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monseigneur
du compte et touiours leur disoyt : «  Messeigneurs , que vous plaist-il? »  I  n201p166( 7)
e mère Ève et le sieur son mary.  Or,  Messeigneurs , ce dict noyer fust le su  n204p204(34)
 de rente au soleil.     « Six escuz,  messeigneurs ... respondit l'hoste en t  n201p166(36)
! oh !... » de son clercq.     « Ah !  monseigneur  ! respondit le paouvre pre  n101p 15( 3)
e salua, disant : « Dieu vous saulve,  monseigneur  ! »  En ce disant, sa voix  n301p322(36)
eddule pour l'envoyé de France.     «  Monseigneur  », lui dit le Tourangeau p  n101p 20(26)
z rare en mariaige.     « Je disoys à  monseigneur  », fit le connestable au p  n302p339(31)
avecque aussi vieulx espoux que l'est  monseigneur  ?     - Rarement, fist-il.  n102p 40(41)
ignez le païs estrangier...     - Ha,  monseigneur  ? respondit le bonhomme, d  n208p249(28)
e estoyt rettournée disant : « Finez,  monseigneur  ?»     « Tout est dict, fi  n305p394(22)
ez.  Ores que dira l'abbé ?  Que dira  monseigneur  ?... il peut te deffaire,   n102p 52(24)
arge de uostre cause et feray cracher  monseigneur  au bassinet par ung compro  n305p395(15)
nt ung fin genest d'Hespaigne, duquel  monseigneur  Charles de Borgoygne avoyt  n304p386(10)
diabolicque invention et vengeance de  monseigneur  d'Orléans.  Le iuste tresp  n205p219( 1)
 saige et humaine requeste, respondit  monseigneur  de Censoris légat du pape,  n209p295(21)
est oeuvre sacrosaincte.  Pardoinez à  monseigneur  de Candé qui vous bennira   n303p356(32)
ir la court du Roy, et que nourissoyt  monseigneur  de Dunois chez lequel il s  n304p369(39)
 il payera chier.  Qui est-ce ?     -  Monseigneur  du Fou.     - Voilla qui c  n305p394(14)
endemain le iuge alla en court et vid  monseigneur  du Fou, auquel il dedduisi  n305p396(41)
Portillonne que il verroyt à parler à  monseigneur  du Fou, et se chargeoit du  n305p396(37)
que elle avoyt esté vollée, pourceque  monseigneur  du Fou ne luy avoit rien b  n305p393(33)
sses sommes de ce que luy avoyt robbé  monseigneur  du Fou; si elle aymoit ung  n305p393(37)
 la vertu, preudhomie et saincteté de  monseigneur  Hierosme Cornille, lequel   n209p292( 5)
bject à escripteure.  De prime abord,  Monseigneur  Hierosme Cornille, homme a  n209p291(13)
es d'Évangile.  En ceste coniuncture,  Monseigneur  Hierosme Cornille, ayant r  n209p291(32)
'abbaye, et demanda l'abbé qui estoyt  monseigneur  Hugon de Sennecterre, lequ  n301p327(28)
 Ce néanmoins, ayant eu pitié de moy,  monseigneur  l'archevesque fit venir le  n209p288(32)
 vehementement blasmé, repprouché par  Monseigneur  l'Evesque d'Angiers, pour   n400p451(21)
asche, seroys ie, selon le plaizir de  monseigneur  l'abbé, couplee en tems et  n301p324( 4)
 Rouen, que le preuost feut mandé par  monseigneur  le duc, en qui vind ung ve  n307p417(39)
, qui signifie gratieulse de formes.   Monseigneur  le duc de Bourgoingne, dic  n205p218(17)
chier mignon, d'où sort ce bruict, ce  monseigneur  le connestable et ses paig  n302p343(37)
e trez mattin s'estoyt affectionné de  monseigneur  le Daulphin, duquel il suy  n304p364( 6)
Enuiron le temps de la prime fuyte de  monseigneur  le Daulphin, de laquelle c  n304p362(19)
Mais, par respect pour le sang royal,  monseigneur  le Daulphin ha miz la chos  n205p209( 4)
ost, i'ai des commandemens exprest de  monseigneur  le roy, et soubs peine de   n302p340(33)
oustumes et des lois.  J'en appelle à  monseigneur  le Chamberlan du Roy, tesm  n301p330( 1)
sieur senneschal de Tourayne, père de  monseigneur  le comte de la Roche Corbo  n209p264(22)
u petit Savoisy, filz du chambellan à  Monseigneur  le Roy Charles sixiesme.    n106p101(25)
y eust ung mauluais garson qui estoyt  monseigneur  le duc de Ferrare, lequel   n310p436(33)
e, seigneur de Veretz, chancellier de  Monseigneur  le Dauphin, et condamné, l  n209p298(33)
ecque son munde et de despartist vers  monseigneur  Loys, lairrant toust à tra  n304p390( 9)
moys auant la darreniere rebellion de  monseigneur  Loys contre son père, l'en  n304p382(39)
starnay.  Ains le vieillard fidelle à  monseigneur  Loys, avoyt ià sans mot di  n304p369(24)
te trenchee comme prime conseiller de  monseigneur  Loys.  Duncques, alors que  n304p390(35)
ves de la seddicion que souloyt fayre  monseigneur  Loys à son paoure pere qui  n304p385(20)
s, ma fille, si tu avoys faict ainsy,  monseigneur  ne te auroyt poinct deffai  n305p395(40)
it avoir des aësles.  A ce, respondit  Monseigneur  Odet de Chastillon que ell  n202p176(26)
ia : « Vécy mon mary ! »     De faict  monseigneur  revenoyt de iouer à la pau  n210p302(29)
 paillard de toute la race royalle de  monseigneur  sainct Loys, qui fust, en   n205p208( 7)
d sans faulte et fust amenée au mur à  monseigneur  Sardini.     Mais la poter  n207p236(34)
de Beaune béant, pantois et sot comme  monseigneur  sainct Denis devant qu'il   n204p196(30)
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et vouloyt la légittime accointance.   Monseigneur  Sardini, redoubtant pour s  n207p236( 8)
n alloyt, et le dangier de la Court.   Monseigneur  Sardini treuva les conseil  n207p235( 5)
ne mère, où toust avoyt esté moyenné,  monseigneur  Sardini, ne mettant poinct  n207p235(16)
selle Avenelles mourust seule, vu que  monseigneur  Sardini, mal estranglé, fu  n207p237( 7)
gioit les fraizes dedans le bahust de  monseigneur , alors que il avoyt ioué a  n305p394(20)
pour fayre ung aultre moy-mesme.  Or,  monseigneur , ce threzor sans pair me h  n209p266(25)
g bon coursier.     - Oh bien.  Mais,  monseigneur , di ie estoys prinse, ie s  n301p325(20)
ys se mit à estudier le dessus.     «  Monseigneur , fit-il en guignant ses le  n302p342( 7)
sloit d'aultant.     Le secrétaire de  monseigneur , gentilhomme périgourdin,   n101p 12(19)
 que il ne vouloyt poinct voir.     «  Monseigneur , ie suis fille d'ung homme  n301p323(40)
e devant six mille escuz ?     - Oh !  monseigneur , i'ai pensé en premier à u  n105p 91(41)
e et tormenter d'amour.      - Nenny,  monseigneur , ie appartiens à l'abbaye   n301p323(29)
mon sort estre entre vos mains.  Oui,  monseigneur , ie congnoys la loi.  Ains  n301p329( 8)
icunde vers le gentil Philippe.     -  Monseigneur , je suis ici pour confesse  n101p 18(30)
lotz du bien des paouvres.     - Ah !  monseigneur , j'y perdrois trop, respon  n101p 15(22)
te, le frosla de sa mansche, luy dict  monseigneur , l'estreignit de parolles   n310p432(31)
emanda l'orpheure.     - Je ne sçais,  monseigneur , mais notre sire abbé le h  n301p324(11)
playe duquel on bouttoit le doigt : «  Monseigneur , mon frere en ha, par ains  n310p439(20)
 le salut de vostre asme.     - Vere,  monseigneur , nostre beste est quasimen  n301p323(21)
 lui dict : « Et votre ardeur passée,  monseigneur , pourrai-je revenir ? »     n101p 20(18)
illes idoines à estre viollées.     «  Monseigneur , pour que la choze soit iu  n305p396( 6)
e soubz ung coup de massue.  « Voila,  monseigneur , quel seruiteur vous aurez  n301p329(24)
arité chrestienne.     « Pour ce que,  monseigneur , respundit le prebstre, to  n301p331( 7)
poinct d'estre mize en prizon ?     -  Monseigneur , respartit la fille en aba  n301p323(15)
u Charles qui vient céans.     - Ah !  Monseigneur , respondit la femme, qui v  n106p103(18)
innocemment à son vieulx cavalier : «  Monseigneur , si vous y estes, comme je  n107p121(30)
e du seigneur ceste saige parolle : «  Monseigneur , tirez vostre grant argùme  n303p357( 1)
t les hommes de chiquane.     « Vère,  monseigneur , vous avez donc ung créanc  n103p 65(27)
e dict de ia court et de la mayson de  monseigneur .     « Bah ? fit le prevos  n302p340(31)
ng est que ce ie fasse comme ha faict  monseigneur .  Si ie n'avoys eu qu'à bo  n305p396( 7)
ère !     - Oh ! oh ! je vous tuerai,  monseigneur . »     Et le cardinal eccu  n101p 23(20)

Monsoreau
 prezence de nostre seigneur Iehan de  Monsoreau , archeuesque, sur les douloi  n209p253(16)

monstre
ung bel homme gras, fict-il.     - Ce  monstre  estoit une femme », reprind le  n400p465( 3)
nt gueulle de ce Leviathan populaire,  monstre  horrible, que les clameurs en   n209p294(22)
t à rire et lui demandirent si cettuy  monstre  n'avoyt poinct au-dessous du m  n400p464(42)
et telle honte de m'estre adonné à ce  monstre , que ie reuins au nauire en gr  n400p464(39)
ultre monde, et sont en submission de  monstres  horribles, à grifs aguz et tr  n102p 45(18)

monstruosité
redoubtoyt d'estre villipendé pour sa  monstruositez .  Ces deulx navigateurs,  n400p464(11)

mont
enoist saulveur feust emporté jus ung  mont  d'où Lucifer ou Astaroth luy mons  n209p271( 1)
 et enuirons sont des pays à val et à  mont  où se plairoient les escureuls et  n400p453( 7)
evaulchant sur sa haquenée à val et à  mont , les bois, les champs; prenant gr  n102p 36(12)
sts, dans les foussés, aller à val, à  mont , s'entester à vous eschapper, la   n203p184(38)
rance, fille d'une dame d'en deça les  monts  et du Roy, qui te ha faict si ha  n208p249(34)
 estoyt touiours par voyes et routes,  monts  et vaulx, couchioit soubs le tec  n307p413(11)
blement, adjouxta le vueu d'aller par  monts  et vaulx, elle et son fils, iusq  n304p389( 3)
bvent, et les getter aux pieds de ses  monts  neigeux, piles de roches, et aul  n300p315(13)
nt que madame Margueritte passoyt les  monts , maugré les neiges, à grand renf  n202p176(42)
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Mont-Carmel
de Nostre Dame, soubz l'invocation du  Mont-Carmel , au goubvernement de laque  n209p264(20)
 soubz celuy de Claire du Moustier du  Mont-Carmel , et ha moult affligez la v  n209p284(15)
trez noble et inclyte dame abbesse du  Mont-Carmel , et aussy le dire de la Ia  n209p273(23)
 par eulx en relligion au moustier du  Mont-Carmel , où par elle auroyent esté  n209p273(17)
 prezentement moynesse au moustier du  Mont-Carmel , soubz le nom de soeur Cla  n209p282( 4)
e du Moustier soubz l'invocquation du  Mont-Carmel , y nommée soeur Claire et   n209p273(36)
ue, accompaignée iusqu'au moustier du  Mont-Carmel .     En neufviesme lieu, d  n209p266( 3)

Mont-Louis
stant esmeus, et convocquez au rez de  Mont-Louis  soubz la protection des gen  n209p293(41)

Montaigu
gentilhomme se vestit en escholier de  Montaigu , se mit à resgualler les cler  n207p229(37)

Montbazon
 en crouppe derriere son filz, vind à  Montbazon  fayre ses adieulx à son pere  n304p390(12)
rt estant venu la voir au chasteau de  Montbazon  feut par la ioliesse et la v  n304p363(27)
ù il souloyt avoir tout à luy deppuys  Montbazon  iusques à Ussé.  Comptez en   n303p346(42)
que l'on venoyt à ces espousailles de  Montbazon , de Tours, de Chinon, de Lan  n109p137(26)

Montcontour
oyt son munde.  Mais poinct ne vind à  Montcontour  la chière douairière, pour  n206p221(13)
oyt.  Ce que voyant, le chevallier de  Montcontour  vind auprès du lict, se gr  n206p222(21)

monter
ppe, rouge comme une nuict de nopces,  monta  la vis en bronchant d'heur et d'  n101p 17( 1)
 sa femme, il saulta hors du lict, et  monta  le visaige en flamme, et l'épée   n106p103(11)
essusdict seigneur.  Philippe de Mala  monta  les degrez aussi lestement que l  n101p 13(25)
e bergier, qui estoyt advenu à temps,  monta  les desgrez de compaignie avecqu  n104p 82(21)
, et de si bonne mamère, que la garse  monta , non sans faire quelques rezerve  n109p141(26)
le.  Puys l'hoste print la chandelle,  monta , premier, par les desgrez pour l  n201p175(11)
lle se délibéra d'expulser le tout en  montant  au lict; mais le fantasque élé  n201p174(18)
t à l'envi, se faisant des niches, et  montant  de bonnes parties.  En ces nui  n105p 89(23)
Allez, dist la femme, allez, c'est le  montant  qui bouge.     - Non, ma mye,   n104p 80(33)
rignolles, attournée comme une royne,  montant  sa belle haquenée, ayant sa ro  n102p 38(28)
airs et crioient des tonnerres.  Puys  montant  touiours, ie vis au dessus des  n209p287(40)
t de contrefayre le chant du coq.  Il  monte  à pas de voleur, se colle à la p  n400p454( 3)
r la ioye que ils donnent et qui vous  monte  au cueur; saichez que l'autheur,  n300p313(19)
ar le feu qui la possédoit lui estoit  monté  dans la teste, et des pettillons  n101p 21(16)
r et la fressure toute sophistiquée.   Monté  dans sa chambrette, il y compta   n101p 14(37)
ze par fenestre en la levant soudain,  monte  ici ! »     Le grand prevost de   n105p 97(22)
u'en France son cri de guerre est : «  Monte  Joye ! »  Ung beau cri, cuidez l  n300p312(35)
arrive et frappe; on ouvre, il entre;  monte  les desgrez en haste, trouve deu  n104p 79(27)
sté de feu, courir comme une nuée, et  monté  par ung cavalier qui au cler de   n400p456(37)
ent le seigneur, les met en arrest, y  monte  seul et frappe à l'huis de la ch  n302p340(21)
rence à l'official, et gaignoyt Azay,  monté  sur sa mule.  Chemin faisant, à   n109p141(17)
de concert avecque les Guyses.  Puys,  monté  vistement chez la royne, où se t  n207p235( 3)
 lequel estant sans teste, a dict : «  Monte-Ma-Ioie . »  Direz vous, quadrupe  n300p313(12)
ontee, raigeusement montee, esraument  montee  ?  Elle est furieuse à toust et  n300p312(43)
tes fois, renconstrée par les champs,  montée  sur ung animal incogneu, lequel  n209p267(41)
ot alors que elle estoyt ioyeulsement  montee , bravement montee, raigeusement  n300p312(41)
ontee, bravement montee, raigeusement  montee , esraument montee ?  Elle est f  n300p312(42)
estoyt ioyeulsement montee, bravement  montee , raigeusement montee, esraument  n300p312(42)
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, il treuvoyt l'endemain ses saladdes  montées ; et que, aulcunes foys, elle a  n209p256(18)
eur en guette, au coing de la rue, de  monter  à sa bienheureuse trappe, de la  n207p231(35)
e, et ne falloyt poinct faire mine de  monter  dessus pour voir plus loing, ca  n104p 73(35)
ir dedans le paradis où l'avoyt faict  monter  Jehan.  Pour estre brief, elle   n304p379( 5)
a conduict ?     - Pezare.     - Fays  monter  le mire et musse Gauttier chez   n306p410( 2)
, chausses de soye, et de venir et de  monter  les desgrez d'ung pied chauld,   n210p301(14)
siactique, seure, pour ceste foys, de  monter  sur la creste de la belle Imper  n400p460( 9)
udicte poule, qui avoyt eu l'engin de  monter  sur le treilliz pour se saoulle  n201p172(19)
 je vous la donne; et vous pourrez la  monter  toutes et quantes foys que vous  n102p 33(19)
! »     Et tost, il siffla pour faire  monter  ung paige.  Puys, le paige venu  n205p213(36)
'une chemise blanche, deux estaffiers  montèrent  par dessus les murs du jardi  n105p 99( 5)
desmontrer au rez de l'eschelle où il  monteroyt  pour estre pendeu, ce à quoy  n307p418(34)
t en peine de sçavoir si les parolles  montoyent  ou si ses aureilles estoyent  n104p 77(22)
 pas horrificque de Gargantua, lequel  montoyt  les degrez de son logiz pour v  n208p248(40)
collade pendant le temps que son mary  montoyt  les degrez, sans s'esbahir de   n104p 78( 8)
re chose, si ce n'est une lumière qui  montoyt  par les desgrez et couroyt par  n204p196(33)
emme.     Ceste promeneuse, bravement  monttée  sur de iolys pattins, avoyt un  n204p195(12)

Montfaucon
tier, lequel renconstra l'eschelle de  Montfaulcon  au bout de la faveur roïal  n204p205(23)

Montferrat
s trez-puissants comme les marquis de  Montferrat , roy d'Angleterre, roy de C  n209p260( 1)

Montfumier
 par une belle nuict d'hyver : la rue  Montfumier  aboutit à la Loire; et, dan  n110p144(24)
r de soieries qui demouroit en la rue  Montfumier  et y possédoyt ung logis sc  n110p143(32)
Il achepta ung beau logys dans la rue  Montfumier , lequel se voyt encore et f  n110p147(27)

Montgommery
bz le couvert de la royne; l'admiral;  Montgommery , les gens de service en le  n208p238(16)

Montilz-lez-Tours
que les clameurs en feurent ouyes des  Montilz-lez-Tours .  Tous crioyent : «   n209p294(23)

Montmorency
e la dame incogneue, la demoyselle de  Montmorency  alla en grant erre ez iard  n310p442(39)
 Jehan de Sacchez, couzin du sievr de  Montmorency  auquel, par la mort du dic  n304p370(20)
n son esperit. »     La demoyselle de  Montmorency  chut en ung tel estonnemen  n310p443(16)
ut inexpliquable, ceste demoyselle de  Montmorency  dict à son pere que elle n  n310p443(21)
ement ung mattin que la demoyselle de  Montmorency  estoit bien belle et trez   n310p444( 2)
hine; le cardinal Duprat, monsieur de  Montmorency  et ceulx qui avoyent en ch  n202p175(29)
heuallier de prendre la demoyselle de  Montmorency  pour femme.  I'ay telles s  n310p444(14)
dible.     Vers ce temps, le sievr de  Montmorency  vainquist la repulsion de   n310p442(28)
lle estoit voizine de trois lieues de  Montmorency , enuoya ung iour son mari   n310p442(31)
airra son amour pour la demoyselle de  Montmorency , finablement lairra tout p  n310p435(19)
me lict, sous la tente de monsieur de  Montmorency , leur maistre.  Il est bes  n108p123(20)
rimes amours avecque le demoyselle de  Montmorency , laquelle avoyt lors vingt  n310p439( 2)
rrez légitimèrent - le connestable de  Montmorency , lequel avoyt marié son fi  n208p248( 3)
sortoient de la maison de monsieur de  Montmorency , où il furent nourriz des   n108p123( 9)
aige du sire avecque la demoyselle de  Montmorency , pourceque ceste nice luy   n310p445(40)
uelle estoyt une fille de monsievr de  Montmorency , seigneur de qui les domai  n310p431(13)
el où demouroyt lors la demoyselle de  Montmorency .  Vennue au Plessis, elle   n310p442(34)

montoir
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la plus belle maison de Constance, au  montoir  d'où il avoit souvent vu des o  n101p 13(16)
ur en trouver d'autres moins rudes au  montoir  que n'estoyt madame Impéria.    n101p 16(34)

montre (*)
et que s'il vouloit une femme pour la  monstre  seullement, il debvoit la tire  n306p412(19)
omme ung souldard auquel on baille la  monstre , et s'ils font aulcune repaiss  n302p338(28)
 lansquenet à la paradde, recevant sa  monstre ; et il mettoyt la mam à son di  n102p 30(33)

montrer
aine et de belles sandales, ce qui le  monstra  aux yeux de tous, le plus glor  n303p360(21)
aulx avecque tant de hastiueté, qu'il  monstra  bien estre egalement docte en   n306p400(20)
À ceste prime offence, madame Imperia  monstra  combien elle avoyt le cueur ha  n310p436(36)
ung mont d'où Lucifer ou Astaroth luy  monstra  de fertiles dommaines en Judée  n209p271( 2)
rotte.     A doncques li moyne le luy  monstra  de la bonne fasson comme aux f  n303p357(31)
nay, et elle fict pareillement.  Puys  monstra  du doigt à son filz le sire pa  n304p389(27)
oyt pernitieulze à l'homme.  Li baron  monstra  la poisante chaisne d'or que i  n308p422(13)
vrant l'os, rebroussa sa manche, leur  monstra  la triple nerveure de son bras  n303p351(36)
 ie fis renconstre d'ung homme qui me  monstra  le pluz gentil et blanc cuir q  n400p464(32)
ble pour soy mettre au lict, Gauttier  monstra  le pluz bel oustil à fayre la   n306p401(39)
  Doncques, alorsque cettuy desmon se  monstra  nud à moy, pour estre miz à la  n209p285( 9)
 seul dedans le sacq, Tryballot ne se  monstra  poinct soulcieux, dizant que i  n307p414(21)
eux se benda d'ouurir l'oeil, et n'en  monstra  que le blanc, encore petitemen  n304p377(12)
se soulcier de les lever peu ou prou,  monstra  ses espaulles mignonnes, et fi  n304p373(43)
-il advenu leans ? fict Amador qui se  monstra  soudain.     - Il advient, mon  n303p356(14)
s gardes n'eust faulte d'accourir, et  monstra  soudain sa teste brune entre l  n102p 48(35)
 de l'eaue, et la soeur Ovide la leur  monstra  sur le plancher, disant : « Vo  n203p185(42)
e, il se rattourna brusquement et lui  monstra  une mine rogue et griesche, co  n204p195(40)
t avoir prins une compaigne et la lui  monstra .  Ce estoyt le dict seigneur d  n304p369(27)
 appartiens à l'abbaye », fit-elle en  monstrant  à l'orpheure ung collier à s  n301p323(30)
ant le demourant de ses iours, en lui  monstrant  Berthe, Jehan et l'enfant.    n304p382( 3)
les d'affriander les passants en leur  monstrant  ce qui fict nommer Venuz Cal  n307p418(17)
foy catholique.  Alors, le succube me  monstrant  ceste grant tasche d'estoill  n209p288(11)
eshucher des vespres, la connestable,  monstrant  de l'oeil à la royne ce pour  n106p109(18)
 la ruzée venoyt vestue à la légiere,  monstrant  des eschantillons de sa beau  n108p127( 2)
sserez ceste raye, cria-t-elle en luy  monstrant  le planchier, ie me tuerai.   n205p211(40)
t comme une mousche defferrée.  Puys,  monstrant  le seigneur desgourt qui est  n102p 39( 7)
or le surprint estrangierement en luy  monstrant  les chartes et lettres de cr  n303p359(43)
ylvie.     - Là, respundict Berthe en  monstrant  son mignon diapheragme par o  n304p371(20)
ent li paoure paige avoyt esté nauré,  monstrant  sur li mort la bleceure du p  n304p388(32)
enfermez comme simple seruante en luy  monstrant  tous les uzaiges des dames d  n306p406(19)
que, lors, elle le divertiroyt en lui  monstrant  tout le foin qu'ils auroyent  n105p 93( 3)
inent interroger ses serviteurs, leur  monstrant  une face divinement terrible  n106p104(21)
e de Montsoreau, fict la royne en luy  monstrant  ung vizaige cholère, estes v  n306p411(35)
es de ce grand capittaine, et avoyent  monstré  combien la valleur est contagi  n108p123(11)
schast.  Puys de son doigt elle me ha  monstré  ung Jehan pareil à toy, ains u  n304p380(15)
oy, ce ne est poinct faict pour estre  monstré .     Vieille coquedouille, ce   n302p343(13)
imaulds qui en ont faict ung sournois  monstrent  bien qu'ils ne l'ont pas cog  n105p 87( 1)
ye.  Mais ayez cure de ne vous poinct  monstrer  à elle, ni à ce babouin greff  n304p368(28)
 il destourna la teste pour ne poinct  monstrer  à Lavallière l'eaue qui luy v  n108p125(10)
ermail de perles disant : « Vecy pour  monstrer  à ma mye que le sattin de sa   n209p277( 7)
evalliers, ce petist se complaysoit à  monstrer  à son amy le moyne combien il  n304p386(14)
 fouilla dans une layette cachée pour  monstrer  au Roy ung gros dyamant blanc  n103p 59(40)
 il auroyt, pour son salut, voulu lui  monstrer  ce paige.  Lors il commanda d  n102p 55(39)
soeur Ovide, vous estes tenue de nous  monstrer  le troisième.  Si vous parlie  n203p187(39)
r Bodin n'oza requérir la Dame de luy  monstrer  les marques lairrées par le d  n400p456(39)
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laysante la source. »  Et pour la luy  monstrer  luy lairra robber ung bayser.  n304p379(40)
mour et du mariaige; il n'oza plus se  monstrer  nulle part; et il vid que la   n108p132(32)
e se couvre et s'affuste pour ne vous  monstrer  que le moins de ce qui est no  n302p342(15)
yt dict ez statutz de gueuzerie de se  monstrer  recognoissant envers les dona  n307p415(43)
conscience.  Amador la requist de lui  monstrer  sa conscience, et la paouvre   n303p358( 2)
a requerray de soy rettourner et vous  monstrer  une physionomle qui ne la com  n302p341(36)
e que elle mourroyt plustost que d'en  monstrer  ung festu.     - Vere, dict l  n302p343(11)
e porte une grande verité que ie vous  monstrerai  à vos soubhaits, respondit   n306p404( 1)
s'y chauffioit, tandis que elle ne se  monstreroit  pluz à eulx; à ceulx la, e  n310p436( 9)
ne adieu à ses folles imaginacions et  monstreroyt  au munde entier ce que est  n310p434(39)
uis, les petits garsons en passant la  monstroient  se dizant l'ung à l'aultre  n400p469(18)
chien qui roussecaille sa mère, et se  monstroyt  comme il estoyt, se dizant q  n310p432( 1)
nd bien en herittaige, et que elle se  monstroyt  de petite tyrannie, le rabro  n303p349(21)
enoncer à son droict.  Ains Jehan luy  monstroyt  l'enfant en luy dizant : « T  n304p382(35)
enoyt au moindre esclat de rire, leur  monstroyt  sa face en guyse du compte e  n201p166( 6)
en son bon mary; mais, du doigt, elle  monstroyt  son cueur à Lavallière par d  n108p135(13)
 de rigueur que pour les grants et se  monstroyt  universellement doulce aux p  n310p436(24)
 Et, de faict, monsieur d'Armignac se  montra  bien tost, avecque une teste à   n106p114(29)
lte de guallanterie.  Le Castillan se  montra  bon homme.  Ores, pensant que i  n202p177( 7)
 en paradiz. »     L'évesque de Coire  montra  combien les gros hommes sont lé  n101p 21(39)
me estoyt saige, et de faict, elle se  montra  estonnee comme pas une.  Le con  n302p343(31)
 manière de toc sainct, ce dont il se  montra  trez content, et les mercia, de  n208p241(16)
 sa peau, le gros évesque de Coire se  montra , tout poussif et cholère.  Ses   n101p 18(15)
s, ma cavale, à teste de morisque, me  montra , vollant touiours et galloppant  n209p287(34)
s sur ung dos ayant poli d'ivoire, et  montrant  des plans délicieulx, blancs   n101p 14( 4)
int le barbier par la manche; et, lui  montrant  le piteux caz, par ung oeilla  n105p100(40)
lses parolles, la femme respondict en  montrant  les hardes, et toust, en bon   n201p171(28)
de Beauffremont ?  s'escria l'aultre,  montrant  les pots vuydez.     - Ie vou  n201p170(37)
es refrains; et, sur toute chose, luy  montrant  ses bonnes espaules, les tent  n108p126(18)
n advis.     - En ce reduict, fit-il,  montrant  ung huis secret, sont les huy  n205p214( 6)
tte et où la lune attendoyt qu'on lui  montrast  son chemin.  Ces septante sub  n200p158(29)
nèrent plus.  Le paouvre gentilhomme,  montré  aux doigts, auroit bien voulu d  n108p131( 7)
çayt où, tournoye en l'aer, capriole,  montre  sa queue diabolicque, ses tetti  n211p307(28)
a, premier, par les desgrez pour leur  montrer  le chemin en les esclairant; m  n201p175(12)
eu et à sang !  Je suis tienne, et le  montrerai  bien, car tu seras tost card  n101p 24(12)
 pierreries et une ceinture dorée qui  montroit  sa taille fine comme gaule.    n102p 38(32)

