou mienne. »     Puys, se  mist  à plourer comme font toutes les g  n103p 59( 9)
ura dans une haulte méditation, et se  mist  à quérir l'obstacle vérittable qu  n108p127(30)
e, aymant peu les gens mal bastis, se  mist  à rire des requestes du méchanici  n110p144(14)
a place... »     Et la chamberière se  mist  à rire plus fort en lui respondan  n103p 68(32)
oie de ses voisins et amis.  Lors, il  mist  à sacq force villes d'Asie et d'A  n102p 25(18)
sez, que je voye... »     Le bossu se  mist  à tousser.     « Ce n'est pas vou  n110p144(39)
e le seigneur estoyt là; puis elle se  mist  au lict, et la belle fille sortit  n103p 69(16)
rredon du service de sa cousine et le  mist  au sien propre, tant elle fust to  n106p115(26)
unes plaques d'or.  La paoure Imperia  mist  aulcunes foys li verre en sa bous  n310p445(15)
re, lui fist quitter ses buées, et se  mist  avecque elle à retourner le bissa  n106p106(18)
re sans se froster à sa iuppe, ce qui  mist  ce dict prince mescreant en grant  n400p460(29)
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doulx comme le poil d'ung chat, et le  mist  dans la bonne voye du mariaige.    n106p115(42)
  Peu à peu, le mouvement de la mulle  mist  en conjunction la chaleur interne  n109p141(42)
  " Puys, pour se blanchir l'asme, se  mist  en debvoir d'accomplir son ieusne  n201p168(24)
 friant morceau roïal, le seigneur se  mist  en debvoir de franfrelucher, en m  n107p121(25)
st agréer et repceut magnificquement,  mist  en esmoi la ville qui sceut que i  n400p460(24)
es marches, l'aboyement des chiens le  mist  en grand paour d'estre mordu à un  n105p 95(42)
soudard.     Doncques, la comtesse se  mist  en oraison à sa place accoustumée  n106p110(20)
 Cataneo, son principal seruiteur, et  mist  en sa plasse le cheuallier Pezare  n306p407(25)
arde légiltimée du dict seigneur Roy,  mist  la main sur son espée, et en serr  n208p248( 5)
 il envoya le mari dans le Ponent, et  mist  ladicte Nicole en ung logis proch  n105p 88(35)
deslayées, tout conchié, gallefretté,  mist  le pied sur ceste vermine rigolle  n208p249( 5)
oy.  Ceste affaire de griefve urgence  mist  martel en teste aux seigneurs de   n202p176(13)
e, uestement et couvert, le bon duc y  mist  ordre en baillant à la despucelee  n307p420( 5)
g contrat, auquel le sire de Valesnes  mist  sa croix, ne saichant poinct escr  n107p119(19)
Lavallière espouventé la print et lui  mist  sa main sur le cueur au dessous d  n108p132( 8)
ouverneur de toute la prouince, et le  mist  sur ung grant pied à la court.  A  n310p438(40)
 besans et ses haquenées; brief, il y  mist  tout, si tost qu'il eust veu Blan  n102p 29(10)
 mangié d'un metz auquel le cuisinier  mist  une pouldre de vertu laxative, em  n105p 96(42)
toyt souvent ouvert et riant.  Aussy,  mist -il bravement la main sur les escu  n105p 91(13)
alla en plein tas de bled, dont il se  mit  à convoyer la valiscence de sa cuy  n208p243( 9)
s du lict, les toiles, tout.  Puys se  mit  à estudier le dessus.     « Monsei  n302p342( 6)
ie, je te baille le fouet.  " Lors se  mit  a geindre et plourer.  Je luy dis   n308p423(22)
Ha ! ha ! heu ! heu ! hein !  Lors se  mit  à geindre, se plaindre, crier si d  n302p344( 2)
tuy desmon... »     Lors le desmon se  mit  à hurler comme ung loup et à uoulo  n400p456( 6)
  Et le maistre, navré de douleur, se  mit  à prier sainct Gatien, patron des   n101p 15(27)
on nez ou son nez en ses bezicles, se  mit  à quérir ung beau dragon vollant o  n208p240( 1)
e vestit en escholier de Montaigu, se  mit  à resgualler les clercs dudict Ave  n207p229(37)
 en donnant le bras au moyne que elle  mit  à ses coustez dedans la chaire du   n303p358(39)
uisoyt poinct à l'Ordre.  Or, elle se  mit  à vivre en prières, restoyt en ecs  n203p188(15)
nt.  Or, par mocquerie, le succube me  mit  au cueur de ceste saillie horrific  n209p287(43)
 caz incongreu d'une assiette où elle  mit  des fruits, qui se trouvoient en t  n201p172(24)
insy faicte en ung tour de main, leur  mit  du linge en la bouche pour les emp  n207p234( 8)
stoit la plus simple.  Lors madame se  mit  en debuoir de fayre à l'imitacion   n310p440(41)
vant honnestement ses cottes, elle se  mit  en debvoir et posture de faire ce   n203p189(27)
yne trouva fort bien respondeu, et le  mit  en escript; puys, plus tard en act  n106p102(23)
a comme pour une feste à baller; elle  mit  en euidence et avecque intencion d  n307p419( 2)
se desverouilla dextrement.  Puys, se  mit  en guette pour estudier le train d  n303p352(35)
es.  Li Parizien deffict son guant et  mit  en lumiere ung annel a dyamant bla  n308p422(17)
t briefve justice.     La chamberière  mit  et entortilla l'évesque à table, p  n101p 19(14)
tta la morisque en ung cachot, et luy  mit  inhumainement aux mains et aux pie  n209p293(21)
uet et couchié. »     Elle se leva et  mit  la lumière à la croissée.  Ce que   n210p303(42)
r un legier mouvement d'yeulx; alors,  mit  la main au coeur de l'homme et le   n105p100(12)
poing sur une chaire en chesne, et la  mit  par petites eschardes, veu qu'elle  n301p329(22)
quel, bon compaignon au demourant, ne  mit  poinct en oubly, maulgré ses liens  n202p176( 6)
ne voulsit parler, mais l'advocat luy  mit  promptement le poing sur le gozier  n207p233(24)
 ses tormens.  Li moyne ayant souppé,  mit  sa charte en sa saincteure et voul  n303p360(33)
perance du ciel se feut calmee, et se  mit  sans paour deuant la salle où debv  n303p349( 2)
ts que elle voyoit trez petits.  Elle  mit  ses bezicles et visitta trez dextr  n304p378(25)
lat avoyt tant de pois à ramer que il  mit  ses chausses en oubly.  Vécy comme  n203p192(43)
z ! vieulx troncq où tout le monde ha  miz  !  Ie donneroys tout mon heur à ve  n206p226(16)
ins de tems que une mousche ne auroyt  miz  à colleter sa voisine, il y eust u  n209p252(11)
yses, et caetera.  Quand Réné se fust  miz  à genoux devant luy, le bon seigne  n102p 54( 3)
illee la teste en ung linge, et avoyt  miz  à l'aër ses charnositez bombees qu  n302p342( 1)
ues à la fin de l'affaire, il l'avoyt  miz  à l'umbre, et le libereroyt en tem  n207p235(25)
smon se monstra nud à moy, pour estre  miz  à la gehenne, ie feus soudainement  n209p285(10)
ller par les aers au sabbat, lesquelz  miz  à la question ont touz advoué leur  n400p451(13)
iuste la gent gargantuesque.  Il feut  miz  à mort, mais en sa qualitez de gen  n208p249(13)
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aoure marin prouencal, qui avoyt esté  miz  à terre, pour la prime volte deppu  n400p464( 3)
it point préveu, Lavallière se trouva  miz  au ban de l'amour et du mariaige;   n108p132(31)
ratoires, gentillesses, petits fagots  miz  au four pour l'eschauffier, branch  n304p366( 3)
haulde amour, que, rentrant, s'estoyt  miz  au lict, avoyt, en grant raige, be  n209p268( 5)
rs la onziesme heure du iour, et feut  miz  avecque les nouices.  Il feut dict  n304p381(24)
le gardien creut que le sire de Candé  miz  en appestit de moyne par le trespa  n303p361( 7)
compozerent lors les poetes, ont este  miz  en aulcuns recueils, ains toute po  n310p437(10)
anda pourquoy le bon Iudas avoyt esté  miz  en caige.  Lors le cardinal de Lor  n207p235(21)
 de fils.  Combien d'enfans avez-vous  miz  en ce four bannal, en ce troncq d'  n303p354(43)
aicts touz à sa pluz grant gloire, et  miz  en ce munde pour l'honorer et le s  n209p279(27)
aizir que le créateur souverain avoit  miz  en ceste chose; et y avoir touiour  n209p278(34)
ui, du deppuys, devint cardinal, feut  miz  en ceste place, et moy regetté, de  n209p290(34)
pellerin que ils cuidoient avoir este  miz  en desgoust de penittence, faulte   n308p421(25)
neret auroyt esté ung peu promptement  miz  en estat de donner aux passans sa   n105p 89(26)
madame, qui par ceste estincelle feut  miz  en feu.  Si vous doubtez de cecy,   n310p432(40)
uy tout le pays.  Quand le fagot fust  miz  en l'astre et flamba, le bon chass  n107p118( 8)
threzor sans pair me ha esté prins et  miz  en l'enfer par le desmon.  Oui, se  n209p266(25)
n dict sievr Titian.  Le tableau feut  miz  en la chambre du paoure roy qui lo  n309p427(22)
e tumbe la fouldre, oncques ne seroyt  miz  en lumière.  Ainsy vont ces caphar  n400p472( 4)
ont ils n'ont cure.     Cettuy dixain  miz  en lumière, l'autheur sera sans do  n400p474(24)
etiez, ha soubhaité ses advoeux estre  miz  en lumière pour servir à la précon  n209p282(35)
rt de voir les anciens habitans avoir  miz  en oubly le grant numbre de couven  n209p251(28)
offres passoyt par là, tost il seroyt  miz  en pré, sans sçavoir d'où lui tumb  n201p167(20)
 de l'eaue benoiste, et faillit estre  miz  en prizon et iugé, encores que ce   n400p451(23)
efves inflammations.  Lors que le roy  miz  en raige par ceste parolle effundr  n306p410( 8)
rs feust banny le geolier; puis feust  miz  en sa plasse le secund fils du tor  n209p293(20)
e, ie vis avecque effroy que les fers  miz  en ses piedz et mains n'y lairroye  n209p284(26)
ros os de boeuf qui luy avoyent estez  miz  en son plast d'estain.  En cettuy   n303p351(24)
a Sigoygne, cettuy chevallier ha esté  miz  en terre neuf iours aprest sa venu  n209p254(30)
t nous ha dict, avecque larmes, auoir  miz  en terre son fils aisné, mort par   n209p261( 1)
s auoir fassonné le roman et le fabel  miz  en teste du prezent dixain, vu que  n400p473(13)
s vestemens eccleziasticques, et feus  miz  en ung bain de senteur.  Puis le d  n209p285(39)
 son roman et de son fabel, il les ha  miz  en ung languaige de facile compréh  n400p474(17)
airer nostre relligion, sur les modes  miz  en usaige par cestuy desmon pour h  n209p280(39)
oré, lequel eagé de vingt ans ha esté  miz  ez mains de messire son père, soub  n209p262(31)
nvaincre du grant plaizir que Dieu ha  miz  ez petites chozes.     Cecy nous d  n302p344(18)
ang royal, monseigneur le Daulphin ha  miz  la chose advenue à la dame de Cany  n205p209( 5)
ie ferai pendre tous ceulx qui auront  miz  la main à son trespas.     — Madam  n204p198( 2)
ve.  Madame dizoyt à ses femmes avoir  miz  la main sur ung fenice d'amour, ve  n310p434( 9)
souldre à son gré; de sorte que, hors  miz  le cardinal qui se fioyt sur sa so  n105p 97(27)
 d'or fin.     En la dicte maison, ha  miz  le dict seigneur une belle gouge à  n209p254( 7)
 ce maulvais homme avoyt villainement  miz  le vice en la pluz divine vertu de  n205p218(26)
ertaine heure où les pellerins, ayant  miz  les peaulx de chieure à secq, s'es  n400p464(15)
oyt ung peu.  Déjà l'hoste leur avoyt  miz  les poires, le fourmaige et les co  n201p166(16)
dre eaue benoiste, en ung benoistier,  miz  par Guillaume Tournebousche, jouxt  n209p273(32)
n elle-même la dame de Candé, Dieu ha  miz  sa force en ce moyne.  Sur ce pens  n303p351(29)
 ung homme docte et cogneu pour avoir  miz  ses bottes en divers monastères, b  n209p252(14)
nt ensemblement sur luy, aprest avoir  miz  ses deulx escuyers et ung paige à   n304p391( 3)
oble maison.  Dans ceste vizée, avoyt  miz  son aultre filz en ung moustier, s  n206p219(28)
ecy ouy de tous les assistans ha esté  miz  soubs les yeulx du tribunal eccles  n209p289(19)
dement.  Néanmoins, l'advocat l'avoyt  miz  soubz la tutelle et l'oeil clair d  n207p228(27)
Le Roy commanda que les escuz fussent  miz  sur une table et bien esclairés, a  n105p 90(29)
e Dieu qui se gausse de nous, d'avoir  miz  tant de perfections chez ung homme  n304p363(17)
e feux à laquelle l'Égyptiacque avoit  miz  une agrafe de dyamants que l'on es  n400p461(21)
rez bien, sans fers, pourceque, ayant  miz  ung diamant en ung lieu où nul n'e  n209p292(16)
e africquaine, en laquelle Dieu avoyt  miz  ung sang trez chauld, et, en son p  n209p278(40)
toyt dans le mai de l'aage, noblement  miz , de ioly mouvement, brave de mine,  n207p229( 2)
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sçait rien, et t'avoys soigneulsement  miz , en ceste chambre, la Royne des Le  n205p215(26)
e à ce fabel, à ce roman.  Où il sera  miz , en teste, en queue, au mitan, de   n400p473(18)
 ignorera la male heure que vous avez  mize  à touiours en ma vie.  Duc, vous   n205p211(21)
re Sainct-Estienne, aprest avoir esté  mize  au portail de l'ecclise vesteue d  n209p293(29)
 l'inclyt Maystre Francois Rabelays a  mize  au rang des pluz illustres citez   n400p467( 4)
à dom Jehan se faysoit proche, Berthe  mize  en deffiance par ceste parolle, l  n304p385( 9)
uie par son bien-aymé, lequel l'avoyt  mize  en desgoust des mains féminines p  n304p373(30)
rt ne l'avoyt estourdie de crainte et  mize  en grant apprehension de violence  n400p467(28)
ra proccédé à l'enconstre de la femme  mize  en la geôle du chapitre, par tout  n209p271(43)
btant la uoir mourir, par nous, feust  mize  en la salle aux maladdes.  Par un  n209p265(30)
herine.     Nul escripuain ne l'ayant  mize  en lumière, elle demourera comme   n309p428( 6)
ut poinct; et, pour ce, peut en estre  mize  en lumiere la trez desplourable h  n304p362(23)
eu.  Ne redoubtez-vous poinct d'estre  mize  en prizon ?     - Monseigneur, re  n301p323(13)
 ennemys de Dieu, auoir esté vrayment  mize  en relligion au Moustier dont le   n209p264(38)
e ce qui est advenu de la moricaulde,  mize  en relligion par le dict sieur Br  n209p252(32)
aict deffault; mays, une eaue limpide  mize  en ses yeulx par le moderateur de  n301p319(29)
ist l'esperit au spectacle de sa dame  mize  en terre, et se fit religieux à M  n102p 58( 5)
 pourceque ceste saincte fille y feut  mize  en ung cercueil d'argent massif e  n310p430(33)
e fosse sans aër et sa gentille femme  mize  en ung petit bouge au-dessus de l  n207p234(41)
 demoyselle d'Azay son espouze; puys,  mize  par eulx en relligion au moustier  n209p273(16)
amour vray, lequel fust grandement de  mize  pour ses escuz, vu qu'il en perdi  n106p109(42)
ipte, signée et deslibérée pour estre  mize  soubz les yeulx du tribunal eccle  n209p269(38)
te vertu de dangereulx exemple estoit  mize  sur le compte des relliques qui e  n400p452( 7)
s les herbes de la Sainct-Jean furent  mizes  dans le ragoust.  Et, comme au f  n108p129( 9)
se les facultez de croire que Dieu ha  mizes  en nous pour aider à la foy deue  n301p317(27)
onnes platees de trippes avoyent esté  mizes  sous le lict, à ceste fin de les  n303p352(17)

Metz
urust quand mourust Lavallière devant  Metz , comme l'ha dict ailleurs messire  n108p135(40)

meuble
ment la manutention dudict bahust, le  meuble  aux amours fust soudainement tr  n104p 80(29)
ant des dentelles, du beau linge, des  meubles  à foison, et fust heureuse, no  n110p144( 4)
 que il alloit sans estre encumbré de  meubles  comme sont les grants qui ne s  n307p414(27)
s, estoyent des tapisseries roïalles,  meubles  et bobans, pompes et invention  n102p 26(14)
 hostel en la rue Barbette, guarny de  meubles  et tableaux italiens, et force  n108p124( 2)
sa belle vaisselle d'or ouvré, de ses  meubles  et tappiz pretieulx et ne rece  n400p459(18)
tz d'or, argent, pierres pretieulzes;  meubles  royaulx, tappis, et caetera, v  n209p276(23)
é pieça par l'Engloys, et l'aorna des  meubles , bobans, tapis estranges, bahu  n310p438( 3)
condition de bailler ung estat de ses  meubles , de payer par chascun an une r  n301p330(23)