Montrézor
 n'en sçavois rien, c'est monsieur de  Montrézor  qui l'ha descouverte.     -   n203p184(28)

Montsoreau
ur de ses reslevailles...  Le sire de  Montsoreau  chevaulchoit devant elle, l  n102p 38(35)
oche-Corbon, il avoyt dict au sire de  Montsoreau  d'aller chercher en son paï  n102p 41(25)
este lanterne, et entendit la voix de  Montsoreau  dizant : « Comment va ce mi  n306p409(28)
 à la croissee de la royne le sire de  Montsoreau  en compaignie du roy, de la  n306p411(23)
n se resveillant. Voyez ?  Le sire de  Montsoreau  est flambant et mignon asse  n102p 39(17)
ur. »     Elle rougist, et le sire de  Montsoreau  la resguarda jusqu'au vif c  n102p 39(26)
gue à ceste fin de lairrer au sire de  Montsoreau  le loizir de gaigner son li  n306p410(38)
urent dans la guallerie où le sire de  Montsoreau  logioyt, la royne dit en io  n306p410(43)
 ez mains de Pezare, à l'enconstre de  Montsoreau  que aimoyt le roy pour sa g  n306p407(21)
elle fict vueu d'amour esterne au bon  Montsoreau  qui l'avoyt esveiglee en lu  n306p407( 5)
s de la ville de Palerme.  Le sire de  Montsoreau  tesmoing de la douleur du r  n306p412(13)
outes se prinrent à rire.  Le sire de  Montsoreau  voulut aller à elles et les  n102p 39(20)
, fict le roy en resleuant le sire de  Montsoreau , ains uous ne scavez poinct  n306p411(39)
, commis par nostre seigneur Jehan de  Montsoreau , Archevesque pour escripre   n209p283( 3)
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, trez magnificque avecque le sire de  Montsoreau , ayant à elle de grants dom  n306p408(41)
x, le baillif, voire mesme le sire de  Montsoreau , ce jeune varlet qui ha nom  n102p 33(25)
e roy feut moult esmeu.     « Sire de  Montsoreau , fict la royne en luy monst  n306p411(35)
st l'obligé du cheuallier Gauttier de  Montsoreau , gentilhomme du doulx pays   n306p401(23)
puis l'abord en ceste isle du sire de  Montsoreau , il ne touchioit pluz qu'un  n306p408( 9)
 noble et sainct archeuesque Jehan de  Montsoreau , les douloirs de ses ouaill  n209p271(16)
el train mennoyt Leufroid, le sire de  Montsoreau , seur que nul en ceste cour  n306p403( 5)
çast par trencher la teste au sire de  Montsoreau , suyvant une praticque en u  n306p408(34)
urez le loizir de les estudier. »      Montsoreau , voyant les apprests de l'e  n306p411(31)
 Gesnes, et qui furent habandonnees à  Montsoreau .     Ceste belle et noble r  n306p412( 3)

monture
les femmes puantes, chevaulchiant des  monteures  illicites pour voller par le  n400p451(12)
sent au paoure poete : «Où est vostre  monture  ?  Où est vostre dixain ?  Vou  n211p308(12)
.  Seullement, mon bon Raoul, avecque  monture  si gaillarde, tiens-toy mie au  n205p216(32)
treuvoyt touiours, au desseller de sa  monture , ung bon repas et ung lict gua  n205p208(30)

monument
e, engravé par luy, tourné deppuis en  monument  de perennité plus asseurée qu  n200p159(31)

moquer
 les contrefaisant en cingeries, s'en  mocquant  avecque innocence, disant des  n203p182(35)
evers luy comme de mordans aspics; se  mocquant  de tout l'heur de cette jeune  n106p109(11)
ecclise; avoir mauldict Dieu; s'estre  mocquée  de ses prebstres, ne s'estre s  n209p267(37)
mouroyt en façon de chanoine, pour se  mocquer  des trois nepveux et hérittier  n104p 72(21)
e Louis unze, elle voulut au moins se  mocquer  desdits seigneurs, les berner,  n105p 92(33)
yson, aymeront les Tournebousches; se  mocqueront  des Tournebousches gens de   n209p298(18)
éfunct, elle revind, cuydant qu'il se  mocquoyt  d'elle et contrefaisoyt le mo  n105p 99(37)
ez, honnis, blasmez, ce dont je ne me  moqueroys  poinct, veu que ie conserve   n100p  8(18)

moquerie
t une puccelle de Thilhouze !... » en  mocquerie  d'une mariée, et pour signif  n107p121(36)
 lairrèrent, et en guize d'insulte et  mocquerie  de nostre vraye foy, une inf  n102p 27(31)
es sorciers qui l'avoyent lairrée par  mocquerie  de nostre saincte relligion,  n209p265(41)
t tormenter le relligieux, auquel par  mocquerie  on servoyt force pommes brou  n303p351(32)
cque le prince du mouvement.  Or, par  mocquerie , le succube me mit au cueur   n209p287(43)
frères lui firent autant de hontes et  mocqueries  que saint Jacques eust d'ho  n103p 62(26)
st, pour Lavallière, une honte et des  mocqueries  qui ne finèrent plus.  Le p  n108p131( 6)
es hyperbolicques dans ces proverbes,  mocqueries , bourdes et coqs-à-l'asne.   n203p181(18)
 le dorelotier, elle en faysoit mille  mocqueries , pourceque elle vouloyt est  n305p392(24)

moral
es oeuvres concentriques où l'univers  moral  est clouz et où se renconstrent   n208p251(12)
es sont pluz faicts pour apprendre la  morale  du plaizir que pour procurer le  n107p122( 7)
uvre Muzaraigne estoyt, maulgré ceste  morale , gehenné par aulcuns advis d'en  n208p246(13)
et non pesché, choze physicale et non  morale , qui tesmoingnoit de sa vertu,   n400p468(20)
ur procurer le plaizir de faire de la  morale .     Mais, si c'estoyt ung bon   n107p122( 8)
 fit de coups fourrez à l'umbre de la  morale ; et, souventes foys, railloyt e  n109p137(11)

moralité
nt en quoy consiste et où esclatte la  moralité  de ce conte, je seroys bien e  n107p122( 5)
 generositez, car il s'y treuve ceste  moralité  que l'amour est                n400p463(22)
re, fist de si beaulx contes.     Les  moralités  de cettuy sont de facile ent  n202p179(42)
la chronicque.     Oultre les haultes  moralitez  contenues en la rubrique de   n306p412(26)
yre poine à ce bon uieillard.     Les  moralitez  de cettuy conte son trez esp  n400p457(10)
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 beaulx enseignemens et pluz espesses  moralitez  de tous les contes que vous   n307p420(29)
n en gerbe. »     Ce qui est la vraye  moralitez  des brayettes coniugales.     n206p227(37)
 mariaige. »     Y ha-t-il meilleures  moralitez  que ce que ha dict monsieur   n203p193(33)
ù leur vie est moult honoree.     Les  moralitez  que ung chascun peut sugcer   n304p391(32)

morbey
t le Bourguignon, par ma fey ! par le  morbey  ! par Dieu ! par dyable ! ie ne  n201p170(33)

morceau
st bruslé.  Estoyt-ce poinct ung fier  morceau  d'homme ?     Sur l'eschantill  n301p319(32)
tin que monsieur d'Armignac avoyt ung  morceau  de bon tems à prendre par la f  n106p102(42)
t mouvoir l'espée pour tollir ung bon  morceau  de ces belles ioues fresches e  n210p304(14)
toyt advenu pour ce qu'il portoyt ung  morceau  de la vraye croix, et aussy av  n209p257(28)
ux-tu ma fortune, ou mieux encore, un  morceau  de la véritable vraie croix ?.  n101p 23( 8)
çon, dents de perle, natture fresche,  morceau  de roy... »     Ceste painctur  n208p244(43)
e à daguer deux moines, et vendre son  morceau  de vraie croix, ce qui eust ét  n101p 20( 3)
 à aultre, ung coup de dent au friand  morceau  roïal de son allemande Isabeau  n205p209(26)
 les premières bouchiées de ce friant  morceau  roïal, le seigneur se mist en   n107p121(25)
liberement des maschoires, tordit les  morceaulx  avecque tant de hastiueté, q  n306p400(19)
tz de moustarde, et plusieurs friands  morceaulx , comme : pruneaux et hallebe  n208p239(26)
ng volume, et pluz entassé de pièces,  morceaulx , dyptiques, layettes, chartr  n209p252(17)
ccrochant l'aultre, que, de pièces en  morceaulx , elle attira toute l'étoffe   n108p127(36)
ustons, frusteaux, reliefs, boussins,  morceaulx , fragmens, et des mille ault  n208p242(12)
 comme esponge en l'eaue.  Aux primes  morceaulx , le moyne, qui estoyt grant   n304p386(23)
autant de parolles que ils tordent de  morceaulx .  Ce dict abbez estoyt ung p  n303p345(17)

mordicans (*)
la venoyent les bauracineulx, ascres,  mordicans , nitreulx, lancinans, précip  n209p268(20)

mordre
ique, ne rit pas comme les autres, ne  mord  pas si dru, a la gueule moins ouv  n203p185(34)
lon, que elle mordoyt comme un lézard  mord  ung baston.  Puys, le bourreau l'  n209p296( 3)
 qui serpentoyent devers luy comme de  mordans  aspics; se mocquant de tout l'  n106p109(11)
 bien guarny, si bien affamé, si bien  mordant  que il ne se sentist poinct mo  n202p178(29)
ange, donne tes aureilles, que ie les  morde  ung petit, donne ta teste que ie  n304p372(20)
e nulle lime, ne venin de serpent n'y  morde .  Puys viend un déduict arabe, e  n400p473(32)
téraires, pouilz criticques, lesquels  mordent  avecque raige ces dicts contes  n400p472(32)
j'ay contrebas des phantaisies qui me  mordent  et me picquent; de là vont à m  n102p 44( 7)
tta : « Que mille millions de griphes  mordent  pendant l'eternité toutes les   n102p 54(34)
t grièvement de ses doigts de fer, et  mordeu  par sa femme qui le deschiroyt   n207p234( 1)
 ?     - Oh non, fist-elle, j'ai esté  mordeue  par des puces.     - Ha ! vous  n203p183(41)
lle le vid, madame Imperia se sentist  mordeue  par une phantaisie superieure   n310p431(29)
ue je vais vous dire et ne serez pluz  mordeue .  Si tost que vous serez picqu  n203p184(12)
x bien enroulez, desroulez, les mains  mordeues  de raige, les aureilles aussi  n210p303(27)
rs hommes revenoyent bleuis, tordeus,  mordeus , desbifez, conquassez; et que,  n209p268(23)
, dès qu'elle fust connestablée, n'en  mordit  que mieulx à l'amour dont elle   n106p101(38)
re en la bouche ung baillon, que elle  mordoyt  comme un lézard mord ung basto  n209p296( 3)
ttant ses mignons tettins auxquels il  mordoyt  ferme, aultant que il vouloyt,  n304p364(28)
oit ung petit maulgré son respect, et  mordoyt  tout en son lict de raige, qué  n210p300(34)
s fruicts que femme ait oncques faict  mordre  à son enfant pour en tirer laic  n304p375(10)
tes ses fassons de chozer parauant de  mordre  au verre, puis elle se dict que  n310p445(19)
dant, comme elle pourroyt encore vous  mordre  et seroit en caz de devenir enr  n203p185(12)
 Hélas ! dit-elle, ie me suys laissée  mordre  par une grosse puce qui avoit j  n203p187(34)
l n'y lairra que ce que il ne pouvoyt  mordre , assavoir son esperit, lequel f  n303p361(40)
n mordant que il ne se sentist poinct  mordre , et de ce duel horrificque, la   n202p178(29)
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riera plus, n'aura plus envie de vous  mordre , et il s'en renconstre soubvent  n203p186(29)
 en sa bousche, sans se rezouldre à y  mordre , tant elle prenoyt plaizir à la  n310p445(16)
'asme en ung coup; elle soubrit, pour  mordre ; elle bayse, pour dévorer; brie  n209p267(12)
pied, bon oeil et bousche à sentir le  mords , escoutta des pas, tendit son mu  n306p409(14)
chiens le mist en grand paour d'estre  mordu  à ung de ses pretieulx hémisphèr  n105p 95(43)
 cas, respartist la novice, i'ay esté  mordue  par des masles... »     Sur ce   n203p185(37)
ors, le comte vid que sa femme estoyt  mordue  par une phantaisie chaulde et q  n102p 35(43)

Morée
aultes vizees, comme de conquester la  Moree , Constantinopolis, Ieruzalem, te  n306p400(38)

morfondre
st l'advocate.  Je vais le lairrer se  morfondre , très-bien.  S'il taste de m  n103p 68(43)
le Muzaraigne de le laisser seul à se  morfundre  en son pourpris, s'il ne don  n208p245(36)

moribond
mort.  Lors feut gehenné, tormenté le  moribond  par les messieurs du chapitre  n209p292(28)

moricaud
ieulx chien, toute nue, histrionne et  mauricaulde  comme eulx.  De ce forfaic  n102p 27(33)
e grand combat qui se donna entre les  Moricauds  et les Françoys en la commun  n110p147( 5)
yn comte de la Roche Corbon, laquelle  moricaulde  avoyt esté lairrée au lieu   n209p262( 5)
pape, en luy demandant si cette chair  moricaulde  estoit pluz chaulde que cel  n400p461( 8)
z sans doubte ce qui est advenu de la  moricaulde , mize en relligion par le d  n209p252(31)

morion
tillement estably pour emplumaiger le  morion  du roy d'ornements inuisibles.   n306p406( 3)
eschal qui faisoyt fourbir ses armes,  morions , brassardz et le reste.  Il es  n102p 53(39)

morisque
garde de l'endroict où s'esbattoyt la  morisque  avec ceulx que elle grugeoyt   n209p262(27)
 COMMENT VIRVOUCHA SI DRUEMENT     LA  MORISQUE  DE LA RUE CHAULDE     QUE, À   n209p290( 2)
 à yeulx blans.  Lors, ay vu la dicte  morisque  en ung pourpris reluysant d'o  n209p255(14)
fils du tortionnaire, lequel getta la  morisque  en ung cachot, et luy mit inh  n209p293(21)
iniquité desplourable.  Ceste paouvre  morisque  l'avoyt moult touchié par ses  n209p293( 4)
tuy demon la vraye ressemblance de la  Morisque  mise en relligion au moustier  n209p262( 2)
ré du pourchas disant tennir la dicte  morisque  pour femme natturelle, pour u  n209p271(36)
a lueur espouventable des yeulx de la  Morisque , aspiroys à la chaulde estrai  n209p286( 5)
ult plouré, geint par advance ladicte  Morisque , et nonobstant ses fers, se e  n209p280(41)
ballant.  Lors, ma cavale, à teste de  morisque , me montra, vollant touiours   n209p287(34)
quand elle faisoyt les bransles de la  Morisque , ou pour luy tenir la torche   n102p 37( 4)
dictes filles deziroient vendanges de  morisques , pluyes de vieulx senneschau  n102p 30(38)

morsure
urelles, et n'avoys nulle paour de la  morseure  de ses dents qui attirent au   n209p286( 7)

mort
t-on ?  — Le cuira-t-on ?  À mort ! à  mort  ! »  Chacun disoyt son mot.  Mais  n209p294(28)
y, fict-elle, ie en feray ung vers la  mort  ! »  Et elle print ung poignard à  n304p376(22)
nt : « Tel heur se doibt payer par la  mort  ! »  Et tumba roide.     Berthe a  n304p376(43)
mours eussent crié : li grant Noe est  mort  ! à l'imitacion des dieux payens,  n310p445(25)
Le verra-t-on ?  — Le cuira-t-on ?  À  mort  ! à mort ! »  Chacun disoyt son m  n209p294(28)
y entre sans vous esveigler ?  Par la  mort  ! par la teste ! par le sang !     n102p 55(14)
riacleur ! vieille à faire plourer la  mort  !.. . vieille pédale d'orgue ! vi  n206p226(13)
dans le ciel !...  Hein ? - Non ! - À  mort  !... à mort la sorcière !     - O  n101p 23(18)
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 pensa Jacques.     — Las, sent-il le  mort  », demanda le gentilhomme, autheu  n204p197(20)
ravers les mailles.     « Il est donc  mort  », pensoyt Chiquon.     En ce mom  n104p 85(39)
t le sieur Avenelles, aultant dire la  mort  : vu que, dans sa raige, il desco  n207p232(11)
t; sinon, ie scauray te presparer une  mort  à petist feu qui te fera mauldire  n102p 54(41)
 absorbée par ung ventre qui donne la  mort  à tous et la vie à aulcun.  Le dy  n209p267(18)
 qu'en le brizant entre ses dents, la  mort  advenoyt soudain sans nulle doule  n310p445(10)
e gaye, il ne s'en faict plus.  Cette  mort  attrista la belle fille; et pourc  n103p 63(15)
r, pour ledict gentilhomme, il estoyt  mort  au service du Roy.     Dans les p  n105p 88(27)
 oui, allez, celuy qui crie : Vecy la  mort  aux rats ! est plus advancé que c  n110p150(13)
ors, bon fermier, sentant accourir la  mort  avecque l'amour de la beste, d'es  n109p139(14)
oys-Bourredon estoyt ung homme que la  Mort  avoyt bien recommandé aux dames.   n106p115(29)
y défunct, le ieune sire de Giac, est  mort  blesmi par son faict, elle en ha   n205p216(38)
goustons les escrevisses ?  Mettons à  mort  cettuy flascon ?  Vous ne cognois  n105p 93(29)
p entesté, qu'il y va pour vous de la  mort  comme au roy deffunct, je requier  n108p132( 1)
il avoyt mis en pré ung bon mettayer,  mort  d'une façon estrange dont ceulx d  n109p138(14)
yt d'ung ancien Sarrasin quitté quasy  mort  dans le grand combat qui se donna  n110p147( 4)
ie, je suis encore tout espanté de la  mort  de ce paovre Cochegrue, et il n'e  n109p138(24)
e la royne, et s'imputtant à crime la  mort  de ceste vertueulze royne, en fic  n306p412(10)
tiras devers ta mesnagière...  Par la  mort  de Dieu, je t'avois traicté en ho  n205p215(24)
 mourir pour sa fantaisie.  Aussi, la  mort  de Philippe fut-elle engravée dan  n101p 21( 6)
 dans une tarasque de la rampe, et le  mort  dit : « Ha ! mon pourpoinct.       n204p197(24)
e est la palumbe seule en son nid par  mort  du compaignon.  Et vecy comme.  C  n210p299(27)
u sievr de Montmorency auquel, par la  mort  du dict Jehan, rattournerent les   n304p370(21)
 qu'il faict nuit ? »     C'estoyt la  mort  du iuste, et il l'avoyt bien meri  n102p 56(42)
monstra que Dieu ne vouloyt poinct la  mort  du pescheur, et que faulte de met  n201p168(30)
inventée par les dames qui, depuys la  mort  du roy Françoys, redoubtoyent de   n108p133( 1)
 aulcun n'eust ceste licence avant la  mort  du roy, veu que sur son dezir, ce  n309p427(26)
tré deux corneilles, ou veu remuer le  mort  en sa fousse, que vous voilà tout  n109p138(21)
ant, que elle demoura roide deuant ce  mort  estendeu au rez de ses piedz, ser  n304p387(24)
 songier que ceste espouzée estoyt la  mort  esternelle.  Je n'avois nul soulc  n209p286(12)
n mal croissoyent beaucoup, et que la  mort  estoyt préférable à ce martire.    n108p132(22)
raincte à getter.  Soubhaitez-vous ma  mort  et la vostre, meschant ?  Soyez a  n205p211(31)
t dict à la herse que ly moyne estoyt  mort  et poinct madame ne l'enfant, et   n304p387(38)
le vieulx souris et l'estrangla net.   Mort  glorieuse ! vu que ce héros mouru  n208p243(17)
u de ses yeulx, voulez-vous rendre ma  mort  impossible, en attachant un trop   n106p113(26)
, beliné sa mesnagière et feut trouvé  mort  l'endemain, besoignant touiours;   n209p268( 6)
ge avoyt esté nauré, monstrant sur li  mort  la bleceure du poignard, combien   n304p388(32)
 !...  Hein ? - Non ! - À mort !... à  mort  la sorcière !     - Oh ! oh ! je   n101p 23(19)
ntilz-lez-Tours.  Tous crioyent : « À  mort  la succube !  — Livrez-nous le de  n209p294(24)
 royaulme, fust prins le Roy et mis à  mort  le paouvre Semblançay, comme ha e  n204p207( 9)
  Mais le cri : « Largesse à Dieu ! à  mort  le succube ! » estoyt getté en un  n209p294(29)
 trous de la robbe, et cetera, que la  mort  lui sembla doulce s'il y goustoyt  n103p 61( 9)
core que il sentist les gryphes de la  mort  luy saisir ly cueur.  Si tost que  n304p387(20)
 mourust, comme ung chascun scayt, de  mort  mizérable en Hespaigne, aprest un  n400p458(27)
y!... »  Cuydant dire : « Pourquoy la  mort  ne m'a-t-elle pas prins en sa pla  n109p143(21)
le qui parle, ha esté dict : que leur  mort  ne sçauroyt estre son faict, pour  n209p275(15)
s, auoir miz en terre son fils aisné,  mort  par le faict de ses extravaguante  n209p261( 2)
 Syluie de Rohan estoit en dangier de  mort  par suite d'une enfleure de ventr  n304p378(39)
az, pource que ledict seigneur estoyt  mort  par suitte du mal de Naples; et q  n108p124( 6)
rittes infinis de Iesus sur la croix,  mort  pour le salust des christians.  P  n209p288(43)
e Venus, et que il y avoyt dangier de  mort  pour les roynes complexionnees à   n306p410(34)
re leur sembloyt ung second arrest de  mort  pour leur paouvre pendu.  Mais le  n105p101( 4)
 d'un sault; ains à la veue de cettuy  mort  pour qui sa femme et le fils reci  n304p387(42)
rsque, tout à coup, en resguardant le  mort  qu'elle reschauffoyt charittablem  n105p100(10)
lcun, par Dieu me sera pardoint ceste  mort  que i'auray faicte en veue de des  n301p332( 4)
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 luy.     Le paouvre Tourangeau, pluz  mort  que vif, en soupçonnant que le di  n101p 20( 6)
deffunct chevallier, ayant menassé de  mort  quiconque fairoyt mine de flairer  n209p254(15)
mes de Rome que elle mourroyt de male  mort  si elle estoyt lairree par cettuy  n310p434(35)
une royne ung proupous qui valloyt la  mort  si elle faisoyt son debvoir.  Au   n306p404(33)
erre saincte.  Blanche menna de cette  mort  ung grand et vray deuil, le plour  n102p 57( 1)
 pouvoyt expier sa patternité par une  mort  violente, veu que la Fallotte pou  n304p380( 8)
i vous estes happé par la maladie, ma  mort  vous chaille peu.  Je vous cognoi  n101p 22(31)
la susdicte potterne, en criant : « À  mort , à mort. »  Et gens d'armes, arch  n106p114(13)
se roidit dans les tessons et demoura  mort , attendant le reste.  Vécy les se  n204p197( 4)
ur le pays, veu que, ung an devant sa  mort , aulcun ne lairroyt pluz de boys   n307p413(29)
 mariaige à la dicte fille promise au  mort , ce qui estoyt saigement pensé; p  n206p220(14)
.  Ceste parfaite incurie en faict de  mort , concordoit à son nonchaloir en f  n304p365(41)
isy, des leurs, du connestable, de la  mort , de la vie, et de tout.     Penda  n106p113(36)
uvre bergier entendoyt le devis de sa  mort , encore que ses deux cousins se p  n104p 77(18)
n veu, si ce n'est le dict chevallier  mort , esreisné, flatry, ne pouvant bou  n209p254(43)
 enraigé, quitta l'Italien le cuydant  mort , et aussy pour ce que accouroient  n207p237( 3)
s ces puttaineries au prouffict de la  mort , et de trahir Savoisy pour le mie  n106p111(39)
reputté le dict sieur chevallier pour  mort , et disant luy demourer en ses pi  n209p254(23)
son ostel une saincture d'yeulx et de  mort , et embusquoyt des gens à luy, pr  n106p105(43)
rser comme ung homme ieune, luy quasi  mort , et pour ce que il luy en coustoy  n209p258(34)
on amy ?  Pour ce que elle le cuydoit  mort , et se ramentevoit sa ioye excess  n304p377( 6)
s vos ioincteures mesme aprest vostre  mort , et vous cuyra comme pastez dedan  n303p357(14)
 ruddes. Les bons nepveux, le cuydant  mort , furent bien estonnés, et virent   n104p 72(43)
 ung aultre.  Oui, certes il est bien  mort , il poise trop.     — Ha ! je suy  n204p197(17)
fants de son frere moureurent de male  mort , l'ung à ung tournoy par cheute d  n310p439(23)
-cinge disoyt de sa grosse voix : « À  mort , la garse !  Tu chantes, ribaulde  n104p 82(14)
mie.  Or, en ceste lucte de vie et de  mort , le mary se sentant empesché par   n207p233(42)
ar les chemins, et de dénouer, par la  mort , les amours commencées des oyseau  n102p 36(21)
la gent gargantuesque.  Il feut miz à  mort , mais en sa qualitez de gentilhom  n208p249(13)
que Berthe eust beu, prievr de cheoir  mort , non sans bayser son fils et resg  n304p387(21)
érosme Cornille estant en son lict de  mort , on esté convocquez pour ouir ses  n209p282(38)
s contes.  Mennez bien le deuil de sa  mort , plourez-la, cuydez-la morte, gei  n211p307(25)
ous faire esternellement songier à ma  mort , que vous cauzez.  Et, de faict,   n210p304(11)
me qu'elle accueillera bien ung homme  mort , tant elle ha grand amour d'ung v  n105p 98(40)
une desloyaulté qui ne finira que par  mort , vostre ou mienne. »     Puys, se  n103p 59( 8)
 Que venez-vous querrir si prez de la  mort , vous ieune.     — Vos advis pret  n102p 44(29)
e mocquoyt d'elle et contrefaisoyt le  mort .     « Allez-vous-en, meschant pl  n105p 99(38)
cettuy princesse s'en alloyt noyer la  mort .     « Nenny ! fist la vieille.    n102p 39( 2)
dvouer horrificquement en son lict de  mort .     Aulcuns, en ce temps, ont di  n209p254(35)
ple pater par sepmaine soubs poine de  mort .     — Vous estes truphee, fict G  n306p403(32)
ma, ne dict mot sur la cauze de ceste  mort .  Ceste belle oeuure se descouvri  n310p445(38)
s'attacher à elle et n'en quitter que  mort .  Dans ceste visée, il se délibér  n204p195(28)
 se couplent en veue d'ung dangier de  mort .  Doncques la demoyselle et le ge  n207p232(40)
ns sçavoir d'où lui tumberoyt la male  mort .  Doncques, ung bonhomme de Jarzé  n201p167(21)
 ha-t-on sceu ces passe-temps que luy  mort .  La farce de Baise mon cul fust,  n105p 89(33)
eu public du bon homme en son lict de  mort .  Lors feut gehenné, tormenté le   n209p292(27)
t si druement qu'ung austre en seroyt  mort .  Mais le dessus dict seigneur es  n202p178(27)
nez vieulx ! nez farci de vent... nez  mort .  Où ais-je eu la veue de m'attac  n206p225(23)
e poinct issir du logis sous peine de  mort .  Puys, la garde des deux flancs   n106p105(22)
se, sire, je l'ai fait.  Turpenay est  mort .  — Hé, j'entendois de ce moine.   n105p 88(15)
erve ung chastiment plus ample que la  mort . »     Et, redoubtant les engins,  n106p104(16)
ie te solderay cette vie iusques à ta  mort . »     Sur ce, la comtesse seicha  n106p107(42)
lcy de son trespas !...  Il est quasi  mort . »     Sur cette paraphrase de so  n106p110(25)
cte potterne, en criant : « À mort, à  mort . »  Et gens d'armes, archers, con  n106p114(13)
partie de ce logis, vous trouverez la  mort ...  L'amour dont je suys affolée   n106p112(37)
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ha ! fit-elle en reculant, tu veux ma  mort ... fou métropolitain...  Le princ  n101p 22(15)
on nom, ce qui certes estoyt pire que  mort ; comment elle, en vengeant son ho  n304p388(38)
s, poinct ne fault faire la moue à la  mort ; et l'espée des marys est ung bea  n106p102(39)
roizé, la paovre comtesse le reputoyt  mort ; et, pendant certaines nuicts, le  n102p 57( 9)
ée, comme s'ils vouloient la mettre à  mort ; mais, dans le faict, pour la des  n209p294( 3)
petite Pasquerette, ne fays poinct la  morte  ?  Viens çà, que ie te raccommod  n104p 82(33)
que en s'entoillant le soir ! vieille  morte  à yeulx ouverts ! vieille berceu  n206p226(10)
 et arrouzement natturel, elle seroyt  morte  desseichée au dict couvent.  En   n209p279(16)
lleure que son espoulx la chevaulchia  morte  et alla li paoure baron demander  n310p440(12)
 chascun sçait.  Dans l'année, estoyt  morte  la dame d'Hocquetonville, ayant   n205p217(32)
ble femme, à ceste fin de la posséder  morte  ou vifve, et ne doubta poinct de  n205p210(15)
ne se doubtant poinct que elle estoyt  morte  pour le liberer d'une femme breh  n310p445(36)
s de ce genre !  Ils auront la gueule  morte  pour ung temps.  Doncques, ne ro  n400p473(22)
 la Marie Magdeleine :  « Ha, ie suys  morte , disoit elle.  Ie suis truphée p  n304p376( 8)
uil de sa mort, plourez-la, cuydez-la  morte , geignez.  Alors elle leve la te  n211p307(26)
 paouvre femme faillit à tumber quasi- morte , tant grand fust son dezespoir,   n201p172(21)
ulx :     « Vous iouirez de moy, mais  morte .  Ha, mon seigneur, ne me contra  n205p211(17)
  La paouvre courtizanne estoit quazi  morte .  Ses cheveulx avoyent blanchi.   n209p295(38)
nct que la paovre senneschalle estoyt  morte ; sans que iamais il ait été sceu  n102p 57(41)
 Ainsy vont ces caphartz, gettant les  morts  à la teste des vivants pour les   n400p472( 5)
plaizir à tous, de praticquer tant de  morts  et accomplir envousteries si par  n209p278(18)
geurs et de ceste oultrecuydance, les  morts  le congratuleront et en seront f  n400p474( 7)
ors lui a esté dict que tous estoyent  morts  par son faict.  Par elle qui par  n209p275(13)
ler ez cimetières, y gruger de ieunes  morts  pour ceque elle ne pouvoit assou  n209p268(16)
que Dieu, et vouldrois souffrir mille  morts  pour l'heur que ie requiers de t  n304p374(43)
eulx et ieunes eussent souffert mille  morts  pour uzer de ces beaulx outils à  n304p368( 5)
, sa bonne femme usa si bien des deux  morts  qu'il avoit faicts, et les lui g  n106p115(40)
am conceupt telle douleur de ces deux  morts  que il perit de ce, tant il aymo  n310p439(25)
apitaine.     « Voylà pour médire des  morts , fit-elle en soubriant.     — Et  n104p 83( 7)
 de ceulx qui s'adonnent à elle, sont  morts ; et que, advenue en nostre ville  n209p270(22)

mort-dieu
 lièvre dans ung collet.     « Par la  mort-dieu , dit-il, mon bailleur de cor  n106p105( 7)

mortaise
n bon chrestien, le désencanche de sa  mortaise  et lui ouvre l'huis du logis,  n201p167(30)

mortel
ignole et abuzee !  Elle conceupt ung  mortel  desdaing pour ceulx de sa court  n306p404(27)
ce que vous sentiez ?     - Ung froid  mortel  en tous mes membres...     - Ce  n400p455(30)
grace de celluy qui estoyt son ennemi  mortel , ce dont le roy feut moult esme  n306p411(33)
dement que ce sera toujours ung péché  mortel , devant Dieu, et ung crime deva  n102p 45(12)
nt vuider ce munde en estat de pechié  mortel , et leur donnant le trespas là   n209p284(19)
 d'aymer encore que ce soit ung péché  mortel , toi qui es tant bon, tant pito  n304p379(36)
illes, cecy est la demeure du peschié  mortel . »     La mère des novices, cou  n203p191(39)
 de gril rouge.  En ceste délectation  mortelle , ie voyois le visaige ardent   n209p286(35)
ue ie dormoys, toy, tu en as faict de  mortels  ?     - Ha, madame, fist-il, o  n102p 52(12)
à procedoyt de gens chargez de péchez  mortels .     « Las, dict Blanche, si v  n102p 35(39)

mortier (*)
, drogues, souffrances, dans son ioly  mortier  pour en faire issir ung effroy  n203p187( 4)
q onces, allant comme ung prezident à  mortier , branlant le chief et suivi de  n208p246( 2)
estes feussent chaulssées d'ung mesme  mortier , et dormirent dessus le mesme   n306p402(13)
llemens des fourneaulx, le panpan des  mortiers , le glouglou des marmites, le  n208p248(28)
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mortifère
s emporter sur les aesles d'un baiser  mortifère ; ains ils tinrent bon, maulg  n304p381(14)

mortification
'archevesque.  Il nous ha baillé, par  mortification , son hault-de-chausses à  n203p192(26)

mortis
 Veux-tu quelque dispense in articulo  mortis  ?...  Veux-tu ma fortune, ou mi  n101p 23( 7)
 ce braguard nommoyt bref in articulo  mortis .  Perdoinez ces trois mots latt  n310p445( 6)