Meudon
     LE PROSNE     DU IOYEULX CURÉ DE  MEUDON      Quand vind en darrenier lie  n208p237(28)
zé aulcun prosne à tes paroissiens de  Meudon  ? »     Maistre Rabelays cuida   n208p238(23)

meunier
 son vieulx Bruyn comme ung mullet de  meusnier .  « Mon bon Bruyn, ie veulx c  n102p 43(34)

meurtre
 faict, ce n'estoyent que cris : « Au  meurtre  ! au secours !  Holà ! Venez !  n104p 82(11)
moys de nouembre, sept moys aprest le  meurtre  de dom Jehan.  Ores, li baron   n304p390(33)
ncte Vierge, il n'y aura poinct eu de  meurtre  en mon hostel. »     En ce dis  n204p199(15)
ix cellestes.  Les moynes informez du  meurtre  perpetré sur leur bien aymé pr  n304p390( 5)
irent, à ce subject, que c'estoyt ung  meurtre  que de ne pas avoir conservé u  n105p 98(33)
léans, frère du roi Charles sixiesme,  meurtre  qui advint par bon nombre de c  n205p208( 4)
 vrais, ne scauroyent avoir droict de  meurtre , comme iadys à Rome par une lo  n304p391(39)
st renconstré gisant, et revind de ce  meurtre .  Puys, pluz tard, comme chasc  n207p237( 8)
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este gouge feut occazion de plusieurs  meurtres , vu que, la Roche-Posay, avoy  n209p257(10)

meurtrier
inst ce languaige : « Enfant, vecy le  meudrier  de ton pere, lequel estoyt, c  n304p389(29)
 comment ne uoulant uiure avecque ung  meurdrier  elle quittoyt sa mayson en y  n304p388(41)

meurtrir
n ! »  En sorte que Bruyn estoyt plus  meurdri  par la clémence de sa femme qu  n102p 43(37)
 vis pour vous servir, et suys si peu  meurdri  que, pour ceste nuict, ie vous  n204p198( 5)
ce grant homme de guerre, si prompt à  meurdrir  aultruy estoyt comme ung enfa  n303p355(21)
levoient jà leurs serfouettes pour le  meurdrir , que il avoit esté poulsé à s  n307p417(20)
 pour laquelle il recommenceroyt à le  meurdrir , si jà ne l'estoyt, pour ce q  n205p218(24)
 contenir en songiant aux fers qui la  meurdrissoyent , et aux mizères dont el  n209p263(39)
erciement d'ung enfant.  Ains elle se  meurdrit  et guasta ses ioly pieds, puy  n310p441(39)
e voix mignarde : « Estes-vous poinct  meurtri  ?  Ie suys bien maulvaise de a  n204p201(26)
oys respozé sur mes genoulx sera donc  meurtrie  !...  Comment je ne sçauroys   n106p107(19)
 seigneur et maistre de ceste guaisne  meurtrière  et la mussa dedans ung couv  n209p257(16)
s avez la sienne à prendre devant ses  meurtriers .  Vécy la joye dont je vous  n106p112(40)
ment, argüe qu'il n'est licite que de  meurtrir  le chevaulcheur et non la haq  n302p339(36)
ouvre Pasquerette !  Comment ai-je pu  meurtrir  une si bonne fille que j'aimo  n104p 82(41)

meurtrissure
oir ung vaincu, et une meurtrisseure,  meurtrisseure  diabolicque qu'il vouloy  n102p 36(36)
il debvoyt y avoir ung vaincu, et une  meurtrisseure , meurtrisseure diabolicq  n102p 36(36)

meute
 qui ha envousté le Roy et aussy à sa  meute .     - Hé bien, messieurs, fict   n208p250( 4)

mhyrre
lvast.     « Allez quérir ung maistre  mhyrre , fit madame de Beaujeu, allez c  n204p197(32)

mi-mort
de courir; enfin, Cochegrue, pasle et  mi-mort , atteint la grande cour de sa   n109p139(16)

mi-nu
elle feus mené par ung estrange homme  mi-nud , noir et à yeulx blans.  Lors,   n209p255(13)

miche
renoyt sur ses denniers le prix d'une  miche  et de quelques meschantes pommes  n204p194(31)

Michel
i advint.  Dieu commanda à l'archange  Michel  de faire faire à ceste penitent  n304p381(41)
te dans le paradiz.  Adoncques sainct  Michel  descendist des cieulx sur le po  n304p381(43)
 poinct au dyable, ie crois en sainct  Michel , mon ange gardien, et je cours   n104p 77(27)

midi
lle poine ha ung homme sur le coup de  midi  de tennir son chien en laisse, po  n307p418(20)
inuit, comme aulcunes ont vingt ans à  midi , et cent après vespres.  Doncques  n204p202(29)
ue elle passoyt l'eaue sur le coup de  midy  par ung soleil trez ardent qui fa  n305p392(34)
rochain, et avons indicqué l'heure de  midy , après la messe dicte : ung chasc  n209p282(16)
sont assignées à l'endemain, heure de  midy , aprest la messe dicte.     Cecy   n209p281(29)
ndemain, quand dormist sur le coup de  midy , le senneschal, qui succomboyt au  n102p 48( 6)
e se leva dedans le chasteau paravant  midy , qui estoyt l'heure du disner.  L  n303p358(33)

mie [nom] (*)
luy respondist doulcement : « Las, ma  mie  ! en vous prenant pour femme, j'ai  n102p 42(25)
 Ha ! il vous fault des seigneurs, ma  mie  », fist l'advocat en la tirant par  n207p231(11)
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soin pour nous.     - Et pourquoy, ma  mie  ?  Vous vous boutterez le feu deda  n102p 32(36)
alloyt solder toute la coulpe pour sa  mie  en ce munde et dans l'autre.     M  n102p 54(29)
oulser de fiers coups en l'escu de sa  mie  qui, en bonne pucelle de campaigne  n301p333(27)
ubsmission du Tourangeaud qui pour sa  mie  quittoyt son avoir et sa liberté,   n301p332(27)
 fit-elle.  - Tudieu ! lui dis-je, ma  mie , alors espargnez-les !  Vous gaign  n201p174(28)
x esmue : « Si tu savois, Blanche, ma  mie , comme en ton sommeil, je te mange  n102p 43(14)
in, ains ton frère. »     « Holà ! ma  mie , cria le Mau-cinge à la Pasquerett  n104p 84( 3)
 Roy ung gros dyamant blanc.     « Ma  mie , dist-il alors à la belle fille pe  n103p 59(41)
al.     « D'où vient votre soulcy, ma  mie , dist-il.     - De honte...     -   n102p 37(36)
Tiennette, pour uous seruir.     - Ma  mie , fit l'orpheure, iamays femme ne m  n301p325(35)
et Paris à ses piedz.     « Nenny, ma  mie , ie n'ay poinct soif de laict, may  n301p325( 4)
Ha !... ha!...  - Dittes donc ?  - Ma  mie , je suis encore tout espanté de la  n109p138(23)
e disant...     - Icy, reprist-il, ma  mie , le sommelier, le chapelain, le th  n102p 33(23)
point à tost revenir.     « Or çà, ma  mie , lui dist le mary, voicy douze mil  n103p 66(38)
'eaue benoîte avec Savoisy :     « Ma  mie , ne voyez-vous poinct du sang deda  n106p102(18)
 Roy, fit-elle.     - Et doncques, ma  mie , pourquoy ne pas me l'avoir dit ?   n106p115( 1)
-il.     - Et comment ?     - Ah ! ma  mie , prestez votre garse à ma femme qu  n107p118(15)
 iamais esté payée si cher !     - Ma  mie , respartit le chier homme, vous le  n103p 66(26)
sve du moine des Carneaux...     - Ma  mie , respundict le senneschal, ce sont  n102p 44(11)
illa, disant avecque raige :     « Ma  mie , tue moy, ou laisse moy cuider que  n102p 43(26)
r, et l'estraindre.     « Comment, ma  mie , voulez-vous estre mère, fist-il.   n102p 36( 4)
es aers, comme festu.     « Adieu, ma  mie .  Si vous allez en la ville, venez  n301p326(35)
leure roze de la pantophle noir de ma  mye  !  Par toutes les cornes des bien   n309p426(14)
tieulx.     - Le voulez-vous donc, ma  mye  ?     - Ouy, respondit-elle ung pe  n102p 52(33)
emoura pantois.     - Hé qu'as-tu, ma  mye  ? que veulx-tu ? que te faut-il ?   n302p344( 4)
 en intencion de loger ceste nouvelle  mye  à la rue de l'Hirundelle, en ung s  n103p 60(13)
sans bayser son fils et resguarder sa  mye  d'ung oeil qui ne varia pluz mesme  n304p387(22)
s ung long temps, lequel se soulcyoit  mye  d'y rattourner, veu que il avoyt p  n306p398(23)
lsant la parolle donnee à sa premiere  mye  de laquelle elle avoyt estainct l'  n310p444( 5)
e.  Sur ce, Jehan voulsist maulgré sa  mye  demourer avecque elle et son chier  n304p385(36)
                                   LA  MYE  DU ROY     Il y avoyt en ce tems u  n103p   ( 9)
dit-il, veu que ce est le chose de la  mye  du Roy !  N'en sonnez mot; mais, c  n103p 65(30)
 cria tout bas dans les rideaulx à la  mye  du Roy que le seigneur estoyt là;   n103p 69(15)
cheur.  Ie reprends.  Ung iour que la  mye  du Roy se pourmenoyt par la ville   n103p 64( 9)
 à part soy, que bien qu'elle fust la  mye  du Roy, à l'advenir elle acceptero  n103p 63(18)
ant si belle, Nicolle Beaupertuys, la  mye  du roy, luy bailla cent escus d'or  n305p397(28)
 à se reschauffer le caz en voyant la  mye  du Roy.  L'aspect de cette belle f  n103p 64(36)
etz, le sire vint couchier avecque sa  mye  la Perrotte qui estoyt voizine.  A  n303p352(32)
nt espouzees par dom Jehan dez que sa  mye  les luy grabela, disnerent tost, e  n304p386( 2)
ance, en la court duquel il avoyt une  mye  que il aymoyt avec une tendresse i  n310p431(12)
es disant : « Vecy pour monstrer à ma  mye  que le sattin de sa peau ne me par  n209p277( 7)
t le montant qui bouge.     - Non, ma  mye , c'est la cheville. »     Et, sans  n104p 80(34)
dames de la Court.     - Tays-toy, ma  mye , ce sont de grandes dames.  Ie te   n302p344( 7)
Lairre le fayre à sa guyse, ma chiere  mye , disoyt le moyne à Berthe.  Les en  n304p386(19)
tards, et moy les legitimes.     - Ma  mye , dit le seigneur pantois, ne criez  n303p355( 8)
 soy mettre en relligion au gré de sa  mye , en luy dizant, qu'au moyen de ce,  n304p380(29)
de Ferrare, despescha ung envoyé à sa  mye , enchargié de lettres manuscriptes  n310p437(16)
 elle ne cognoissoit poinct.     « Ma  mye , fict la paouvre femme plourant de  n310p442(42)
er que par mille escuz d'or.     - Ma  mye , fict le iuge, ie ne repcois point  n305p394(37)
preparatoires mystigoriques.     « Ma  mye , fict le iuge, ie vais tennir le p  n305p395(12)
slant le chief :     « Non ! non ! ma  mye , icy, c'est du sang noble qu'il fa  n106p107(37)
 pour noizer, lui dict : « Attends ma  mye , j'y vais ! »  Et se leve en grant  n211p307(15)
r il disoyt à Blanche : « Ho! ho ! ma  mye , je ne te vois plus !  Est-ce qu'i  n102p 56(40)
ustice, dict la Portillonne.     - Ma  mye , le viol vous ha aussi ouvert l'es  n305p395(21)
s qui alloyent ung peu loin.     « Ma  mye , m'aymez-vous plus que toust ?  -   n210p303(32)
ains à moy de mourir, ma chiere belle  mye , pluz aimee que femme le sera oncq  n304p376(26)
e discours : Vous estes en coulpe, ma  mye , pour avoir voulu caïner ung paouv  n303p357( 9)
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t tout de travers...     - Là, là, ma  mye , reprist l'orphèvre, ie te cognois  n104p 80( 7)
    - Vous estes devenue scauante, ma  mye , respondict Bastarnay.  Ains, moy   n304p385( 1)
'Isle-Adam se sachant bien aymé de sa  mye , se soulcioit peu de madame Imperi  n310p432(26)
x amours, et, lors, il luy dit : « Ma  mye , vécy deux couverts.     - Hé bien  n104p 79(30)
en dizant : « Voillà de beau sang, ma  mye , vous y havez gousté.  Cela va bie  n304p378(27)
esconfict paravant d'avoir iouy de sa  mye .  Aussy, feut il ioyeux comme tout  n304p370( 4)
estable auquel s'est refuzé ma chiere  mye .  Besoing est de nous tirer de ce   n302p340(42)
profund de son cueur par la foy de sa  mye .  Ceste amour naifuement unie à la  n304p379(26)
au gouuernement de vos femmes, de vos  myes , et toutes femelles generalement   n304p367(16)

mie [adv.]
prince : « Biau sire, ie vous ayderai  mie  à la battaille, mais non en celle   n205p215( 6)
ecque monture si gaillarde, tiens-toy  mie  aux crins de la beste, lucte en bo  n205p216(32)
est la damnee vasche qui se soulcioit  mie  des amours; ains elle feut tost pr  n301p326(31)
g bon compaignon, qui ne s'effarouche  mie  des cries, pleurs et tortillemens   n300p312(32)
t soubs ses courtines ne se soulcioit  mie  des larrons.  Treuvez en toute la   n302p336( 9)
 voulentiers que elle ne se soulcioit  mie  du roy. Quand vind le sainct bonho  n305p397(32)
ois... Nostre hoste ne le souffriroit  mie .     - Hé bien ! fit le Bourguigno  n201p167( 3)
 mille maulx, ce dont il se soulcioyt  mie .  En toute la vallee, la noble abb  n303p347( 5)
x mains du chicquanier, qui le tenoyt  mie .  Or, en ceste lucte de vie et de   n207p233(41)

miel
'arraizonna si bien, lui mict tant de  miel  dans quelques parolles, et l'ento  n110p145(22)
 metthode des amans, il sugca tout le  miel  des levres de Berthe, et lui appr  n304p375( 4)
luy baille à gober comme gasteaulx de  miel , ceste fallacieuze et gratieulze   n310p443(26)
 amasser leur buttin comme mousches à  miel , disant qu'ils estoyent les meill  n102p 27( 1)

mielleux
oubvenir, ses baysers se faysoient si  mielleux  que Jehan reprint ses sens, s  n304p377(41)

miette
homme parfaictement content sur ceste  miette  de boue.  Est-ce pas une honte   n300p314(38)
upper à ceste fin de ne poinct perdre  miette  du temps que luy bailloit le Si  n400p452(39)
eurs de peuple n'ont poinct trouvé de  miettes  chez luy, tous l'ont honny.  M  n105p 87(13)
s pluz gentilz cris en trouvant noix,  miettes  et chaplys de pain en ses pour  n208p244(34)
, selon les coutumes souriquoises, de  miettes , grignotteries, croustons, fru  n208p242(11)

mièvre
e; que elle estoyt la plus adroite et  mievre  commère du quartier, et renommé  n106p106(12)
r ung si bon commencement.  Il estoyt  mièvre  de taille, ains torné droict co  n310p431(22)
scavoir s'ils rezisteroient à la pluz  mièvre  des tentacions.  Lors elle s'of  n308p425(33)
fine le premier dixain de ces contes,  mièvre  eschantillon des oeuvres de la   n111p153( 2)
battant de ses cloches estoit de trez  mièvre  mouvement, ce saige homme eust   n400p467(15)
amour, lichettes prinses à l'estroit,  mievres  lippees, n'ozoit au pluz aller  n302p338(42)

mièvrerie
toit de bastir une ecclize maulgré la  mievrerie  de ses revenus; et comptez q  n310p436(41)
es et qui sont sotties, pichotteries,  mièvreries  à descrocher les maschoires  n400p471(17)
, de natture pute, ce cognoissant aux  mievreries  de la chose.  Il se soulcio  n304p365(37)
Louis Ariosto, vistupéré de songier à  mièvreries  et vetilles, il y ha tel in  n200p159(30)
te trentemille, ie te fays ieusner de  mièvreries  et d'amour, ie te...     Br  n311p447(27)
de la royaulté que de ces douzains de  mièvreries , dont elle ne fit aulcun es  n204p204( 1)
oses; mais n'ozant le rebattre de ses  mievreries , paouvre Gargantua, ne sçav  n208p240(18)
lts intérests pour s'adonner à telles  mièvreries ; vu que il estoyt l'argenti  n209p259(42)

mignard
mander aussitost à Jacques d'une voix  mignarde  : « Estes-vous poinct meurtri  n204p201(26)
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tant elle estoit fallote, cingesse et  mignarde  à tendre et rettirer le fil.   n305p396(24)

mignardement
cieulse, il s'approcha d'elle pour la  mignardement  enlasser dans ses bras, e  n101p 22(10)

mignardise
 yeulx qui cupidonnoient d'admirables  mignardises  d'amour : comme beaux chev  n101p 14( 2)
ves du lict pour seuls juges de leurs  mignardises  et bon coups.     Doncques  n106p101(35)
 débittant de petites mignonneries et  mignardises  superficielles qui la fire  n102p 34(13)
chasteau de Chenonceaulx, lequel, par  mignardize  et curiosité, bouttoyt son   n204p206(12)
le vouloir, et a jazé avecque moi par  mignardize .  Si vous voulez iurer de m  n104p 83(37)
voureuses, graltieuses et vigoureuses  mignardizes  d'une seule, il se sentoyt  n202p177(35)
gnoyt ces bonnes doreloteries de cent  mignardizes , comme de dire en entrant   n108p126(41)
n cueur à Lavallière par de gentilles  mignardizes , comme pour dire : « Cecy   n108p135(14)
oteries, bimbeloteries, doreloteries,  mignardizes , devis, conficteures mangi  n304p366( 6)
 prinrent à racompter mille finesses,  mignardizes , en criant, se démenant, e  n205p217( 6)
t foyble, et l'émoustilla par tant de  mignardizes , qu'il ioua très-bien avec  n106p106(30)