Mortsauf
ice fust, il donna le nom de sieur de  Mortsauf  à l'espoulx, en lieu et place  n105p101( 7)
 en grand honneur, vu que monsieur de  Mortsauf  servit très-fidellement Louis  n105p101(11)

morue
nt pluz ! vieille arquebuse ! vieille  morue  de dix ans ! vieille araignée qu  n206p226( 8)

morveux
nez; id est que touiours l'homme sera  morveulx , c'est-à-dire qu'il demeurera  n110p148( 6)

mot
phrase est bien pluz guallante que le  mot  ! De faict, nous sommes vieulx et   n100p  8(40)
, le Roy n'en sçait rien ?  Dites ung  mot  à ces confitures, elles sont de ma  n105p 93(35)
ors la paoure mere ne trouvoyt aulcun  mot  à respondre à ceste parolle.     Q  n304p382(38)
r en tout poinct.  Elle n'avoit qu'un  mot  à souffler, à ceste fin d'occire c  n101p 16(11)
que elle tinst chez elle, et dict ung  mot  à ung guarde pour mander le seigne  n306p411( 9)
re, la France a-t-elle iamais soufflé  mot  alors que elle estoyt ioyeulsement  n300p312(41)
ia, de qui ne vouloyt entendre sonner  mot  ce bon mahumetische fidèle a son c  n400p461(16)
 saichant pluz ce que vouloyt dire le  mot  cousin-germain.  Or, le lendemain,  n104p 85( 6)
 d'Amboyse, la requérant de ne sonner  mot  de ce traficq.     Pendant ce, avo  n206p226( 2)
stoyt de le francoyser, encore que le  mot  de gente soit foyble pour celuy de  n205p218(16)
poinct le promettre.     - Ce est ung  mot  de iustice pour signifier ung acco  n305p395(18)
grand peine le loizir de broutter ung  mot  de joyeulsetez avecque les ieunes   n107p117(13)
ietre auprest d'elle qui, suyvant ung  mot  de messer Boccacio, estoit la poës  n310p437(12)
les peschez de la chose, et le gentil  mot  de nostre royne des Marguerittes,   n202p179(39)
ncques, le bon sournois ne sonna pluz  mot  de ses dezirs, mais fist donner à   n205p210(27)
te fin de luy dire en prime abord ung  mot  des matieres qui playsent touiours  n306p403(14)
lle à monseigneur Loys, avoyt ià sans  mot  dire accordé ses flustes.  Doncque  n304p369(25)
é, podagre, beuvoyt en son coin, sans  mot  dire, fit ung soubrire de scavant   n209p252(20)
 de ces songeries, en vérifiant, sans  mot  dire, la longueur des ongles du bo  n104p 85(33)
r et courust à son bon poignard, sans  mot  dire.  En ce moment, entrèrent plu  n207p234(10)
ez de laquelle il se pelotonnoit sans  mot  dire; mais parlant de ce bon langu  n101p 19(21)
ière de Portillon lèz Tours, dont ung  mot  drolatique ha déjà esté consigné d  n110p143(26)
oquus en patois de lattinité.  Duquel  mot  est advenu en France celuy de coqu  n302p338(13)
  Direz vous, quadrupedes, que cettuy  mot  est faulx ?  Non.  Il ha esté cert  n300p313(13)
pt codicille faulsairement, vu que le  mot  est issu de cauda; comme si disiez  n104p 71(13)
t que cela, pource que cela ne disoyt  mot  et produizoyt des doulceurs infini  n303p358(13)
stoit bien belle et trez fidelle.  Ce  mot  fict dire à l'Isle-Adam, que elle   n310p444( 3)
me ung leppreux.  Le roy lui dict ung  mot  fort desplaizant, et bon chevallie  n108p131(14)
 »     Elle cuydoit gausser.  Mais ce  mot  fust la réalle horoscope du dict a  n204p205(21)
r ce que madame luy avoyt ia dict ung  mot  gratieulx.  Espoventé de ces appre  n304p388(25)
re où elle avoyt péchié.     Oyant ce  mot  incongreu, les dames furent si sur  n102p 57(39)
omptez que il feut moult blasmé de ce  mot  par son frère le cardinal.  La bel  n310p436(43)
prest, vous leur direz quelque aultre  mot  plus playsant, pour les faire escl  n300p315(38)
amadou, et n'estoyt besoing que d'ung  mot  pour l'enflammer.     Aussi, Blanc  n102p 39(32)
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ng iour, le roy entendant proferer ce  mot  proverbial par aulcuns seigneur, l  n302p335(34)
vrit le cocquaige de son père par ung  mot  que vecy.  Ung soir ie luy dis pou  n308p423(38)
 moult le vicomte, lui dict aussy ung  mot  qui luy demoura comme espine au cu  n310p439(17)
Voilà ung homme de qualitez. »     Ce  mot  resta dans le beau langaige.  Pluz  n106p109(22)
yable », répondit-il en riant.     Ce  mot  royal fist cognoistre aux courtisa  n105p 97(34)
pour la troisième foys alloyt dire le  mot  sacramentel, lorsque la Beaupertuy  n105p 91(35)
i seroyt advenu luy dire ung maulvais  mot  sur ce mirouere de vertu, en leque  n304p364(20)
 que le mire qui l'embeaulma, ne dict  mot  sur la cauze de ceste mort.  Ceste  n310p445(37)
le caz en plein conseil.  Mais si ung  mot  venoyt à entascher mon renom de pr  n204p203(38)
a Picarde, tous chaulds, ne soufflant  mot , bons soldats, ung chacun en prena  n201p170(14)
ciz de tous coustez sans lui dire ung  mot , en la meslee s'entend.  Ceste par  n304p365(40)
 voyoit bien la mère, et ne souffloit  mot , en paour du seigneur qui avoyt à   n107p118( 6)
 qui tumbboyt en la Loyre, ne sonnoyt  mot , estoyt songeuze et ses dames fais  n303p344(30)
vant frays, mangeant rude, ne sonnant  mot , et ayant touttes les apparences d  n104p 71(37)
mpaignie à son compère, sans dire ung  mot , et courut à son trou comme un rat  n104p 79(25)
e.  Le voizin feut quinauld d'ouir ce  mot , et encore que par contenance il s  n308p424( 1)
ui avoit jà esté baptizée. »     A ce  mot , la soeur au la-dièze ne put reten  n203p187(36)
a ioue senestre, mais elle ne souffla  mot , maulgré la douleur, vu que, deppu  n210p304(35)
 luy lairrer le loizir d'escripre ung  mot , ne dire quoique ce soit.  Tel est  n306p411(17)
ine d'années desquelles il ne sonnoyt  mot , pas plus que la veufve d'ung pend  n107p116(27)
 devant la dame.  Or, elle, ne disoyt  mot , resguardoyt le ciel qui se coëffo  n204p196( 4)
'ennemy; mais le douzainier, prins au  mot , sçavoyt bien où il estoyt.  La ve  n204p201(16)
passion pour luy, equivocquant sur ce  mot , suyvant la fasson de ce temps.  L  n310p432(25)
sans que besoing lui feut de dire ung  mot .     Cy, est urgent de fayre scavo  n310p445( 3)
ice que chantent les moynes sans dire  mot .     - Non », fit Perrotte.     À   n303p357(29)
tes à ceste source vifue, n'ont sonné  mot .  Cettuy tems de naifue simplesse   n400p473( 8)
 ma dame, pourveu que vous ne sonniez  mot .  Heureusement, à ces heures joyeu  n103p 67(18)
du choeur. »     Le chanoine ne sonna  mot .  Le bergier, qui estoyt, comme to  n104p 85(25)
n sa gueulle, aulcun ne dira ung seul  mot .  Le bon compaignon, lequel avoyt   n304p373(11)
 mort ! à mort ! »  Chacun disoyt son  mot .  Mais le cri : « Largesse à Dieu   n209p294(28)
qui leur est dû, ie diroys ung aultre  mot .  Or, nous ne debvons iamais resve  n108p125(40)
il avait au-dessus du nez, ne souffla  mot .  Ores donc, le très-humble prestr  n101p 15(14)
toyt sa maytresse; ains elle ne sonna  mot .  Puys tost aprest, elle eust ault  n304p384(28)
s veu que le sire de Candé ne souffla  mot .  - Paige, donnez de cecy au pere   n303p358(41)
 bras, mon pere, et n'en sonnons pluz  mot . »     La vuydange du proccest ent  n303p361(25)
yt raige ung jour, l'autre ne sonnoyt  mot ; et comme estoyt cecy, et comme ce  n103p 62(18)
 premières armes; mais elle, ne sonna  mot ; et, quand il tentoyt de lui lever  n103p 60(25)
chose de la mye du Roy !  N'en sonnez  mot ; mais, ce soir, moyennant vint mil  n103p 65(30)
t parler au cueur, sans dire ung seul  mot ; puys s'embrazant davantaige à ce   n304p375( 7)
ng françoys pour luy seul, oultre les  mots  bizarres, griecs, lattins, italia  n200p160(37)
à en tirer que pour ouir de ces iolys  mots  d'enfance, besoing est de fayre d  n309p428(10)
lyèrent le françoys, firent honte aux  mots  estranges et donnèrent droit de b  n200p161( 1)
articulo mortis.  Perdoinez ces trois  mots  lattins qui proviennent du cardin  n310p445( 7)
overbe est encore plus deshonneste de  mots  que je ne le dys par révérence de  n109p140( 7)
ary lui souffla dedans l'aureille ces  mots  qui suoyent l'or :  « Cecy est à   n103p 66(23)
une péroraizon amplement taborinée de  mots  ronflans en l'honneur des muzarai  n208p247( 7)
r sans estre comprins, qualifiant les  mots , accordant les mélodies de l'anti  n209p251(37)
plus dangereux truands... »     À ces  mots , Chiquon s'estomira bien fort; et  n104p 77(33)
autheur ait licence de vous dire deux  mots , et soubvent trois; ores doncques  n400p471(10)
nte à cercher ès livres anticques les  mots , tours, périphrazes dont sont fou  n400p471(27)
e sarcler, ez manuscripts, les vieulx  mots , ung peu trop jeunes, qui eussent  n100p  8(35)
mpte de son caz à la Fallotte en deux  mots , veu que déià le poizon luy grezi  n304p386(40)
te lumineuze fleur, flourissent leurs  mots .  Ceste veue fict le roy quinauld  n306p410(16)
 me faictes quinauld à chascun de mes  mots .  Par sainct Marc, seigneur cheua  n306p400( 6)
-vous ?  De combien est-il besoing de  motz  pour vous desfoncer l'entendement  n105p 93(23)
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 laisser à leur besoigne, vu que nulz  motz , fors ceulx du paradiz à nous inc  n207p232(43)
criticques enraigez, hallebotteurs de  motz , harpyes qui guastez les intentio  n100p  8(22)
ncipal.  Et doncques, vecy, en peu de  motz , la mouelle de ces tesmoignaiges.  n209p267(32)

motif
evant Dieu et les hommes, (à moins de  mottifs  légittimes) ayes bien soing, p  n107p119(31)

mou
en esclairci le tainct.  Et maugré sa  molle  deffense fust comme ung tendron,  n204p202(18)
. à barbe en piedz de mousches; barbe  molle , vieille, grize, ruynée, ahannée  n206p225(14)
acabit ne seroyt escheue aux nattures  molles  et flatries des gueux de Court,  n307p420(32)
s masquees, iolys tours et ces heures  molles  où chascun luy vuydoit son cueu  n310p435(41)
 boire frais, arresser dur et avaller  mou .  Aulcuns l'ont vittuperé d'avoir   n105p 87( 7)

mouche
ict, en les voyant autour d'elle, des  mouches  voulant rentrer le soir dans l  n110p143(30)
stonné des sempiternelles chieures de  mousche  », respundit le barbier.     L  n105p 95(26)
-le... »  Ung aultre eust crévé comme  mousche  à cette bataille puccelagesque  n102p 43(43)
ist la jeune garse en riant comme une  mousche  defferrée.  Puys, monstrant le  n102p 39( 7)
eul.  Brief, en moins de tems que une  mousche  ne auroyt miz à colleter sa vo  n209p252(10)
ais s'il n'est pas sérieulx comme une  mousche  qui ha violé sa voisine, et s'  n105p 91( 7)
se gaudir encores, se plaignoient des  mousches  à l'hoste en luy remonstrant   n201p165(12)
es laissoyt amasser leur buttin comme  mousches  à miel, disant qu'ils estoyen  n102p 26(43)
x, et les paoures qui geignent et les  mousches  qui vollent par les aers.  Il  n304p381(38)
iamais pluz.  Songe à chevaulcher les  mousches  sans brides, à brider avecque  n311p447(18)
moyre que n'en ont habituellement les  mousches , à guarder sa peine pour luy   n301p319( 1)
mouroyt béant, comme chien attrappant  mousches , à voir cette frisque figure   n101p 12(17)
 ieunesse, et que ils mouroyent comme  mousches , tous à contre fil du ciel, e  n209p268(11)
ttement à distance en resguardant les  mousches .  Cependant, il pensoit que l  n106p112(26)
voltes au cueur durant une frostée de  mousches .  Ces dires estant cogneus fi  n310p434(32)
 ! hon ! hon !... à barbe en piedz de  mousches ; barbe molle, vieille, grize,  n206p225(13)

mouche-nez
ez moy couvrir d'ung drapeau ou d'ung  mousche-nez  ceste belle dame qui est v  n302p341(21)
s aux sacqs de bled, cherchoient leur  mousche-nez  en l'aumosnière des dames,  n201p164(34)
desacoustumer le munde de la mode des  mouschenez , et fayre obseruer les loix  n400p469(31)
e, veu que elle ploura à mouiller son  mouschenez .  Se voyant esvité, car ils  n304p379(15)

mouchecul
urs, qu'elle n'eust aulcun besoing de  mouschecul , et remist le reste à l'oct  n203p190( 7)

moucher
 et on gaussoyt, disputoyt, crachoit,  mouchoyt , rigoloyt comme si le Roy n'y  n105p 93(39)

moucheron
maytresse, qui se iouoit là comme ung  mouscheron  en ung rais de soleil.       n210p301(36)

moucheté
 et à la lueur de la lune, le visaige  mouscheté  du sang de sa femme.  L'advo  n207p237( 2)

moue
t les iours, poinct ne fault faire la  moue  à la mort; et l'espée des marys e  n106p102(39)

mouiller
 l'argument que luy poulsoit le iuge,  mouilla  le fil, le tendit et revint.    n305p395(29)
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.     - Ha ! ma dame, respondit-il en  mouillant  d'ung léger pleur de feu de   n106p113(24)
e embrochez et rostis.  Par ung matin  mouillé  qu'il faisoyt ce tems où les l  n102p 37(21)
e et l'oreille basse, comme ung chien  mouillé  que l'on chasse de vespres.  M  n101p 21(12)
'ennuy tumbe comme une pluie fine qui  mouille , nous perce à la longue, et va  n100p  8( 9)
vons, s'écria le Picard.  Les lettres  mouilleez  coulent mieulx. »     Là des  n201p168(38)
t le chanoine; et prends guarde de te  mouiller  ou de te fayre trencher la te  n104p 77(30)
 lettre fourbe, veu que elle ploura à  mouiller  son mouschenez.  Se voyant es  n304p379(14)

moule
ngeries, ne se mettre en queste d'ung  moule  à aureilles.  Or veu que à Paris  n301p321(18)
yselle estoyt, à l'entendre, ung vray  moule  à goguettes, hardye à la rencons  n104p 78( 6)
 l'endroict où se pouvoyt treuver ung  moule  à sa convenance, entendit vanter  n304p363(22)
rer soy-mesme en pastissant dedans le  moule  d'aultruy ! »     Et doncques, e  n400p472(41)
.     Et, lors, ils se cotonnèrent le  moule  de leurs pourpoincts.  Qu'est ce  n105p 93(16)
 de ce tems, toust est estudié sur le  moule  esternel des imitacions humaines  n200p160( 7)
 prélast conçeut de lui en envoyer le  moule , dans la personne de ses vieille  n203p191( 5)
'avoyt esté plus innocemment gecté en  moule ; que cecy, que cela; puis mille   n102p 55(30)
 qu'on avoyt à soy, comme ung plat de  moules , toute chaulde, au moment préci  n105p 90(18)

mouler
 ce siècle, vu qu'il estoyt fièrement  moulé , hault en couleur, de belle corp  n109p136(23)
 fille, ses cuisses rebondies, qui se  mouloyent  en relief, à certains mouvem  n107p120(28)
ions et beaultez de la fine iambe qui  mouloyt  la chausse blanche de la senne  n102p 48(27)

moulin
t pour amener l'eaue bénoîte en leurs  moulins  qu'eussiez dit que rien ne res  n106p111(27)
au, fourmilloyent de beaulx domaines,  moulins , futayes avecque moissons de r  n102p 26(18)

Moulinot
ys de Tours, originaire du village de  Moulinot , prest de Beaune dont, à l'im  n204p194( 4)

moult
 becq plein de ce nom.  Elle en parla  moult  à ceulx de Sainct Martin, et au   n305p393( 7)
 ung estat où il eust rien à fayre et  moult  à gaigner.  En y pensant, se rem  n307p414(34)
n ioyaulx droslatiques qui playsoyent  moult  à ses achepteurs, lesquels ignor  n301p322(12)
ascun scayt, le bon ieune sire aymoit  moult  à voir ces gens elabourer leurs   n210p299(17)
i estoyt ung serviteur dont se estoyt  moult  affectionné le Roy Charles Quint  n303p346(37)
rri le sieur Avenelles, et lui estoyt  moult  affectionnée.  Paouvre bourgoyse  n207p228(30)
comme suyt : Ie suys ung paoure père,  moult  affligez par la sacre volunté de  n209p266(10)
ire du Moustier du Mont-Carmel, et ha  moult  affligez la ville en soy mettant  n209p284(15)
prest les avoir occiz.  À ce mestier,  moult  agréable à Dieu, au Roy et à luy  n102p 25(24)
pays, des seigneurs à hault pennaige,  moult  appanaigez, force princesses aul  n306p400(35)
oyent engrauees les armes de l'abbaye  moult  apparentes, mais que il ne voulo  n301p323(38)
e voyage qui se met en gaige et vault  moult  au prest, ung maystre oustil qui  n306p401(31)
g ioly ieune cheualier qui avoyt pleu  moult  au roy de France, en la court du  n310p431(11)
caz.  Ceste plaincte de iustice pleut  moult  au roy.  Le ieune du Fou ayant d  n305p397( 1)
emouroit en ceste court où il agreoit  moult  au roy.  Ce dict Venicien se pou  n306p398(29)
 chevalliers de France s'estomiroyent  moult  aultant que de sa beaulté qui fa  n209p257( 7)
rfaictement complexionné, trez viril,  moult  barbeu comme son deffunct père.   n209p261( 5)
ez de saincte cholère, ce qui les fit  moult  beaulx à voir : « Si vous advanc  n304p376(20)
ttuy arrest de chiromancie espouventa  moult  Berthe et sa suyvante.  La Fallo  n304p378(34)
e ses revenus; et comptez que il feut  moult  blasmé de ce mot par son frère l  n310p436(42)
tre cheue en grant tristesse et auoir  moult  blesmi.  Par elle abbesse, inter  n209p264(43)
es, et bien le scays-je pour en avoir  moult  branché.     — Hé bien ! fit le   n302p341(29)
l'archevesque trouva saigement pensé,  moult  canonicque, conforme à la charit  n102p 28( 2)
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ceste fin de l'amour que elle haytoit  moult  ces detestables accointances.  L  n400p457( 5)
e ou aultrement.  Comptez que il feut  moult  content du schisme eccleziasticq  n303p347(13)
 bien reallement failly.  De ce, feut  moult  contente pour son couzin, la bon  n304p369( 6)
duict en bon francoys.  Ce labeur est  moult  cousteulx aux auctheurs, ains tr  n400p474(21)
, aprest que elle avoyt moult saulté,  moult  crié; ains que ne voyant nul sec  n305p394(31)
schine effraïée se raffermit, et fust  moult  curieuse de savoir à quoy elle g  n103p 66(34)
eur le Daulphin, de laquelle conceupt  moult  d'anuy nostre bon sire Charles l  n304p362(20)
de moyne, et le requist, en tremblant  moult  d'espreuver ung reffuz, de soy m  n304p380(21)
 estoit de ces filles qui se guardent  moult  d'estre contaminées, ains qui pr  n305p392(28)
 fratternité.  Ce threzor grossissoit  moult  d'ung cousté par les prezents de  n306p408(39)
nner ce dyable de qui la force estoyt  moult  dangereulze à voir, et le fit me  n303p352(11)
gratieulze mizericorde et vous aymera  moult  dezormays.  Ceste perdonnance vo  n303p356(33)
terminer le proccest.  Il luy en feut  moult  dict par Madame qui luy remonstr  n303p359(24)
 pays, a été recogneu pour une oeuure  moult  difficultueuze et qui ha des con  n400p452(27)
mbre du paoure roy qui lors souffroit  moult  du mal dont il moureust.  Ceste   n309p427(23)
Ie dis ioye, pourceque vous en prenez  moult  en ces contes.  Ie dis honneur,   n300p312( 6)
 de la ioye en sa vie, elle le payoit  moult  en cettuy moment.  Ceulx qui la   n209p295(42)
merles, geays, passerons, et songioit  moult  en gueuzant, car pour ce que son  n307p415(20)
tizans il recogneut pour l'avoir veue  moult  en Hespaigne, et il y demoura se  n306p406(39)
paoure.  Ce neanmoins, il estoyt aymé  moult  en la duchié où ung chascun se e  n307p413(13)
ce seroyt prou fastidieulse, tireroyt  moult  en longueur, et dibvertyroit le   n209p267(28)
acile à ouvrir qu'à fermer, et couste  moult  en réparations.  Brief, il ne s'  n203p181(14)
ar Gauttier que le prince paillardoyt  moult  en sa court, encores que il eust  n306p402(43)
 aulcuns mires se iactent d'avoir veu  moult  enfants produicts sans nulle pou  n304p384(41)
on ennemi mortel, ce dont le roy feut  moult  esmeu.     « Sire de Montsoreau,  n306p411(34)
.  Ce que voyant, li pape les rabroua  moult  et prind occazion de les sepmond  n310p433(32)
nce, s'ils avoient mangié des choulx,  moult  eussent chié pourrées.  Cecy peu  n307p420(39)
ulte fortune de Semblançay, lequel ha  moult  faict pour sa ville natale que i  n204p207(14)
feut celuy de la famille, laquelle ha  moult  frayé, veu que partout vous verr  n302p335(22)
service des Roys de France, et qui ha  moult  frayé.  Bientost la Royne de Nav  n202p179(34)
e en nostre prezence à la torture, et  moult  gehennée à ceste fin de reduire   n209p280(31)
, gehenné, à plusieurs foys, non sans  moult  geindre, ha esté convaincu de ne  n209p255(35)
uccelaige; Blanche doncques se percha  moult  gentement dedans la grande chair  n102p 48(11)
s, pourveu que leurs bougettes soient  moult  guarnies. »  Ains lorsque la ser  n308p425(22)
ung plaizir incogneu, communicquèrent  moult  hardiesse à la belle Marie, qui   n108p132(40)
tres, qui ont bien benni, et certains  moult  henni; mais, à eulx tous, ils fa  n109p136(38)
vraige que la paouvre demoiselle fust  moult  heureuse d'avoir dans son desnum  n203p191( 7)
respondeu : que elle qui parle, avoyt  moult  honnoré Dieu; que, en touz les p  n209p279(33)
eau escript en lattin où leur vie est  moult  honoree.     Les moralitez que u  n304p391(31)
 à son dam.  Cettuy discours estomira  moult  la dame Berthe qui lairra sa cou  n304p373(35)
nsignee ez histoires du temps effraia  moult  la dicte uille de Rome et feut u  n310p429(26)
e celluy loué par le Cardinal, exalta  moult  la fiereté de la Gina, qui se ia  n400p459(12)
e maistre mire de la court qui aimoit  moult  la royne.  Par aduenteure, ce mi  n306p407(10)
 est de dire qu'à ceste saigesse ayda  moult  le petit gars duquel s'occupa nu  n304p364(24)
 chassie ez yeulx.  De cecy, triumpha  moult  le prevost disant audict seigneu  n302p343(29)
lle non pluz, luy.  Le roy qui aymoit  moult  le vicomte, lui dict aussy ung m  n310p439(16)
rins visaige de femme, lequel afflige  moult  les asmes du dioceze, de prezent  n209p253(21)
t; et que, elle qui parle, redoubtoyt  moult  les gehennemens des tortionaires  n209p275(24)
er de bigearries, dont s'estomiroient  moult  les gens de sa mayson, mais luy   n208p239(13)
i esclaire le paradis, ce qui esbahit  moult  les hommes.  Cecy est la rayson   n303p355(27)
Doncques, ce rudde batailleur haytoyt  moult  les moynes, et par dessus toust   n303p347(11)
ent maulvaise, ains génereuze, aydant  moult  les paouvres et souffreteulx.  J  n209p263( 7)
 Dieu, ayant, comme elle dizoit iadys  moult  margaudé avecque les gens d'eccl  n310p438(18)
aystres.  L'empereur des Romains feut  moult  marri, pourceque il avoit beaudo  n310p430( 6)
 Croissant. Le bon Cardinal voulsist,  moult  marri, sortir et lairrer sa chiè  n400p462( 2)
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res estant cogneus firent ung chascun  moult  marri.  Dez sa prime sortie, mad  n310p434(33)
s de mon sievr espoulx, lesquels sont  moult  navrans pour moy, ma saincteure   n304p372(37)
u Chardonneret, la treuva tres belle,  moult  noizeuze, s'en gaudit, et deffen  n305p397(26)
son mary pour le debvoir.  Treuvez en  moult  par la ville qul soient aussy re  n302p336(34)
e sa fille por le mariaige et il feut  moult  parlé de son alliance avecque un  n310p442(29)
 comme langue de chatte, elle pouuoit  moult  parler au cueur, sans dire ung s  n304p375( 6)
araignoys : " Seigneur, j'ai entendeu  moult  parler de vostre glorieulse fami  n208p242(29)
are dare en la ville, et l'engagia de  moult  penser à ceste affaire, vu que l  n301p330(15)
ce que ce estoyt une fille, la treuva  moult  pieuze et craintifve, veu que le  n304p369(41)
theur la reescript pourceque elle est  moult  playsante.                        n301p334(43)
x que le bon roy avoyt ouye.  Parolle  moult  playsante et rieuze, pourceque l  n306p410(13)
vecque infiniment de modestie, ce qui  moult  pleut au Sieur Bodin et à son ma  n400p457( 2)
avecque les domaines et le nom.  Lors  moult  ploura Berthe auquel feut emblé   n304p365(11)
quelles ne gambilloyent pluz.  De ce,  moult  ploura la bonne femme.  Si, froi  n206p221(16)
elconque.     Le paouvre Savoisy fust  moult  plouré de sa dame, qui avoyt fai  n106p115(21)
cun artifice y apparoist.     Lors ha  moult  plouré, geint par advance ladict  n209p280(41)
es manouvriers en tout art l'aymoient  moult  pourceque elle despendoit de not  n310p430(28)
rante; auxquelles douceurs elle avoyt  moult  prins goust, les treuvant de bel  n209p274(10)
avoyt des proprietez qui le faysoient  moult  prisable.  Ung messaiger de Dieu  n304p363(10)
, qu'il estoyt saige en ses devis, et  moult  prouffictable à conseiller.  Est  n304p363(15)
un peut sugcer de ceste histoyre sont  moult  prouffictables pour le train de   n304p391(33)
ts, et dedans ce gentil reseruoir ont  moult  puizé à plein seau messires Bocc  n400p473( 6)
La seruante dict lors que ils avoient  moult  rayson en leurs dires pourceque   n308p425(13)
joye ceste iolye pree infecunde, feut  moult  resconforté par ces dires.  Adon  n304p373(13)
snon du Sieur Iacques Cueur, Francoys  moult  riche, chaisnon Visconti; ce est  n400p459( 8)
 vieulx stropiat avec lequel il avoyt  moult  roulé en Palestine et aultres li  n102p 41(33)
ur ceste civilité creuze, et songioit  moult  sans tirer aulcune realle chevan  n300p313(38)
cculée au lict, aprest que elle avoyt  moult  saulté, moult crié; ains que ne   n305p394(31)
ale la faysoit reluyre comme soleil.   Moult  se lamentoient sur ce qu'elle av  n310p436( 2)
 riche ?  Sa filosophie dibvertissoyt  moult  ses praticques auxquelles il all  n307p415(22)
n toute choze, parolle saige qui fict  moult  songier ce dict Turcq.  —  L'adv  n400p460(21)
parties ayant recogneu ce delay estre  moult  suffisant.     Doncques, sera le  n209p282(18)
e au cou, les piedz nudz; vu que i'ay  moult  suivy les erremens de l'Enfer à   n209p283(38)
able.  Ceste paouvre morisque l'avoyt  moult  touchié par ses larmes, et sa re  n209p293( 4)
 menues, maulgré le dangier s'advanca  moult  ung vieulx mescreant de la race   n208p241(32)
resbuchets ou lacqs tendeus, et rioyt  moult  voyant leur adresse à les esuite  n307p414( 3)
s choses, i'apprends qu'il m'existime  moult , en ayant tel respect de moy qu'  n205p213( 1)
Cuidez que la chastelaine s'esprenoit  moult , en obseruant quelle diuersité e  n304p377(35)
 italians, saichant que il les aymoit  moult , estant amy du sievr Raphael d'U  n309p427( 8)
e escripuit lors au Pape qui l'aymoit  moult , et luy manda ses douloirs.  Li   n310p441(31)
 roy respartit que elles y perdroient  moult , pourceque avecque les noms s'en  n307p420(21)
un homme, encore que elle en eust veu  moult , pourceque tous, voire ung petit  n310p429(41)
yne s'y reffuzoit en dizant le haiter  moult , pourceque il n'estoit nullement  n306p407(23)
ast ou pettast, ce qui les espouventa  moult , veu que son oeil demoura cler c  n303p351( 5)
aict de deux hommes qui s'entendoyent  moult .  L'ung avoyt cure des plaizirs   n306p408( 2)