mignon
us savez, elle se flaira.  « Ah ! mon  mignon  ! fit-elle, tu t'advises de sen  n103p 67(43)
 de facile compréhension.  Est-ce pas  mignon  ?  Aussi l'autheur a il prié Me  n400p474(18)
t le taincturier.     - Qu'as-tu, mon  mignon  ? reprist sa femme en levant le  n110p146(21)
? »     Par ainsy, le sire receupt le  mignon  aduis que l'affaire estoyt dans  n306p404(40)
Le sire de Montsoreau est flambant et  mignon  assez pour ouvrir le cueur de c  n102p 39(18)
ies comme : « Ha le ioly chaz !  Quel  mignon  but de fischerie !  Oncques n'a  n305p396(16)
e Montsoreau dizant : « Comment va ce  mignon  ce matin ?»  Parolle folastre c  n306p409(28)
femme la quelle, par la vision de son  mignon  corps, le contraignoyt à s'appr  n205p209(30)
spiroys à la chaulde estraincte de ce  mignon  corps, vouloys touiours sentir   n209p286( 5)
se mugueta si bien, qu'auriez dict le  mignon  d'une linotte coëffée.  Il déva  n101p 15(40)
stoyt chaussé menu dans ung brodequin  mignon  de couleur perse.  Elle l'avoyt  n102p 49(40)
ira la juppe, et coula sa main au but  mignon  de fischerie, forfaict dont la   n103p 60(33)
   - Par le sang du Christ et le plus  mignon  de vostre fille, ne suis-je poi  n107p119( 8)
à, respundict Berthe en monstrant son  mignon  diapheragme par où s'entendent   n304p371(20)
amples lippées des gens fameulx de ce  mignon  et plantureulx pays, aussi fert  n100p  7( 9)
vous allez blecer mon paoure fil, mon  mignon  fil, tennez uous coi.  Allons,   n305p396(19)
Trahoir.  Elle, qui bouttoyt son pied  mignon  hors la littiere, rentra vistem  n103p 64(16)
es s'il n'avoyt rien à luy, le paoure  mignon  l'Isle-Adam se fioyt sur ung si  n310p431(21)
derez vous ce proccest ? fit d'un air  mignon  la dame de Sorel.     - Ho ! ho  n302p338( 4)
 avoir nul soubpsson.  La face dudict  mignon  lui estoyt incongneue, pour ce   n304p369(37)
t peu faire une linotte coëffée à ung  mignon  pour l'attirer en son clapier.   n104p 76(19)
rie, cligna de l'oeil pour dire à son  mignon  qu'il ne falloyt avoir cure de   n101p 19(11)
oly lacqs que vous sçavez, cet oyseau  mignon  qui touiours s'en eschappe; et   n110p151(29)
bandelettes, dizant : « Comment va ce  mignon , ce matin ? » en mesme note de   n306p410(12)
estonnee, lui disoyt : « Hé mon chier  mignon , d'où sort ce bruict, ce monsei  n302p343(36)
ien au front.     « Viens, mon enfant  mignon , dict la mere au giron de laque  n304p372(14)
, et touiours rioyent.     « Ah ! mon  mignon , disoyt la Tascherette en l'est  n110p151(32)
sté faict d'ung coup comme ung enfant  mignon , et s'il n'estoyt treuvé defago  n400p472( 2)
es de vin par crainte de Dieu.  " Mon  mignon , fit-elle, drez demain va en co  n201p168( 8)
e, qui, moitié riant, moitié férue du  mignon , luy répéta : « Demain », et le  n101p 14(23)
écy deux couverts.     - Hé bien, mon  mignon , ne sommes-nous pas deux ?...    n104p 79(31)
t les portoyt gentiment sur son poing  mignon , toujours en chasse.  Ce que av  n102p 36(15)
s veulent ung ioyau : " Hé bien ! mon  mignon , vois donc cecy, n'est ce pas g  n301p321(39)
peau par héritaige.  En avez-vous, ma  mignonne  ?     - Oui, fist-elle.  I'ai  n203p184(22)
 geint.  Baysez-la, dictes-lui : « Hé  mignonne  ? », elle geint.  Tantost ell  n211p307(22)
 blondelette, grassouillette, la plus  mignonne  dame qui oncques eust trottin  n208p244(32)
emmerveillez de voir chez eulx une si  mignonne  dame, firent pluz d'ung péché  n102p 44(20)
us iolye des villottières, et la plus  mignonne  en perversitez qui fust alors  n104p 81(26)
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t estre préservée du buscher, la plus  mignonne  fleur que oncques le ciel ait  n209p291(41)
uignotte, ses hoiries, sa ioliesse et  mignonne  natture, pour ce que ces rare  n205p209(20)
, la pluz doulce de formes et la pluz  mignonne  qu'il ayt veue.  Que, sur son  n209p260( 9)
lle, pluz jeune, pluz appetissante et  mignonne  que ses rivales; du moins, ce  n108p128(13)
 des mieulx élabourez chasteaux de la  mignonne  Tourayne, et se baigne touiou  n204p206(21)
me ha bien entendeu, fit-il.  Et toi,  mignonne , dict-il en se virant vers la  n301p326(20)
ns.     « Mais, mon petit paradis, ma  mignonne , dit l'autre en riant, vois-t  n101p 22(26)
ns, i'ay esté trop loing.  Bayse-moi,  mignonne , et qu'il me soit pardoint.    n207p231(24)
ssé jouxtant le chemin.     « Ah ! ma  mignonne , fit-il, vous estes bien peu   n301p323(11)
r obtenir des faveurs. »  Las ! folle  mignonne , recouche-toy, dors, tu es es  n111p153( 7)
 de la cire et du vu.     - Hau ! ma  mignonne , respartist la larronesse, je  n102p 39(10)
a mesme chose à leurs élèves.  « Ah !  mignonne , s'escria le bon homme, pourq  n109p143( 4)
e et à vouloir gausser.     « Ah ! ma  mignonne , suis-je pas digne d'estre pa  n101p 22( 7)
              ÉPILOGUE     Ha ! folle  mignonne , toy qui es enchargiee d'esga  n311p447( 2)
rist le vieulx homme, je t'aime trop,  mignonne .  Va, tu es la fleur de ma vi  n102p 42(38)
ssiez escorchier d'avance par luy, ma  mignonne ...     - Votre ventre fera qu  n101p 18(23)
il luy vind dire, avecque les fassons  mignonnes  dont les princes sont coustu  n205p212( 5)
 faire des délicatesses delitieulses,  mignonnes  engraveures, figurines d'or,  n301p318(25)
 sa preudhomie, aymé pour ses oeuvres  mignonnes  et ses complaysances, le cha  n301p327(22)
n madame le resgualleroyt de ses pluz  mignonnes  inventions d'amour.  L'Isle-  n310p433(18)
doncques, en touttes les ioyeulzes et  mignonnes  oeuvres qui se soient élabou  n400p472(42)
vre pescheur, ung ange de beaultez si  mignonnes  que le cuide voir la vierge   n303p350(13)
 ratz noirs couplez avecque de iolyes  mignonnes  souris privées, vu que les c  n208p246(33)
s et la parolle estoient curieusement  mignonnes , d'autant qu'il passoit pour  n101p 11( 5)
er peu ou prou, monstra ses espaulles  mignonnes , et fict ainsy que font les   n304p373(43)
eigneur, de fassonner aulcunes fleurs  mignonnes , playsans insectes, beaulx d  n300p315(10)
isna chez elle avecque des façons peu  mignonnes .  La mère ouvrit les yeulx,   n106p103(34)
tre, vous aviez donc bien des peschez  mignons  à desclairer ? »     Puys, com  n203p183(18)
antagruelistes, aux bons braguards et  mignons  de tout estaige auxquels despl  n200p161( 9)
à saincture pers, chaussee de soliers  mignons  et de chausses blanches, enfin  n301p330( 9)
Madame Imperia fict ses adieulx à ses  mignons  et pigeons par une feste roial  n310p435(25)
la bousche au col, et du col aux pluz  mignons  fruicts que femme ait oncques   n304p375( 9)
ent vennir l'eaue en la bousche, tant  mignons  ils estoient.  Ceste noble dam  n307p419( 8)
 et dirent tous que jamais piedz plus  mignons  n'avoyent foulé terre de Toura  n102p 30(19)
de trois femmes, au moins.  Aussy les  mignons  ne lui manquoyent poinct, et t  n110p143(29)
advancez messieurs les ribaulds ! mes  mignons  paiges baillez votre doulce ma  n300p313( 6)
advancez messieurs les ribaulds ! mes  mignons  paiges, baillez vostre doulce   n300p315(35)
les bras luy sembloyent nagueres trop  mignons  pour soubstenir le léger poids  n209p263(37)
utenant d'ung amant, lui quittant ses  mignons  tettins auxquels il mordoyt fe  n304p364(28)
oyeulses, ne lut aultre liure que ses  mignons  yeulx clairs où se miroyt le c  n304p364(33)
halle sentist florir, dans ses flancs  mignons , cette gezine aprez laquelle t  n102p 51(40)
 est ung des beaulx, des gentilz, des  mignons , des mieulx élabourez chasteau  n204p206(20)
aizirs de l'amour goustez en ces bras  mignons .  Lors, depozai la fermetez do  n209p284(36)
oyent leurs piedz, cherchant les plus  mignons ; comparoyent les blanches rond  n203p182(37)

mignonnement
chandeliers d'or à plusieurs branches  mignonnement  engrauez; platz d'argent   n209p259(23)
ecqs gentils de celles qui sont venuz  mignonnement  en l'aureille de l'autheu  n200p160(16)
ueules de beaulx crapaudz volans bien  mignonnement  engravées.  Entendez-vous  n104p 82( 8)
 pluz blanchement reluysante, la pluz  mignonnement  follastre, à longs cheveu  n202p179(14)
 couchant, entre des cheveulx si bien  mignonnement  roulés, estagés, tressés   n204p195(17)
ous, tant elle dança virginalement et  mignonnement .     Ores, Bruyn, en admi  n102p 29(17)

mignonnerie
t ainsi désigné sa gentille femme par  mignonnerie .     Carandas, c'estoyt le  n110p145(15)
abundant uzent de destours, finesses,  mignonneries  en toute chose.  Ce qui e  n304p366(22)
caresses, en lui débittant de petites  mignonneries  et mignardises superficie  n102p 34(12)
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s aussy se est dibverti en de petites  mignonneries  et chouses grotesques, le  n300p315( 3)
vivant en toute honnesteté; pleine de  mignonneries  et superfinesses d'amour;  n209p263( 5)
dviennent en la memoyre les gentilles  mignonneries  que il inventoit pour me   n304p374( 9)
 courbeures du dos, plans delitieulx,  mignonneries  serpentines qui la boutto  n310p428(34)

mignoter (*)
nt d'amour, tant pluz elle souloyt le  mignoter , et ne scauroyt oncques se pa  n310p434(20)
 elle avoit supportez, tant pluz elle  mignotoit  cestuy enfant d'amour, tant   n310p434(19)
rland l'auoyt hodee, hoguinée, et non  mignottée  gentiment comme elle cuidoit  n305p393(40)
rdement enlasser dans ses bras, et la  mignotter  à la façon des cardinaux, ge  n101p 22(11)
ouillez-la, elle geint.  Caressez-la,  mignottez -la, elle geint.  Baysez-la,   n211p307(21)
femmes qui vouloyent l'emboizer et le  mignottoient  pour en obtenir quelque d  n301p321(29)

mignoterie (*)
s ne uzoient d'aulcuns hartifices, ne  mignoteries , ne lesbinaiges et mille f  n310p440( 4)

mignotise
au rez de l'eschelle il vid les deulx  mignotizes  de la dame et le ioly delta  n307p419(21)

mignottement
ivoisa si doulcement, le patepelua si  mignottement , que, ung soir, où elle e  n108p128(21)

mijoter
ringuante, que la subtile chaleur qui  mijote  entre le duvet d'une chaire et   n102p 37(28)
 ce, doncques, besoing est de laisser  mijoter  la substance venteuse et la re  n201p174( 8)

mil
  le unze ianuier     de l'an de N.S.  MCCCCVIII      EN L'EAGE DE XXII ANS.    n205p218(10)
 le prezent, l'an de nostre seigneur,  mil  deux cent septante et ung, le iour  n209p271(23)
 premier iour du mois de mars de l'an  mil  deux cent septante et ung, aprest   n209p282(29)
ritus sancti, amen.     L'an de N. S.  mil  deux cent septante et un, le dixie  n209p272(14)
s sancti.     L'an de nostre Seigneur  mil  deux cent septante et ung, par-dev  n209p269(16)
ti, amen.     L'an de Nostre Seigneur  mil  deux cent septante et un, par-deva  n209p253(11)
thare d'or de la belle France de l'an  mil  en l'an mille trois cents, et deda  n400p473( 4)
hrez en ce pertuis comme ung grain de  mil  en la gueulle d'ung taure.  Par ai  n209p266(38)

Milan
sa compagnie; puis devers la uille de  Milan  ce compaignon se remonstra souda  n308p421(22)
llé aulcunes missions en la duchié de  Milan  desquelles il s'estoit tant preu  n310p431(16)
a pluz pute bourgoyse de la duchié de  Milan , devalla en la chambre où couchi  n308p425(28)

milan
'emporter en son lict comme faict ung  milan  d'une proye, ains se continst en  n310p432(18)

milanais
eque ils ne avoient poinct gousté aux  Milanaises .     A son rattourner en Al  n308p426( 2)

milice
raisnard, ung maulvais souldard de la  milice  eccleziastique duquel nul en l'  n303p348(23)
plimens de ung chascun, tabourins des  milices , et tintamarre des trois Ordre  n208p248(37)

milieu
s y allez, que vous lui trouverez, au  milieu  d'elle, une iolie raye, qui est  n110p148(32)
, advenant en plein regoubilloner, au  milieu  de l'yvresse et hocquets ioyeux  n207p233(19)
ieurs foys trez-gentiment le doigt du  milieu  de sa dextre; puys, ce faisant,  n109p137(41)
oncques la bonne dame Pichard au beau  milieu  de son oppression diabolicque f  n400p455(14)
jeunette, si friande, si noyzeuse, au  milieu  des dangiers, poursuittes, embu  n108p124(12)
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t-il ce pauvre malheureux, qui est au  milieu  des dangiers pour l'amour de mo  n102p 56( 2)
  « Bien, en ha-t-on faict le plat du  milieu , fit le marié.  Ces demoiselles  n203p193(30)
y vous envoyent ung beau plat pour le  milieu .     - Plantez-le », fit le bon  n203p193(18)