mourir
e, la volonté de Dieu est-elle que ie  meure  ? ou que, de saige et saine de c  n102p 45(34)
  Doncques, nous, iuge commiz, aprest  meure  deliberacion, avons treuvé matiè  n209p271(40)
lardize du Roy, furent d'advis, après  meure  délibéracion, de luy desputter l  n202p175(31)
ue elle ne veult poinct que son homme  meure , ains que il luy paie mille escu  n305p394( 5)
sa fressure...  Et, à moins que ie ne  meure , tu la retrouveras intacte de co  n108p125(16)
e, et il s'en renconstre soubvent qui  meurent  de plaisir d'estre ainsy conve  n203p186(30)
 — N'estoyt qu'en les pondant, femmes  meurent , et que, pour ce, vous estes e  n102p 38(12)
u'il sembloyt que ce feussent nesfles  meures .  Puys, les crocquoit il soubs   n303p351(40)
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, mes filles de rire comme des figues  meures . Ung soir, elles approvisionnèr  n203p183(30)
erette gémissoyt : « Hein ! hein ! ie  meurs  ! à moi !  Hein ! hein ! »  Lors  n104p 82(16)
se getta en bas du mur, criant : « Je  meurs  », d'une voix trez estaincte.  P  n204p197( 2)
.  Pour estre brief en cecy, si ie ne  meurs  par l'espée, ie mourrai par vost  n306p404(15)
ha confirmé le fisician arabe.  Si ie  meurs , ie veulx que tu fasses le pluz   n310p444(12)
scavez tout, que ce qui est desplanté  meurt  et se descolore ? »     Et, là d  n103p 70( 8)
e en blanchissant de terreur, Savoisy  meurt  pour moi.     — Mais, je vivray,  n106p114(23)
le bien content par la potterne !  Il  meurt  tant d'hommes à la guerre pour d  n106p112(16)
ur le Curé, desliurez-moy, veu que ie  mourais ...     - Ma Dame, dict Bodin,   n400p455(27)
 à contre fil du ciel, et que aulcuns  mourans , noircissoyent comme des maure  n209p268(11)
nie, afin de mourir glorieulsement en  mourant  de vostre mal...  En da ! fit-  n108p132( 3)
, comme Charte de province.  Que, toy  mourant , ton successeur la maintienne   n209p298(27)
n Panurge estre embrosché.  Au cri du  mourant , toutes les souris, les rats,   n208p243(22)
nt que les deulx enfants de son frere  moureurent  de male mort, l'ung à ung t  n310p439(22)
t ieune, amoureux et heureux; ce dont  moureust  de chagrin, en ung iour le pa  n209p292(11)
rinse de raige d'amour, emputannée et  moureust  de la grosse vérole.           n400p470(13)
ut destruict au sacq de Rome, lorsque  moureust  le traystre connestable de Bo  n310p430(31)
i lors souffroit moult du mal dont il  moureust .  Ceste paincteure eust ung g  n309p427(24)
 du Roy, disant :  « Peu me chauld de  mourir  ! »  Et de faict, s'y getta si   n103p 61(11)
r iouir d'elle, il feroit l'accord de  mourir  aprest un moys passé à s'en gau  n304p368(20)
s chevalliers de Tourayne iurèrent de  mourir  au service de la paouvre fille   n209p293(33)
dame Imperia à ceste fin de vifure et  mourir  avecque elle.  Voilla quel feut  n310p435(21)
nt juste du pain assez pour ne poinct  mourir  de faim; et, comme elles demeur  n107p117(17)
urs; ou avec madame, ce soir, pour en  mourir  demain... »     Le pauvre Toura  n101p 20(16)
e, en sorte que je suys en dangier de  mourir  du mal italien... »     La dame  n108p129(38)
du chapellain; renia Dieu et voulsist  mourir  en damné; ce dont, du tout, feu  n209p261(19)
gnee.  En ce penser, elle soubhaitoit  mourir  en songiant combien il avoyt es  n310p442(18)
e requiers vostre compaignie, afin de  mourir  glorieulsement en mourant de vo  n108p132( 2)
en fundant en eaue que elle preferoyt  mourir  plus tost que perdre ung seul b  n310p444(41)
s la créance qu'il pourroyt bravement  mourir  pour elle.  Cette idée la touch  n106p110(43)
 se deffendit de son heur, et vouloyt  mourir  pour ne poinct reduire en serva  n301p332(21)
our des riens, celuy-là ne sauroyt-il  mourir  pour quelque chose ?  J'en refe  n106p112(17)
 amant de la gaber en ne saichant pas  mourir  pour sa fantaisie.  Aussi, la m  n101p 21( 6)
 à ceulx qui ont le grand couraige de  mourir  pour si peu de chose.     « Pic  n106p112(10)
e pluz grant qui me puisse advenir de  mourir  pour vous, dès que vous refroig  n304p376(38)
paoure l'Isle-Adam auroyt mieulx aymé  mourir  que de se lairrer sevrer des fr  n310p444(33)
 pour femme.  I'ay telles seuretez de  mourir  que ie lairre mes biens à ta ma  n310p444(15)
nte esternelle à ung roy d'en lairrer  mourir  ung aultre, faulte de guallante  n202p177( 6)
s hommes sur la terre, ou faictes moy  mourir , à ceste fin que ie ne rougisse  n304p376(13)
ie feus dez le ieune eage menassee de  mourir , arrest que ha confirmé le fisi  n310p444(11)
it au matin qu'elle luy permettoyt de  mourir , et que ce seroyt tout l'heur q  n103p 61(38)
t de ses larmes, luy dizant de ne pas  mourir , et que pour le fayre viure, el  n304p377(34)
Ce ne est poinct à toy, ains à moy de  mourir , ma chiere belle mye, pluz aime  n304p376(26)
des iours mellancollieulx et fina par  mourir , ne pouvant forbannir la rememb  n310p445(42)
'abbesse, sa mère, redoubtant la uoir  mourir , par nous, feust mize en la sal  n209p265(30)
 dict sans paour, en qui, paravant de  mourir , se deschargea le sire de Hocqu  n205p218(19)
n, que le senneschal ne vouloyt point  mourir , se quarroyt dans sa chaire, et  n102p 56(37)
res nepveux que ce Chiquon l'aydoit à  mourir , tant baslourd qu'il estoyt.  L  n104p 74(40)
seulement.  Ce chagrin me despesche à  mourir , tant et tant, que vous serez t  n102p 42(29)
t, comme il n'y avoit aulcun moyen de  mourir , ung chascun d'eux se couchia l  n108p132(26)
 tout poinct et qui se deslibéroyt de  mourir .     « Eh Madame Gina, lui dict  n400p463(12)
l elle venoyt viste pour le convier à  mourir .     En entrant, elle vid le pa  n106p110( 6)
, répondit-elle, n'est-il donc pas de  mourir .     — Et aussy d'obéir », resp  n106p110(18)
.  Tantost elle ha froid, tantost, va  mourir .  Adieu l'amour, adieu les rire  n211p307(23)
, et eust une vennue de ce Turcq a en  mourir .  De ce, feust contraincte d'al  n400p461( 4)
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le malin esperit, en grant dangier de  mourir .  Doncques, i'implorai la grace  n209p288(40)
 estat d'estre touiours en dangier de  mourir .  Pour mieulx y voir, Pezare at  n306p409(12)
uel poignard elle vouloyt ou vivre ou  mourir .  Sur le minuict, le sire d'Hoc  n205p217(20)
bon homme Cornille estant en train de  mourir ; et, par le tracas de Jehan de   n209p292(22)
lx estoyt affollé de cette gouge à en  mourir ; et, par adventure, il la laiss  n103p 62(35)
 voyoit l'enfant d'ung paoure elle se  mouroit  de douleur, et en avoyt pour u  n310p440(25)
estoyt préférable à ce martire.     «  Mourons  doncques !... » dict-elle...    n108p132(24)
 peschez de leur ieunesse, et que ils  mouroyent  comme mousches, tous à contr  n209p268(10)
, n'entendoyt à aulcun mariaige et se  mouroyt  de dezespoir en ses cottes, ne  n310p439( 5)
 maistre le baron de Bueil, lequel se  mouroyt  de peine ez pays asiaticques e  n209p274(33)
dizoyt en ce temps que ceste femme ne  mouroyt  iamais dans ung cueur où elle   n310p446( 3)
stoyt elle, alors que ung homme noble  mouroyt  par suitte de ses accointances  n209p275(28)
ous abusez de vos aduantaiges, car il  mourra  d'amour.     — Que doibs-je fay  n306p403(24)
ranchir.     - Cecy ne se peut, et ie  mourrai  appartenant à l'abbaye.  Vecy   n301p325( 6)
rredon.  Mon horoscope prédict que je  mourrai  par l'amour d'une grande dame   n106p113(11)
 cecy, si ie ne meurs par l'espée, ie  mourrai  par vostre faict, veu que ie s  n306p404(15)
de luy... tout mon content !... je ne  mourrai  pas que je ne l'aie vu escorch  n101p 23(36)
effaicte comme ie le suys, veu que ie  mourrai  pluz tost que d'estre repprouc  n304p376(29)
 je vais vendre chier ma vie, mais je  mourray  content en songeant que mon tr  n106p113(14)
gloyt dans la court, criant : « Je ne  mourray  poinct, moy!... »  Cuydant dir  n109p143(20)
re repprouchee par mon espoulx.     —  Mourrez -vous ? fit-il.     — Pour le s  n304p376(31)
hié vostre gouge et son concubin, ils  mourront .     — Allons la quérir », s'  n110p151(18)
nt aulcune pierre ni ciment ne bouge,  mourroyent  incongneus comme les mules   n200p159(14)
advantaige...  Mais, par ma foy, i'en  mourroys  de chagrin, car ie suys bien   n108p125( 8)
ieulx à son pere, luy dizant que elle  mourroyt  de ce coup et feut resconfort  n304p390(13)
peria dict aux dames de Rome que elle  mourroyt  de male mort si elle estoyt l  n310p434(34)
 il estoyt timide comme une fille qui  mourroyt  dedans ses cottes par avant d  n301p322(43)
prononça doctoralement que le sire ne  mourroyt  pas de ce coup.  « Encores, d  n304p378(31)
 rell1gieulze de son estoffe que elle  mourroyt  plustost que d'en monstrer un  n302p343(10)
esquels luy dirent que la paoure dame  mourroyt  pour le seur s'il ne luy donn  n400p461(35)
le iour où il luy adviendroyt mal, il  mourroyt  pour le seur.     Et ha le di  n209p264( 2)
agit comme un vray cheval, se couche,  mourroyt  soubz le fouet paravant de bo  n204p203(15)
que s'il la reffuzoit encore, elle en  mourroyt .     En toutes ces paraphrase  n108p129( 2)
res de chemise.  Heureulx prince, qui  mourust  à cheval, comme touiours il es  n205p208(32)
s et coustume des pendus de ce temps,  mourust  en guallant, la lance en arres  n105p 98(31)
oreau.     Ceste belle et noble royne  mourust  en la maniere escripte en l'hi  n306p412( 4)
et.  Mort glorieuse ! vu que ce héros  mourust  en plain grain, et feut canoni  n208p243(18)
 vous diray que, lorsque ce bon homme  mourust  en sa cure, il y eust un grand  n109p143( 8)
hant de moy ce trafficq.  De faict il  mourust  entre mes bras, assisté de son  n209p292(43)
fund de son cueur, elle mourust quand  mourust  Lavallière devant Metz, comme   n108p135(39)
usa que luy, le chier homme, vu qu'il  mourust  par suitte d'amour.   Quoyque   n103p 63(33)
 EXPIATIONS DE LA DICTE     LAQUELLLE  MOURUST  PERDONNÉE     La meschine de l  n304p383(12)
 son amour au fund de son cueur, elle  mourust  quand mourust Lavallière devan  n108p135(39)
 eust de la Beaupertuys une fille qui  mourust  religieuse.  Ceste Nicole avoy  n105p 88(39)
nt penittencier Jehan de la Haye, qui  mourust  rongé par les pouils.  La lepp  n209p296(40)
e ce, la paouvre demoyselle Avenelles  mourust  seule, vu que monseigneur Sard  n207p237( 7)
 et le praticqua si saigement qu'elle  mourust  vierge de formes et poinct gua  n203p182(20)
rri de ceste prinse d'armes que il en  mourust , comme ung chascun scayt.  Ces  n304p385(21)
ye sur ung lict de pleusme; ains elle  mourust , comme ung chascun scayt, de m  n400p458(27)
t comprendre que le Roi vouloyt qu'il  mourust .  Il voulut résister en suppli  n105p 88( 5)
oing de l'ung et de l'aultre; mais il  mourut  dans cette hérézie, car il ne v  n109p141( 7)
  Ce paouvre advocat, nommé Féron, en  mourut  de despit, voyant qu'il estoyt   n103p 70(11)
ur le coup, toute escharbottée; puis,  mourut , sans que ni chirurgiens, ni ph  n109p139(40)

moustache
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lle de qui le resguard tue... vieille  moustache  de vieil theriacleur ! vieil  n206p226(12)
sté, en secoue la plume, retrousse sa  moustache , haulse la voix, affarouche   n201p169(23)

moustier (*)
vieulx Bastarnay eust lairré tout ung  moustier  de moynes à sa femme pour ne   n304p389(36)
e de la Morisque mise en relligion au  moustier  de Nostre Dame de l'Escrignol  n209p262( 3)
cqueline de Champcheurier, abbesse du  moustier  de Nostre Dame, soubz l'invoc  n209p264(19)
e en ce voyaige.  Brief, il arrive au  moustier  de Poissy, et dict à l'abbess  n203p191(23)
s pour ce que ie me rettirerai en ung  moustier  de relligieux... »     Elle c  n303p356( 7)
 dare dare, au iour, elle trottoyt au  moustier  des bons religieux, lesquels   n102p 44(18)
ce en sa relligion, elle fust mise au  moustier  des nonnes proche le Chardonn  n102p 28(26)
ir esté vrayment mize en relligion au  Moustier  dont le gouvernement luy esto  n209p264(39)
; puys, mize par eulx en relligion au  moustier  du Mont-Carmel, où par elle a  n209p273(16)
ecognoissant prezentement moynesse au  moustier  du Mont-Carmel, soubz le nom   n209p282( 4)
s le dioceze soubz celuy de Claire du  Moustier  du Mont-Carmel, et ha moult a  n209p284(14)
S. archeuesque, accompaignée iusqu'au  moustier  du Mont-Carmel.     En neufvi  n209p266( 3)
 chevaulchée ne se trouvoyt dedans le  moustier  où chaque chouse estoyt demou  n209p262(22)
ung malheur que de estre ennemy d'ung  moustier  où se treuvoient pareilz moyn  n303p359(33)
ie serai mieux avecque ma fille en ce  moustier  qu'en ce lieu d'abominables p  n303p356(10)
ostre pays Blanche Bruyn, moynesse du  Moustier  soubz l'invocquation du Mont-  n209p273(36)
lacions, veu que la banniere du grant  moustier  torna la rote d'ung champ et   n304p390( 2)
celée qui resguardoyt sur la route du  Moustier , attendant le paige, et ne sa  n102p 55( 9)
éché vesniel.  Au rettourner du grand  Moustier , elle vid dedans la cour de s  n102p 46(42)
ze galloise eust rompeu le ban de son  moustier , elle estoyt innocente de tou  n209p291(22)
de dom Iehan de Marsilis, visiteur du  Moustier , lequel l'avoyt logiée, elle   n209p274( 5)
ertaineté, que aprest sa fuyte dudict  moustier , oncques n'eut ung iour, ni f  n209p279(18)
zée, avoyt miz son aultre filz en ung  moustier , soubz la conduite et gouvern  n206p219(28)
 tout le temps perdeu pour elle en ce  moustier .     À cecy feut objecté, par  n209p279(23)
e Jallanges se desporta vers le grand  Moustier .     COMMENT DUDICT PÉCHÉ D'A  n102p 52(42)
royt majus Monasterium, le plus grand  moustier ; et, de faict, il estoyt le p  n102p 58( 7)
tte grande saincteté dont les aultres  moustiers  concevoient jalouzie.  Nostr  n203p189(11)
e vivres, revint chez soy.  Lors, les  moustiers  de Tourayne, les seigneurs e  n209p294(40)
eu, ce qui feut au grant dommaige des  moustiers , abbayes et sieges episcopau  n303p346(18)
ascun iour comme relligieulx en leurs  moustiers , avecque ferveur; ains pour   n306p403(38)
 grandes sonneries en uzaige dans les  moustiers , psaumes bien chantez en fa   n303p357(33)

moutarde
stoyt nue, sans saulce, ni persil; la  moustarde  estoyt tournée; il renconstr  n201p171(33)
lle des platz netz à s'y mirer, de la  moustarde  fraische et du bon faiseur,   n201p172(10)
nt recongnoistre ses immenses païs de  moustarde , contrées de sucreries, prou  n208p241( 8)
es.  Et, s'y voyoit on des fleuves de  moustarde , des jambons deschiquetez, d  n208p248(15)
e froment rouge, oultre vingt potz de  moustarde , et plusieurs friands morcea  n208p239(25)
iamais fust !  Elle est plus fine que  moustarde , et il luy reste bien quelqu  n103p 66( 3)
de faire provision de liesse comme de  moustarde , la Royne en eust esté encum  n202p176(39)
ses conserves, ses piotz avallez, ses  moustardes  deslayées, tout conchié, ga  n208p249( 5)

mouton
guarder ung abbé qu'à veiller sur des  moutons , se fist le chien du chanoine,  n104p 74(26)

moutonner (*)
aouvre Cappara si tueur en la rue, se  moutonna  soudain en voyant sa victime.  n210p302(17)

moutonnièrement (*)
urt.     Le frocquard desfroqué, trez  moutonnièrement  fassonné, suyvit les s  n206p220(19)
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mouvance
ne, lairrons ce devis, il est de pire  mouvance  que ne estoyt la musicque. »   n304p372( 8)
t aultres lieux suyvant le trac de la  mouvance .  Il avoyt d'eage vint annees  n304p370(22)
rie d'Azay-le-Bruslé, bien guarnie de  mouvances , dont elle s'engageoyt à ens  n204p202(34)

mouvement
, de ne poinct faire de tousserie, ni  moulvement  aulcun.  Il estoyt parmy de  n110p146(13)
Dame de Bezencourt esprouua de graues  mouuements  et se cuyda menassée de mau  n400p468( 7)
r ung beau cheval, en soy ployant aux  mouvemens  de la beste, descendant, rem  n102p 47( 2)
e discours, vu que elle parle par des  mouvemens  et torsions plus rapides que  n205p216(29)
ui se mouloyent en relief, à certains  mouvemens , à travers ses cottes; et fo  n107p120(29)
ncinans, précipitans, et dyabolicques  mouvemens , estrainctes, tourdions d'am  n209p268(21)
 paouvreté, qui gehenne la vie en ses  mouvemens .  De faict, il vivoyt dureme  n210p299(29)
par tous ses riddes, ses resguards ou  mouvemens . Quoique il fust à peu près   n102p 30(30)
rinse, bien y alloyt-elle de tout son  mouvement  à la grace de Dieu, pource q  n209p275(19)
ttablement, elle creut voir un legier  mouvement  d'yeulx; alors, mit la main   n105p100(12)
t blanche marchandise.  Peu à peu, le  mouvement  de la mulle mist en conjunct  n109p141(41)
t entretenue et accreue par le chauld  mouvement  de la beste, elle respondit   n109p142(27)
 laisant mettre tout à sac au moindre  mouvement  de ses sourcils; et, quand e  n102p 43(40)
aginacions castillannes sur le simple  mouvement  des Françoyses.  A quoi cons  n202p178(20)
toyent ne sçavoir comment arrester le  mouvement  du bran, auquel la nature a   n105p 95( 6)
li moyne.  Puys comptez que en chaque  mouvement  du paoure Amador qui avoyt c  n303p352(21)
es bagues à pierreries gehennoyent le  mouvement  du sang.  Encore que il s'en  n307p415(31)
mai de l'aage, noblement miz, de ioly  mouvement , brave de mine, et estoyt to  n207p229( 2)
 de ses cloches estoit de trez mièvre  mouvement , ce saige homme eust cure de  n400p467(15)
ngendrer des petits par ceste enraigé  mouvement .  Cettuy estoyt ung Picard,   n201p166(30)
entiment sa croupe, en femme de hault  mouvement .  Dame ou galloise, elle plu  n204p195(25)
choses, en amour avecque le prince du  mouvement .  Or, par mocquerie, le succ  n209p287(43)
i te brusle, et pour estre en ce ioly  mouvement .  Oui ", fis-ie.  Lors ie se  n209p287(19)

mouvoir
te qu'invente l'amour, aultrement que  meue  par le plaizir que le créateur so  n209p278(33)
 dames de Franconie de se legierement  mouuoir  au deduict pour que ce pesché   n310p440(15)
ittant sa mine hypochondriaque, et se  mouvant  en la chaire où il estoyt siz,  n202p177(24)
toutes sciences, ceste-cy est la plus  mouvante  en principes.  Comptez seulem  n206p227(20)
homme, laquelle il cuidoit estre trop  mouvante , par suitte de ses circumbili  n304p362(33)
ré que soubz son apparence gist et se  mouve  ung desmon autheur de ces maulx,  n209p278(22)
oeil de terrible regardeure ! vous me  mouvez  ie ne scay quoy au cueur.     -  n304p371( 3)
ez, compulsez, paperassez, poudroiez,  mouvez , lisez, relisez les anticques r  n400p473(16)
r se resveigloient en son centre et y  mouvoient  une aspre ardeur, laquelle g  n209p279( 8)
face. »  Puis il leva le bras, et fit  mouvoir  l'espée pour tollir ung bon mo  n210p304(14)
science et causes physicques qui font  mouvoir  les femmes, elle revind à la c  n108p128(16)
e de ces deux bons cavaliers, et fist  mouvoir  leur sang plus viste, vu qu'il  n109p141(43)
n la cave, où la voyant trotter menu,  mouvoir  méchaniquement les ressorts de  n208p244(15)
mier que elle entendit son Gabriel se  mouvoir , elle se dressa en pieds vifue  n304p376(18)
alle, qui se tenoyt à quatre de ne se  mouvoir , luy cria : « Va donc, Réné ?.  n102p 51( 4)
m la faisoyt esmeue au deduict et luy  mouvoit  le sang par trois voltes au cu  n310p434(31)
 les dessus dicts douze sols.  Il les  mouvoyt  comme s'il eust cuidé leur fai  n201p166(28)
en tremblant pour ce petist qui jà se  mouvoyt , et pour le vray père qui sero  n304p380( 6)
 sur son renom d'esperit diabolicque,  mu  par imaginacion farfallesque, et au  n209p260(10)
odieux arrest de sa cervelle.  Aussy,  mue  par toutes les chordes, ressorts d  n108p128(14)

moyen
r en résistant; mais il n'y eut aucun  moyen  d'être oui.  Il fut délicatement  n105p 88( 7)
u gré de sa mye, en luy dizant, qu'au  moyen  de ce, il luy seroyt fidelle, et  n304p380(29)
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r ung poinct, d'où les puccelles.  Au  moyen  de ceste bridde, la femme debvoi  n308p424(41)
propouzant de mettre à l'espreuve ung  moyen  de fayre envosler les démons, qu  n400p454( 1)
x foys les escuz que tu trouveras ung  moyen  de me faire avoir ma femme; car   n103p 67(11)
'ostel; et, comme il n'y avoit aulcun  moyen  de mourir, ung chascun d'eux se   n108p132(26)
 de son amy Verville, escript dans Le  Moyen  de parvenir : « Il ne fault qu'e  n111p153( 6)
cquante mémoire; Verville, autheur du  Moyen  de parvenir; et aultres bien cog  n100p  7(13)
oyent envie, en les en desgoustant au  moyen  du libera que leur chanteroyt li  n303p352(19)
ente de les recouvrer.  Étant, par ce  moyen , baptizée, l'asme de ceste créat  n203p186(21)
s, en estre pattronné; puis, par leur  moyen , entrer en relligion, et arriver  n209p290(29)
 et ne seroyt pluz guarissable par ce  moyen , que la pruddence indicquoit de   n400p468(28)

moyenner
ncoys en vantant ses merittes, et luy  moyenna  si gratieulx accueil que Leufr  n306p402(28)
 en ung clin d'oeil, fust translatée,  moyennant  deux poulies, de son lict en  n207p231(43)
ue ie la luy ai lairrée pour neuf ans  moyennant  trois besants d'or fin.       n209p254( 5)
 de l'honneur de la couronne.  Brief,  moyennant  ung voeu qu'il fit à son pat  n204p203( 4)
oy !  N'en sonnez mot; mais, ce soir,  moyennant  vint mille escuz et ma terre  n103p 65(30)
an dans la grande salle qui luy avoyt  moyenné  ce rettraict.  Ains en deshouz  n304p391(18)
ltant pluz navrez de ce, que il avoyt  moyenné  ung bon estat de mariaige à ce  n206p219(23)
 vous refuzer au dict mariaige qui se  moyenne , et vous iouirez de vostre bie  n310p443( 9)
de la Royne mère, où toust avoyt esté  moyenné , monseigneur Sardini, ne metta  n207p235(16)
soing estoyt de mentir ung petit pour  moyenner  les choses, « vécy ie ne sçay  n204p198(10)