mille
me, et ayant des phantaisies, plus de  mille  : au demourant, très-bonne, ioua  n103p 63( 8)
 ains que deut-elle soffrir en France  mille  affronts, elle desliberoit y fin  n310p437(26)
aystresses nouuelles et le gectant en  mille  àmusements; aussy le roy s'estom  n306p408( 7)
. il y a eu de la doulceur, bien pour  mille  ans !...     - Dieu sera bon hom  n102p 53(32)
e chastel; enfin de toust, desbagoula  mille  arraizonnemens saiges, comme en   n303p349(31)
s pourtraict enfant. »     En faisant  mille  aultres devis pareils où foisonn  n304p372(28)
boussins, morceaulx, fragmens, et des  mille  aultres choses de cette terre pr  n208p242(13)
cens, gouster à l'eaue benoyte; puys,  mille  aultres choses !...     À ces pr  n104p 72(17)
danger de périr.     Entendant ce, et  mille  aultres raysons qui suffisamment  n209p280(26)
e elles ne retrouveroyent poinct.  Et  mille  aultres bourdes, coqs à l'asne,   n206p224( 9)
ha le dict ieune homme noble vociferé  mille  aultres louanges du dict desmon,  n209p264( 3)
n l'avalleroyt comme fraize.     Puys  mille  aultres dires, propous et dépozi  n209p268(31)
oir de l'eaue froidde en son lict, et  mille  aultres maulvaisetiez desquelles  n303p352(23)
pour Gargamelle aux bons iours, enfin  mille  aultres chouses dont le détail s  n208p239(37)
qui invocqueroit l'ayde du roy; puys,  mille  aultres propous.  À ces raizons,  n209p295(17)
gnoient publicquement les dames; puis  mille  autres bogues vuydese.  L'autheu  n300p311( 7)
ge pour ung chascuns de ses amans, et  mille  autres follies de gens yvres, le  n209p258(10)
é entortillèrent le sire de Candé par  mille  beaulx discours pour terminer le  n303p359(23)
 deschirèrent mon diaphragme comme si  mille  becqs d'oyseaux de proie y preno  n209p287(21)
y nostre sire qui vous veult, dict-on  mille  biens.  Et sans doubte aulcun, p  n301p332( 2)
 excogitée, lui fust desmontrez entre  mille  bons rires par son amant.  Alors  n205p211(13)
icieulx, blancs et luysans, à travers  mille  boucles frizotantes.  Elle avoyt  n101p 14( 5)
, que les doctevrs de Paris en firent  mille  bourdes.  Le medicin arabe lairr  n310p441(19)
etta des flammes par les yeux, boutta  mille  braziers dedans ses parolles, mu  n205p212(31)
pceust une vifve lumière qui esclaira  mille  choses comme tableaux d'ecclise   n102p 42(12)
ntions, essays de toute sorte, maugré  mille  choses dont s'ingénient les coqu  n206p223(25)
nces des commandemens de l'Église, et  mille  choses esloquentes autant que un  n102p 53(18)
oly corps de cettuy desmon, me disant  mille  choses maulvaises.  Puys féru et  n209p285(24)
de Suresne.  Ils allèrent devizant de  mille  choses théologiques qui s'embrou  n104p 84(33)
nt en faulte, se tresmoussoyt à faire  mille  choses, une seule hormis, afin d  n102p 56( 7)
té en moule; que cecy, que cela; puis  mille  choses, tant, que le bon cocqu s  n102p 55(31)
bs ce brou, flaire, et se tortille en  mille  cingeries, disant ie ne sçays qu  n206p223(11)
va sucreries, dragées, massepains, et  mille  confictures delitieulses, dont s  n203p193(24)
 cueur qu'il agrea partout et repceut  mille  consolacions refuzées à gens ric  n307p414(41)
  — Doncques, si ie suys icy percé de  mille  coups, vous aurez la grace de vo  n304p376(33)
 par luy ha esté veue ceste guaisne à  mille  cousteaulx, ceste dyablesse en q  n209p266(27)
esvaporé le quart de son ire.  De ce,  mille  couteaulx furent entre eulx tire  n206p227( 6)
se plaignant avecque amour et faysant  mille  de ces minauderies dont une seul  n208p247(19)
gayer la mayson, tu has esté, maulgré  mille  deffences iteratifues, te veautr  n311p447( 3)
ils consumassent mille vies, prissent  mille  délices, en en rendant, ung chac  n207p232(30)
boyt ardamment aulcune plumee avecque  mille  délices.  Ces dictes plumees son  n300p314(32)
, respondit elle.  Ie seroys cause de  mille  desplaizirs et de vostre maulvai  n301p326( 4)
scènes soubs les yeulx, et me donnoyt  mille  dezirs maulvais.  Ce néanmoins,   n209p288(31)
pis, et caetera, vallant de deux cent  mille  doublons, suyvant expertize treu  n209p276(24)
ung air rogue, comme s'il eust eu dix  mille  doublons de rente au soleil.      n201p166(34)
ui ont le couraige de vous débagouler  mille  duretez tout le long de la vie,   n200p158( 7)
ost, j'escarboillerois les cinq cents  mille  dyables de nature, fleurs et gra  n302p339(43)
que son heur estoit tel qu'il faisoyt  mille  envieulx, que à son eage elle ne  n310p443(39)
 vestant.  « Ne vaux-je pas bien vint  mille  escus ce soir ?  Et cecy, ne ser  n103p 68(20)
la poine du bon iuge, puys gaigna ses  mille  escus d'or en ung moys.  De là v  n305p397(16)
ne devint saige dez que elle eust ses  mille  escus d'or.  Voire ung ducq qui   n305p397(21)
son homme meure, ains que il luy paie  mille  escus d'or, pourceque elle est c  n305p394( 5)
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ceste fleur vault davantaige.     — A  mille  escus, fict-elle, ie le quitte,   n305p394( 8)
'aultant qu'il possédoyt environ cent  mille  escus, gaignés à la sueur de son  n104p 71(25)
 si elle soubhaitoyt le demourant des  mille  escus, il y avoyt en cettuy mome  n305p397(10)
cques de Beaune y despendit-il trente  mille  escus, oultre les corvées des si  n204p206(18)
erière lui en donna pour plus de cent  mille  escuz !  Et le bonhomme cogneut   n103p 69(21)
, pour tenir ta face grave devant six  mille  escuz ?     — Oh ! monseigneur,   n105p 91(40)
'ayt despendu pour moy plus de trente  mille  escuz à la grille. »     Le Roy,  n103p 63(43)
il achepteroyt Paris; presteroyt cent  mille  escuz au roy; pourroyt fianter d  n104p 84(26)
 lombard auroyt, dict-on, presté cent  mille  escuz d'or.  Un chascun de ses a  n400p458(33)
dommaige ne scauroyt se payer que par  mille  escuz d'or.     — Ma mye, fict l  n305p394(36)
hrésorier, et qu'il apporte céans six  mille  escuz d'or, et tost.  Puis vous   n105p 90( 9)
s par grand malheur, vindrent les six  mille  escuz d'or, lesquels valloient b  n105p 90(26)
vu que ses atours valloient bien deux  mille  escuz d'or.     « Vous estes bie  n102p 41(14)
la belle fille, laquelle avoyt refuzé  mille  escuz de celuy-cy, rabbroué celu  n103p 59(28)
t l'estre, partant il luy debvoit les  mille  escuz du chanoine.  Le iuge rent  n305p393(41)
ez mot; mais, ce soir, moyennant vint  mille  escuz et ma terre de Brie, ie lu  n103p 65(31)
oir ung homme qui eust chez luy douze  mille  escuz les bras croizés; et que d  n103p 65(24)
, le chat fourré respondist que douze  mille  escuz ne se renconstroyent poinc  n103p 65(20)
douze mille escuz; mais avecque douze  mille  escuz on acquiert des dommaines,  n103p 66(39)
e savoir à quoy elle gaigneroyt douze  mille  escuz sans toucher à l'advocat;   n103p 66(35)
le en l'aureille.  Si quelques trente  mille  escuz se pourmenoyent nuittammen  n104p 83(20)
x et corrivales disoyent que pour dix  mille  escuz ung simple gentilhomme pou  n103p 63(36)
it l'advocat, tiens, prends les douze  mille  escuz, et je t'en promets deux f  n103p 67(23)
r ainsy, je cuyde que, pour ces douze  mille  escuz, je puys vous avoir corps,  n103p 66(42)
udras si tu me metz en face de trente  mille  escuz, quand mesme besoing seroy  n104p 83(25)
rien ne sera faict, et, desdits douze  mille  escuz, vous n'aurez pas tant seu  n103p 66( 7)
ace, et tu verras à gaigner tes douze  mille  escuz.  Va lui dire qu'il tire s  n103p 69( 3)
r de sa maistresse et aussy les douze  mille  escuz.     « Oh bien ! il en aur  n103p 68(41)
rgent, sans aulcun délay, comme douze  mille  escuz.  À quoy, le chat fourré r  n103p 65(19)
ma mie, lui dist le mary, voicy douze  mille  escuz; mais avecque douze mille   n103p 66(38)
 comptez que le pauvre hère ingenioyt  mille  et une fortunes et bonnes rencon  n204p195( 2)
ation qu'il n'y songioyt pluz; brief,  mille  et ung deviz mundains qui estoye  n303p348( 5)
a cauze; que, en elle, s'engendroyent  mille  et ung pleurs de ne pluz se sent  n209p265( 4)
n sire ne cognoissoit aulcunement les  mille  exploits processifs, dilatoires,  n304p366( 1)
es, ne mignoteries, ne lesbinaiges et  mille  fassons avec lesquelles les femm  n310p440( 5)
or, estoille de beaultez, se banda de  mille  fassons à lui agreer, pour mieul  n304p368(33)
belle ainsy.»  Et varier cela de cent  mille  fassons.  Puys se fraizer, s'emp  n301p320( 9)
maistre, tous se prinrent à racompter  mille  finesses, mignardizes, en criant  n205p217( 6)
e la belle Imperia, et luy dict entre  mille  folies que elle la tennoit pour   n400p463(18)
r, lesquels valloient bien trois cent  mille  francs d'aujourd'hui, tant nous   n105p 90(27)
 tant de parolles !...  Allons, vingt  mille  francs sur l'hyorie à celuy de n  n104p 77( 9)
ontenues ez drageoires myrifiques, et  mille  friandises, comme liqueurs et co  n101p 18(19)
s yeulx en complottant, en son. asme,  mille  fruitions qui lui donnoyent l'ea  n102p 49(30)
stre.  Ores la belle fille luy dizoit  mille  gaudisseries comme : « Ha le iol  n305p396(15)
us aurons une iolye femme... »  Puys,  mille  gaudrioles matoises comme il est  n110p144(11)
 à poinct nommé.     Puys, c'estoyent  mille  gentilles parolles, et de ces ch  n108p126(28)
 l'y dodinèrent bien congruement avec  mille  gentillesses de soldats philosop  n201p170( 9)
nce, et pouvoyt bien menner en guerre  mille  hommes au Roy nostre sire.  En s  n102p 26(21)
archeveschez et les ponts plus de dix  mille  hommes grouillans; oultre tous c  n209p294( 8)
contes à pleurer de rire, et iouant à  mille  ieux.  Tantost, elles mesuroyent  n203p182(36)
s nerfs, rioyt, grimaçoyt, me mettoyt  mille  imaiges obscènes soubs les yeulx  n209p288(30)
z-les, frappez la garse, et dites-lui  mille  iniures.  Elle geint.  Despouill  n211p307(20)
'estre desceu, il l'avoyt abominée de  mille  iniures; et, la soubpçonnant de   n105p 98(22)
, à soeur, frère, et à elle, la mère,  mille  iniures; s'esmutit au nez du cha  n209p261(17)
eur rattourne à sa dame, et soubhaite  mille  ioyeulsetez à ceulx dont il est   n200p161( 5)
 à sentir la bonne odeur des mets, et  mille  jouissances sans nom à mirer, au  n110p145(36)
choyt les proccez à la turque, disoyt  mille  joyeuzetez à gens qui perdoyent,  n102p 26(37)
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y estoyt, pour sa part, de trois cent  mille  livres tournoys repceues d'elle   n209p259(30)
chants et musicques merveilleuses, et  mille  louanges qui me chastouillèrent   n209p285(43)
mant de sa langue d'abord, et mettant  mille  malédicions en ses yeulx :     «  n205p211(16)
iminels, nouant l'esguillette avecque  mille  malefices, desquelz proccests Mo  n400p451( 8)
 bannissement d'Adam.  Puis se tue de  mille  manières, mais presque touiours   n205p210(25)
 qu'elle se résolust de la guarir par  mille  maulvais tours.  Ung soir, après  n110p144(19)
erre qu'en pree, et luy soubhaitoyent  mille  maulx, ce dont il se soulcioyt m  n303p347( 4)
 consentir le bonhomme.  Mais, aprest  mille  maulx, feut apprestée sa confess  n209p292(32)
ayne, si bon lui playsoit.  Doncques,  mille  mensonges et calumnieuses parole  n209p291(28)
, s'espluchiant les dents, et faisant  mille  menues choses que font, hélas, t  n105p 99(27)
 ung chascun iour, recepvez sept cent  mille  millions de coups de fouets pour  n303p357(17)
chevaulchant, sentir la nature de ces  mille  millions de créateures.  Lors, p  n209p288(16)
e à ung sourire de Blanche.     « Que  mille  millions de diables emportent ce  n102p 55(21)
ef le succube en raige, à la lueur de  mille  millions d'estoiles, et i'auroys  n209p288(15)
r ung chien qu'il escharbotta : « Que  mille  millions de griphes mordent pend  n102p 54(34)
t Gatien, saint Éleuthère, et par les  mille  millions de saints qui grouillen  n107p119( 3)
eccard le dorelotier, elle en faysoit  mille  mocqueries, pourceque elle voulo  n305p392(24)
 pluz que Dieu, et vouldrois souffrir  mille  morts pour l'heur que ie requier  n304p374(43)
us, vieulx et ieunes eussent souffert  mille  morts pour uzer de ces beaulx ou  n304p368( 5)
l de l'amour, et pour ce, luy donnent  mille  noms gentils en l'equiparant aux  n306p409(31)
 de Tourayne.  Et, pendant ce, fit-on  mille  noyzes au paouvre coquebin pour   n206p221(43)
ez son bonhomme d'archevesque avecque  mille  pannerées de dyables dans le cue  n101p 14(36)
inez, hérissez, et fringuans comme si  mille  pannerées d'esguilles se trouvoi  n102p 40(19)
 dudict succube, qui rioyt, me disoyt  mille  paroles aguassantes : comme quoy  n209p286(36)
t en grant concupiscence, tous criant  mille  parolles d'amour, exclamations d  n209p287(31)
tel du dict seigneur où elle avoyt eu  mille  passe-temps, la chasse, les danc  n209p274(18)
ès-humidement les badigoinces, disant  mille  pastenostres de cinge aux dits e  n103p 66(22)
endre desbagouler en ses festoyemens,  mille  patoys d'oultre-mer, Arabesques,  n209p257(19)
bout du nez, d'autres ont une beste à  mille  pattes qui fourmille touiours et  n203p187(21)
uèrent le meilleur des hommes avecque  mille  peines et mille plaizirs, pluz d  n110p150( 2)
cy, mon filz bien aymé, feut cauze de  mille  pensers que i'ay mis ici par esc  n209p297( 1)
là qui confond toust, ou explique les  mille  phantaizies des femmes, lesquell  n110p150( 1)
e nostre amour.  Elles sont encore de  mille  picques au-dessus des ioyes que   n108p132(15)
ur des hommes avecque mille peines et  mille  plaizirs, pluz de l'ung que de l  n110p150( 2)
ct-il.     Aulcuns dizent que il eust  mille  poines à la forcer et la força p  n305p393(27)
ui lui donnèrent tort, lui chantèrent  mille  pouilles, et lui dirent plus de   n201p173( 2)
ies et pourtrais-luy ioyeulsement les  mille  pourtraicteures de l'amour en se  n300p314( 9)
uée la campaigne, et vindrent avecque  mille  précautions, à l'heure de minuit  n400p455( 6)
ies de Vouvray; enfin, la dorelota de  mille  propos saugrenuz.     Tantost di  n102p 35( 3)
royt faict mesme ung bossu, il trouva  mille  raisons de la justifiher, et se   n106p112(28)
fort; enfin de tout, elles estalerent  mille  raysons qui estoyent comme un de  n303p359(37)
aige estoyt plein, enfin, lui gettant  mille  resguards cuysans; le tout, sans  n108p126(20)
ffranchissement pour Tiennette, enfin  mille  resves qui s'esvaporoient.  Mays  n301p330(33)
a grande confusion du preslat, vu que  mille  rires esclattèrent comme une esc  n203p193(28)
 des trois Barbeaulx en avoient faict  mille  rizées et, veu son oultrecuidanc  n400p469(15)
nt aux filles de ioye auxquelles, par  mille  ruzes, ils ne donnoyent que ce q  n201p165( 5)
 beaulté qui faysoyt grant bruict, et  mille  scandaleux ravaiges au camp.  Du  n209p257( 8)
nt l'assistance de l'ecclize, avecque  mille  scandaleux discours.     Ores, c  n209p270(20)
 lequel se iactoit de lui donner cent  mille  sequins, pource que il n'estoit   n400p458(14)
ts signes, longues harangues, et cent  mille  sermens; car, force de voir les   n107p120(26)
voir ung plus long tems et luy firent  mille  signaulx d'adieulx.  Puys alors   n304p370(27)
nt au monde, furent débagoulées entre  mille  silences entrecoupés de soupirs   n108p129( 5)
es de ceste honte, et vous guarir par  mille  soins, par mille veilles; et, si  n108p131(42)
ancha de l'homme yvre, en débagoulant  mille  sornettes : comme quoy, demain,   n104p 84(24)
oyt avecque les siens aux plaisirs de  mille  sortes, ne redoubtant nulle trah  n105p 89(21)
 et voire par le peuple qui leur fict  mille  soubhaits de bon heur, pourceque  n310p436(23)
 caz de ladicte femme se renconstrent  mille  tesmoignaiges de dyablerie dont   n209p271( 9)
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 Berthe, tu es mon amour esterne, mes  mille  threzors, ma ioye de iour et de   n304p374(40)
rner le front des roynes, enfin faict  mille  tourdions comme ung ieune cheval  n211p308( 6)
ué comme le roi David, faict les cent  mille  tourdions de l'enfer, et basti p  n301p320(21)
e la belle France de l'an mil en l'an  mille  trois cents, et dedans ce gentil  n400p473( 5)
ienne en desuetude, ce qui occazionne  mille  troubles.  Et cecy est d'ung plu  n301p329(38)
, et vous guarir par mille soins, par  mille  veilles; et, si les gens de l'es  n108p131(42)
es ioyes advenir, ains, au contraire,  mille  vertueulx advis : comme quoy deb  n209p263(26)
eu que, en ung coup, ils consumassent  mille  vies, prissent mille délices, en  n207p232(29)
suis ung homme qui pour toy donneroyt  mille  vies, s'il les avoyt ! »     La   n304p376( 2)
amour, vu que, un seul iour y valloit  mille  vies.     Le Florentin tailla sa  n210p302( 9)
homme, la femme se mist à crier comme  mille , et par ces cris horrificques, l  n201p167(37)
 ce penser que pour une tache ou pour  mille , il est touiours necessaire de s  n305p392(31)
, où avecque deux choses, on en faict  mille , si l'on peut.  Au mitant de la   n201p174(21)
ent robber, l'amoureux peut en voller  mille .  Cecy est la rayson pour laquel  n210p302(23)
avoir faict chevaulcher pendant douze  milles  ung gentil serviteur navré tout  n204p201(28)

millier
ordre en baillant à la despucelee ung  millier  d'escus et la mariant au bon h  n307p420( 6)
s vinrent en ville accompaignez d'ung  millier  de souffreteulx, gens de poine  n209p293(35)
glaces de Venise où s'aperçoivent des  milliers  de figures produites par une   n304p381( 6)

million
talians.  Elle avoyt, ce dict-on, ung  million  d'escus d'or.  Veu l'enormitez  n310p435(28)
succube en raige, à la lueur de mille  millions  d'estoiles, et i'auroys voulu  n209p288(15)
hascun iour, recepvez sept cent mille  millions  de coups de fouets pour celuy  n303p357(17)
lchant, sentir la nature de ces mille  millions  de créateures.  Lors, par ce   n209p288(16)
g sourire de Blanche.     « Que mille  millions  de diables emportent cet enfa  n102p 55(21)
lle pourtraicteures de l'amour en ses  millions  de gentilles fassons; la femm  n300p314(10)
chien qu'il escharbotta : « Que mille  millions  de griphes mordent pendant l'  n102p 54(34)
ssistance, i'estoys tiraillez par des  millions  de gryphes enfoncez en mon cu  n209p285(30)
en, saint Éleuthère, et par les mille  millions  de saints qui grouillent la h  n107p119( 4)

milord
r saisir au logis dudict seigneur ung  milourd  angloys avecque lequel il esto  n302p339(17)
e Syluie estoyt rattournee avecque le  milourd , ce qui signifie le seigneur e  n304p381(26)
 ce ce qui me ha perdeue.  Ung gentil  milourt  du pays d'oultremer me ha dict  n304p371( 6)
t des orgues.  Puys i'ay paour que ce  milourt  m'ait tant encumbree de ioye q  n304p374(23)