Moyse
x la passerent conduicts par le baron  Moyse , vu que elle cuydoyt y avoir sab  n304p387(28)

muer
me, voilà encore ung voeu de chasteté  mué  en désir d'amour », dit l'une des   n101p 14(28)
 caz qui est si grand alquémiste ! il  mue  le sang en or, vray Dieu !     - O  n103p 66( 9)
uilly qui est si devoltieulse d'estre  muée  en femme, m'a dict que rien ne es  n102p 33(12)
 en ces choses, que ceste épitaphe le  muoyt  en mélancholie pour ung moys; et  n205p218(22)

muet
vouer le loyer dont ie vais payer son  muet  amour et sa belle croyance en la   n106p112(13)
, la main sur la chaisne de sa herse,  muet  comme ung des saincts de pierre e  n304p389(23)
e linge freschement seiché, demourant  muet  de cholère; puis, ce vieil homme,  n102p 54(19)
rrez-moi voir si tout est bien céans,  muet  et couchié. »     Elle se leva et  n210p303(41)
lhomme de la bourgeoise, dont l'amour  muet  lui parla secrettement, sans que   n207p229( 8)
 estoyt sa voulonté, luy, seroyt pluz  muet  que ne sont les trezpassez; par a  n205p212(25)
bon homme, et se roula dans son dezir  muet , comme ung gasteau qui s'enfarine  n102p 47(29)
leuvoyt, où estoyt la chatte, restant  muet , escoutant parlant, recevant les   n104p 74(31)
rs mis ung de ses chiens qu'il trouva  muet , et auquel il avoyt donné commiss  n106p104(30)
, et finèrent par se couler d'un pied  muet , jus au mur du iardin où estoyent  n104p 84(35)
 la dame par ung : psit, psit, à demi  muet , lequel fust entendeu par le cueu  n207p231(37)
es aureilles et les yeux, le chasteau  muet , madame de Beaujeu renvoya sa mes  n204p201(21)
, tous deux s'esclaffèrent d'ung rire  muet .  Et très-attentif le Roy très-ch  n105p 99(23)
  Ce fust toute sa fruition, plaisirs  muets  qui lui brusloyent encore le cue  n102p 34(30)
oleil.     Pour ce que, obstant ceste  muette  admiration, tous deux demourère  n210p301(38)
t cessé de guigner, en faysant à voix  muette  ses commandemens au paige.       n205p214( 3)
ple toujours ignare; vu sa resclusion  muette , sa florissante santé, sa ieune  n104p 71(41)
main à luy casser les os et se tenoyt  muette .  Ce jeu plaizoyt à mon dict ad  n103p 60(28)
rier a eu cure de deduire les raysons  muettes  de ceste bigearrie, ie entens   n304p365(25)
ter des pastenostres; mais faisoyt de  muettes  prières aux dames, leur offroy  n204p194(23)
s ceste dame de Bon Secours devinrent  muetz , s'accordèrent à la lascher au M  n208p244(12)
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muguet
 pource que il ne s'y rencontroyt que  muguetz , beaux fils, jeunes gentilshom  n106p108( 7)

mugueter
ries et aultres friperies.  Or, il se  mugueta  si bien, qu'auriez dict le mig  n101p 15(39)

mulcter
persuasion que ie feroys ung crime en  mulctant  et tormentant une paouvre pet  n209p284(40)
entemille; et, pendant ce, pestrit et  mulcte  si dur le Cochegrue, que dudict  n109p139(29)
s'en rendre maistre, l'exterminer, le  mulcter , le baster, ou l'assoupir, et   n102p 36( 3)
 ung bref in partibus ce mariaige qui  mulctoyt  le beav munde.  Ains l'amour   n310p435( 4)

mule
ntement de se mettre en croupe sur la  mule , et de si bonne mamère, que la ga  n109p141(25)
icial, et gaignoyt Azay, monté sur sa  mule .  Chemin faisant, à ung pas de Ba  n109p141(17)
ouge, mourroyent incongneus comme les  mules  des papes.  Ces amis furent requ  n200p159(15)
uoient aux dez sur les degrez, et les  mules  restives se battoient dans la ru  n101p 13( 4)
maugré les neiges, à grand renfort de  mules , courant à ces consolacions comm  n202p176(42)
  Et Chiquon de venir en sifflant ses  mules , et bons apprentifs de boutter l  n104p 80(38)
us ne saurez poinct où je suis. »  La  mulle  arrivée en une clairière où la p  n109p142(36)
iste, vu qu'il avoyt le bransle de la  mulle  avec le sien; et, par ainsy, la   n109p142( 1)
ndise.  Peu à peu, le mouvement de la  mulle  mist en conjunction la chaleur i  n109p141(42)
 femme, lequel se demmenoyt comme une  mulle  prinse en sa corde.     CE QUI N  n102p 41(38)
le appareillée avecque le pasteur, la  mulle  va son train de mulle; et la gar  n109p141(29)
 leurs pensées; mais non celles de la  mulle .  Puys, quand ung chascun se fus  n109p142( 3)
 le pasteur, la mulle va son train de  mulle ; et la garse de glisser de cy, d  n109p141(29)

mulet
eschine s'en alla, emportant à dos de  mulet , et bien accompaignée, les beaux  n103p 67(28)
ère qui s'en charge de buée comme ung  mulet , et veult issir de l'ostel.  Mai  n106p106(25)
née d'estre touiours Vierge comme ung  mulet .     Ladicte fille avoyt son log  n105p 98( 7)
r et venir son vieulx Bruyn comme ung  mullet  de meusnier.  « Mon bon Bruyn,   n102p 43(34)
nt à ung amoureulx de la charge d'ung  mullet  en escus pour s'annuicter en so  n310p432( 7)

muliebre (*)
vos meschiefs auront à deulx paouvres  muliebres  nattures esté de saluttaire   n304p374(17)

mulot
champs parmi eulx, encores que cettuy  mulot  auroyt l'espécial don de transmu  n208p240(40)
animaux, et ne recevroyent poinct ung  mulot  des champs parmi eulx, encores q  n208p240(39)
ez langues de boeuf sallées.  Aulcuns  mulots  nageoient dedans les piots, et   n208p248(20)
uzaraignes, chatz, belettes, fouynes,  mulotz , souris, ratz, et autres maulva  n208p241(40)

multiplication
re; ains ils tinrent bon, maulgré ces  multiplications  infinies.     Lendemai  n304p381(14)

multiplier
 aduis luy pareut tant saige que elle  multiplia  ses victoires; ains ce feut   n310p441(28)
ne du Roi, où il se comporta si bien,  multiplia  si curieulsement les douzain  n204p205(41)
i, dans les cueurs de deux amants, se  multiplient  les roses du plaizir en un  n304p381( 8)
z de la mathematique où les choses se  multiplient  par elles-mesmes à l'infin  n304p381( 3)
rée du sang, et que elle eust cure de  multiplier  les caz d'enfantement.  Ces  n310p441(26)
multiplia ses victoires; ains ce feut  multiplier  ses deffaictes, veu que ell  n310p441(28)

multiplivenger (*)
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 que elle feut vengee, archivengee et  multiplivengee , poinct ne voulsist par  n303p354( 3)

munir
'envoyer en Espaigne ung exprès légat  muni  de pleins pouvoirs à ceste fin d'  n202p176(10)
 ioye, sans pulces, et vous reviendra  muni  du quint dixain à la Sainct Sylve  n400p474(27)
  En ce temps, ung chascun la cuydoyt  munie  d'argent et d'or si habundamment  n209p291(26)
ant vostre entrée au couvent.  Brief,  munie  d'un instrument tranchant, vous   n203p186( 6)
fort de pieds, arrive de sa personne,  munie  d'ung panier plein de vuyde.  Là  n201p169(17)
s se soulcier de sa riuale, ains vind  munie  de sa belle vaisselle d'or ouvré  n400p459(17)
, feust-elle reallement dyablesse, et  munie  des cornes intérieures mussees e  n209p269( 8)
 lors en lui-mesme : « Ie debvroys me  munir  d'une femme.  Elle ballyeroit le  n301p321(33)
urs le bonnet en main devant les gens  munis  d'indulgences plenières au titre  n201p163(15)
appiers en d'autres villes de France,  munis  de ces saiges préceptes, et les   n209p297(31)
 démoniacques de ces estres estranges  munis  de griffes; et cerchant de quell  n400p453(40)

munition
ets, pattins, gorgerettes, et aultres  municions  d'amour, et que tant belle e  n103p 64(11)

mur
ui vind sans faulte et fust amenée au  mur  à monseigneur Sardini.     Mais la  n207p236(34)
ncharger de la dame et la conduire au  mur  des iardins où il l'attendroyt.     n207p236(16)
 par se couler d'un pied muet, jus au  mur  du iardin où estoyent les escuz du  n104p 84(35)
g conseiller, cuydant estre jouxte le  mur  où les advocats vuydent leurs caus  n103p 63( 2)
 point l'etoeuf et se getta en bas du  mur , criant : « Je meurs », d'une voix  n204p197( 2)
n se juchant à ung balcon jouxtant le  mur , il estoyt amplement facile de voi  n105p 98(11)
ourmenoyt à la vesprée au long de son  mur , il treuvoyt l'endemain ses saladd  n209p256(18)
ez sur le poirier qui est jouxtant le  mur .  Hein ! direz-vous que ie suys un  n104p 83(40)
 ceste fin de grimper en la creste du  mur ; et, de là, vous getterez sur le p  n104p 83(39)
vées de l'oubly, en les engravant aux  murs  de son abbaïe, située, suyvant ma  n108p133(21)
e, vu que la rue Ierusalem touche les  murs  du cloistre.  Elle entre chez ell  n105p 99(13)
ortifié de tout poinct; et les haultz  murs  du costé de la rivière, en face l  n106p104(42)
x estaffiers montèrent par dessus les  murs  du jardinet de la Godegrand, et c  n105p 99( 5)
t choppa comme ung caillou contre les  murs  du pryvé, faisant croc, croc, cro  n203p190( 5)
etta ung cri si vif, que il perca les  murs  et saulta hors de son lict comme   n304p376( 4)
er à homme, saulteroys par-dessus les  murs , iroys à travers champs, sans ver  n102p 45(38)
 gens qui menassoyent d'effundrer les  murs , la meschine ouvrit la porte en b  n302p343(23)
antes praticquées sur les pierres des  murs .  Carandas le haineux trouva de b  n110p147(30)
 des tempestes joyeulzes entre quatre  murs ; mais ce sont choses que n'entend  n104p 84(19)

mûr
ist le soudard.     - Oh ! c'est tout  meur , fist l'advocat.  Le cousin estan  n104p 76(41)
sacré.  Lors, renguaisnant son fruict  meur , il descendit la vis pour aller a  n105p 95(40)
ct de perfection, comme en ung fruict  meur .  La douleur la fict trez auguste  n310p429(34)

muraille
nnains avoyt deu fayre tant arser les  murailles , que aulcunes femmes de bien  n209p251(31)

mûrir
e nager...     - Cecy veult être bien  meuri , reprist le soudard.     - Oh !   n104p 76(40)
 puccelaiges sont comme les nèfles et  murissent  viste sur la paille. Ceppend  n107p120( 2)

murmure
ours subjecte de son amy, sans aulcun  murmure ; mais que celuy avec qui la ch  n108p128(40)

murmurer
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 force lui fust, comme à la Balue, de  murmurer  des parolles d'excuses à cett  n105p 96(11)

muron
 d'escholiers dans une haye pleine de  murons  au debotter des vespres.  Au dy  n311p448( 9)

Musaraigne
 perdre l'asme des bestes, et dict au  Muzaraigne  : que il perdoit le temps p  n208p247(21)
t la feste.     - Et que advint-il du  Muzaraigne  ? dict le Roy quittant sa m  n208p249(10)
t toust fourraiger.  Ce que permit le  Muzaraigne  à l'empérière de son cueur,  n208p245(28)
, frosteries de muzeau, galantizes de  muzaraigne  amoureulx, froncement de so  n208p245(20)
ognoissant à ce susdict parfum que ce  Muzaraigne  avoyt mission de veiller au  n208p242( 8)
 à ses heures au grain, et menassa le  Muzaraigne  de le laisser seul à se mor  n208p245(35)
 Gargantua trouva légitime.  Vécy mon  Muzaraigne  de caprioler en son beau po  n208p241( 6)
le, et se pavanoyt au soleil en brave  muzaraigne  de Dieu, fier d'estre en ce  n208p240(25)
tra en son chemin une petite gentille  Muzaraigne  de la noble race des muzara  n208p240(21)
en ung tour de patte, octroya le dict  Muzaraigne  des lettres-patentes, reves  n208p245(38)
ée où la courattière trotta devant le  Muzaraigne  elle l'engipponna pour toui  n208p245(10)
ce de véritté.  Ceppendant le paouvre  Muzaraigne  estoyt, maulgré ceste moral  n208p246(12)
il conste, au verbal oecumenique, une  muzaraigne  estre en l'arche de Noé...   n208p240(29)
ler de vin.     « Car, pour seur, une  muzaraigne  estoyt en la nauf, reprint-  n208p240(34)
ceste trahizon envers ses debvoirs de  Muzaraigne  et sermens faicts à Gargant  n208p245(30)
que mission d'emputtanner le cueur du  Muzaraigne  et saulver la gent ronge-gr  n208p244(25)
esnagières.  Ores, touttes, voyant ce  Muzaraigne  eurent paour et se tindrent  n208p241(29)
oust fust lors saigement ordonné.  Le  muzaraigne  eust le reste du iour à bal  n208p247(37)
a faysant de iolyes courbettes, et le  Muzaraigne  la laissa venir ung peu pre  n208p242(25)
il eust l'ymaginacion de bailler à ce  Muzaraigne  la lieutenance de ses grayn  n208p240(43)
, et feut canonizé comme martyre.  Le  Muzaraigne  le print par les aureilles,  n208p243(19)
t au munde, et ploura.  Là dessus, le  Muzaraigne  luy remonstra que elle esto  n208p247(30)
a souris devint, vu qu'elle tenoyt le  Muzaraigne  par sa braguette, la royne   n208p245(25)
artoust avecque honneur feut reçeu le  Muzaraigne  par les potz qui se tinrent  n208p241(12)
 Clergié, Gens d'armes, et toust.  Le  Muzaraigne  promit de bien accomplir sa  n208p241( 3)
n lattin de souris pour desmontrer au  Muzaraigne  que nul, fors Dieu, n'estoy  n208p246(43)
ches, après avoir pondeu le plus ioly  muzaraigne  souriquoizé, ou la plus iol  n208p247(43)
 ung savant muzaraigne, mais, si vray  muzaraigne  vous estes, bien debvez-vou  n208p242(41)
a charge et faire son debvoir en féal  muzaraigne , à la condicion de vivre au  n208p241( 4)
souris, nous le trupherons bien !  Le  Muzaraigne , cuidant avoir renconstré u  n208p243(13)
s, se rezolust de taster l'esperit du  Muzaraigne , et se dévoua pour le salut  n208p242(17)
ust le couraige d'envisaiger ce sieur  Muzaraigne , fièrement campé sur son cu  n208p241(34)
ience; vous avez rué comme ung savant  muzaraigne , mais, si vray muzaraigne v  n208p242(41)
 des scies, lesquels desmontrèrent au  Muzaraigne , par de bons dires et inter  n208p246( 5)
 soubvent vous blèce.  - Vère, fit le  Muzaraigne .  Vécy l'huis tumbé, ie n'e  n208p243( 7)
 muetz, s'accordèrent à la lascher au  Muzaraigne ; et maulgré le despit d'auc  n208p244(13)
oinct les muzaraignes, pource que les  muzaraignes  sont ialoux de leur blazon  n208p240(37)
e vous dire que, de leur natture, les  muzaraignes  y voient peu.  Lors le Cur  n208p242(26)
 fust universellement cogneue de tous  muzaraignes , chatz, belettes, fouynes,  n208p241(40)
tille Muzaraigne de la noble race des  muzaraignes , lesquelz portent en ung c  n208p240(21)
e muscq, dont deppuys ont heritté les  muzaraignes , pour ce que cettuy se fro  n208p242( 1)
mmes se sont mésalliez, et poinct les  muzaraignes , pource que les muzaraigne  n208p240(36)
née de mots ronflans en l'honneur des  muzaraignes , parmi lesquelz cettuy est  n208p247( 7)
enière, et se creut le plus brave des  muzaraignes .  En cettuy moment vindren  n208p241(24)

musaraigner (*)
 souriquoizé, ou la plus iolye souris  muzaraignée , ie ne sçais de quel nom f  n208p248( 1)

musaraignifolle (*)
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 hault et griefs tracas de conscience  muzaraignifolle .  Voyant que il resnag  n208p246(14)

Musaraignoys (*)
toys de souris, ains en bon toscan de  Muzaraignoys  : " Seigneur, j'ai entend  n208p242(29)
ues.  De ce, vindrent les troubles de  Muzaraignoys , dont vous rendrois bon c  n208p242( 3)

musc
u comme lardoyre, dedans une huyle de  muscq , dont deppuys ont heritté les mu  n208p241(43)
èrent en ses veines comme le pluz fin  muscq , et laschèrent les liens de la v  n304p375(35)

muscle
ives jusqu'à enfler oultre mesure ses  muscles  buccinateurs et bender les ner  n203p189(41)

muse
oust est verd, pour ce que la paouvre  muse  delaquelle l'autheur est subject   n211p307( 5)
mièvre eschantillon des oeuvres de la  Muse  drolatique jadis née en nos païs   n111p153( 3)
s contes, resues ioyeulx de la paoure  muse  drolatique.  De faict, à part l'a  n400p472(33)
es, musicques et roulades de la iolye  muze  droslatique, ne rongerez vous pas  n300p315(18)

museau
ns chier, commença de renfroigner son  museau , et de n'aller que d'ung pied f  n201p165(20)
sé, vint la dame froster son traistre  muzeau  à l'encontre de Berthe, et l'ap  n304p368(32)
teuze des souriz, lequel, mettant son  muzeau  à la croizée, eust le couraige   n208p241(33)
 à boutter par une fente son curieulx  muzeau  dont le poil estoyt fin comme e  n208p244( 2)
z sur leur cul, la queue en l'aër, le  muzeau  tendu, les barbes frestillantes  n208p243(32)
e mords, escoutta des pas, tendit son  muzeau , et vid le roy suyvi du Venicie  n306p409(15)
ettes, coups de pattes, frosteries de  muzeau , galantizes de muzaraigne amour  n208p245(20)
ine, luy avoyt trempé légièrement son  muzeau , pointu comme lardoyre, dedans   n208p241(42)
ssoyt le tumulte, le corps suyvoyt le  muzeau ; puys la garse tumba bientost s  n208p244( 4)
voir estre saulvé par elle.  Tous les  muzeaux  tournez devers ceste dame de B  n208p244(11)

musical
nt achevé son discours acquaticque et  musical , la vieille fille se mict entr  n105p 99(31)
viteur, ouvrit la trappe de l'orifice  musicqual , et entendit le trictrac du   n208p243(14)

musique
yt vesteu le dyable.  I'escouttois la  musicque  de sa voix, laquelle me resch  n209p284(31)
, et donnant de menus suffraiges à la  musicque  dont on les resgualoit.  Les   n101p 12(42)
boyse, apprest soupper, joua terrible  musicque  en haulte gamme à monsieur de  n206p227( 1)
rmon en trois poincts, accompaigné de  musicque  en haulte gamme, variee sur t  n303p354(37)
iroyt le ciel bleu, n'entendit aultre  musicque  que celle de ses cris qui luy  n304p364(35)
nt advenuz ! mais tant belle est leur  musicque  que ie n'entends pluz, et tan  n304p375(28)
     Voulant tous deux estudier mesme  musicque , ils eurent bientost accordé   n106p102( 3)
iz, si bien qu'elle en a pu notter la  musicque .  Ung chascun sçait qu'elle y  n203p188(18)
est de pire mouvance que ne estoyt la  musicque . »     Elle siffla vifuement   n304p372( 9)
  Ainsi bouttez une sourdine à vostre  musicque ...     - Est-il vrai, vous qu  n203p187(41)
ttée, par luy, comme la meilleure des  musicques  :     Qu'elle avoyt espouzé   n108p128(26)
son en ses cheveulx, et apparences de  musicques  celestes en la voix.  Elle c  n209p267(10)
 le soubvenir de nos ioyes cellestes,  musicques  d'ange et perfums d'amour ne  n304p379(42)
 mais il eust, pour soy divertir, les  musicques  de l'amour, les soupirs du t  n110p146(16)
, sans vouloir prester l'aureille aux  musicques  des secondes nopces; ce dont  n102p 57( 3)
 fugues, phantaizies, contrepeteries,  musicques  et roulades de la iolye muze  n300p315(17)
, coupes d'or, vins d'Asie, chants et  musicques  merveilleuses, et mille loua  n209p285(42)
rts, beuvettes, apprests, sarabandes,  musicques , chants ioyeulx, épithalames  n208p248(12)
ui, par grant honneur, lui firent des  musicques , et lui crierent : « Vous se  n301p333(24)
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esmes ni les toilles painctes, ni les  musicques , ni les chasteaulx, ni les s  n309p426(18)
n seront eschantillons de touttes les  musicques , nottes de tous les cayers,   n400p473(38)
 Arriere doncques mastins, sonnez les  musicques , silence cagotz, advancez me  n300p313( 4)
 Doncques arriere mastins, sonnez les  musicques , silence cagotz, hors d'icy   n300p315(33)
vous leurs perfums et fairoyent leurs  musicques .     - Dites doncques esraum  n304p374(30)
 le donne pour espoulx.  Accordez vos  musicques .  Cela maintenant le resguar  n103p 58(33)
ousée au bruit des clochiers, avecque  musicques ; faict des festins à donner   n103p 60(16)
oir et que ces parolles dorées, ceste  musique  d'apparence céleste estoyent m  n209p284(43)
ied, gens d'escuyrie, sans nombrer la  musique , les tourdions des baladins, c  n208p248(35)
he à la fausse Sylvie.  Aimez vous la  musique , nous musiquerons à nous deulx  n304p370(32)

musiquer (*)
a mille braziers dedans ses parolles,  musicqua  sa voix, et print plaizir pou  n205p212(32)
é comme une puce, viré comme ung dez,  musicqué  comme le roi David, faict les  n301p320(20)
etit, se fayre rien du toust; agreer,  musicquer , pastir, querir le dyable où  n301p319(40)
 Sylvie.  Aimez vous la musique, nous  musiquerons  à nous deulx.  Chantons un  n304p370(32)

musser (*)
ige dans mes mains. »  Et la ruzée se  mussa  de manière à bien voir son bien-  n108p129(29)
tre de ceste guaisne meurtrière et la  mussa  dedans ung couvent ou harem à la  n209p257(17)
oir la veritté sur ces qualitez et le  mussa  durant une huictaine à ceste fin  n307p416(33)
uuant dezormais luy en bailler.  Elle  mussa  sa douleur au pluz profund de so  n310p442(22)
dict sieur enflammé de hault dezir se  mussa  tost, en grand haste, bien heure  n304p373(38)
 se repouser sur ses aureilles, en se  mussant  au iour où viendroyt dom Jehan  n304p384(11)
ind à luy, et les deux compaignons se  mussant  dans l'embrazure de la croizée  n108p124(25)
, et Pichard, en grant paour qu'il se  mussast  en ung cabinet voizin de la ch  n400p455(12)
on Tourangeaud lairroyt son ostel, et  mussé  dans son manteau, fors le nez qu  n204p194(15)
a faueur de sa petite taille, elle se  musse  ez draps, elle se glisse pour ce  n400p472(18)
 Pezare.     - Fays monter le mire et  musse  Gauttier chez luy »; fict la roy  n306p410( 2)
prestre, qui s'estoit trez-dextrement  mussé , poindant de derrière elle dans   n101p 24( 1)
 !  Elle est rentrée en son trou, s'y  musse , s'y roule et geint.  Prenez bas  n211p307(18)
phee de beaulté. »     Le beau couzin  mussé , vint la dame froster son traist  n304p368(31)
esse, et munie des cornes intérieures  mussees  en sa natture avec lesquelles   n209p269( 8)
de vos jambes à vos yeulx, vouloir se  musser  dans les creux, dans les forest  n203p184(37)
ruit de leurs cellules et venoyent se  musser  en celle d'une de leurs soeurs,  n203p182(30)
nt de se tayre sur ceste adventure et  musser  Jehan à tous yeulx.  Puys la me  n304p377(23)
r, que, eulx régnant, ils voulsissent  musser  la ioye de tous, la lumière bie  n202p180(10)
 quart de son revenu, tayre son bien,  musser  sa chevance, ne se mettre en au  n209p297(23)
galantise, ils iouent à qui mieulx se  mussera .  Puis, ung iour d'oubly suffi  n106p102(31)
son espoulx !  Comptez que ses appatz  mussez  soubs les drappaulx de la vertu  n310p438(34)
r du prix dont se paye le sien.     -  Mussez -vous dedans ce bahust, cria la   n106p114(27)
r le dyable, l'abbesse ayant dict : «  Mussez -vous, mes filles, cecy est la d  n203p191(38)

muter (*)
La courtizanne en hault despit de ce,  muta  ses flustes : de maussade, se fic  n310p432(29)
t, comme dizent les anciens autheurs,  muté  le charactere des tigres en les a  n304p379(29)
oys le unziesme lettres patentes pour  muter  son nom en celuy de Bonne-Choze.  n307p420(13)

mutuel
point estre rebutté en ceste offre de  mutuel  resconfort.     « Encore que ie  n306p401(18)
g sentiment espécial, involontaire et  mutuel .  Aussy, la fraternité des arme  n108p122(38)

muyds
ites boëtes de coingtinact d'Orléans,  muyds  de Lamproye, bussardz de saulce   n208p239(32)
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myrrhe
istance, François de Hangest, maistre  myrrhe  et medicin du chapitre en l'enc  n209p280(35)
, d'un pied pressé, querir un maistre  myrrhe , bon barbier, qui demouroyt en   n105p100(26)
ie; vu que les physiciens et maistres  myrrhes  advançoient, comme chose non é  n108p131(19)
u'il haitoyt les physiciens, maistres  myrrhes  et apothecayres; et que cecy e  n209p274(42)
te et congédia le physicien, maistres  myrrhes  et aultres dyables noirs se di  n204p199(28)

mystère
 est ung mystère.     - Et qu'est ung  mystère  ?     - Une chose qui ne s'exp  n102p 45(27)
re, fit-elle, ne saurais-je faire ung  mystère  ?     - Celui-cy, dit l'abbé,   n102p 45(30)
eaulx et bestes fauves, elle fist ung  mystère  d'alquémie naturelle en coulor  n102p 36(22)
x.  Soudain, elle descouvrit le doulx  mystère  d'amour escript en toutes lang  n102p 42(15)
 gentilles, pour en distiller le doux  mystère  de l'accointance.  Ores le sie  n206p226(29)
 toujours en grant paour de livrer le  mystère  de son cueur; et, tant par fle  n106p102(28)
faire de son amy en liurant au roy le  mystere  de son cocquaige et luy descou  n306p408(31)
 Hé ! par sainct Marc, vous havez ung  mystère  en vostre haubert.     - Non,   n306p401(34)
e de ventre, ce qui debvoyt rester un  mystere  pour l'honneur de madame, laqu  n304p378(40)
oings fermez.  De ce coup, sans autre  mystère , et par une propriété bénigne   n102p 51(26)
ière qui lui descouvrist vaguement le  mystère , vu qu'il recogneut la voix de  n207p233(32)
- Ho ! respondit l'abbé, cecy est ung  mystère .     - Et qu'est ung mystère ?  n102p 45(26)
 en nous pour aider à la foy deue aux  mystères  de sa saincte religion; aussy  n301p317(28)
e de l'ung ni de l'aultre, dizant ces  mysteres  estre à la phantaisie de Dieu  n304p384(42)
et qui passoit pour auoir obserué ces  mysteres , laquelle luy dict que elle a  n310p440(38)
tourneures de la callipygie et autres  mystères .  Doncques, ceste dame satisf  n210p301(23)

mystérieusement
 l'amour phantasque d'une royne, et a  mystérieuzement  voulu gecter son fruic  n211p307( 7)

mystérieux
ige reprist avecque ardeur : « Ô rose  mystérieuse  !... »  La chastelaine, qu  n102p 49(20)
her le sens abscons, en commenter les  mysterieuzes  parolles et leur treuver   n300p313(32)

mystigorique (*)
romoteur; mais il vid dans ce concile  mystigorique  force gens menant une vie  n101p 11(16)
e la belle fille de ces preparatoires  mystigoriques .     « Ma mye, fict le i  n305p395(11)

mystique
usqu'au vif comme pour luy darder les  mysticques  compréhensions de l'amour;   n102p 39(27)
 elle le transferoit dedans les jects  mysticques  de sa teste, les exsultatio  n108p133(15)
pa de recitter les si doulces et tant  mystiques  littanies; mais croyez que l  n102p 49(17)