minauderie
avecque amour et faysant mille de ces  minauderies  dont une seule suffict à p  n208p247(19)
a pour touiours par ses coquetteries,  minauderies , chatonneries, lesbineries  n208p245(11)

mince
spousée !     La dicte Blanche estoyt  mince  et frisque comme pas une; et mie  n102p 30( 3)
 que, pour ce, vous estes encore trop  mince  et trop bien close, vous seriez   n102p 38(13)
cueur se fendre, à la veue de ce pied  mince , et de sa femme tant aymée.       n103p 64(27)
inal.  Ce estoyt ung flaccon de verre  mince , faict à Venice, gros comme une   n310p445( 8)
art, outre que elle estoit blanche et  mince ; avoyt une voix à remuer la vie   n210p301(25)

mine
nt sa prestance, et sa défuncte bonne  mine  : « Ha !  Dieu veut me rabrouer.   n204p197(39)
 le tect aux goretz, en se fardant la  mine  d'accortize, à ceste fin de le tr  n303p350( 3)
irouette tournée par le vent, faisant  mine  d'aller vacquer aux affaires du m  n106p115(11)
son redoutable fer agu; et lors, fist  mine  d'approucher.  Mais elle, honteus  n205p212(39)
tre d'ung aultre cheuallier qui avoyt  mine  d'estre Francoys.  Verisimilement  n306p398(12)
 soudards trouvèrent à leur taudis la  mine  d'ung réfectouère de benedictins.  n201p170( 5)
cieuses images de la chose sans faire  mine  d'y songier, ce qui est le propre  n210p301(28)
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ans le gozier, pour ce que il faisoyt  mine  de bien sçavoir ce qui leur plays  n201p166(10)
que cettuy chapperon fourré avoyt une  mine  de cinge, peu de dents en ses man  n103p 58(24)
lizèrent, et leurs pourpoincts firent  mine  de crever, vu que tous estoyent b  n105p 93(43)
eut son compère endormi, le bossu fit  mine  de crocheter le bahu.     « Qui e  n110p146(19)
ant menassé de mort quiconque fairoyt  mine  de flairer le dict logiz, i'ai, p  n209p254(16)
tir en riant de son dangier, fist une  mine  de heurtoir à son amant, tant gra  n108p131(11)
e vous arme, luy dict-elle en faysant  mine  de l'accoller.     - Ha ! ma dame  n106p113(22)
uvre homme seul quand le dyable faict  mine  de l'emporter sur ung signe de cr  n301p318(22)
     Quand le vieulx seigneur faisoyt  mine  de la vouloir margauder, elle s'e  n107p120(12)
, vu que le darrenier doublon faisoyt  mine  de le quitter sans nul respect, a  n204p195( 8)
 Roy dont ie vous tue si vous faictes  mine  de m'approucher. »  Cela dict, el  n103p 60(41)
une bosse, et ne falloyt poinct faire  mine  de monter dessus pour voir plus l  n104p 73(35)
 siége prezidial où nous allons faire  mine  de nous rendre, ils trouveront to  n105p 94(34)
par son amant.  Alors que le duc fist  mine  de s'approucher, ceste femme se l  n205p211(14)
 que iceulx de la relligion faysoient  mine  de s'envoller à leurs presches.    n201p169(20)
s personnes de sa maison qui feroyent  mine  de sortir des iardins, et d'y lai  n106p105(17)
ngles du bonhomme, lesquels faisoyent  mine  de trouer les souliers.  Puys, co  n104p 85(34)
 touiours battant, faysant à tout une  mine  de verglas, ne resconfortant iama  n201p170(43)
- Vère, respondit-elle, voyant que la  mine  estoyt esventée, je l'ai bien gra  n102p 55(15)
estoyt une gracieulse fille, riche de  mine  et bien fournie de toust, ayant u  n108p123(43)
uels vestements rehaulserent sa bonne  mine  et mirent ses beautez tant en lum  n306p402(20)
is Barbeaulx ! »  Ung draule de bonne  mine  fict, au darrenier iour de la foi  n400p469(37)
ande, pour faire le playsant, mais de  mine  griève, en quel penser vient-elle  n201p169(28)
pales.  A quoy, le prince quittant sa  mine  hypochondriaque, et se mouvant en  n202p177(23)
tourna brusquement et lui monstra une  mine  rogue et griesche, comme celle d'  n204p195(40)
e dangiers.     - Ah ! fit-elle d'une  mine  songeuse, c'est donc la raison po  n102p 33( 9)
 Muzaraigne ? dict le Roy quittant sa  mine  songeuse.     - Ha ! sire, respon  n208p249(11)
e haulte graisse, ung draule de bonne  mine , belle robbe noire, quarré comme   n208p246(24)
e chevallier, restant trez-piteulx de  mine , confessa naïvement à sa dame que  n108p132(20)
ment miz, de ioly mouvement, brave de  mine , et estoyt toust ce que ung amant  n207p229( 3)
scavants ces dixains sans en auoir la  mine , hé doncques !  Ce dict Prevost,   n302p335(14)
 le roy de France luy faisoit fresche  mine , il tiendroit à honneur d'acquéri  n310p437(21)
 ung rude homme de guerre, piteulx de  mine , vieulx de peau, grandement poisl  n106p101(27)
nas de ces figures, des préparations,  mines , grimaces, et aultres patenostre  n105p 92( 3)

minime
 que elle estoyt grasse à nourrir ung  minime .  Il esleut pour aller devers l  n303p348(39)

ministère
 les choses du purgatoire sont de mon  ministère , et je dois vous dire qu'il   n105p 97(12)

ministre
tre par les guerdons du roy à son bon  ministre  auquel il bailloyt aulcuns dr  n306p408(43)
e tuer ung hérétique.  En dà ! si ung  ministre  des liffre-loffres passoyt pa  n201p167(19)
qui ne veult estre que vostre premier  ministre  et serviteur.  Ne trahissez p  n102p 42(33)

minois
mi-jour de la cabane, il vid le doulx  minois  de la puccelle de Thilhouze; se  n107p117(32)

minon (*)
ng Pape, lui baptizé pouvoyt voir ung  minon  de femme, il alloyt de l'avant,   n204p196( 1)
ue iceulx, leur demandant si pour ung  minon  de femme, ils vouloient mettre l  n209p295( 8)
  Bon Amador estoyt festoyé comme ung  minon  de puccelle en une prime nuict d  n303p359( 6)

minot (*)
es, car ie vous bailleray à rente ung  minot  de bled par sayson...     - Et d  n107p118(21)
ee de bobans pretieulx qui couste ung  minot  de perles ?  Pourquoi guaster pa  n311p447( 9)
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 d'aller, deut-il leur en couster ung  minot  de rubis, chez la belle Imperia.  n400p459(32)

minuit
s laschèrent, à grand poine, vers les  minuict , heure à laquelle il issit sec  n207p233(15)
e vouloyt ou vivre ou mourir.  Sur le  minuict , le sire d'Hocquetonville issi  n205p217(20)
te ans, au iour, ont vingt ans sur le  minuit , comme aulcunes ont vingt ans à  n204p202(28)
a petite porte du logis; et que, vers  minuit , elle lui ouvriroit tous les pe  n110p144(22)
ecque mille précautions, à l'heure de  minuit , en la mayson pour gecter une e  n400p455( 6)
ir chauld en attendant l'heure.  Vers  minuit , il estoyt à moitié gelé, tempe  n110p144(29)
mattin.  Mais, par avant les coups de  minuit , les filles de nopces allèrent   n206p221(41)

minute
e que tisse le genre humain en chaque  minute , chaque heure, chaque semaine,   n200p158(26)
s Bruneau, environ un demi-septier de  minutes .     - Oh ! il n'y a pas de io  n105p 95(23)

miracle
e, elle fayra pour playre à madame le  miracle  de bouscher ceste bleceure san  n304p377(18)
ent merveilleux.  Voyant ce perpetuel  miracle  de chair et d'esprit meslez en  n304p382(18)
oy getter en la rivierre, où, par ung  miracle  especial de Dieu, que le bon h  n303p347(23)
 comme ung chascun sçayt.  Et pour ce  miracle  pulverin, sans l'intervention   n204p206( 6)
saincte mère l'Eglise, sans le tarir,  miracle  qui prouvoit bien la présence   n101p 11(23)
mbe sans poulser au terne ? là est le  miracle , entendez-vous, nigaulds, becs  n302p336(42)
raiges, et que ce estoit un perpétuel  miracle , et il racompta que, vennant e  n400p465(20)
t Victor, en vertu duquel os tous les  miracles  du chanoine se parfaisoient.   n104p 71( 2)
sgualoit.  Les cuisines faisoient des  miracles , et si, disoit-on, des office  n101p 12(43)
t que ses faveurs fussent rares comme  miracles , ses envieulx et corrivales d  n103p 63(35)

miraculeux
'ung treillis et dispareust de fasson  miraculeuze  en la chambre de sa femme.  n400p453(37)

Miraflora
ntraincte à vennir chez ma bonne dona  Miraflora  qui se preste à mes dovleurs  n306p410(27)

mire (*)
 dilatent le cueur et ont, suyvant le  mire  arabe, amoindri les vaisseaux qui  n310p444(22)
amants se fieroient seroyt le maistre  mire  de la court qui aimoit moult la r  n306p407(10)
ne mettre aulcun physician ni maystre  mire  en cettuy secret, et veu que elle  n304p377(17)
 avoit lors mandé un celebbre maystre  mire  et medicin, lequel luy avoyt long  n400p468(22)
 ?     - Pezare.     - Fays monter le  mire  et musse Gauttier chez luy »; fic  n306p410( 2)
este à mes dovleurs. »     Sur ce, le  mire  fict à Leufroid une concion, lard  n306p410(29)
dont s'estomira la royne.  Le maistre  mire  fict serment sur sa vie de seruir  n306p407(14)
oyt veue par le trou, puys le maystre  mire  le nez et la main dessus la lante  n306p410(10)
t moult la royne.  Par aduenteure, ce  mire  possedoyt en sa glotte, chordes p  n306p407(11)
prinses.  Le roy cuyda sur l'adveu du  mire  que les meschiefs causez par le s  n306p412( 8)
rer d'une femme brehaigne, veu que le  mire  qui l'embeaulma, ne dict mot sur   n310p445(37)
 docteurs de Padoue, de sept maystres  mires  de Pauie et de cinq cirurgiens v  n310p429( 3)
 du sievr Averroës, son maystre.  Les  mires  dirent à madame, qui estoit venn  n310p441(21)
 esperitz vitaulx du pere; et aulcuns  mires  se iactent d'avoir veu moult enf  n304p384(40)
, pourceque les fisicians et maystres  mires  uzent de parolles byssines avecq  n306p410(15)

mirer
e mist à la couvrir de son regard, la  mirant  à son ayze et n'ayant poinct en  n102p 49(23)
ens, fist ung signe de délectation en  mirant  le lit de brocard d'or où alloi  n101p 14(20)
e et rettournée, flairée, soubspezée,  mirée  et admirée, tirée et destirée, m  n203p192(20)
exuositez de la robbe, à ceste fin de  mirer  et admirer les perfections et be  n102p 48(26)
mets, et mille jouissances sans nom à  mirer , au mitant de la chambre, la Tas  n110p145(37)
 si donna-t-elle des platz netz à s'y  mirer , de la moustarde fraische et du   n201p172( 9)



- 340 -

 », ajouta le Roy.     Sur ce, ils ne  mirèrent  plus les escuz, mais commencè  n105p 90(41)
s cauzez.  Et, de faict, vous ne vous  mirerez  oncques en vostre mirouer sans  n210p304(12)
ol, assis sur ung cousteau d'où il se  miroyt  en Loyre; dedans les salles, es  n102p 26(13)
re que ses mignons yeulx clairs où se  miroyt  le ciel bleu, n'entendit aultre  n304p364(34)

mirifique
ict dans sa véritable, historicque et  mirificque  gentillesse.  Si les dames   n204p207(35)
oy Loys le unziesme en a consigné une  mirificque , au livre des Cent Nouvelle  n205p208(35)
moynes en la nuict, qui est ung estat  mirificque , difficile à soubstennir lo  n303p352(42)
perauditif, que ie ne sçays quel huys  mirificque , ferme ie ne sçays comment,  n208p243( 1)
re de la Gina comptoit cent chaisnons  mirificques  du pluz beau trauail, veu   n400p458(42)
eue de tapisseries, avecque ung bahut  mirifique , dedans ung lict oultre larg  n301p322( 5)
effict son bonnet, exhiba deux perles  mirifiques  qui estoient beaulx pendant  n308p422(19)
ère subterannée, bon numbre d'oeuvres  mirifiques .  Foing de ceulx qui ont co  n208p250(25)
 des espices, contenues ez drageoires  myrifiques , et mille friandises, comme  n101p 18(19)

mirobolant
mens qui s'en suivent; lesquels, gens  myrobolans , docteurs en fourberie, ace  n400p471(20)

mirouer
ous ne vous mirerez oncques en vostre  mirouer  sans y voir aussi ma face. »    n210p304(13)
u que son oeil demoura cler comme ung  mirouer .  Cependant soubstenus par ung  n303p351( 6)
é, poindant de derrière elle dans son  mirouère  de Venice...     « Ah ! fit-e  n101p 24( 2)
venu luy dire ung maulvais mot sur ce  mirouere  de vertu, en lequel nul souff  n304p364(20)
e par contenance il se contemplast au  mirouere , il ne put y voir ses cornes.  n308p424( 2)
n bastie, bien lavée, propre comme un  mirouère , populeuse, silencieuse à ses  n110p149( 1)
al cytrin; lui acheptoyt force beaulx  miroueres , et avoyt touiours ung dizai  n301p322( 7)
ioly gibbier se prind : à courre, aux  mirouers , aux flambeaux, de nuict, de   n205p210(19)

misanthrope
iriez ! »  Ceux-là ne sont poinct des  misanthropes , ni des cannibales; pour   n200p158( 4)

misérable
ust, comme ung chascun scayt, de mort  mizérable  en Hespaigne, aprest une mal  n400p458(27)
es naïfves responses de ceste paouvre  mizerable , tout le trac de ceste affai  n209p293(13)

misère
larronesse édentée, laquelle geignoyt  misère  en glanant, si cettuy princesse  n102p 39( 1)
yt en beaulté, la veufve croissoyt en  misère , et s'endebtoyt très-fort pour   n107p117(23)
le vocation de tumber en la vallée de  misère , parmi les aultres, alléguant q  n203p189(37)
ssy, tant par soubpçon de sa secrette  misère ; tant parce qu'elle en estoyt b  n106p109( 3)
loris, estoyt en queste de toutes les  misères  afin de les panser en parolles  n203p190(25)
ortes clozes, aureilles ouvertes.  La  mizere  engendra le labeur, le labeur e  n301p318(16)
 paouvre fille, et pluz touchié de sa  mizere  et de son cueur toust chrestien  n301p329( 4)
r sainct Eloy qui daignera dans ceste  mizere  getter des yeulx pittoyables su  n301p332(13)
ne Tourangeaud qui trouvoyt dedans sa  mizère  le couraige de soubrire à sa ma  n204p198(33)
bbé le ha en notte. »     Ceste grant  mizere  touchia le cueur du bonhomme qu  n301p324(13)
 tems; mais, en ces iours de profunde  mizere , vous ne croyez pluz à rien des  n300p313(15)
r, tout luy fust espoir au fund de sa  mizere .  La dame alla se pourmener le   n204p195(31)
 saulvez du mal, de la faim, de toute  mizère ; puys, fouillèrent les taudis d  n209p293(38)
paoure fille, qui lors confessoit les  mizeres  de sa vie, estoit chose si iol  n310p435( 5)
ux fers qui la meurdrissoyent, et aux  mizères  dont elle estoyt traitreuzemen  n209p263(40)
p viure en luy.  Et, las ! i'aime ces  mizeres  pour ce que tant que ie suys e  n304p373( 1)
t si ferme !) à la veue de toutes les  mizeres , infirmitez, et se bandoyt à b  n109p137(18)
, allant du prime sault à fund de ses  mizeres , vu que tout est feu entre la   n102p 40(10)
ezors infinis de mizericorde pour nos  mizeres .  Or ie vous mettrai, durant l  n301p328(28)
, et plourant au veu et sceu de leurs  mizères ; et que, au iour du iugement d  n209p279(36)
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miséricorde
demain sa dame le recevoit à mercy et  miséricorde ; et le bon archevesque, oy  n101p 15(32)
 mayson.  Ie lui soubhaite de trouver  mizericorde  en son heure supresme. »    n303p349(13)
 force, et j'ai faict estat de vostre  mizericorde  et vertu.  Le deuil de ma   n102p 42(26)
qui vous bennira de vostre gratieulze  mizericorde  et vous aymera moult dezor  n303p356(33)
sang de l'innocence, et obtenir de sa  mizericorde  inffinie le pardon de mon   n209p267(24)
rs nous et ha des threzors infinis de  mizericorde  pour nos mizeres.  Or ie v  n301p328(27)

miséricordieux
nt, à ceste fin d'estre pourveu d'ung  miséricordieux  spéciffique, lui object  n202p177( 4)

missa
uy expliqua l'introït, et aussy l'ite  missa  est pour ce que il s'en alla, la  n303p357(35)

Missi
uvoirs : la Iustice, les Committimus,  Missi  dominici, Clergié, Gens d'armes,  n208p241( 2)

mission
lle fust laschée ez grayniers avecque  mission  d'emputtanner le cueur du Muza  n208p244(24)
ne, que ceste fille d'enfer avoyst eu  mission  de dibvertir les nonnes de leu  n209p265(38)
usdict parfum que ce Muzaraigne avoyt  mission  de veiller au grain des Gargan  n208p242( 8)
ccube jusques à ce que il advouast sa  mission , ainsy que déjà ceste praticqu  n209p285( 7)
 poinct, le roy avoit baillé aulcunes  missions  en la duchié de Milan desquel  n310p431(16)

mitan (*)
ù il sera miz, en teste, en queue, au  mitan , de ce peu chault à l'autheur; c  n400p473(19)
 la main des dames, et grattez les au  mitan , ie dis la main !  Ha !  ha ! ce  n300p313( 7)
ille jouissances sans nom à mirer, au  mitant  de la chambre, la Tascherette l  n110p145(37)
e Maimoustier, veu que le pont est au  mitant  de la leuée entre le dict lieu   n305p392(10)
 on en faict mille, si l'on peut.  Au  mitant  de la nuict, l'espousée se leva  n201p174(22)
ion, tous deux demourèrent iusques au  mitant  de la nuit, en s'engluant à pet  n210p301(39)
oyne en la grant douve du chastel, au  mitant  des immundices, comme chouse im  n303p349(17)
main aux dames, et grattez la leur au  mitant , de la gentille fasson, en leur  n300p315(36)
guarnit en Aniou comme en Tourayne le  mittant  des allees ez clos, plessis ou  n400p453( 3)

mitre
ent : « Choisis ! le hault-bois ou la  mitre  ?     - Ah ! fit le prestre mali  n101p 20(20)
lerie : « Je voudrois bien mettre une  mitre  pour couvrechief, afin d'avoir p  n104p 71(16)
h ! fit-il, elle a desgressé bien des  mitres , et frippé bien des crosses.     n101p 15(18)

mitrer
trer en relligion, et arriver à estre  mittré  comme ung aultre et collocqué e  n209p290(29)

mitron
ans pareille et non labeur de maistre  mistron  en son pestrin.     Le paouvre  n202p178(42)

mobile
 féminin, comme chose essentiellement  mobile , féconde et fertile en piperies  n110p150(18)

mobilière
forter, que il ha, en toute propriété  mobilière , exempte de saisies de iusti  n200p158(20)

Mocenigo
snon d'Este, chaisnon Doria, chaisnon  Mocenigo , chaisnon Colonna, chaisnon d  n400p459( 7)

mode
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rères couchièrent ensemble suyvant la  mode  anticque dans le bourg de Bondy.   n108p135( 2)
dant vous avez esgoussé le grain à la  mode  anticque; vostre trompe est la tr  n208p242(39)
requist sa couzine suyvant l'anticque  mode  de laquelle se desportent les dam  n304p373(17)
 raillerie : Honorer les saincts à la  mode  de Poissy.  Il y ha encore le cru  n203p181( 3)
le long de l'eaue, ne conceupt aultre  mode  de salut que de soy getter en la   n303p347(22)
t languaige, et que elle parloyt à la  mode  de tous pays, ce qui tesmoignoit   n209p280(12)
ée, bien pressée, bien caressée, à la  mode  des amans affamez.  Puis, tous de  n207p232(23)
urantes, desacoustumer le munde de la  mode  des mouschenez, et fayre obseruer  n400p469(31)
tempester, fronsser les sourcils à la  mode  du feu Roy, de dire : « N'aura-t-  n204p200(39)
inente natture du bon homme, selon le  mode  du tems, oultre l'imaige de ces c  n203p191(28)
t une fille de sang royal mirent à la  mode  le couvent de Poissy.  Et, lors,   n203p181(29)
ns de la dame que vous nommez Gloyre,  Mode  ou Faueur publicque, vu que il la  n300p312(33)
our, le bon homme faisoyt cieste à la  mode  sarrazine, usaige auquel il ne fa  n102p 47(37)
es prince, et vous comportez à vostre  mode ... »     Ces belles parolles fire  n205p215(14)
r esclairer nostre relligion, sur les  modes  miz en usaige par cestuy desmon   n209p280(38)
ure des chouses, ung numbre infini de  modes , metthodes et fassons de practiq  n303p354(10)

modèle
le des pluz fameulx painctres pour le  moddele , et des meilleurs fondeurs et   n400p459( 1)
ommes...  Poinct ne lairreray ce beau  modèle  de pasteur, sans enclore icy l'  n109p141(11)
 tant Dieu avoyt eu cure de fayre ung  modele  irreprochable de femme.  Elle a  n310p445(31)

modeler
e luy dict que il faysoit saige de se  moddeler  sur eulx, pour ce que s'il co  n307p414(10)
révérende mère le vestement habitué à  modeler  en relief les proportions arch  n203p191(26)
e par l'autheur, besoing est, pour se  modeler  sur les loix de ce dessus dict  n300p315( 8)
restoyt fort continent en ce qu'il se  modeloit  sur son paouvre vieulx archev  n101p 11(28)

modérateur
eaue limpide mize en ses yeulx par le  moderateur  de toute chose, temperoyt c  n301p319(30)

moderne
el conté par Rabelays ou d'un escript  moderne  piteulsement expectoré par ung  n200p159(19)

modeste
unde.  Elle avoyt les yeulx d'un bleu  modeste  et saige; et le resguard encor  n107p117(39)
sa place, et n'ozoyt s'advancer, tant  modeste  il estoyt; mais, sur ce dernie  n106p111(16)
rence de sa haulte vertu, sapience et  modeste  vie fourmaigère, estoyt-il acc  n208p246(31)

modestie
dam d'auoir esleu pareille femme.  La  modestie  de la chastelaine fict pluz q  n310p438(30)
que ung chascun rendoyt à la grace et  modestie  de Tiennette.  Puis treuva le  n301p333(20)
 especialle de ceste parolle; puis la  modestie  du geste par lequel se vira l  n301p324(43)
gieux de sa supresme innocence, belle  modestie  et chaste éduquacion.  Aussy,  n205p209(22)
 Dame repartist avecque infiniment de  modestie , ce qui moult pleut au Sieur   n400p457( 2)

modique
nt, ceulx qui ont déconnu sa saige et  modicque  nourriture !  Chier beuveur d  n208p250(28)
s.  Deuxiesmement.  Prendre ung estat  modicque , et s'y tennir, sans iamais v  n209p297(13)

moelle
 poileues, le rompit net, en sugça la  moelle  chaulde et la treuva de bon gou  n303p351(27)
 sa caige, et fit cracquer les os, la  moëlle  du Roy et toust si druement qu'  n202p178(26)
 par son faict, elle en ha frippez la  moelle  en ung printems.  Vray Dieu ! p  n205p216(39)
Et doncques, vecy, en peu de motz, la  mouelle  de ces tesmoignaiges.     Par   n209p267(32)
n deffunct père.  Nonobstant sa grant  mouelle , en nonante iours, avoyt petit  n209p261( 6)
omme ung cent d'esguilles, les os, la  mouelle , la ceruelle, les nerfs.  Lors  n209p286(26)
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moeurs
on prélat, qui estoit homme de bonnes  moeurs  et grant science.     Philippe   n101p 11(12)
clatte en toute evidence dedans leurs  moeurs  femelles.  Si vous prestez aulc  n304p366(12)
 asprement la vie, les espargnes, les  moeurs , chasteté, relligion, et le tou  n209p270(33)
 court, vu que il avoyt en charge les  moeurs , la police et la relligion.  Ce  n206p224(27)
are, vu que ces bestes n'ont point de  moeurs , sont toutes des galloises, trè  n203p185(25)
cripre ung iota.  Aultre aage, mesmes  moeurs .  Rien ne chet en métamorphose,  n200p157(20)

moinant
aict moyne, le plus joli petit moine,  moinant , moinillant, qui ait jamais mo  n101p 24( 4)

moine
  — Or, bien ! "  Se tournant vers le  moine  : " Venez ici, moine ? "  Le moi  n105p 88(18)
tournant vers le moine : " Venez ici,  moine  ? "  Le moine s'approche.  Le Ro  n105p 88(18)
fesseur.     — Ma fille, respondit le  moine  avec lequel le vieulx Bruyn avoy  n102p 44(33)
" Mettez-vous à genoilz. "  Le pauvre  moine  avoit paour.  Mais le Roi lui di  n105p 88(19)
 mauvaises; et, la nuict, je resve du  moine  des Carneaux...     — Ma mie, re  n102p 44(10)
ulement voir ce qui ardoyt si fort au  moine  des Carneaux.  Et pendant ces ra  n102p 45(41)
us debvez besogner comme besognoit le  moine  des Carneaux avecque la fille. »  n102p 42(20)
voulez !...  Tourne et vire ailleurs,  moine  despourveu de cervelle...  - Et   n101p 22(20)
, et la vue de ce que portoit ce dict  moine  l'empescha de chasser.  Elle rev  n102p 42(10)
e."  Tristan, prenant un froc pour un  moine  ou un moine pour un froc, vint à  n105p 88( 1)
, prenant un froc pour un moine ou un  moine  pour un froc, vint à ce gentilho  n105p 88( 1)
 forest, proche les Carneaux, vid ung  moine  qui lui parust poulser une fille  n102p 42( 5)
le moine : " Venez ici, moine ? "  Le  moine  s'approche.  Le Roi lui dit : "   n105p 88(18)
me auquel les ames reviennent, que le  moine  vint en la salle où estoyt le Ro  n105p 88(11)
l auroyt pu très-bien faire pendre ce  moine , cause de l'erreur; car, pour le  n105p 88(26)
 lui promit de le rendre content.  Ce  moine , importun comme tous animaux por  n105p 87(39)
us parfaict moyne, le plus joli petit  moine , moinant, moinillant, qui ait ja  n101p 24( 4)
s-les-Tours, le vrai abbé, qui estoit  moine , vint se présenter au Roi et lui  n105p 87(33)
ay est mort.  — Hé, j'entendois de ce  moine .  — J'ai entendu du gentilhomme   n105p 88(15)
 Il arrivoit poussé par un appétit de  moine ; et, pour obtenir sa repue, il e  n101p 20( 2)
 Le senneschal vouloyt aller occir le  moine ; mais il pensa que ce seroyt ung  n102p 41(20)
ur le Quatriesme dixain     LES TROIS  MOINES      En la ville de Chinon que l  n400p467( 2)
Turpenay où elle vid en l'ecclize les  moines  assemblez, et gecta les yeulx s  n400p469( 4)
 à plus de diables qu'il n'y avoit de  moines  en vie.  Ils estoient pieça ver  n101p 19(17)
 ceste rue, où l'aspre continence des  moines  et des nonnains avoyt deu fayre  n209p251(30)
tes grègues, va pasturer avec simples  moines , et ne retourne ici, sous peine  n101p 18(34)
 repue, il estoit homme à daguer deux  moines , et vendre son morceau de vraie  n101p 20( 3)
 le iour et la nuict aultant que deux  moines .  Aussy, furent-ils bien toust   n201p173(30)
e, ne has tu poinct veu, ni senteu de  moyne  !     — Non, dict la meschine.    n303p357(26)
oyne...     — Seroyt faict par cettuy  moyne  », dict Berthe en le resguardant  n304p385( 4)
e corps de Dieu, il y ha du bon en ce  moyne  », fit le seigneur en soy retira  n303p357( 6)
 à sa guyse, ma chiere mye, disoyt le  moyne  à Berthe.  Les enfants indociles  n304p386(20)
                               SUR LE  MOYNE  AMADOR     QUI FEUT UNG GLORIEUL  n303p344(21)
S     AU ROYAULME DES AVEUGLES     Le  moyne  auquel bon Gargantua fist bastir  n400p470( 7)
smes dans la saigesse.  Neanmoins, le  moyne  autheur de ce recit inclinoyt à   n306p412(31)
el languaige se feroyt l'entretien du  moyne  avecque les chats et les goretz,  n303p352(31)
, qui vint voir.  Prenez notte que li  moyne  avoyt espéré ceste renconstre, v  n303p358(22)
leur fauldroyt point, veu que le dict  moyne  avoyt esté logie soubz les toits  n303p352(26)
oncture, s'esmeut estrangierement ung  moyne  ayant nom Amador.  Ce dict nom l  n303p348( 7)
 dévoué serviteur en ses tormens.  Li  moyne  ayant souppé, mit sa charte en s  n303p360(33)
sseulx baillé par le fils du queux au  moyne  buvard dont le sommelier dict av  n303p351(18)
e complaysoit à monstrer à son amy le  moyne  combien il estoyt deuenu grant,   n304p386(15)
s de l'ecclize et convia le bien-aymé  moyne  de les luy vennir enseigner à fu  n303p354(22)
hascun an, suyvant la foy baillee, le  moyne  de Marmoustier, lequel estoyt in  n304p382(30)
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assemblez, et gecta les yeulx sur ung  moyne  de qualitez apparentes, lequel e  n400p469( 5)
tit l'abbé, trez bien.  Adoncques, ce  moyne  de riche encoleure vind une et d  n400p469( 7)
enoncez poinct.  En ce disant, le bon  moyne  deflocqua legierement sa sainctu  n303p353(16)
 la barbe et luy demandoit que cettuy  moyne  demourast à Candé.  Si iamais un  n303p359(29)
selle lui ayant lairré voir ce que li  moyne  desmonstra estre la conscience d  n303p358( 3)
a aux yeux de tous, le plus glorieulx  moyne  du munde.     Pendant ce, les re  n303p360(22)
stiment vaillant homme, digne d'estre  moyne  en l'abbaye de Thelesme; et que,  n300p312(21)
 prime abord, vouloyt fayre getter li  moyne  en la grant douve du chastel, au  n303p349(16)
r son fils, elle boutta elle-mesme li  moyne  en plain lict, et se dressa en p  n304p387(33)
faict elle l'entendit qui devizoyt du  moyne  en plein lict de sa meschine.  V  n303p353(29)
a saincteure.     — Ha, sire, fict le  moyne  en soubriant, cettuy dont ie suy  n303p345(38)
 remonstroit combien estoyt utile ung  moyne  en ung chasteau, par Mademoysell  n303p359(26)
femme avoyt esté emputanée et par ung  moyne  encore, ce qui, pour ung homme d  n304p384( 2)
Dieu.  Jà ung chacun se disoyt que ly  moyne  estoyt de frocq à getter le chas  n303p352( 7)
se vuydoit ce seroit par li moyne; li  moyne  estoyt de bon entendement, trez   n303p359(31)
e par la coulpe du sieur Tristan.  Ce  moyne  estoyt lors ung homme dont les q  n303p345( 9)
nd et luy feut dict à la herse que ly  moyne  estoyt mort et poinct madame ne   n304p387(38)
chastel et le ruyneroit pource que li  moyne  estoyt trez fort; enfin de tout,  n303p359(36)
er.  Les serviteurs cuydoyent tous li  moyne  estre ung dyable qui avoyt empor  n303p358(34)
ant : que possible estoyt que ce dict  moyne  feust un chrestien, que par ce t  n303p349(22)
à aller dudict chastel à Losches.  Le  moyne  fict le compte de son caz à la F  n304p386(39)
lcheur.  Perrotte disoyt que pour ung  moyne  il se tenoyt plus roide à cheval  n303p360(43)
our ie puisse crier. »     Sur ce, le  moyne  la vengea trez monastiquement pa  n303p353(38)
on », fit Perrotte.     A doncques li  moyne  le luy monstra de la bonne fasso  n303p357(31)
 se conquestoyent ces undulgences, li  moyne  luy dict que il portoyt ung thre  n303p358(10)
 doigt de Dieu en merciant Amador, li  moyne  maugrea de voir tant amoindrir s  n303p361(23)
le prime dixain, comment se saulva le  moyne  par la coulpe du sieur Tristan.   n303p345( 8)
ficat, tant feut-il bien appliquez au  moyne  par le seigneur de Candé en trai  n303p350(22)
e le sire de Candé miz en appestit de  moyne  par le trespas du paouvre Amador  n303p361( 7)
n'auroyt reffuzé ung iour par an à ce  moyne  pour uoir le fils auquel il sacr  n304p388(40)
s pour ce pardon. »     Ayant dict li  moyne  print la main du sire, la boutta  n303p356(41)
 la chastelaine en donnant le bras au  moyne  que elle mit à ses coustez dedan  n303p358(39)
si bon cueur croire en la rellique du  moyne  que elle s'indulgea relligieulze  n303p358(18)
tes par le sang de Dieu le plus brave  moyne  que ie vis oncques.  — Le pere A  n303p359(11)
t d'estain.  En cettuy moment, le bon  moyne  qui avoyt dextrement baillé ung   n303p351(25)
e plaisir à son maistre, vind au dict  moyne  qui estoyt soubs le tect aux gor  n303p350( 2)
 Un grant moyne, fict la dame.  — Ung  moyne  qui ha ung nom vray de tout poin  n303p359(14)
 esté guarie, elle avoyt congeddié ce  moyne  qui oncques ne s'estoit rendu co  n400p468(41)
   Oyant ce, s'advança vers le Roy le  moyne  qui par ces requestes de iustice  n303p345( 3)
e avoit esleu pour confesseur ung bon  moyne  qui venoyt disner au chasteau et  n400p468(37)
 Berthe avoyt jà mangié.  Soudain, le  moyne  renuersa la nappe et gecta le to  n304p386(28)
allez tost », fict la vieille.     Ly  moyne  revinst plus esraument encore qu  n304p387( 9)
le livre, ce dont devint penaud comme  moyne  surprins en mal d'enfant; mais a  n102p 49(33)
cuidoit dire de relligieuzes, mais ce  moyne  vengeur lui avoyt perverti la la  n303p356( 8)
'anniversaire de cestuy mariaige, ung  moyne  vind annoncer que l'orpheure sup  n301p334(23)
il envoya querir madame et le filz au  moyne , ains ne l'enfant ne la mère ne   n304p388(12)
igné pour la feste annuelle du paoure  moyne , avoyt accoustumé voyager en la   n304p385(17)
hascun couchié attendant le sabbat du  moyne , certain qu'il ne leur fauldroyt  n303p352(25)
prince, de niais, de roy, d'oisif, de  moyne , de dupe, de traisne-chausses, d  n301p320(36)
 cettuy vestement estoyt ung frocq de  moyne , et le requist, en tremblant mou  n304p380(21)
teurs cuyderent le dyable estre en ce  moyne , et que n'estoyt sa femme et les  n303p352( 4)
; mais soubz la gouverne d'ung vieulx  moyne , et touiours venoyt elle attorne  n301p331(25)
 fict la petite de Candé.  — Un grant  moyne , fict la dame.  — Ung moyne qui   n303p359(14)
ict la demoyselle.  — Ung bienfaisant  moyne , fict la petite de Candé.  — Un   n303p359(13)
oyne, fict Perrotte.  — Ung indulgent  moyne , fict la demoyselle.  — Ung bien  n303p359(12)
cques.  — Le pere Amador est ung beau  moyne , fict Perrotte.  — Ung indulgent  n303p359(12)
lz dezir d'occir Berthe et le filz au  moyne , il franchit les desgrez d'un sa  n304p387(41)
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uroyt en sa chambre avecque le paoure  moyne , iusques au soupper.  Ains, en c  n304p385(42)
Le sire de Candé, nullement record du  moyne , le lairra s'attabler au bas bou  n303p350(40)
Ah ! fit-elle, tu es le plus parfaict  moyne , le plus joli petit moine, moina  n101p 24( 3)
respondit le Roy, se virant devers le  moyne , lisez-nous quelque admonition c  n303p345(33)
 ayant lairré voir que il estoyt bien  moyne , lui tinst doulcement ce languai  n303p353( 2)
 cruel advenir.     « Prinds, fict ly  moyne , moi, i'ay la vie saulve. »       n304p387(17)
aulcune personne en Tourayne, hors le  moyne , ne scavoyt ceste guarizon, que   n400p468(44)
es gens d'armes d'accompaigner li bon  moyne , pour que nulle male encontre ne  n303p360(37)
arfaire en si grand dezir de parer li  moyne , que sa robe feut preste pour le  n303p360(12)
 en l'eaue.  Aux primes morceaulx, le  moyne , qui estoyt grant clercq, sentis  n304p386(24)
'ayant, de bon cueur aymé pluz que le  moyne , s'estoyt enfouie du bouge, où l  n209p274(14)
  Mais le vray dyable, soubz forme de  moyne , se mesla de ceste affaire; vécy  n209p292( 3)
  Ung chascun dormit, par la grace du  moyne , ung si long temps que aulcun ne  n303p358(32)
meschine, laquelle se getta au rez du  moyne , vous seul pouvez m'en saulver,   n303p357(20)
t, elle getta ung soubris de grace au  moyne .     « Allez vostre train, mon p  n303p345(43)
 chiens qui heurloient aprest ce dict  moyne .  A ceste fin de verifier en que  n303p352(29)
 qui escripvoit pour luy, et aussi li  moyne .  Adoncques Amador le surprint e  n303p359(42)
ndonnez vostre ire, ma fille, dict li  moyne .  Il est commandé par l'ecclize   n303p356(22)
euriers et qui feignit ne pas voir li  moyne .  Il requist Amador de lui pardo  n303p350(23)
 ung bon compte, ie dis ung compte de  moyne .  Je l'ouiray par ma foy voulent  n303p345(26)
es prieres touiours dictes sur cettuy  moyne .  La nuict feut consummée en ple  n304p388( 6)
t en ses voyes comme une vengeance de  moyne .  Ouvrier touiours labouroyt, de  n301p318( 7)
oyen du libera que leur chanteroyt li  moyne .  Puys comptez que en chaque mou  n303p352(20)
 de Candé, Dieu ha miz sa force en ce  moyne .  Sur ce penser, elle dict grief  n303p351(30)
r la conscience par une indulgence de  moyne .  Sur ce que la bonne demoyselle  n303p358( 8)
e venger ores ci, ores là, avecque ce  moyne .  Voyant ceste amour pour la ven  n303p354( 5)
ue ung enfant qui ressembleroyt à ung  moyne ...     — Seroyt faict par cettuy  n304p385( 3)
differend se vuydoit ce seroit par li  moyne ; li moyne estoyt de bon entendem  n303p359(30)
rnay eust lairré tout ung moustier de  moynes  à sa femme pour ne poinct estre  n304p389(36)
aour d'Amador, avoyent enchargié deux  moynes  de fayre la guette, emmi le cha  n303p360(24)
nées, aulcuns dizent quatre, ains les  moynes  de Sainct Benoist ne grabeleren  n306p408(18)
dame, ce feut ung esclat à rendre les  moynes  effarez comme lunes rousses.  A  n303p361(12)
 en la manniere dont apparoissent les  moynes  en la nuict, qui est ung estat   n303p352(42)
reuvoient pareilz moynes; si tous les  moynes  estoyent comme cettuy là, l'abb  n303p359(34)
u le roy pourroyent mieulx chevir des  moynes  et les arraizonner.  Le bonhomm  n301p330(38)
clattèrent comme voix cellestes.  Les  moynes  informez du meurtre perpetré su  n304p390( 5)
nct avecque larmes à la royne que les  moynes  lui avoyent ravi la vue de sa b  n301p331(20)
r dedans un logis où l'on haytoit les  moynes  pluz que la leppre rouge.     «  n303p349( 8)
 Amador feut esleu pour abbez par les  moynes  qui comptoyent sur ung ioyeulx   n303p361(30)
mon logiz sera la chevance des damnez  moynes  qui n'ont poinct eu pitié de mo  n301p332(39)
aultres propos trez saiges.  Ains ses  moynes  qui, je dois l'avouer à nostre   n303p347(40)
nullement le seruice que chantent les  moynes  sans dire mot.     — Non », fit  n303p357(29)
r et s'esclama : « Par ma ficque, les  moynes  sont plus beaulx que les cheval  n303p357(24)
e soy confesser à luy, pource que les  moynes  venoyent rarement en ce chastea  n303p357(42)
ste fin de les empeschier de se faire  moynes , ce dont ils avoyent envie, en   n303p352(18)
ict des heures rieuses de bons vieulx  moynes , et dont estoyent maintz vestig  n100p  7(21)
ce rudde batailleur haytoyt moult les  moynes , et par dessus toust ceulx de T  n303p347(11)
y ung autel, des gens de corps et des  moynes , id est deppuys ung tems immemo  n301p329(33)
sa tout, veilla nuict et iour sur ses  moynes , les fict tous leuer aux heures  n303p362( 3)
chascun parloyt de l'opiniastreté des  moynes , vit bien que l'abbez maintiend  n301p330(27)
sion de ceste fille.  Ie congnoys les  moynes .  Avecque eux monnoye faict tou  n301p328(22)
se, comme tout ce que possedoyent les  moynes .  Or, tant pluz il estoyt deffe  n301p324(30)
ung moustier où se treuvoient pareilz  moynes ; si tous les moynes estoyent co  n303p359(33)