-------------------------------------  N  --------------------------------------------------

nac
houic, houic, briff, briff, nac, nac,  nac , fouix, fouix, trr, trr, trr, trr,  n208p243(39)
 ou, houic, houic, briff, briff, nac,  nac , nac, fouix, fouix, trr, trr, trr,  n208p243(38)
, ou, ou, houic, houic, briff, briff,  nac , nac, nac, fouix, fouix, trr, trr,  n208p243(38)

nade
 par qui ? par quoy ? où ?...  Pille,  Nade , locque, Fore !  Aultant en sçavo  n207p232( 6)

nager
 Ramasse ta teste. "     - Et moy : "  Nage , mon amy !.. . " » s'escria l'adv  n104p 77(12)
'orphèvre le getta en la Seyne.     «  Nage , mon amy ! » cria le bergier d'un  n104p 81( 8)
ues de boeuf sallées.  Aulcuns mulots  nageoient  dedans les piots, et les plu  n208p248(20)
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s et les brizoyt, ceste femme debvoyt  nager  longtemps en ceste mer d'escript  n209p269(10)
erions dans la Seyne, en le priant de  nager ...     - Cecy veult être bien me  n104p 76(39)

nageur
ngiant au fundz de la ioye, comme ung  nageur  en Loire, ne renieroys-tu poinc  n209p287(14)

naguère
le femme dont les bras luy sembloyent  nagueres  trop mignons pour soubstenir   n209p263(37)

naïf
uf.  Oncques n'ouyrez ung homme estre  naïf  à la metthode des enfants, veu qu  n309p426(37)
rce diuine, ainsi que il appert de ce  naif  adveu de l'autheur.     Aulcunes   n300p314(35)
d estoyt homme à simples semelles, de  naïf  entendement, craignant Dieu d'abo  n301p318(28)
sa finesse, il avoit ung aer d'enfant  naïf  qui le faysoyt aymable et gentil   n310p431(26)
e desguaisnoyt et mercioyt ung franc,  naïf , ioyeulx, amoureulx, gentil, céle  n207p233(27)
tez si vous n'adjouxtez foy à ce dire  naïf .  Ce néanmoins, comme pour plusie  n304p365(22)
, et estoit ung baron allemand, homme  naif .  Le secund estoit ung vieil matt  n400p464( 1)
 rostisseur ayant fiance en ces rires  naifs , et pompeulx éloges, huchia sa f  n201p175( 7)
fue, n'ont sonné mot.  Cettuy tems de  naifue  simplesse reluist de si grant g  n400p473( 9)
le de saule, agile comme ung poisson;  naifve  comme son petist, ce neanmoins   n304p367(23)
hant.  Or, ne saichant poinct que une  naïfve  escholière estoyt là, ces bragu  n205p217( 8)
ieulx compère.  En sorte que Blanche,  naifve  et nice qu'elle estoyt, au rebo  n102p 29(40)
ssault les clefs de Paris.  A quoy la  naïfve  garse respondit que elle y cher  n201p169(30)
enfant fleurie et intacte, joueuse et  naïfve  ung ange auquel ne manquoyt que  n102p 30(12)
es dons supernaturels de ceste enfant  naïfve , estoyent brillans jour et nuit  n209p296(35)
et sentoyt comme baulme.  Ceste offre  naifve , sans espoir de rettour, vu que  n301p324(41)
vent que il a faict encore, creations  naifves  et playsantes dont vous riez,   n300p315( 5)
i se disoyent par la ville et par les  naïfves  responses de ceste paouvre miz  n209p293(12)

naissance
ire en quel pays ou ville avoyt prins  naissance  ?  Par elle qui parle, ha es  n209p272(34)
ste fin d'enterrer les secrets sur la  naissance  de son chier fils.  Dans ce   n304p383(36)
gens du menu, parce qu'il avoyt prins  naissance  en nostre ioyeuse Tourayne,   n301p317(10)
oit à son nonchaloir en faict de vie,  naissance  et maniere de cuire ung enfa  n304p365(42)
nde, et par ainsy sont malicieuzes de  naissance .     Et doncques, l'orpheure  n301p321(13)
ant à une pute qu'une femme de haulte  naissance .  Et de faict, en arrivant a  n106p111(29)

naître
aictement faict, bien vifvant, lequel  nacquit  avecque deulx dents.  De ce ma  n307p420(10)
sons cy que de ceste grayne legittime  nacquit  le sire de Bastarnay, qui feut  n304p363(43)
est une science que nous apprenons en  naissant .     « Je cuyde, dit le cardi  n105p 96(23)
langue rose les babouines et la barbe  naissante  de son bagonisier, les vieul  n208p244(19)
paroissoyt innocente comme enfant qui  naist , auroyt eu le bon Dieu sans conf  n203p183(33)
, sans garder en servage les enfans à  naistre  de ceste union.  Et, pour ce,   n301p328(33)
qui lui avoyt tant cousté paravant de  naistre .  Ne vous estomirez doncques p  n304p367( 4)
t de copulations, nul enfant n'estoyt  né  d'elle; ce qui preuvoit la prezence  n209p280( 9)
ion, et pour ce que vous n'estiez pas  né  homme de corps, vostre servaige ces  n301p331(37)
leus; brief, c'est une rue où ie suys  né , c'est la royne des rues, toujours   n110p149( 3)
s oeuvres de la Muse drolatique jadis  née  en nos païs de Tourayne, laquelle   n111p153( 3)
es, queue de velours, une souris bien  née , de beau languaige, aymant par nat  n208p244(37)

naïvement
z. »     Lors la belle fille racompta  naifuement  comment elle rangioit les f  n305p394(19)
t, et comme le sievr du Fou respundit  naifuement  que non, le roy repartist q  n305p397( 3)
s Sieurs que Dieu guard, fict-il tout  naifuement  sans ambages, il m'est adue  n400p464(27)
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ur par la foy de sa mye.  Ceste amour  naifuement  unie à la repentance, ceste  n304p379(26)
  Considerez-les iouant avecque toust  naifuement , avecque sovliers, sur tous  n309p426(24)
luy. »     Et, là dessus, il racompta  naïfvement  au chanoine comment le dyab  n104p 86(15)
t devant le prince et luy desbagoulla  naifvement  le maulvais heur qui luy ad  n307p418( 2)
estant trez-piteulx de mine, confessa  naïvement  à sa dame que il sentoyt tan  n108p132(20)

naïveté
                                       NAIFUETÉ      Par la double rouge crest  n309p426(12)
scayt quel ingredient de rayson en la  naïfueté  d'ung homme, tandis que la na  n309p427( 1)
ors ce dict Turcq qui estoit plein de  naifueté  luy repeta les parolles de la  n400p463( 5)
s, lesquels tiennent le hault bout en  naifueté .  Ceci est vray comme la doub  n309p426(35)
a naïfueté d'ung homme, tandis que la  naïfveté  des enfants est candide, imma  n309p427( 1)
nticque affaire où esclatte l'ignarde  naifveté  du bon vieulx temps.  Adoncqu  n209p253( 4)
oir comment il l'entretiendroyt en sa  naifveté  que d'expliquer pourquoi les   n102p 34(21)
faict royne ! »         A cette bonne  naifveté , Catherine, la belle Diane et  n108p131( 3)
   - De vous aymer, dit-elle en toute  naifveté .     - Cecy ne m'ha poinct es  n206p222(34)

Nanterre
 aux champs où il estoyt bergier près  Nanterre .  Cettuy gardien de bestes, p  n104p 74(17)

Naples
 du roy en sa principale emprinse sur  Naples  et lairra l'Italie quand ce iol  n306p412(24)
ault, car il est guasté par le mal de  Naples  qui vous a faict royne ! »       n108p131( 1)
ung chascun cognoit qu'il a le mal de  Naples .     - Luy, fist Maillé tout es  n108p135(31)
neur estoyt mort par suitte du mal de  Naples ; et que, doresenavant, il n'y a  n108p124( 6)

nappe
 cassez, les tappisseries coupées, la  nappe  à terre avec les platz, ung chas  n104p 82(23)
angié.  Soudain, le moyne renuersa la  nappe  et gecta le toust dedans l'astre  n304p386(29)
n en train de jocqueter; mais que, la  nappe  ostée, il leur cherchast aulcune  n105p 93( 1)
urent, avecque force ornemens, sur la  nappe , Saintot dict à l'archevesque :   n203p193(16)
le ordeure au plus bel endroict de la  nappe .  La paouvre femme faillit à tum  n201p172(20)
per : la lamproye, le vin de Vouvray,  nappes  bien blanches, car il ne falloy  n110p145(32)
oit assise près une table couverte de  nappes  peluchées garnies d'or, avecque  n101p 17( 5)
troyt des cheveux sur le rost, ou les  nappes  sentoyent le vieulx et lui osto  n201p171(35)
 salle à voir aux buées, à renger les  nappes , ou couroyt à sa phantaisie.  L  n102p 48( 2)

narine
boutton malicieusement advenu sur une  narine , puis, s'espluchiant les dents,  n105p 99(26)
 ventru d'eulx tous, siffloyt par les  narines  comme ung cheval effraié.  Ce   n105p 94(14)

narquois
in en resguardant le Picard d'ung air  narquois .     - Les pots sont vuides,   n201p168(36)

narrateur
'imitacion de ung chascun des gentilz  narrateurs , où qu'ils soient, ez païs   n400p473(36)

narrer
e vous ayez phantaisie d'en suivre le  narré , lequel sera succinct comme doib  n304p370(14)

Narsez
 historiens prophanes en l'endroit de  Narsez , general de Constantinopolis et  n209p260(40)

naseau
une dame voilée qui lui donna par les  nazeaux  une bourasque superfine de bon  n204p195(10)
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natal
, lequel ha moult faict pour sa ville  natale  que il aurna; et si emploïa-t-i  n204p207(14)
descriptive, venue du cueur, à ma rue  natale , aux coins de laquelle manquent  n110p149(12)

Nataneus
la iuiverie de Tours ayant nom Tobias  Nathaneus .  Audict iuif ha, paravant s  n209p260(34)

nation
écialles de notre brave et rigolleuse  nation , que vous inventeriez mieulx l'  n205p208(12)

natter (*)
icher devers la chambre, bien verrée,  nattée  et tappissée, où il avoyt logé   n107p121(15)
n sa chambre d'en hault, bien verree,  nattee , tendeue de tapisseries, avecqu  n301p322( 4)

naturance (*)
  Aussy comptez que ces bons brins de  naturance  denotoyent une garse complec  n301p324(28)
a femme, d'aultant que elle estoit de  naturance  fresche et rebuttoyt au plai  n400p452(14)
alloyt la Court estoyt en reallité de  naturance  ung brin d'homme assez mal é  n302p335(29)

nature (*)
 en oubly l'avaricieulse rareté de la  natture  à l'endroict des conteurs, les  n200p159( 4)
par ses exercitations, et refondeu sa  natture  à la forge femelle, en laquell  n303p361(34)
bonne pucelle de campaigne, estoyt de  natture  à les luy rendre, et ils vesqu  n301p333(28)
, vu que il la scayt trez pute, et de  natture  à s'accommoder d'ung beau viol  n300p312(34)
en née, de beau languaige, aymant par  natture  à vivre couchiée, à ne rien fa  n208p244(38)
 des cornes intérieures mussees en sa  natture  avec lesquelles elle beuvoyt d  n209p269( 9)
 fille, qui oultre ses advantaiges de  natture  avoyt une bonne charge d'escuz  n201p173(24)
d'un ioyau que, sans doubte aucun, la  natture  avoyt treuvé si pretieulx que   n400p465(34)
ns pour femme une fille à laquelle la  natture  avoyt par bigearrie fermé l'at  n400p465(29)
 estoyt espanouïe, odorante, et cette  natture  blanche, bien gorgiasée, taill  n103p 64(38)
ape a esté obligé d'excommunier cette  natture  d'amour.     - Ah ! que ie suy  n203p187(23)
u'aprest l'automne, tant il est de la  natture  de l'Amour de se marier à l'Es  n310p443(24)
rmoiriees, ignorent de tout poinct la  natture  de l'homme, pourceque elles se  n310p431(37)
 avoir touiours esté ung desmon de la  natture  des succubes qui sont dyables   n209p281( 8)
bla soudain au veu des perfections de  natture  desquelles s'estoyt vesteu le   n209p284(30)
es yeulx clous sur les advantaiges de  natture  dont faysoient estat et se tre  n301p321(25)
pas de pluz beaulx biens que la riche  natture  dont sa défunte mère l'avoyt g  n106p109(31)
ons archiépiscopales de la continente  natture  du bon homme, selon le mode du  n203p191(27)
elle, et vid bien que il estoyt de la  natture  du feu, veu que il ne tarda po  n310p432(14)
terrer toutes ses choleres, tennir sa  natture  en laisse, avoir le doigt de D  n301p320(12)
es de iustice, dedans le réservoir de  natture  ès replis du cerveau, septante  n200p158(21)
yt saigement entendeu.  Mais quand la  natture  est fourbeue, elle agit comme   n204p203(14)
mais bien le jeune Gauttier en qui la  natture  estoyt ample comme le glorieux  n102p 40(23)
nte.  Suyvant les vieilles soeurs, sa  natture  estoyt si bruslante qu'en la m  n203p189( 5)
ung feuillet extorqué au gézier de la  Natture  et de la Vérité que tous les t  n200p159(35)
, en droict, en faict, en iustice, en  natture  et en réalité, besoing estoyt   n104p 74(13)
esse.  " Lors le mari, se fiant en la  natture  et les imperfections de la fem  n201p172( 4)
vouloir s'est resveiglé du fund de ma  natture  et me l'a endyablottée, ma sai  n204p197(41)
ours, ie vis au dessus des mundes, la  natture  femelle de toutes choses, en a  n209p287(41)
te de recognoistre les qualitez de la  natture  feminine (virtutes vulvae) de   n209p280(37)
ns comme ung soupçon, dents de perle,  natture  fresche, morceau de roy... »    n208p244(43)
Gauttier, en sorte que par ung ieu de  natture  ils avoyent mesme voix, ce don  n306p407(13)
oit en criant, ce qui tesmoigne de sa  natture  infernale pluz que les aultres  n400p454(35)
 ie suys brehaigne par ung vice de ma  natture  ou par vostre coulpe.  Ie vous  n303p355( 3)
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e estoyt poinct ung fils gorgiazé, de  natture  pute, ce cognoissant aux mievr  n304p365(37)
 pendu ne parle de chordes.  Mais, la  natture  qui, les tortus, bancales, ave  n107p116(29)
t où le Paradis estoyt en ioye, où la  natture  s'entrefiloyt, où les plantes   n205p216(21)
e puccelagesque; mais Bruyn estoit de  natture  si ferrugineuse qu'il estoyt m  n102p 44( 1)
une huistre, vu que ces proprietez de  natture  sont de bel uzaige en tous lie  n301p319(36)
 ni à ce babouin greffé par erreur de  natture  sur une tige chrestienne, et a  n304p368(29)
courtoysa la taincturière, qui, de sa  natture , aymant peu les gens mal basti  n110p144(14)
ère propre, particulière, idoine à sa  natture , conforme à son charactère, dé  n400p473(41)
dvenoit par la force et le vueu de la  natture , dizant que il estoyt comme un  n307p418( 3)
 grands, beaulx et amples coussins de  natture , fermes au déduict, blancs com  n105p 88(42)
 Dans ceste extresme réverbération de  natture , il s'ouvrist à l'empereur Cha  n202p177( 2)
 dames sur tout, le treuvant riche de  natture , l'estimoient suffisamment gua  n210p300( 3)
besoing est de vous dire que, de leur  natture , les muzaraignes y voient peu.  n208p242(26)
y avoit remonstré que dans l'estat de  natture , oncques ne failloient les bes  n310p440( 2)
 ses hoiries, sa ioliesse et mignonne  natture , pour ce que ces rares advanta  n205p209(20)
re amour, que l'amour de Dieu; aultre  natture , que celle des anges; lesquels  n206p220( 1)
llaume Tournebousche ha, par force de  natture , quitté la plume en cest endro  n209p281(19)
n l'hyver où debvoyt il, par force de  natture , quitter son pourpoinct de cha  n208p237(31)
fin, le chanoine devint, par force de  natture , un beau nonagenaire, bien nei  n104p 71(31)
z gentil hartifice de leur rezonnante  natture .  Quelle raige d'estre ieune,   n306p404(26)
on amour aultre cours que celui de sa  natture ; et, pour le monde poisant d'o  n209p276(12)
 conjoincts que par les hazards de la  natture ; vu qu'ils estoyent fraternisé  n108p122(36)
efs auront à deulx paouvres muliebres  nattures  esté de saluttaire aduis.      n304p374(17)
de ceste acabit ne seroyt escheue aux  nattures  molles et flatries des gueux   n307p420(32)
ester le mouvement du bran, auquel la  nature  a donné, encore mieulx qu'à l'e  n105p 95( 7)
vres, lesquelles n'estoyent poinct de  nature  à faire ung cinquiesme Euangile  n209p258(11)
amays ruyné certaines grappes où Dame  Nature  avoit accrochez aulcuns oeufs,   n310p441(10)
'auroys voulu chevaulchant, sentir la  nature  de ces mille millions de créate  n209p288(16)
bilité pour lucter avecque la frisque  nature  de sa femme; et s'humiliant dev  n102p 37(15)
 dyable, veu que ceste agilité contre  nature  denote les habitudes démoniacqu  n400p453(39)
lligieulx contrainct à mediter sur la  nature  des chouses, ung numbre infini   n303p354( 9)
chez de Tours, oultre que, suyvant la  nature  des crimes à elle imputez, elle  n209p272(21)
ose si parfaictement concordante à sa  nature  especialle que, depuys, avoyt e  n209p279(14)
t visées contradictoires ?  Quoi ! la  nature  fretille toujours, vire, tourne  n110p150( 5)
tz nutritifs; ce qui pacifioyt peu sa  nature  guerrière et chatouilloyt fort   n102p 36(24)
stomira bïen fort de cette tant belle  nature  humaine, en recognoissant le je  n105p 99(43)
qui est le propre des femmes de cette  nature  ouverte et franche, lesquelles   n105p 89( 8)
.  Il y est pour la main d'oeuvre, la  nature  pour le demourant; vu que, depu  n200p160( 2)
  Enfanter, produire est imitacion de  nature  qui touiours est en gezine !  D  n300p314(19)
ce vampire qui paist des asmes; cette  nature  tigre qui boit du sang; ceste l  n209p267( 2)
nconstre encore assez souvent; car la  nature  tourne, mais ne change poinct;   n107p122( 1)
t-elle en soubriant.     - Lorsque la  nature  voudra, dit-il en cuydant rire.  n102p 33( 5)
 que si aulcunes dames vertueulzes de  nature , cocquardes en esperit, se liur  n300p312(16)
    - Mais, reprist-elle, il est, par  nature , commandé à mon mary de ne poin  n102p 45( 2)
ant; puis, il tumba par le voeu de la  nature , dans ung grand affaissement et  n105p100(35)
ostre ville sans aultres biens que sa  nature , elle ha, suyvant la clameur pu  n209p270(23)
 mais sans les légiers défaults de la  nature , elles seroyent trop fières, et  n105p 99(29)
nche beauté, amoureux de sa délicatte  nature , et aussi embarrassé de savoir   n102p 34(20)
erois les cinq cents mille dyables de  nature , fleurs et graynes, le sacq et   n302p339(43)
ure que ce n'estoyt poinct ung jeu de  nature , prist plaisir à expérimenter j  n106p110(40)
vancé que ceulx occupés à trousser la  nature ; veu que c'est une fière pute,   n110p150(14)
e du cueur de la France, concorde aux  natures  de la femme, ha esté saluee d'  n300p315(24)

naturel
, et eust bien tost trouvé l'embusche  nasturelle  où sont touiours prins les   n102p 47(35)



- 34 -

es, veu que il estoyt goguenard, d'un  natturel  alcibiadesque, vray Françoys   n205p208(27)
gne, fist-il en rabattant l'aposteume  natturel  de son voisin par une tape de  n201p170(30)
rrouzer, cultiver, labourer le iardin  natturel  de Vénus, et il ne faict rien  n104p 78(39)
truction par elle puizée au rézervoir  natturel  des femmes, recogneust combie  n102p 56(25)
oni, lesquels portoient trois C... au  natturel  en leur blazon.  Mesdicts sie  n307p420(17)
me tant d'aultres, pour ce que nostre  natturel  est fragile; et, que encores   n203p181(21)
 toust.  Comptez, que, cognoissant le  natturel  Hassassin et maulvais de cet   n207p228(23)
t l'ouvraige ? »  Encores que, de mon  natturel  ie soys amy de la doulceur, i  n211p308(15)
que par faulte d'homme et arrouzement  natturel , elle seroyt morte desseichée  n209p279(15)
t seulement la teste hors la fenestre  natturelle  comme gresnouille prenant l  n203p189(35)
iz terrestre, et estoyent de grandeur  natturelle  dans le costume de leur tem  n309p427(17)
t tennir la dicte morisque pour femme  natturelle , pour une bonne gouge qui n  n209p271(37)
uitté la dame à l'officine d'alchymie  natturelle .  Là dessus, le Roy, avisan  n105p 94(42)
oire, fors la sécurité des affections  natturelles .  Aussy, ie veulx l'estime  n205p210( 6)
 et du sieur Descartes, incogneus aux  natturels  du pays.  Doncques, le dessu  n110p149(15)
rent qu'il avoyt vuydé ses rezervoirs  natturels  et desgraissé ses boyaulx ec  n105p 96( 4)
e conte, pourceque elle faict voir le  naturel  comique et facétieux du bonhom  n105p 89(36)
ische, Blanche faisoyt, par la malice  naturelle  aux femmes, aller et venir s  n102p 43(33)
de plus le dos guasté par l'infirmité  naturelle  d'une bosse, et ne falloyt p  n104p 73(34)
ves, elle fist ung mystère d'alquémie  naturelle  en coulorant son tainct et s  n102p 36(23)
rte qu'il y eust en elle une enfleure  naturelle  que aulcuns playsans nomment  n304p383(17)
e carreler l'estomac, faire la chymie  naturelle , compulser les platz, fester  n105p 93(18)
llier françoys, ce est une chose trez  naturelle , et que vecy. »     Soudain,  n306p401(37)
me dont s'agit pour trez léale, femme  naturelle , la pluz doulce de formes et  n209p260( 8)
estoyt touiours sentu trez bien femme  naturelle .     Lors, ses fers luy ayan  n209p281(13)
llier avec qui elle rioyt comme femme  naturelle .  Lors, elle avoyt recogneu   n209p262( 1)
ies ? Ung enfant est notre compaignie  naturelle ; c'est nostre joye à nous de  n102p 38( 4)
lle ieunesse et toutes les séductions  naturelles  de ce ioly crime trouvèrent  n102p 54(30)
ntir ses levres rouges que le cuydois  naturelles , et n'avoys nulle paour de   n209p286( 7)
que dans les transactions des parties  naturelles , et tout y est rationnel, d  n105p 96(21)
us tromper à de petites taches noires  naturelles , venues en vostre peau par   n203p184(20)

naturellement
 et les ecstases de son cueur.  Alors  natturellement  et avec la ioye délicie  n108p133(16)
     - Mays, fist Raoul, en choses si  naturellement  unies, comment y ha-t-il  n205p217( 1)
le ha esté dict : avoir, en ce temps,  naturellement  gaigné les champs par l'  n209p274( 2)

nauf (*)
ulx grain et ventée si rudde que leur  nauf  avoit esté poulsée sur la grueue   n400p465(22)
nt les pelerins d'haleine à suyvre ta  nauf  en sa péregrination sublime en l'  n208p251( 3)
s paoures, l'avoyent getté dedans une  nauf , et avoyt touiours navigé en cett  n400p464( 5)
a combien estoit fautiue sa uie en sa  nauf , et lui desbrouilla l'entendement  n400p465( 5)
pour avoir repceu trop d'hommes en sa  nauf , et s'estre adonnee à leurs phant  n310p441( 7)
our seur, une muzaraigne estoyt en la  nauf , reprint-il, d'où nous sommes tou  n208p240(34)
ries feurent en vogue, les galeres et  naufs  vindrent d'Asie, ce qui fict le   n306p407(40)

naufrage
 interests de Dieu.  Mays en ce grant  naufraige  de ma fragile vertu, ce qui   n209p283(40)

naufrager
 iamays à cettuy maystre baston comme  naufragiez  à leurs planches.     - Or   n306p406(15)

Navarre
ha moult frayé.  Bientost la Royne de  Navarre  vind à tems pour le Roy, qui,   n202p179(34)
de négocier le despart de la Royne de  Navarre .  Doncques, il n'estoyt bruict  n202p176(20)
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 du pape, dict en riant à la royne de  Navarres , vu qu'elle ne haïssoit poinc  n108p123(35)

naveau (*)
rs à la dodine, piedz de porc au son,  nauaulx  et potées de pois pilez, iolye  n208p239(30)

navigateur
ndé pour sa monstruositez.  Ces deulx  navigateurs , le ieune et le vieulx, es  n400p464(12)

navigation
ndement en desplourant les abuz de la  nauigation  et les maulvaises trupherie  n400p465( 6)

naviguer
té dedans une nauf, et avoyt touiours  navigé  en cettuy nauire deppuis, sans   n400p464( 6)
 !  Parolle qui feut ouie par aulcuns  navigeant  en la mer Eubéenne, et conse  n310p445(28)
s à Rabelays qui avoyt sept batteaulx  navigeant  en Loyre, l'aisné des Jahan,  n305p392(22)
isseaulx de saulce verde.  Les souris  naviguoyent  sur des sucreries, les vie  n208p248(18)

navire
f, et avoyt touiours navigé en cettuy  nauire  deppuis, sans en estre issu que  n400p464( 6)
adonné à ce monstre, que ie reuins au  nauire  en grand paour. »     Les deulx  n400p464(40)
t tout à l'heure d'une lieue pour ton  nauire , et tu ne me fays poinct creddi  n400p466( 9)
teau; Jehan Rabelays, goildronneur de  navires , faysant batteaulx, demourant   n209p269(30)

navrer
 dudict seigneur, frère du Roy, et le  navra  comme ung chascun sçait.  Dans l  n205p217(31)
 en action, lors que son seigneur Roy  navra  ung sien amant dont vous verrez   n106p102(24)
ng poignard à dames.     Sur ce, tant  naurante  estoyt la tragicque veue de s  n304p376(24)
on sievr espoulx, lesquels sont moult  navrans  pour moy, ma saincteure ne var  n304p372(37)
stes et gens; et eust, par son humeur  navrante , dezezpéré le père eternel qu  n102p 44( 4)
e s'estre entortillé dans les pensées  navrantes  de sa besogne du soir et de   n206p226(31)
ra l'Italie quand ce ioly prince feut  nauré  comme il est dict en la chronicq  n306p412(24)
u liberateur de sa mayson, que il vid  nauré  en se rettournant.  Lors il deff  n304p391(13)
e, comment li paoure paige avoyt esté  nauré , monstrant sur li mort la bleceu  n304p388(32)
r en damné; ce dont, du tout, feurent  naurez  les seruiteurs de la famille, q  n209p261(20)
nos cardinaulx ? »     Et le maistre,  navré  de douleur, se mit à prier sainc  n101p 15(27)
e aussy la meschine de voir ung homme  navré  dedans la chambre de madame, et   n304p377( 3)
ant douze milles ung gentil serviteur  navré  tout-à-l'heure par ung des miens  n204p201(28)
, pendant certaines nuicts, le voyant  navré , gisant au loing, elle se resvei  n102p 57(10)
aulte, ouvrent l'huis, se chargent du  navré , lequel faillit à rire alorsque   n204p197( 7)
r voir plus loing, car il vous auroyt  navré , sans conteste.     Le second av  n104p 73(36)
et, soubz l'umbre de voir au salut du  navré , vérifia, mieulx qu'ung greffier  n204p199(21)
 avez entendeu, quand je vous cuidoys  navré .  Vous m'agréez et vous veux bie  n204p202( 4)
'hostesse diabolicque, et ne se point  navrer  en elle; sans doubte aulcun, eu  n209p258(23)
alut, ce dont paouvre laboureur de se  navrer  plus qu'on ne sçauroyt le dire.  n201p167(40)
 gouvernement des femmes est oeuvre à  navrer  ung homme, et nous fault rester  n108p125(42)
  Le paouvre père fust d'aultant pluz  navrez  de ce, que il avoyt moyenné ung  n206p219(22)
a pour ceulx que j'ai inconsidérement  navrez , là bas. »  Souventes foys auss  n102p 26(26)