moinauder
, moinant, moinillant, qui ait jamais  moineaudé  dans ceste saincte et amoure  n101p 24( 4)
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moineau
arge de deux doigts et long comme ung  moyneau  franc, compris la queue, petis  n102p 50( 1)
ung fruict de ses estudes avecque les  moyneaux  ou friquetz.  Doncques il est  n307p416(23)

moinesse
 Bruyn, se recognoissant prezentement  moynesse  au moustier du Mont-Carmel, s  n209p282( 4)
, dicte en nostre pays Blanche Bruyn,  moynesse  du Moustier soubz l'invocquat  n209p273(35)
 vesquit en parfaicte solitude, comme  moynesse .  Elle haitoyt la compagnie d  n304p366(42)

moinillant (*)
e, le plus joli petit moine, moinant,  moinillant , qui ait jamais moineaudé d  n101p 24( 4)

moinillon
arci de toutes sortes comme estoyt le  moinillon , l'espouzée en seroyt bien s  n206p220(16)

mois
vier n'engrange de brins de feurre au  mois  d'aoust, lequel, vieulx, cassé, p  n209p252(19)
ige et de froideure, il viend au ioly  mois  de juin où toust est verd, pour c  n211p307( 4)
on extresme faicte le premier iour du  mois  de mars de l'an mil deux cent sep  n209p282(29)
omets aultant de ioyes que il y ha de  mois  en l'année, à l'imitacion du sieu  n204p198( 6)
r de soubrire, et la garda encore ung  mois  environ, pour faire taire les med  n103p 64( 2)
 avecque son vieil oncle, deppuis ung  mois  environ; et, trouvant plus de pro  n104p 74(24)
minute, chaque heure, chaque semaine,  mois  et an du grand comput ecclésiasti  n200p158(27)
é, pour la première foys depuis huict  mois , elle eust besoing d'aller en la   n203p189(25)
veu que l'escouade estoyt là pour ung  mois , elle gaigneroit bien dix escuz;   n201p169(41)
 à madame... »  Brief, au bout de six  mois , le sire n'avoyt pas encore seull  n107p120(15)
greffier ne fait d'escriptures en son  mois .  Deppuis ce jour, le sergent ves  n201p173( 4)
e, pitance et rejouissance durant ung  mois ; vu que, sur le bord de sa ioie,   n210p302(33)
lla environ le moys de nouembre, sept  moys  aprest le meurtre de dom Jehan.    n304p390(33)
 soubvenir de la fuyte que fist vingt  moys  aprest son entrée en relligion, l  n209p262(16)
spondre à ceste parolle.     Quelques  moys  auant la darreniere rebellion de   n304p382(39)
-C***.  Sa femme accoucha aprest neuf  moys  d'ung masle parfaictement faict,   n307p420( 9)
   Ce iourd'huy, quatorziesme iour du  moys  de feburier, en prezence de moy H  n209p281(36)
  Le treiziesme iour ensuyvant dudict  moys  de feburier, par-devers nous, Hié  n209p278( 7)
'en alloyent esmerveillez d'elle.  Ce  moys  de fleurs passé, vind ung iour en  n301p333(33)
E DE L'ENFER     Cecy feut escript au  moys  de may de     L'an 1360 en manniè  n209p290( 6)
douloureulx, il vid ez champs au ioly  moys  de may une fille, laquelle par ad  n307p417( 5)
ieulx Bastarnay, se bailla environ le  moys  de nouembre, sept moys aprest le   n304p390(32)
suffisante à l'escheance du deuxiesme  moys  des nopces, ce dont feut trez ioy  n304p363(40)
uy rendre, et ils vesquirent bien ung  moys  entier, allaigres comme des colum  n301p333(29)
yt accostumé à luy, si bien que si le  moys  escheoit sans que il feut vennu t  n307p413(14)
ir servie en royne; caz rare !     Le  moys  escheu, les chozes allèrent au so  n306p407(18)
t gratieulze compaigne.     Durant le  moys  où se cueillent les vignes, madam  n310p443(27)
l feroit l'accord de mourir aprest un  moys  passé à s'en gaudir.  Nottez que   n304p368(20)
 ont esté publiez les faulx edicts du  moys  préceddent, tous notoirement deus  n209p289(37)
e les iours sont des instans, que les  moys  sont des iours et les ans des moy  n304p371(36)
 par force en continence environ sept  moys , durant lesquels il ne fict la re  n307p417( 1)
y, ains que il ieusnoyt deppuys huict  moys , que il estoyt trop paoure pour s  n307p418( 6)
rent en ceste dicte ville environ ung  moys , y despendirent l'argent que ils   n308p425(41)
 ces provinces une hydropisie de neuf  moys .  Ceste paoure femme supplia sa b  n304p383(18)
ys gaigna ses mille escus d'or en ung  moys .  De là vinrent les menteries et   n305p397(17)
 ung filz à l'escheance du neufviesme  moys .  Deux ans aprest, Amador feut es  n303p361(29)
aphe le muoyt en mélancholie pour ung  moys ; et que parmy les abominacions de  n205p218(22)
es moys sont des iours et les ans des  moys ; et s'il duroyt, feroyt gober l'e  n304p371(37)

moisson
lx domaines, moulins, futayes avecque  moissons  de redevances de toutes sorte  n102p 26(19)
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dict en chaire à gens lasches que les  moissons  ne venoyent poinct par la gra  n109p141( 3)
ar il ne voulut iamais comprendre que  moissons  pussent venir sans la pioche,  n109p141( 8)
stez, voire d'Orient.  Par ainsy, les  moissons , biens de la terre et aultres  n306p407(38)

moissonner
es gens de campaigne plantter, semer,  moissonner , vendanger, et se dizoit qu  n307p414(43)

moitié
je sens que si en avoys seullement la  moitié  d'ung, je le baiseroys, émunder  n102p 38( 8)
igneur, nostre beste est quasiment la  moitié  de nostre paouvre vie.     - Ie  n301p323(22)
s en vie.  Ils estoient pieça vers la  moitié  du repast, que le jeune prebstr  n101p 19(18)
taisie de la dame, qui, moitié riant,  moitié  férue du mignon, luy répéta : «  n101p 14(23)
tendement, il estoyt en ceste affaire  moitié  figue, moitié raizin, ainsy qu'  n207p228(15)
nt l'heure.  Vers minuit, il estoyt à  moitié  gelé, tempestoyt comme trente-d  n110p144(29)
estoyt en ceste affaire moitié figue,  moitié  raizin, ainsy qu'il appert d'ab  n207p228(15)
sveilla la fantaisie de la dame, qui,  moitié  riant, moitié férue du mignon,   n101p 14(23)
lict, y laissant sa doulce et blanche  moitié  sommeillant encore de ce petit   n108p124(23)
lt et n'oze, aiguillons d'amourettes,  moitiez  de caresses, jongleries prépar  n208p245(14)
t le sieur connestable, lequel est de  moytié  avecque le roy.  Tous deulx ont  n302p341( 9)

molécule
Puis, revint avec son arrière-faix de  molécules  agrégées qui encumbroient se  n105p 96(13)

mollifier
n niveau.  Leurs dictes substances se  mollifioyent , et couloyent en travaill  n105p 95( 9)

mollir
 le compaignon partist pour ne poinct  mollir  dans les interjections, pleurs,  n108p125(21)
ient esté furieulzement attaquez sans  mollir .     « Mes espaules seules vall  n103p 68(25)
avoyt touiours la main à la poche, et  mollissoyt  (lui qui, du reste, estoyt   n109p137(17)

moment
'en alloyt à pas lents, se virant par  momens  devers elle, pour la resguarder  n301p327( 7)
paour d'estre dénué en ses derreniers  momens  et se rezolust d'inventer une p  n208p239(21)
e sçays comment, en ie ne sçays quels  momens , à vos commandemens secrets, po  n208p243( 2)
r, vu que elle se laissoyt couler par  momens , et tumboit faulte de force.  P  n209p296( 5)
voye est fort déclive.  Aussy, en ces  momens , le dyable fit trez bien ses or  n206p220(39)
s...     - Toy, ma pensée de tous les  momens ...     - Vous, la ioye de mes y  n108p133(41)
r procréer ung enfant, trouva dans ce  moment  ardent plus de vigueur que beso  n102p 54(21)
e.  Alors, Boys-Bourredon fust en ung  moment  cousu dans ung sac et jetté en   n106p115(35)
mente garse que Dieu ait faite en ung  moment  de belle humeur, auroyt il parl  n301p320(18)
la longitude des croisées, espiant le  moment  de descamper, mais ne reconstro  n201p165(35)
ort, les iambes de cy, de là, par ung  moment  de grant chaleur, et vestue de   n102p 46(27)
mye de consentir à se passer pour ung  moment  de sa pudeur, elle me porte tro  n302p341(33)
s de la Limeuil, qui délibéroyt en ce  moment  de soy donner au beau Lavallièr  n108p130(27)
des mille escus, il y avoyt en cettuy  moment  dedans la chambre du roy aulcun  n305p397(11)
ung amy de leurs maistres, dont en ce  moment  la royne estoyt en poine pour d  n207p234(20)
aupertuys ayant destourné pendant ung  moment  le Roy dedans un cabinet, lui d  n105p 92(41)
 poinct ung aultre, dict Jehan en ung  moment  opportun dedans l'aureille sene  n304p372(32)
où il avoyt pourtraict Adam et Eue au  moment  où Dieu les lairroyt deuizer de  n309p427(15)
ur à la Margot d'un évesque.  Mais au  moment  où elle se pourleschoyt devant   n201p172(15)
ta ung bon tronsson de tems.  Mais au  moment  où il cuydoit avoir esté prins   n103p 68(10)
d'une voix suffisamment raillarde, au  moment  où le bahust s'humecta en faisa  n104p 81( 9)
zes...  Elle ha esté engendrée en ung  moment  où le Paradis estoyt en ioye, o  n205p216(21)
ins en tesmoingnaige par la garse, au  moment  où se voyoit en elle le desguas  n307p417(15)
ict suyvit la parolle, veu que en ung  moment  où ses gens les lairrerent il a  n305p393(22)
ecques furent ung peu secouées en ung  moment  où ung chascun de nous ne scavo  n209p252(37)
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 à iamays le ciel d'en hault pour ung  moment  périssable et changeant d'icy-b  n102p 53( 9)
ung plat de moules, toute chaulde, au  moment  précis où Dieu envoyoit une bon  n105p 90(19)
en destail. »     Ce fust en ce doulx  moment  que le mary entra l'espée hault  n110p151(40)
lus brave des muzaraignes.  En cettuy  moment  vindrent, en leurs trous accout  n208p241(24)
e paovre Cochegrue, et il n'est en ce  moment , à vingt lieues à la ronde, lan  n109p138(25)
ainsy, pour ne point être boullue ung  moment , elle dust ardre de cueur penda  n102p 28(24)
n bon poignard, sans mot dire.  En ce  moment , entrèrent plusieurs officiers   n207p234(10)
bant esclaira le bergier, qui, dès ce  moment , eust l'entendement, les aureil  n104p 76(20)
 se sçaura sans doubte aulcun.  En ce  moment , ie puys me rettirer et le sieu  n205p211(19)
té des menteries.  Lors, en ung brief  moment , il lui bailla cent escuz oultr  n304p384(18)
nc mort », pensoyt Chiquon.     En ce  moment , l'huis de la salle s'ouvrit, e  n104p 85(40)
er d'amour.  Ce que voyant, après ung  moment , la bonne fille dit innocemment  n107p121(29)
miz en son plast d'estain.  En cettuy  moment , le bon moyne qui avoyt dextrem  n303p351(25)
sez saige pour ne rien sentir.  En ce  moment , le cardinal revinst horrifique  n105p 97( 3)
 secrettement du chasteau.  En cettuy  moment , les paiges du gentilhomme, et   n207p233(16)
 respondeu : ouy, mon père.     En ce  moment , par nous ha esté requize de fa  n209p273(30)
leines en amour, gouster toust en ung  moment , peu me chaut du buscher où son  n207p229(23)
de à uostre entendement et besoing du  moment .                                 n306p412(35)
vous porterez griefve peine de cettuy  moment .     Si ie vous le pardoint,     n205p213(15)
re sa petite de demourer seulette ung  moment .  Brief, tous deux, en tems div  n206p227(13)
a vie, elle le payoit moult en cettuy  moment .  Ceulx qui la virent passer di  n209p295(42)
d'obseruer combien estoit songeur par  moments  l'Isle-Adam que elle espia lor  n310p440(18)