néanmoins
tine, sembloyent estre dans l'umbre.   Néammoins  ce ne estoyt rien, en la dam  n205p209(17)
ger son amant de tout le peschié.  Ce  néammoins  comptez que elle s'estoyt, p  n204p202(14)
 et aussy le chasteau.  Mays il avoyt  néammoins  esté si raigeusement estrain  n207p237(15)
e dict seigneur de Bueil deffunct, ay  néammoins  esté en ma mayson à ceste fi  n209p255( 9)
on vivant, roi de France; sans mettre  néammoins  hors de concours aulcun de c  n205p208( 8)
hard-le-dyable.  Aulcuns dizoient que  neammoins  il y avoit un dyable qui est  n400p452( 2)
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ssent à l'escart, et l'honneur sauf.   Néammoins  redoubtant l'engin de la bon  n204p200(23)
oeurs, la police et la relligion.  Ce  néammoins  sa rebellion debvoyt finer.   n206p224(28)
ubriant, que dezormais vous presserez  néammoins  ung peu pluz le sire d'Hocqu  n205p213( 9)
.  Le iuste trespas de ce braguard ha  néanmoins  cauzé plusieurs grosses guer  n205p219( 2)
ure y avoyt despendu toust son bien.   Neanmoins  cet ouvraige loing d'amenuiz  n301p334(32)
 poisson; naifve comme son petist, ce  neanmoins  de grant sens, de parfaict e  n304p367(24)
oit qu'aimer foyblement l'aultre, que  néanmoins  elle protégeoyt contre les i  n304p382(24)
 qu'elle ne manquast poinct l'office.  Néanmoins  la feue abbesse ne vouloyt p  n203p188( 6)
es noms s'en alloient les chozes.  Ce  neanmoins  octroya les lettres.  Deppuy  n307p420(22)
huguenots, estant ung des leurs, sans  néanmoins  se doubter que le prince de   n207p228( 7)
à ceste fin d'estre touiours paoure.   Neanmoins  son vueu, il estoit comme le  n307p415(37)
ndonné de sa famille, laquelle estoit  neanmoins  trez illustre, il demouroit   n306p398(28)
dre ung autel pour son lict, elle est  néanmoins  trop grande dame pour se lai  n205p216(25)
l l'eust été querir à grand erre.      Néanmoins  ung beau jour, il recogneust  n102p 37(13)
roient comme aultres oyseaux sacrez.   Néanmoins  vostre robbe fourrée est si   n208p242(34)
ui l'avoyt faict eslire pour iuge; ce  néanmoins , aussitost que les dépositio  n209p291(19)
me donnoyt mille dezirs maulvais.  Ce  néanmoins , ayant eu pitié de moy, mons  n209p288(32)
 estoyt, tout concordoyt à la chose.   Neanmoins , comme il avoyt jà depassé l  n301p322(41)
s n'adjouxtez foy à ce dire naïf.  Ce  néanmoins , comme pour plusieurs femmes  n304p365(22)
 soudain en voyant sa victime.     Ce  néanmoins , devers l'heure où les dézir  n210p302(18)
eroit ung vigoureulx poignet; car, ce  néanmoins , elle put, ha-t-on dict, sec  n209p296( 7)
e, ne sont faictes pour des couvens.   Néanmoins , i'ai eu cure à mon grand de  n100p  8(34)
et alloyt houzé comme ung paoure.  Ce  neanmoins , il estoyt aymé moult en la   n307p413(13)
gogue, il payera dix escuz à madame.   Néanmoins , il pourra recommencer troys  n105p 91( 9)
omie en manière de bec de fouyne.  Ce  néanmoins , il valloyt bien ung denier   n104p 74( 2)
 ne bouge et s'ouvre à commandement.   Néanmoins , l'advocat l'avoyt miz soubz  n207p228(27)
en tennant bon dedans le chastel.  Ce  neanmoins , la gent malivole s'esclatta  n303p351(15)
les neuf dixiesmes dans la saigesse.   Neanmoins , le moyne autheur de ce reci  n306p412(31)
rtes aulcune chose considerable.  Ce,  neanmoins , mettons nos besicles et cer  n302p338(10)
n d'amour, en ung clappier de Paris.   Néanmoins , ne saichant au demourant si  n202p179( 5)
endemain alors qu'il en passoyt une.   Néanmoins , tout flambant de ses amours  n210p300(36)
vont partoust où s'allume la ioye, et  néanmoins , veu que Madame Imperia fais  n400p459(28)

néant
cque vu que rien ne sçauroyt mettre à  néant  ce qui est si proche du néant qu  n400p472(23)
pitre iugeant nécessaire de mettre au  néant  les proccédures faictes par le P  n209p292(23)
ettre à néant ce qui est si proche du  néant  que aulcuns la cuident néant.  I  n400p472(24)
roche du néant que aulcuns la cuident  néant .  Impatienté, vous la bouttez en  n400p472(24)

nécessaire
ttement, que elle n'en prenoit que le  necessaire  à ceste fin de demourer dan  n400p468(39)
 tache ou pour mille, il est touiours  necessaire  de se fourbir.  Besoing est  n305p392(31)
Jehan de la Haye, le Chapitre iugeant  nécessaire  de mettre au néant les proc  n209p292(23)
l du roy s'entendre sur la courtoisie  nécessaire  en ce pourchas.  Le prevost  n302p339(21)
 bon vouloir de Dieu est premièrement  nécessaire  pour cet office; puis, les   n102p 32(43)
art.  En ceste oeuvre se renconstrent  nécessité , vertu, phantaizie, voeu de   n300p315(28)

nécromancie
entement soupbsonnee de traficquer en  necromancie , de couratter au sabbat en  n304p378( 7)

nécromancien
grant paour, existimant que il estoyt  negromancien .  Le disner finé, la dame  n303p359(21)

nef
esmouchoyt les tableaux, numbroit les  nefs  en curieulx qui, de son tems et a  n204p194(20)
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nèfle
l est de ma vigne.  Oh ! mangeons des  nèfles  ! »  Et, tout en les aydant à g  n105p 93(37)
vu que les puccelaiges sont comme les  nèfles  et murissent viste sur la paill  n107p120( 2)
sement qu'il sembloyt que ce feussent  nesfles  meures.  Puys, les crocquoit i  n303p351(39)

négliger
  Mais, luy, toujours pensoyt à elle,  négligeant  ses plaids, ses cliens, ses  n103p 62(40)

négoce
es dires, attendeu les voyages de son  négoce  et sur l'asseurance de pouvoir   n209p259( 4)
de l'hostellier Tortebras faict grant  négoce , à elle vendeu chandeliers d'or  n209p259(22)
stoit caddet, ne concepvoit poinct le  negoce , et finablement avoit esté pour  n306p398(26)
t couraigeux homme, la lumière de mon  négoce , la ioye de mon toit; et, en fi  n209p266(21)
arché, s'annoncèrent en gens de hault  négoce , qui ne traisnoyent poinct de m  n201p164( 9)
 à ce que vouloyent ces gens de hault  négoce .  Or, redoubtant de faire ung m  n201p165(21)

négociateur
ve, et commença des arraizonnemens de  négociateur , ayant espoire d'eschauffi  n205p211(43)

négociation
l se cuydoyt ez cieulx, et lairra les  negotiations  du roy de France, lairra   n310p435(18)
oyé à Rome à ceste fin d'aduencer les  negotiations  maieures dont les histori  n310p431(19)

négocier
sa famille.  Aussy fust-il besoing de  négocier  le despart de la Royne de Nav  n202p176(19)

neige
 grant ire du senneschal fondit comme  neige  au soleil; car la plus grosse ch  n102p 55(18)
qui le dize parachevé en ung temps de  neige  et de froideure, il viend au iol  n211p307( 3)
 le gentil cap de son nez blanc comme  neige  où d'ordinaire se signent les tr  n304p368(42)
eulement, car son chief avoyt trop de  neige  pour que l'amour s'y logeast.  L  n102p 29(24)
obbe et deux hemispheres blancs comme  neige  qui lui avoyent tollu sa rayson;  n307p418(14)
otantes.  Elle avoyt sur son front de  neige  ung rubis-balays, moins fertile   n101p 14( 6)
os deux aultres choses blanches comme  neige , de vos dents, de vos cheveulx e  n205p213(30)
g vollet, treuver des fleurs soubz la  neige , dire des pastenostres à la lune  n301p319(42)
 en mes yeux, se fondirent toutes les  neiges  de mon front.  Ie perdis cognoi  n209p285(15)
 esmouvast.  Aussi, desplorast-il les  neiges  de sa vieillesse effeuillée, la  n102p 34(32)
re d'une teste chenue de laquelle les  neiges  me guardent contre telles ardeu  n304p374(14)
ueritte passoyt les monts, maugré les  neiges , à grand renfort de mules, cour  n202p176(42)

neigeux
de natture, un beau nonagenaire, bien  neigeux  de la teste; tremblant des mai  n104p 71(32)
 et les getter aux pieds de ses monts  neigeux , piles de roches, et aultres s  n300p315(13)

nenni
ire ? Est-on dame sans progéniture ?   Nenni .  Voyez.  Toutes mes voisines en  n102p 37(41)
esse s'en alloyt noyer la mort.     «  Nenny  ! fist la vieille.  C'est notre   n102p 39( 3)
eschief.  Voulez-vous soupper ?     -  Nenny , dit-il, je soupperai de meilleu  n104p 80(21)
une royne et Paris à ses piedz.     «  Nenny , ma mie, ie n'ay poinct soif de   n301p325( 4)
oursuyvre et tormenter d'amour.     -  Nenny , monseigneur, ie appartiens à l'  n301p323(29)
anterons, respondit Louis unze.     -  Nenny , sire.  Soyez ferme qu'elle accu  n105p 98(39)
suys ung balourd, ung bestial ?     -  Nenny , tu es ung bien loïal cousin, un  n104p 83(42)
    « Le libérer ! fict le Lucquois.   Nenny ; bouttez-le en ung sac et gettez  n207p235(26)
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nerf (*)
son, ie ne te donne que cent coups de  nerfs  de boeuf. »     Et, le connestab  n302p343(18)
es muscles buccinateurs et bender les  nerfs  de sa face maigre de manière à l  n203p189(41)
les veines du corps, replis du cueur,  nerfs  des membres, racines des cheveul  n102p 40(14)
es olives de Poissy, courroyeries des  nerfs , et doctrines absconses du brevi  n105p 89( 5)
 absconses de ma teste, mon sang, mes  nerfs , ma chair, mes os; puys, ie brus  n209p286(28)
rtoust, s'occupoit à me destendre les  nerfs , rioyt, grimaçoyt, me mettoyt mi  n209p288(29)
 les os, la mouelle, la ceruelle, les  nerfs .  Lors, à ce ieu, s'enflammèrent  n209p286(26)

nerveux
ue l'orpheure avoyt des bras quarrez,  nerveulx , poislus, et si merueilleuzem  n301p319(13)

nervure
ssa sa manche, leur monstra la triple  nerveure  de son bras, y poza les noix   n303p351(36)

net
raison, la matière pierreuse se cassa  net  au razibus de l'orifice et choppa   n203p190( 4)
spignoyt bien fort.  Doncques il vira  net  comme s'il changeoyt de vizee pour  n301p323( 7)
ance de ioye apparente en son vizaige  net  comme vizaige de puccelle ignarde.  n304p369( 1)
aydes, voyant ses vignes et voyant le  net  du ciel où se pavanoit la lune : «  n400p453(32)
g ieune chesne; le tout bien frais et  net  et fringuant et pimpant comme une   n107p117(36)
t soubvenir de mariaige estoyt ballyé  net  par l'amour, le dict Avenelles se   n207p233( 3)
une espée empoisonnée, laquelle occit  net  quiconque, pourvu qu'elle luy fass  n110p151(15)
de ses deux mains poileues, le rompit  net , en sugça la moelle chaulde et la   n303p351(27)
rs advenoyt saigement entre ung refuz  net , et ces adoulcissemens dont les fe  n210p302(35)
r en fasson interroguatifve, le fayre  net , le mettre droict, le mettre de co  n300p313(42)
; estimoyent qui avoyt le tainct pluz  net , les pluz iolies couleurs, la tail  n203p182(41)
it comme de cizailles pour les couper  net , sans barguigner.  Comptez que la   n303p352( 2)
ns cette excellente réponce, la cloua  net , tant le courroux l'eschauffoyt; p  n106p103(27)
frère; mais Lavallière le refuza tout  net .     « Madame, fit-il à Marie d'An  n108p135(19)
a sur le vieulx souris et l'estrangla  net .  Mort glorieuse ! vu que ce héros  n208p243(17)
laizir à voir les plats d'estain bien  nets , à sentir la bonne odeur des mets  n110p145(36)
nement roulés, estagés, tressés et si  nets , que ses femmes y avoient deu pas  n204p195(18)
demoura pensif.  Puys vind Tiennette,  nette  comme ung plat d'estain nouvelle  n301p330( 6)
  La bonne fille de rendre la chambre  nette , de tout nettoyer, de si bien ap  n201p170( 2)
ue, quant à prezent, la plasse estoyt  nette , pouvoient-ils avoir le dessus s  n209p295(15)
 Régente en unze périphrazes claires,  nettes , limpides et bien sonnantes.  P  n204p203( 7)
office.  Et si donna-t-elle des platz  netz  à s'y mirer, de la moustarde frai  n201p172( 9)
 les sallières pleines, les grez bien  netz , le vin frais, le pain doré.  Que  n201p172(37)
qui vouloyt avoir ses paiges touiours  netz .  Bien luy en ha pris, pour ce qu  n206p220( 5)

nettoyer
e de rendre la chambre nette, de tout  nettoyer , de si bien apprester le repa  n201p170( 2)

neuf [9]
nne, et que ie la luy ai lairrée pour  neuf  ans moyennant trois besants d'or   n209p254( 5)
  Luy avoyt quelque chose de plus que  neuf  ans; et nous nous amusions a ioue  n203p184(32)
 Mes frères, iusques en l'an septante  neuf  de mon eage, lequel est celuy où   n209p283(19)
smontre que le silence entre pour les  neuf  dixiesmes dans la saigesse.  Nean  n306p412(30)
arrestoient en ceste locande, nonante  neuf  estoient en rote pour ce faict.    n308p422(10)
 se pourmener en Venice, en y tornant  neuf  foys, comme iadis le general Achi  n400p463( 3)
ettuy chevallier ha esté miz en terre  neuf  iours aprest sa venue.  Au dire d  n209p254(30)
nts demourerent dedans ce lict durant  neuf  iours, beuvant, mangiant et faysa  n310p434( 7)
Bonne-C***.  Sa femme accoucha aprest  neuf  moys d'ung masle parfaictement fa  n307p420( 9)
nt en ces provinces une hydropisie de  neuf  moys.  Ceste paoure femme supplia  n304p383(18)
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oyt l'estre le sieur de Mathusalem à [ neuf ] cent soixante ans.     Le bon co  n108p127( 5)

neuf
te, sentant bon... Ah ! ioly nez tout  neuf  !... barbe fraische, nez coquebin  n206p225(37)
mps.  Et comptez que ce coquebin tout  neuf  de la teste aux pieds soubpssonno  n301p324(22)
cogneut, avecque ung plaisir toujours  neuf  en l'asme des femmes, l'omnipoten  n106p110(34)
inent ez vieulx cayers pour pisser du  neuf , et desmontrer en quoy sont scava  n302p335(13)
s, amplement vestuz de comicque toust  neuf , levé sur la pièce diurne, noctur  n200p158(24)
me de l'épreuve le prime iour de l'an  neuf , qui sera Pasques prochain, et av  n209p282(15)
requis, ses vestemens rongés pour des  neufs , et il souloyt les faire rapetas  n203p190(38)
 et qui donnoyt dezir d'en faire deux  neufs , tout pareils, pour perpétuer en  n102p 50( 6)
    Quand il en issit, treuva sa robe  neufve  de fine laine et de belles sand  n303p360(20)
 dict, fict-elle.  Ains comme ie suys  neufve  en cettuy mettier, ie ne scays   n306p405(16)
 beau drap fin pour en faire une robe  neufve  pour le chier Amador.  Ung chas  n303p360( 5)
er où il feroyt construire une grange  neufve  pour les dixmes, vécy venir ung  n109p140(15)
reut que il avoyt affaire à une femme  neufve , par chaque nuictee.  Au resvei  n310p443(31)
llez-y donc !  C'est une rue toujours  neufve , touiours royalle, touiours imp  n110p148(36)
n perdeue de veue que elle luy pareut  neufve ; ains le trou lui deffendit uoi  n306p409(25)

neuvaine
  Bien des dames ont conceu après des  neuvaines ; il ne fault manquer à en fa  n102p 38(24)

neuvième
re fille, elle deualloyt en la trente  neufviesme  annee de son eage, qui feut  n310p429(31)
qu'au moustier du Mont-Carmel.     En  neufviesme  lieu, devers nous, est venu  n209p266( 4)
 qu'il eust ung filz à l'escheance du  neufviesme  moys.  Deux ans aprest, Ama  n303p361(29)

Nevers
es de la royne Catherine, mesdames de  Nevers , d'Estrées et de Giac, estoyent  n108p128( 4)

neveu
faysoient alias ses soudards.  Cettuy  nepveu  du dyable avoyt nom le capittai  n104p 73(30)
ns. »     Là dessus, les deux aultres  nepveux  entrèrent, et recognoissant à   n104p 75(41)
e chanoine, pour se mocquer des trois  nepveux  et hérittiers de ce susdict br  n104p 72(22)
uon, et toujours disant à ses aultres  nepveux  que ce Chiquon l'aydoit à mour  n104p 74(39)
eu des assaultz pluz ruddes. Les bons  nepveux , le cuydant mort, furent bien   n104p 72(43)
t le chief et suivi de quinze ou vint  neveulx , tous endentez comme des scies  n208p246( 3)
puys s'estoyt, aux cris de ses chiers  neveux  et aux lueurs des flambeaux qu'  n104p 72(38)
oyt le dyable; pource que deux de ses  neveux , le procureur et le capittaine,  n104p 72(31)

nez
ignon ? reprist sa femme en levant le  nez  au-dessus de la courte-pointe.      n110p146(22)
deurs de leurs bras; vérifioient quel  nez  avoyt l'infirmité de rougir après   n203p182(38)
 poinct noir sur le gentil cap de son  nez  blanc comme neige où d'ordinaire s  n304p368(41)
ly nez tout neuf !... barbe fraische,  nez  coquebin, barbe pucelle, nez plein  n206p225(38)
t, par ainsy, de mettre en lumière le  nez  de cette beaulté que l'on nomme pa  n102p 50(31)
oit la bleceure d'une esponge fine au  nez  de la dame et de la meschine qui h  n304p378(29)
 la mère, mille iniures; s'esmutit au  nez  du chapellain; renia Dieu et vouls  n209p261(18)
de ce meschant braguard à nez flatry,  nez  embrené, nez gellé, nez sans relli  n206p225(19)
oyt ladite maison, ils lui rioient au  nez  en disant : « D'où vient ce galeux  n101p 15(43)
nié de ramasser sa teste.  Il leva le  nez  en l'aër pour voir s'il lui tumber  n204p196(31)
le fille pendant que le père avoyt le  nez  en la layette, vous n'estes pas fa  n103p 59(42)
ettant ses bezicles en son nez ou son  nez  en ses bezicles, se mit à quérir u  n208p240( 1)
oirée, et, par ainsy, guasta bien des  nez  en songiant à aultre choze.  Voyan  n210p302(11)
 ais-je eu la veue de m'attacher à ce  nez  en truffle, à ce vieil verrouil qu  n206p225(24)
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 par le trou, puys le maystre mire le  nez  et la main dessus la lanterne embo  n306p410(10)
l. »     En disant ce, Amador leva le  nez  et tizonna par deux flammeches qui  n303p350(15)
vigne, nez que je hais ! nez vieulx !  nez  farci de vent... nez mort.  Où ais  n206p225(23)
 me délivre de ce meschant braguard à  nez  flatry, nez embrené, nez gellé, ne  n206p225(18)
t braguard à nez flatry, nez embrené,  nez  gellé, nez sans relligion, nez sec  n206p225(19)
et il vid encore le chanoine, qui, le  nez  gellé, revenoyt de l'office.     «  n104p 85(41)
 de l'ombre, nez qui n'y voit goutte,  nez  grezillé comme feuilles de vigne,   n206p225(21)
s ! nez vieulx ! nez farci de vent...  nez  mort.  Où ais-je eu la veue de m'a  n206p225(23)
bonhomme, mettant ses bezicles en son  nez  ou son nez en ses bezicles, se mit  n208p239(41)
ligion, nez secq comme table de luth,  nez  pasle, nez sans asme, nez qui ne h  n206p225(20)
raische, nez coquebin, barbe pucelle,  nez  plein de ioye, barbe printannière,  n206p225(38)
l, et mussé dans son manteau, fors le  nez  qu'il mettoyt à l'esvent, le gézie  n204p194(16)
nez grezillé comme feuilles de vigne,  nez  que je hais ! nez vieulx ! nez far  n206p225(22)
e, nez qui ne ha pluz que de l'ombre,  nez  qui n'y voit goutte, nez grezillé   n206p225(21)
le de luth, nez pasle, nez sans asme,  nez  qui ne ha pluz que de l'ombre, nez  n206p225(20)
 secq comme table de luth, nez pasle,  nez  sans asme, nez qui ne ha pluz que   n206p225(20)
 donne ma part au dyable de ce vieulx  nez  sans honneur, de ceste vieille bar  n206p225(26)
à nez flatry, nez embrené, nez gellé,  nez  sans relligion, nez secq comme tab  n206p225(19)
brené, nez gellé, nez sans relligion,  nez  secq comme table de luth, nez pasl  n206p225(19)
be jeunette, sentant bon... Ah ! ioly  nez  tout neuf !... barbe fraische, nez  n206p225(37)
 feuilles de vigne, nez que je hais !  nez  vieulx ! nez farci de vent... nez   n206p225(22)
vecque la Perrotte, Amador repceut ez  nez , badigoinces et autres lieux de so  n303p350(19)
elles vient une escrevisse au bout du  nez , d'autres ont une beste à mille pa  n203p187(20)
oyt le huchier, il dressa derechef le  nez , et, sans l'appuy de la dessus dic  n204p196(39)
niurations magiques, sang de nouveaux  nez , grimoires, et toutes choses gener  n209p259(36)
ant les tousseries du bonhomme par le  nez , l'admirant comme le plus beau cha  n104p 74(32)
 circonflexe qu'il avait au-dessus du  nez , ne souffla mot.  Ores donc, le tr  n101p 15(14)
e luy-mesme, et ne treuva rien de son  nez , ni de son front, ni de cecy, ni d  n304p384(32)
icts, et les lui getta si soubvent au  nez , qu'elle le rendist doulx comme le  n106p115(41)
peu, il ne se celera pas plus que mon  nez .  Ores que dira l'abbé ?  Que dira  n102p 52(23)
s ung homme ne pourra se passer d'ung  nez ; id est que touiours l'homme sera   n110p148( 6)
le fourmaige et les compotes soubs le  nez ; mais eulx, beuvant à petits coupz  n201p166(17)

niais
charlatan, de baladdin, de prince, de  niais , de roy, d'oisif, de moyne, de d  n301p320(36)
er du nom fust prins comme ung oyseau  niais , et menné dedans la ville de Mad  n202p175(18)
s d'armes de mon sieur, et feut assez  niaize  pour luy lairrer prendre quelqu  n304p383(15)
 pareust si mamallement sotte, beste,  niaize , à contre sens des liures sainc  n310p441(15)
t-il contraint par les insipides, les  niayses , les infames mauvaisetiez des   n400p471(13)

niaiser
estoyt à ses repos, et la resguardoyt  niaiser , sans vergogne, comme si la ch  n204p195(38)
 aureilles à son gars en le prenant à  niaizer  soubs ung couldre, le draule s  n307p414( 6)
ayes, alloyt par la vallee fouziller,  niaizer , benir les noces, secouer les   n303p348(20)

nice (*)
 allemand et l'Engloys aduisant l'aer  nice  du petist marinier luy dirent :    n400p464(23)
; alors, le paouvre Tourangeaud, tout  nice  et coquebin qu'il estoit, thezaur  n101p 12(26)
En dà, par où ? »  Tant elle sembloyt  nice  et peu ouverte aux compréhensions  n107p118( 2)
selle de Montmorency, pourceque ceste  nice  luy racompta la visite de madame   n310p445(40)
ère.  En sorte que Blanche, naifve et  nice  qu'elle estoyt, au rebours de tou  n102p 29(40)
nt que ung homme à vizaige femelle et  nice  que l'on cuidoit que ce feust une  n400p460(37)

niche
t doncques la Maurisque trouvée en la  niche  de madame la Vierge, puis baptiz  n209p273(13)
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es Marguerittes, laquelle méritte une  niche  de saincte en ces dixains, elle,  n202p179(40)
sont les orpheures, de fabriquer deux  niches  d'argent vermeil, du pluz beau   n301p326(10)
on, rigolant à l'envi, se faisant des  niches , et montant de bonnes parties.   n105p 89(22)

nicher
uman d'auiourd'huy seront bel et bien  nichez , et il convie ses criticques al  n400p473(20)

Nicolas
drins, routiers, et clercqs de sainct  Nicholas  abundèrent pour gaingner le p  n400p469(28)
malandrin ?  C'est ung clerc de saint  Nicolas .  Et quoy encore cecy ?  Eh bi  n109p140(26)

Nicole
 fille qui mourust religieuse.  Ceste  Nicole  avoyt le bec affilé comme ung p  n105p 88(39)
 de cette adventure, elle obtint.      Nicole  Beaupertuys ayant destourné pen  n105p 92(40)
nct eue, s'enamoura d'une dame nommée  Nicole  Beaupertuys, laquelle estoyt, p  n105p 88(32)
 madame.     Quand ils furent partis,  Nicole  dist bravement au Roy : « Sire,  n105p 92( 9)
 mari dans le Ponent, et mist ladicte  Nicole  en ung logis proche le Chardonn  n105p 88(35)
ls chiens royaux ne cognoissoyent que  Nicole  et le Roy.  Quand le sire venoy  n105p 89(17)
ole et le Roy.  Quand le sire venoyt,  Nicole  les laschoit dans le jardin; et  n105p 89(18)
craignoyt des embusches, il donnoyt à  Nicole  tous les chiens de son chenil q  n105p 89(14)
y divertir, par des subtilitez dues à  Nicole , ou aux convives.  Ceulx de Tou  n105p 89(30)
s dont le Roy rioyt en luy-mesme avec  Nicole , qui l'aydoit à coupper la resp  n105p 96(40)
-je pas une bonne raillarde, lui dist  Nicole .     - La farce est bonne, mais  n105p 97(31)
ar les sergeans.  La voyant si belle,  Nicolle  Beaupertuys, la mye du roy, lu  n305p397(28)

nid
mbes qui au primetems massonnent leur  nid  brin à brin.  Tiennette estoyt tou  n301p333(31)
onneur, pourceque vous saulvez vostre  nid  des griphes de ce desmon, touiours  n300p312( 7)
Doncques ils se couchièrent dedans le  nid  où leur amour estoyt esclos, ains   n304p380(37)
que comme est la palumbe seule en son  nid  par mort du compaignon.  Et vecy c  n210p299(27)
s revindrent les deux espoulx en leur  nid , bien heureulx de se communiquer l  n206p227(23)
extrement comme une hirundelle en son  nid , et pancha sa teste malicieuse sur  n102p 48(15)
e, plus dezesperé que ung coucou sans  nid ; et se disoyt lors en lui-mesme :   n301p321(32)

nièce
iouer.  Aussy, ung iour, la Dauphine,  niepce  du pape, dict en riant à la roy  n108p123(34)

nier
 - Tu ne trembles poinct, Chiquon, de  nier  le dyable !...     - Je m'en souc  n104p 75(35)
 La femme, estonnée, se contentoyt de  nier  le pluz honnestement que faire se  n201p171(38)

nigaud
 monsieur mon oncle, Dieu seroyt bien  nigaud  de laisser dans cettuy munde, q  n104p 75(22)
 lict et qui feut quinauld, penaud et  nigauld .  Ceste vue feut desplaisante   n303p354(32)
mour que il n'estoyt au pouvoir d'une  nigaulde  luy restituer; par ainsi donn  n310p446( 1)
e ? là est le miracle, entendez-vous,  nigaulds , becsjaunes, ignares !  Doncq  n302p336(42)