momerie
té de son médecin, dézespéré de ceste  momerie , nous disant qu'il s'en alloyt  n209p293( 2)
uys vostre complice en ceste farce et  momerie . »     Ce bon fils vid, au dou  n204p199( 6)
 musique d'apparence céleste estoyent  momeries  diabolicques; que cettuy corp  n209p285( 1)
iences, artz, esloquences, oultre les  momeries  theatrales.                    n208p251(15)
allanteries après tous les tourdions,  momeries , pantomimes comicques qu'elle  n102p 37( 9)
us auriez bien ri de ses parolles, et  momeries . »     Or, pendant que la vie  n105p 98(43)

monacal
re, fidelle servateur des abstinences  monachales , sçavant à vint cinq caratz  n208p250(29)

monarque
es, ce dont ils benirent le ciel.  Ce  monarque  aymoit fort ces salauderies.   n105p 97(36)
ssir leur principal aposteume, le bon  monarque  rioyt avec eulx, et on gausso  n105p 93(38)

monastère
e despartist du païs, harnaché par le  monastère , et benni par l'abbé, à la j  n102p 25(17)
des droits et uzaiges de ce glorieulx  monastere .  Encore que ie puisse donne  n301p329(29)
, besoing seroyt de fayre le siege du  monastere .  Lors maistre Anseau se res  n301p330(42)
uloyt boutter le feu en cinq coins du  monastere ; tantost se proupouzoit d'at  n301p330(30)
s partout.  En ceste conioncture, les  monasteres  ou abbayes qui estoyent en   n303p346(22)
u pour avoir miz ses bottes en divers  monastères , bien despendeu de l'huyle   n209p252(15)

monasterium
is Dom Louis Pot, relligieux du maius  monasterium  (Marmoustier), esleu par l  n209p283( 5)
 Maimoustiers, comme qui diroyt majus  Monasterium , le plus grand moustier; e  n102p 58( 7)

monastique
- Oui, fis-je.  - Si vingt ans de vie  monasticque , debvoyent t'estre encore   n209p287(17)
.  Ce estoyt ung rat grave, à bedaine  monastique , ayant estudié les authorit  n208p246(26)

monastiquement
 lui remonstrant que canoniquement et  monastiquement  il étoit pourveu de l'a  n105p 87(34)
»     Sur ce, le moyne la vengea trez  monastiquement  par une bonne grosse ve  n303p353(38)
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monastiquer (*)
 la fille qui ne feust trez amplement  monastiqué .  Par son commandement, Per  n303p357(38)

monceau
ne, espouvanta le ieune homme par ung  monceau  de représentations, discours c  n102p 53(16)

Moncontour
gnardize.  Ceppendant le bon sieur de  Moncontour  arresta les iocqueteurs et   n206p222( 2)
e leurs personnes.  Aussy le sieur de  Moncontour  disoit-il en son vieil aage  n206p227(34)
stre coquebin, ne vind au chasteau de  Moncontour  que la veille des nopces, q  n206p220(26)
Doncques, en ce meschief, le sieur de  Moncontour  s'advisa de faire issir son  n206p220(10)
D'ESTRE TROP COQUEBIN     Le sieur de  Moncontour , bon soudard Tourangeaud, l  n206p219( 9)
equel estoyt un grant ami du sieur de  Moncontour .  Brief, se parachevèrent l  n206p221(38)

mondain
gioyt pluz; brief, mille et ung deviz  mundains  qui estoyent doubtes et contu  n303p348( 5)

monde
 — Serois-ie plus heureulx si tout le  monde  avoit affaire à moy ?     Vous e  n306p400( 3)
adame Imperia ?  Va-t-elle desnuer le  monde  d'amour ? »  Aulcuns embassadeur  n310p430( 4)
rdée de dames de hault lignaige, beau  monde  de la court, où l'espouzée parut  n203p193(11)
point en place.     Il se forge en ce  monde  des hazards auxquels les gens de  n103p 65( 9)
, il avoyt le temps d'issir de cettuy  monde  en l'aultre.  Mais, pendant le d  n102p 29(31)
lle; ouy !  Mais ton heur en l'aultre  monde  est ung bien qui m'est si pretie  n102p 52(32)
ommanderoyt pour la saulver en cettuy  monde  et dans l'aultre.  Oyant ceste f  n304p379(33)
s genouilz ! vieulx troncq où tout le  monde  ha miz !  Ie donneroys tout mon   n206p226(16)
ir, recogneut que nulle souffrance au  monde  n'estoyt si griefve, et sa doule  n203p189(43)
 que celui de sa natture; et, pour le  monde  poisant d'or, n'eut presté ni so  n209p276(12)
ieux que toutes les aultres villes du  monde  qui ne sont pas tant seullement   n110p148(30)
 l'ostel.  Et comme il n'y ha rien au  monde  qui puisse destourber une femme   n108p126(13)
ure et plus heureuze mere qui feut au  monde  sans fayre tort à Nostre Dame la  n304p364(42)
nfer, à moins de payer à Dieu, dès ce  monde , ce que tu luy dois pour tel gri  n102p 53(12)
anous se croïoyt le pluz beau fils du  monde , encore que de toutes ses drogue  n103p 68( 4)
ttins qui estoyent les pluz beaulx du  monde , et coupper ses cheueulx desquel  n310p434(25)
 nous sommes à l'abri des dangiers du  monde , et de l'amour où il s'en rencon  n203p186(39)
pvent de grands dommaiges en l'aultre  monde , et sont en submission de monstr  n102p 45(18)
elui d'une bondrée, faisant renger le  monde , et veillant avecque ses cavaill  n102p 38(36)
soubpssonnoyt poinct que l'autheur du  monde , eut bouté tant de ioye à soyer   n304p367( 1)
  Puys, ils donnoient des poussées au  monde , faisoyent des trouées aux sacqs  n201p164(33)
ne.  Cettuy, qui ne possédoyt rien au  monde , fors sa personne, sa cappe et s  n204p194(10)
 savent toutes les dames en venant au  monde , furent débagoulées entre mille   n108p129( 4)
e de Thilhouze la plus belle fille du  monde , jolye comme tout, à la doulce l  n107p121(19)
ays pour scavoir qu'en aulcun lieu du  monde , les femmes ne pondent des enfan  n400p466( 6)
te fin de ne poinct issir en l'aultre  monde , les mains, le cueur et le tout   n204p198(24)
bien gorgiasées et gelives au paouvre  monde , lesquelles habitoient Constance  n101p 12( 5)
e n'avois nul soulcy des choses de ce  monde , ni des intérêts de Dieu, ne res  n209p286(13)
 plus précieuse et fantasque fille du  monde , oultre qu'elle passoyt pour la   n101p 16( 6)
Ce sont les meilleures mesnagieres du  monde , pour ce que elles cognoissent l  n201p169( 9)
 donnant ce qu'il avoit à luy dans le  monde .     « Qu'avez-vous donc, Philip  n101p 14(42)
libre !...   Attendez mon décès de ce  monde .  C'est la seule requeste que vo  n102p 42(30)
lant, venant, comme en aulcun lieu du  monde .  Et se disoyt le recepveur des   n400p453(30)
t de garnements incorrigibles dans le  monde .  Leurs parens n'ont poinct saig  n102p 33(37)
rpenay qui me fasche, ostez-le moi du  monde ."  Tristan, prenant un froc pour  n105p 87(43)
sme en celles du plus sainct homme du  monde ...  Vous quitterez mon service..  n102p 57(30)
voyt son bonhomme le plus guallant du  monde ; et, se dressant sur son séant,   n102p 32( 5)
ne peut pas y avoir deux chanoines au  munde  !     - Ah ! Chiquon, il y a eu   n104p 86( 3)
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e, puys des espaulles à soubstenir le  munde  à l'instar de ce seigneur payen   n301p319(20)
astarnay bailla le pluz bel enfant du  munde  au sire Imbert, ung garçon de ly  n304p382( 9)
rier n'a surpassees en aulcun lieu du  munde  chrestien, et qui, pour ce, fure  n301p334(27)
trez enuié et le pluz heureulx roy du  munde  chrestien, pour ce que par ce tr  n306p407(41)
 monnoyes courantes, desacoustumer le  munde  de la mode des mouschenez, et fa  n400p469(31)
naiges de la uie, il n'est rien en ce  munde  de pluz sainct ne de plus playsa  n309p426(33)
uzaraigne de Dieu, fier d'estre en ce  munde  deppuys le renouveau du déluge,   n208p240(26)
 en inventions, et attiroyt a elle le  munde  des ieunes seigneurs qui vont pa  n400p459(27)
de l'Enfer, en leur faysant vuider ce  munde  en estat de pechié mortel, et le  n209p284(18)
folles imaginacions et monstreroyt au  munde  entier ce que estoyt de la vertu  n310p434(39)
e mon espoulx, lequel est pour moi le  munde  entier.  Doncques ais-je dézir d  n205p210( 8)
et plus de joyeusetez qu'en aulcun du  munde  entier.  Le bon vieil senneschal  n102p 28(33)
mesme vous y boutteriez les germes du  munde  entier.  Las, doncques, mon paou  n209p266(35)
qui vieillit le pluz esrauement en ce  munde  est ung bienfaict, quoyque l'amo  n306p408(26)
der toute la coulpe pour sa mie en ce  munde  et dans l'autre.     Mais si bel  n102p 54(29)
ps d'issir par la poterne avecque son  munde  et de despartist vers monseigneu  n304p390( 9)
neur que il est, pour ce que il ha le  munde  et ne relesve de personne.  Mais  n300p313(35)
soubvenir de cecy. »     Il y eust un  munde  exorbitant en l'abbaye pour les   n301p333( 6)
t ung germe d'estoilles; et là chaque  munde  femelle faysant la ioye avecque   n209p287(37)
    Cest arrest cogneu, il y eust ung  munde  fol pour voir conduire le bonhom  n307p418(38)
out pareils, pour perpétuer en ce bas  munde  les beaulx ouvraiges de Dieu.  L  n102p 50( 7)
e femelle faysant la ioye avecque ung  munde  masle.  Ains, au lieu de parolle  n209p287(38)
manières de fayre l'amour nulle en ce  munde  n'approuchoyt d'elle.  Ceste Gin  n400p457(37)
threzor d'indulgence, veu que rien au  munde  ne estoyt pluz indulgent que cel  n303p358(11)
 à sa pluz grant gloire, et miz en ce  munde  pour l'honorer et le servir; avo  n209p279(27)
 prins en pitié, seroyt forissu de ce  munde  sans cognoistre ce que estoyt de  n301p322(17)
e, où comme ung chacun scayt, le beau  munde  se donnoyt rendez-vous.  Puis, e  n207p228(34)
ui est une rue délicieulse où tout le  munde  se pourmène, où touiours il y ha  n110p148(34)
ngeoit que par trop grant bonheur, le  munde  seroyt en danger de périr.     E  n209p280(24)
 qui se soient élabourées iadys en ce  munde , à nostre gloryeulze France demo  n400p472(43)
nestimable, vu que ie suys seul en ce  munde , ayant eu le maulvais heur de pe  n209p266(22)
poinct se damner pour les biens de ce  munde , et auoyt estudié la filosophie   n307p414(22)
mes portoient envie, couroient par le  munde , et devinrent créances d'Évangil  n209p291(31)
ce que uous possedez de plus chier au  munde , et ie uous en bailleray les pre  n306p411(28)
rdins qui estoyent les pluz beaulx du  munde , et où la royne pretexta des dir  n306p405( 3)
 sel au baptesme qu'en aulcun lieu du  munde , et par ainsy sont malicieuzes d  n301p321(12)
a pluz malheureuze souriz qui fust au  munde , et ploura.  Là dessus, le Muzar  n208p247(29)
le vice en la pluz divine vertu de ce  munde , et prostitué deux nobles cueurs  n205p218(27)
 fabricquoient pluz en aulcun lieu du  munde , et que Dieu avoyt eu tant de de  n303p348( 3)
rceut ioye pareille en aulcun lieu du  munde , et que iamais homme n'en prind   n304p380(41)
es que il eust la pluz belle femme du  munde , et s'occupoit à douaner toutes   n306p403( 1)
ui brusle tant d'huyle et esclaire le  munde , lanterne aornée des pluz magnif  n306p409(22)
mme le plus beau chanoyne qui fust au  munde , le tout de cueur, en bonne fran  n104p 74(33)
 et les plus riches filles de ioye du  munde , lesquelles alloient où abundoie  n400p457(25)
alloyt pour elle tous les threzors du  munde , ne donna poinct dans ces fillet  n310p432(36)
yt bien nigaud de laisser dans cettuy  munde , qu'il a si curieusement basti,   n104p 75(22)
il feut pluz heureulx n'ayant rien au  munde , que lorsque il avoyt les escuz   n307p416( 4)
par avant de tirer ses chausses de ce  munde , ung malicieulx dezir de les fil  n208p238(35)
r elles se faisoient tous maulx en ce  munde .     « Leurs caz sont creulx com  n308p424(15)
uz qu'il y ait de Tournebousche en ce  munde .     Ceste lettre ha esté trouvé  n209p298(30)
x de tous, le plus glorieulx moyne du  munde .     Pendant ce, les relligieulx  n303p360(22)
 que rien ne estoyt de plus facile au  munde .     — C'est selon l'aage, respo  n102p 33(13)
et paroissez avoir besoing de tout le  munde .     — Serois-ie plus heureulx s  n306p400( 2)
ibus ce mariaige qui mulctoyt le beav  munde .  Ains l'amour de ceste paoure f  n310p435( 4)
erscrutant et perineal qui soit en ce  munde .  Aussy est ce ung feu à tout ru  n303p361(38)
t à tout ce qu'il y a de ioly dans le  munde .  Elle avoyt les yeulx d'un bleu  n107p117(39)
z oncques à luy ni à nul aultre en ce  munde .  Et par chascun an, en récompen  n304p380(25)
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allégeance à ses punitions en l'autre  munde .  Ledict Hiérosme Cornille estan  n209p282(37)
 le bonhomme, soudard qui scavoyt son  munde .  Mais poinct ne vind à Montcont  n206p221(13)
   Par son faulx style empoisonner le  munde . »     Tous les courtizans estan  n208p250(15)
ent tant seroyt le pluz bel enfant du  munde ; il dict que leurs fieulx pouvoi  n310p440(31)
 scavans que le souuerain Seinior des  mundes  a faict ung numbre infini de ma  n300p314(41)
eleste eschappée d'ung grant flux des  mundes  en coniunction.  Là dessus ie c  n209p288(13)
es comme en disent les créatures, les  mundes  suoyent d'ahan nos oraiges, lan  n209p287(39)
ontant touiours, ie vis au dessus des  mundes , la natture femelle de toutes c  n209p287(41)
nimaulx, les hommes, les esprits, les  mundes , les planettes, je reniai la fo  n209p288( 9)
stre en cettuy torrent de semences de  mundes , où touiours s'accointoient, se  n209p288( 6)
iev avoit faicte pour le train de ses  mundes .  De la vind le prisme peschez,  n308p425( 9)

Mongauger
ssement de ses voisines d'Ussé, Azay,  Mongauger , Sachez, et aultres lieux de  n203p181(43)

monnaie
d'argent qui l'amenoit soubvent en la  monnaye  de Tours.  D'abundant, il ha d  n209p260( 6)
e lairroit poinct facilement païer en  monnoie  de cinge; et, pour ung denier   n201p163(11)
ois Barbeaulx, et payeroit l'hoste en  monnoie  de cinge, et passeroit la port  n400p469(39)
sy, vescut-il comme ung roy : battant  monnoye  avecque son goupillon, et tran  n104p 71( 9)
 Ie congnoys les moynes.  Avecque eux  monnoye  faict toust.                    n301p328(22)
sir léans, et luy qui n'a pas pluz de  monnoye  que de vertuz, me reprouchoyt   n104p 83(11)
auldroit, veu que elle scavoit battre  monnoye  sur ung lict de pleusme; ains   n400p458(26)
mays esté ung seul iour sans attraper  monnoye , et avoyt lors la pluz belle c  n307p416(15)
quelles n'ont cours qu'avecque nostre  monnoye ...     - Eh ! ventre dieu ! so  n201p170(35)
 bien couzues, veriffier le titre des  monnoyes  courantes, desacoustumer le m  n400p469(30)
teaulx et cittez, ung martel à battre  monnoyes , ung remedde à guarir tous ma  n306p401(29)

monocordiser (*)
'enamouroyent d'elle et barytonoient,  monochordisoyent  de leurs badigoinces   n208p244(20)

mons (*)
fict-il, ne ais-je poinct ? veu léans  mons  l'abbez de Turpenay ? »     Oyant  n303p345( 1)
voire notre vie, qui en vient. Voyllà  mons  l'advocat qui s'esbarbe, se perfu  n103p 67(32)
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