Niphleseth
 testament en bonne forme de la Royne  Niphleseth , laquelle perdit l'infante   n400p470(11)

nippe
ave comme ung levrier qui deffend les  nippes  de son maistre.  Voyant ceste g  n102p 29( 2)
arandas se chaussa de ses plus belles  nippes , ne fict poinct défault, compar  n110p145(30)

nippée
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le où piaffoit déjà madame, lestement  nippée  en femme de couraige qui attend  n101p 17( 3)
 ! de beaulx fils d'entendement, bien  nippez  de phrazes, soigneulsement four  n200p158(23)

nitreux
 les bauracineulx, ascres, mordicans,  nitreulx , lancinans, précipitans, et d  n209p268(20)

niveau
homme, il avoit touiours les pieds au  niveau  des miens; d'abundant, i'ai enc  n306p399(10)
aue, la vertu de tendre à ung certain  niveau .  Leurs dictes substances se mo  n105p 95( 8)

nobis
ittanies; mais croyez que les ora pro  nobis  de Blanche s'en alloyent touiour  n102p 49(17)

noble
oulcioyt mie.  En toute la vallee, la  noble  abbaye estoyt seule à tennir tes  n303p347( 6)
 vid bien que ce ne estoyt poinct ung  noble  amour, ung de ceulx qui ne mezur  n210p303(15)
isions pouiller des vestemens d'homme  noble  au fils du queux, lequel est fol  n106p107(25)
cque ung démon femelle.  Lequel homme  noble  avoyt d'eage vingt trois ans, es  n209p261( 3)
 de vostre ieunesse, et donnant à ung  noble  cheuallier l'alleure d'ung villa  n306p400(14)
re bon plaisir ?     - Vous estes ung  noble  cheuallier, fict le roy en resle  n306p411(38)
de madame Imperia.     Alorsque ceste  noble  courtizane affligee rattourna en  n310p429(29)
oses des vieulx tems.  Ceste belle et  noble  coustume estoyt le choix d'ung f  n108p122(19)
es, vid que ce gentilhomme estoyt ung  noble  cueur.  Comme ils avoyent receu   n108p123(17)
évérence des dames.  Mais ce grand et  noble  curé n'estoyt pas fort que de là  n109p140( 8)
oyal amoureux, nul ne put informer la  noble  dame de la despartie de la princ  n205p210(39)
vraye croix, et aussy avoyt à luy une  noble  dame du païs griec, laquelle le   n209p257(29)
he, tant mignons ils estoient.  Ceste  noble  dame, qui estoit de celles qui f  n307p419( 8)
osches demouroyt une ieune demoyselle  noble  de la famille de Rouhan, à laque  n304p369( 9)
lx, advint ung meschief en une mayson  noble  de Tourayne, deppuys estaincte d  n304p362(22)
nches, enfin si royallement belle, si  noble  en son maintien, que l'orpheure   n301p330(10)
  Vous me faites davantaige aymer mon  noble  espoulx, pource que, par ces cho  n205p212(43)
CY GIST     BERTHE DE BOURGONGNE,      NOBLE  ET GENTE FEMME     DE     RAOUL   n205p218( 3)
rir en songiant combien il avoyt esté  noble  et grand à l'enconstre d'elle, e  n310p442(19)
identes les desclairations de la trez  noble  et inclyte dame abbesse du Mont-  n209p273(22)
le poignoyt.     Et se est retirée la  noble  et inclyte dame en grant dueil.   n209p261(32)
us comparue, en cinquiesme lieu, trez  noble  et inclyte dame de Croixmarre.    n209p260(42)
pirituel, père de ce diocèze, le trez  noble  et sainct archeuesque Jehan de M  n209p271(16)
e.     « Bien vois-je, reprist-il, ma  noble  et toute belle maytresse, que vo  n204p201(35)
  Puys, avons remis ledit ieune homme  noble  ez mains du noble seigneur son p  n209p264(12)
z par li temps. »     Ceste grande et  noble  femme vit lors combien elle esto  n310p444(27)
 Roy, il se délibéra d'empiéger cette  noble  femme, à ceste fin de la posséde  n205p210(14)
 aille touiours à ses fins; vu que la  noble  France est une femelle qui se re  n300p312(25)
Ha ! mon Raoul ! fict-elle, tu es ung  noble  homme ! »     « Tu es, respondit  n205p215(17)
 crierent : « Vous serez touiours ung  noble  homme, maulgré l'abbaye ! »  Com  n301p333(25)
 conclud à part luy, que si une femme  noble  le guardoyt ung peu prest de sa   n210p301(42)
escus, pour deuenir souche de quelque  noble  lignee.     - Ie ne scauroys, mo  n301p328(18)
quel estoyt le sieur Scipion Sardini,  noble  lucquois, trez riche et comme ha  n207p234(43)
le dont il souloyt faire une grant et  noble  maison.  Dans ceste vizée, avoyt  n206p219(27)
de preudes femmes.       Dans la trez  noble  mayson d'Amboyse, demouroyt enco  n206p221( 1)
nser estoyt elle, alors que ung homme  noble  mouroyt par suitte de ses accoin  n209p275(28)
 de la ville, mais à Paris estoyt ung  noble  orpheure.  Ores doncques, en son  n301p317(14)
LE SUCCUBE    PROLOGUE     Aulcuns du  noble  païs de Tourraine, féablement es  n209p251(19)
on ! non ! ma mye, icy, c'est du sang  noble  qu'il fault verser, sans espargn  n106p107(37)
 une petite gentille Muzaraigne de la  noble  race des muzaraignes, lesquelz p  n208p240(21)
nees à Montsoreau.     Ceste belle et  noble  royne mourust en la maniere escr  n306p412( 4)
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ent ung beaulme souef.     « Belle et  noble  royne, dict dez l'abbord le bon   n306p405( 7)
nt touttes respectueuses saluer ceste  noble  rue, qui les commande.  Où en su  n110p149( 9)
s ledit ieune homme noble ez mains du  noble  seigneur son père, à prest que p  n209p264(13)
s de Beaune.  Mais, ma chière dame et  noble  souveraine, il n'est séant ni à   n204p203(28)
 bourgoys bourgeoyses, habitans de la  noble  ville de Tours, feut dict : ce d  n209p267(34)
e seur.     Et ha le dict ieune homme  noble  vociferé mille aultres louanges   n209p264( 3)
ssire Harduin de Maillé, vieulx homme  noble , arraizonna les ieunes chevalier  n209p295( 6)
s suffira pour recognoistre une femme  noble , encore que elle sera cen dessus  n302p341(38)
à Losches ung vestement de demoyselle  noble , et pour son paoure petist ung c  n304p388(10)
s.  Le iour de la pendaison, une dame  noble , eust envie de saulver cet homme  n210p304(41)
gentil, mon beau, mon couraigeux, mon  noble , mon cher, mon chevallier, mon d  n108p133(37)
t bien, ung filz beau comme ung homme  noble , sçavant comme ung clercq, ayant  n209p266(13)
eur Claire.     Lors, ha dict la trez  noble , trez haulte et trez puissante d  n209p264(34)
de Tours, lequel avoyt violé une dame  noble , ung peu aagée, cuydant que c'es  n105p 98(18)
 vertu de ce munde, et prostitué deux  nobles  cueurs, l'ung par l'aultre.  Et  n205p218(27)
iour les embassadeurs, ung aultre les  nobles  de l'Estat de Venice, puys les   n400p459(19)
, force princesses aultant riches que  nobles  et aultant belles que riches; q  n306p400(36)
t ?  Nulle d'elles, ie dis les femmes  nobles  et bien educquees, ne boutera s  n304p366(14)
Allons les arraizonner, ie prends les  nobles  et ie te baille le bourgois. »   n308p425(25)
t la parolle ainsy, ou à peu près : «  Nobles  seigneurs, ie vous supplie, enc  n204p204(23)
ion charnelle avecque touz les hommes  nobles , bourgeois et aultres dont tesm  n209p275( 9)
ioincte; sont comparuz aulcuns hommes  nobles , bourgoys, villains du dioceze,  n209p253(18)
et luysantes estoyent les braves, les  nobles , les jeunes piles.  Le bon advo  n103p 66(19)
ons, le cueur, le gezier, les parties  nobles , puis vous trempez le tout à pl  n203p186(16)
oir à mercy d'amour des ieunes hommes  nobles , trop foybles à son service, el  n209p263(12)

noblement
uc d'Orleans ha bon cueur et se venge  noblement  du mespris des dames en leur  n205p214(21)
omment expier le tout.     Ayant dict  noblement  et d'ung vizaige pasle ces b  n304p389( 6)
e qu'il estoyt dans le mai de l'aage,  noblement  miz, de ioly mouvement, brav  n207p229( 2)
t rien qu'à sa phantaisie, et vifvoit  noblement  sans aulcun labeur.  Trente   n307p416( 7)

noblesse
aifuement unie à la repentance, ceste  noblesse  dedans la coulpe, cettuy mesl  n304p379(27)
ant lettres patentes d'inconstestable  noblesse  registreez au parlement unive  n208p240(27)
s proufficts, que il peut achepter la  noblesse , forces terres, et ha fundé l  n301p334(35)
 Et pour ce qui est des condicions de  noblesse , il estoit touiours en bon po  n307p416( 5)
eust l'heritage des vertus, qualitez,  noblesses , couraige de la mayson avecq  n304p365(10)

noces
 vallee fouziller, niaizer, benir les  noces , secouer les grappes, voir esgou  n303p348(20)
 trou, et bon iuge de barguigner.  La  nopce  du fil ne se parfaysoit poinct,   n305p395(32)
 sur les planchiers.  Ce estoyent des  nopces  affairées, des allées et venues  n208p248(33)
dame, est-ce vray que la nuict de vos  nopces  ait été ventée ? »  Si l'hoste   n400p469(20)
nt les coups de minuit, les filles de  nopces  allèrent couchier la mariée, se  n206p221(41)
it de tout.  Elle partist le jour des  nopces  aprez avoir remis sa fille aux   n102p 31( 3)
n elle le desguast faict ez nuicts de  nopces  chez une nouvelle mariee; elle   n307p417(16)
té, fust conviée madame d'Amboyse aux  nopces  de sa demoyselle, et aussy le s  n206p221(11)
s !  C'est luy qui fist tant rire aux  nopces  du seigneur de Valesnes, près S  n109p137(21)
nne, tonne en cave, mariées en perce,  nopces  en train, vignes en pente, fill  n400p453(25)
oyne donna en prezent de vestemens de  nopces  et à qui le roy bailla licence   n301p333( 8)
issant, hennissant; aymant mieulx les  nopces  et baptesmes que les trespassem  n109p136(34)
ce desmon avoir faict tous les iours,  nopces  et festins royaux, ne iamais av  n209p267(35)
, vous estes cogneu !  Vous allez aux  nopces  et ne faictes rien entre vos re  n211p308(14)
, ung boisseau luy suffisoyt.     Les  nopces  faictes, poinct ne faillit le s  n107p121(13)
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 qui fust granddement admiré.     Les  nopces  faittes et parachevées, car ell  n102p 31( 9)
edianoche endyablée, en l'honneur des  nopces  fortuictes de leur maistre.  Or  n207p233(18)
tisseurs, alloyt cuire les repasts de  nopces  iusques à Chastellerault, Loche  n201p163( 6)
mayson, resgualla ses amis et fit des  nopces  nouvelles qui durerent une plei  n301p334(12)
par une feste roialle donnee pour ses  nopces  qui feurent merveilleuzes et au  n310p435(26)
devint tost madame de Genoilhac.  Les  nopces  se célebbrèrent en l'archevesch  n203p193( 9)
 ballé, rigollé comme est coustume ez  nopces  seigneurialles.  De ce, fust co  n206p224(14)
en vos draps la première nuict de vos  nopces , à moins que vous ne soyez nour  n107p121(40)
. »  Le Vieulx-par-chemins estoit des  nopces , baptesmes et aussy des enterre  n307p415(10)
ellion debvoyt finer.  L'endemain des  nopces , bon nombre de conviez se despa  n206p224(29)
e à l'escheance du deuxiesme moys des  nopces , ce dont feut trez ioyeulx le s  n304p363(41)
ulx. "»  Puis se marioyt, faysoyt les  nopces , dodinoyt ma demoiselle l'orphe  n301p321(42)
ascune des nuicts estoyt une nuict de  nopces , et que si pour aller uoir à un  n310p439(13)
 de meschanterie.  Aussy, le jour des  nopces , il disoyt au taincturier : « T  n110p144( 9)
re Philippe, rouge comme une nuict de  nopces , monta la vis en bronchant d'he  n101p 17( 1)
steau de Moncontour que la veille des  nopces , qui s'y faisoient avecque disp  n206p220(26)
haque nuictée feut une prime nuict de  nopces , tant elle estoit habile au ded  n306p409( 7)
r piécà ruyné.  Puys au desjeusner de  nopces , vindrent les maulvais brocards  n206p224( 3)
non de puccelle en une prime nuict de  nopces .     « Mengiez, mon pere, faiso  n303p359( 7)
me est celuy d'une espousee auant les  nopces .  Encores que le clergié, les g  n301p318(33)
e est une pucelle le lendemain de ses  nopces .  Le procureur et le capittaine  n104p 76(23)
l'aureille aux musicques des secondes  nopces ; ce dont elle fust louée des ge  n102p 57( 4)
e fille en luy disant : « A quand les  nopces ? - Drèz demain, fist-elle; pour  n103p 59(17)

noctambule
ous accoutumez, messieurs de la court  noctambule , vu que ils courent à petit  n208p241(25)

nocturne
toust neuf, levé sur la pièce diurne,  nocturne  et sans défault de trame que   n200p158(25)
pour l'endemain, firent une assemblee  nocturne , et se rangèrent à l'advis du  n209p294(43)

Noé
si les amours eussent crié : li grant  Noe  est mort ! à l'imitacion des dieux  n310p445(25)
on bonnet, et dict religieusement : «  Noë , mes seigneurs, lequel plantta les  n208p240(31)
e, une muzaraigne estre en l'arche de  Noé ... »     Là, maistre Alcofribas so  n208p240(29)

Noël
ulgré son servaige, luy crioyt on : «  Noël  !  Noël ! » comme à ung nouveau r  n301p333(17)
n servaige, luy crioyt on : « Noël !   Noël  ! » comme à ung nouveau roy.  Et   n301p333(17)
rest douze annees escheues deppuys la  noël  de leur fieu.  En ces iours où es  n304p385(39)
 ce commentaire, que nous nommons ung  noël  en nostre pays, gist la rayson de  n308p424(31)
 renconstre ardeur dyabolique.  En ce  noël , il est dict que le Seigneur Diev  n308p424(35)
les iours de la semaine Saincte et de  Nouël , comme si bon numbre de gens est  n209p256(10)

noeud
ar terre une noix.  Ce est-il bien le  noeud  du proccès ?... fit Jacques se v  n204p204(41)

Nointel
etz de Carnelle, de Sainct-Martin, de  Nointel  et les domaines à l'entour feu  n310p439(28)
addet acquist encore la seigneurie de  Nointel , la forest de Carenelle, Sainc  n310p437(37)

noir
ssinien, Ethiopien ou Nubien, lequel,  noir  de la teste aux piedz, s'est trou  n209p255(31)
par la doubleure roze de la pantophle  noir  de ma mye !  Par toutes les corne  n309p426(14)
stoyt-il accompaigné par ung troupeau  noir  de ratz noirs couplez avecque de   n208p246(32)



- 45 -

s mené par ung estrange homme mi-nud,  noir  et à yeulx blans.  Lors, ay vu la  n209p255(13)
eust pluz le couraige de perpetrer ce  noir  forfaict.  Aprest son prime feu g  n304p388( 3)
 prosne que le dyable n'estoyt pas si  noir  qu'on le faisoyt, et qui, pour ma  n109p137( 7)
, nul ply ez tempes, nul petit poinct  noir  sur le gentil cap de son nez blan  n304p368(41)
e, en ung tems où chascun va vestu de  noir , comme en deuil de quelque chose,  n200p159( 8)
n de longs linceulz de soye ou veloux  noir , et demouroit des iours entiers e  n209p277(18)
ièces, j'ay du blond, et vecy qui est  noir .     - Qu'avez-vous faict ?... lu  n103p 70( 2)
 eut faict d'une harbaleste dedans le  noir .  Encores que la gentille Berthe   n304p366(31)
ur qu'une poche peut contenir de bled  noir .  Le dict bossu lairra Tours et s  n110p146(42)
 en ung sac et gettez-moy ceste robbe  noire  dedans la Loyre.  D'abord je le   n207p235(27)
ffertes d'aller à Madrid, n'estoyt la  noire  défiance de Charles Quint, qui n  n202p176(17)
stable engagia sa grande coquedouille  noire  devant le roy et la dame de Sore  n302p337(41)
nnestable iura sa grande coquedouille  noire  qu'il estripperoyt le guallant e  n302p337(35)
science des filles, il la treuva trez  noire , et luy dict que tous les pesche  n303p358( 5)
ouper, elle guigna beaucoup la toison  noire , la blancheur de peau, la grace   n102p 47(13)
ung draule de bonne mine, belle robbe  noire , quarré comme une tour, légièrem  n208p246(24)
e veulx perdre ma grande coquedouille  noire . »     Que estoyt en ce temps, c  n302p338( 6)
s amoureulx me fuiroyt comme la peste  noire . »  En ce disant, elle tiroyt sa  n301p324( 7)
 à lier des pois ou à voir des vaches  noires  dans les charbons.     D'abord,  n106p106( 3)
ung soir, où elle estoyt tumbée en de  noires  humeurs, quoique bien gaye au f  n108p128(22)
uvez vous tromper à de petites taches  noires  naturelles, venues en vostre pe  n203p184(20)
miers du palais, parchemins, olim, et  noires  procceddures.     Ores que la b  n103p 58(28)
vanouir les vapeurs espesses et nuees  noires  qui conchioyent en l'esperit du  n304p364(12)
suant en son harnoys, avoyt les mains  noires , la face cingesque, et pour est  n304p363( 5)
.  S'il y en ha d'aultres, elles sont  noires , tortueuses, estroites, humides  n110p149( 7)
 poislu, disant touiours des parolles  noires , touiours occupé de pendre, tou  n106p101(28)
mpaigné par ung troupeau noir de ratz  noirs  couplez avecque de iolyes mignon  n208p246(33)
fertile en vagues de feu que ses yeux  noirs  humectés de larmes par son bon r  n101p 14( 7)
ngiast combien la uieillesse avoyt de  noirs  meschiefs, et faysoit chaisnon à  n400p458(30)
 une coulomne, brun avecque des yeulx  noirs  qui soleilloient et une vraye ba  n310p431(23)
, maistres myrrhes et aultres dyables  noirs  se disant revenu du coup.  Puys   n204p199(28)
ar des larmes pernitieulses tes yeulx  noirs  si playsants quand y petille le   n311p447(11)
voyt bonne contenance, beaux cheveulx  noirs , bien longs, belle taille; et qu  n106p109( 5)
 belle ieunesse, de ses longs cheveux  noirs , yeux clairs, et ne songioyent p  n210p300( 5)

noirceur
 quelque desloyaulté, meschanterie ou  noirceur  feslonne : « Vous en avez men  n108p122(29)

noircir
 n'estre plus de vertu générative, et  noircis  dans leurs os.     En sorte qu  n108p131(22)
proufficts pareils aux aultres cayers  noircis  typographiquement.  Ha ! ha !   n300p312(12)
 fil du ciel, et que aulcuns mourans,  noircissoyent  comme des maures; que ce  n209p268(12)

Noirmoustiers
ne, d'où sont issus les Sauves et les  Noirmoustiers , restably le faict dans   n204p207(33)

noise
s clavicules aux aultres, et chercher  noise  à tous pour des vétilles.  Ce qu  n102p 25( 7)
es de confitures, dragées, beuveries,  noises  de jeunes filles, houspillant l  n203p182(33)
compter les sergents qui viennent aux  noises  engendrées par le vin, et les g  n400p453(16)
ée en ses draps.  Or, pour éviter les  noises  et querelles, nos gaule-bon-tem  n201p170(12)
, avecque lequel il avoyt eu quelques  noises , vid que ce gentilhomme estoyt   n108p123(16)
 de toute faulseté, vu que lors de sa  noize  avec le dict sire, quand elle fu  n103p 63(39)
bscure, aultant que les raysons de la  noize  des deulx amys.  Verisimilement   n306p408(20)
conscience.  Là, de jeux en noize, de  noize  en riottes, de riottes en ribaul  n204p202(21)
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t noyer fust le subject d'une légière  noize  entre les deux seigneurs, une de  n204p204(35)
ques iours d'huy, nous simulerons une  noize  pour nous bender l'ung contre l'  n306p406(33)
sèrent en conscience.  Là, de jeux en  noize , de noize en riottes, de riottes  n204p202(21)
fiertez de souris qui sçayt son prix,  noizes  pour rires, rire pour noizer, v  n208p245(15)
 son sculpteur, entamoyt querelles et  noizes  sans fin.  D'abord, elle se fay  n210p302(42)
urayne.  Et, pendant ce, fit-on mille  noyzes  au paouvre coquebin pour l'entr  n206p221(43)

noiser
 rentre, voit la belle fille et veult  noizer , ains elle se met en guarde et   n305p393(42)
cripturier habandonne la science pour  noizer , lui dict : « Attends ma mye, j  n211p307(15)
on prix, noizes pour rires, rire pour  noizer , vestilleries, et autres gentil  n208p245(16)

noisette
smuter les grains de sables en iolyes  noisettes  fresches.  Ceste belle vertu  n208p240(41)

noiseuse
donneret, la treuva tres belle, moult  noizeuze , s'en gaudit, et deffendit qu  n305p397(26)
lloyt iamais la connestable, en femme  noyseuse  comme toutes les dames de la   n106p108( 5)
 qui petilloyt dans la cheminée, bien  noyseuse  entre les draps, cherchant ca  n107p121(21)
ne femme, si jeunette, si friande, si  noyzeuse , au milieu des dangiers, pour  n108p124(12)

noix
s, par caz fortuit, la darrenière des  noix  abbattues se trouva creulse et n'  n204p205( 9)
iple nerveure de son bras, y poza les  noix  au poignet sur la bifurquation de  n303p351(36)
 comme un singe voulant attrapper des  noix  grollières.  Ce que voyoit bien l  n107p118( 5)
, desolez de n'avoir poinct ouvert la  noix  grollière du mariaige.  Mais conv  n206p223(28)
auquel pour la prime foys est baillée  noix  grollière ?  Cettuy cinge, saicha  n206p223( 8)
lx dont il est aymé; aux aultres, des  noix  grollières en leur desgrez.  Quan  n200p161( 6)
 Dieu s'estoyt amusé à luy donner des  noix  quand il n'avoyt plus de dents.    n102p 34(34)
voyt force pommes brouies et aulcunes  noix  vereuzes.  Luy voyant que la viei  n303p351(33)
informe concassé comme ung gasteau de  noix , après l'huile distillée.  C'esto  n109p139(31)
ie vais parler à vous de coquilles de  noix , d'estre attentifs en ceste cause  n204p204(24)
tté les pluz gentilz cris en trouvant  noix , miettes et chaplys de pain en se  n208p244(34)
extraction et intelligence, lairre la  noix .  Aultant en fit paouvre coquebin  n206p223(16)
t dudict baston jouxter par terre une  noix .  Ce est-il bien le noeud du proc  n204p204(41)
 les voir, en chaque coup tumboyt une  noix ; et, de faict, en eurent douze.    n204p205( 8)

nom
               D'UNG PAOURE QUI AVOIT  NOM      LE VlEULX-PAR-CHEMINS     Le v  n307p413( 1)
t les buees.     - Et quel est vostre  nom  ?     - Ie n'ay poinct de nom, mon  n301p325(31)
r des mets, et mille jouissances sans  nom  à mirer, au mitant de la chambre,   n110p145(37)
smeut estrangierement ung moyne ayant  nom  Amador.  Ce dict nom luy avoyt été  n303p348( 8)
esser Priapus et au dieu cornu qui ha  nom  Bacchus en tous païs.  La feste se  n205p214(41)
nct Savoisy, et ie ne diray iamays le  nom  d'ung homme que ie ne congnois pas  n106p104( 9)
llard, et l'asservit; pour ce que, au  nom  de ce joly champ de Vénus, qui est  n102p 43(31)
e paoure prievr; ains tu has prins le  nom  de ceste homme; or dunques tu verr  n304p389(30)
emme pour une aultre.  De là viend le  nom  de ioyeulze comme est dict de la T  n400p453(19)
 le compte d'ung bourgoys, et sous le  nom  de la Médaille à revers, que ung c  n205p209( 6)
llers-la-Faye ( Uilla in Fago ) ayant  nom  de La Vaugrenand.  Li baron hallem  n308p421(32)
de drogues opiacées cogneues soubz le  nom  de livres et qui sont sotties, pic  n400p471(17)
! oh ! fist le connestable, oyant ung  nom  de sainct qui n'estoyt poinct de s  n106p103( 7)
ung chascun de ces dicts chaisnons du  nom  de ses amants, et les acomparageoi  n400p459( 4)
s, pour que justice fust, il donna le  nom  de sieur de Mortsauf à l'espoulx,   n105p101( 6)
 au moustier du Mont-Carmel, soubz le  nom  de soeur Claire, desclairé l'appel  n209p282( 5)
spouzée par nostre Saulveur, soubz le  nom  de soeur Claire.     Lors, ha dict  n209p264(33)
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nt au bon homme, lequel y perdist son  nom  de Vieulx-par-chemins.  Il feut no  n307p420( 7)
atoires, arests, et les annihilons au  nom  des membres de l'ecclize, assemble  n209p289(31)
 ioyeuse Tourayne, estoyt en son vray  nom  dict Anseau.  En ses vieulx iours,  n301p317(11)
lieu, sur la foi baillée par nous, au  nom  du Chapitre et de nostre seigneur   n209p258(43)
uaisneray le prevost en l'envoyant au  nom  du roy fouiller le logis où sera l  n302p338(29)
iesme lettres patentes pour muter son  nom  en celuy de Bonne-Choze.  Le bon r  n307p420(13)
doncques, eust l'ambition d'avoir son  nom  escript au calendrier, ce qui ne n  n203p188(13)
s, ha esté requize de desclairer quel  nom  estoyt le sien ?  Par elle qui par  n209p272(39)
 l'enconstre de sa mayson, ruyner son  nom  et confisquer ses biens.  Li paour  n304p390(40)
le est preste.  Ie vous conuie en son  nom  et en celluy de la dame du chastel  n303p350( 8)
yde.  Ung sien client, homme de grant  nom  et qui entroyt à ses heures chez l  n103p 65(16)
On en rira, dà ! Que deviendra vostre  nom  et vos fiefs, et vos seigneuries ?  n102p 38( 3)
uris muzaraignée, ie ne sçais de quel  nom  fust appelé ce produit d'alquémie   n208p248( 1)
 adventure le Roy Françoys premier du  nom  fust prins comme ung oyseau niais,  n202p175(18)
de Montsoreau, ce jeune varlet qui ha  nom  Gauttler, et porte ma bannière, av  n102p 33(25)
en son lict.  Ung sien voisin, qui ha  nom  Godenot, l'avisant déjà prins dans  n201p167(25)
gneur Hierosme Cornille, lequel avoyt  nom  Jehan de la Haye, ayant sceu que e  n209p292( 6)
ung chevalier sans bannière qui avoyt  nom  Julien de Boys-Bourredon, lequel n  n106p109(28)
ques, ce paouvre Chiquon, comme avoit  nom  le bergier, habitoit, lui seul, av  n104p 74(23)
dards.  Cettuy nepveu du dyable avoyt  nom  le capittaine Cochegrue; et ses cr  n104p 73(30)
ce.     Philippe de Mala, comme avoyt  nom  le prebstre, se rezolut à bien fai  n101p 11(14)
 ung moyne ayant nom Amador.  Ce dict  nom  luy avoyt été impozé par raillerie  n303p348( 8)
joyaulx d'église.  Le troisième avoyt  nom  Marchandeau, et estoyt un vigneron  n105p 89(41)
evrs estrangiers ung Florentin, ayant  nom  Messer Angelo Cappara, lequel avoy  n210p299(19)
a femme, enchargea ceste fille, ayant  nom  Perrotte de mettre à fin ses maulv  n303p349(41)
.  Le cheuallier de Sicile, qui avoyt  nom  Pezare, estoyt ung Venicien foriss  n306p398(21)
 son logis.  Ce dict homme qui havoit  nom  Pichard feust à ce subiect vehemen  n400p451(19)
 il avoyt faict la fortune, lequel ha  nom  Prévost, et non poinct Réné Gentil  n204p205(26)
 tems !  Ung soir, Jacques de Beaune,  nom  que il guarda encores que il ne fu  n204p195( 5)
e-grues, pour le railler sur son vray  nom  qui estoyt Cochegrue, comme celui   n104p 73(41)
; mais à Bourges estoyt appelé Petit,  nom  qui finablement feut celuy de la f  n302p335(21)
 qui donna liev à l'equivocque sur ce  nom  relattée par nostre bien ayme Rabe  n310p437(34)
orbon.  C'estoyt ung jeune gars ayant  nom  René, approchant quatorze ans, don  n102p 41(30)
 libertez, est advenu ung juif, ayant  nom  Salomon al Rastchild, lequel, maul  n209p259( 5)
s non la paouvre demoyselle qui avoyt  nom  Sylvie et que elle cuidoyt estre e  n304p369(18)
ins, au rapport de ce sournoys qui ha  nom  Tacite.  Puys, regetta les Pichroc  n208p240( 9)
a l'abbez au bourgeoys.     - Elle ha  nom  Tiennette, dict timidement l'orphe  n301p327(42)
 quadre painct par ung Venicien ayant  nom  Titian, paintre de l'empereur Char  n309p427(13)
ng iuif de la iuiverie de Tours ayant  nom  Tobias Nathaneus.  Audict iuif ha,  n209p260(33)
er, est venu devers nous Iehan, ayant  nom  Tortebras, bourgoys de Tours, tena  n209p253(32)
, souloyt gueuzer ung bon homme ayant  nom  Tryballot, ains auquel feust baill  n307p413( 8)
fict la dame.  - Ung moyne qui ha ung  nom  vray de tout poinct », fict le cle  n303p359(15)
se, abominable et reniant Dieu, ayant  nom  Zulma au pays infidelle d'où elle   n209p284(12)
cion de aulcuns traitans, il print le  nom , alors que il obtind la charge d'a  n204p194( 6)
ys à la Court du roy Henry, secund du  nom , ce fust en l'hyver où debvoyt il,  n208p237(30)
uie de cheuallier, lairrant finer son  nom , ce qui certes estoyt pire que mor  n304p388(37)
ostre pays, vu que, par corruption de  nom , celuy de Lara-y-Lopez fina par se  n202p179(31)
ots pour le dyable, en voyant, par le  nom , dans quel horrificque traquenard   n101p 16( 3)
royt son heur, n'auoyt oncques ouy ce  nom , et recogneust à ce, que elle esto  n310p439( 9)
mps ceste gent feust cogneue soubs ce  nom , et se repandict en plusieurs prou  n307p420(23)
 les mains le Roy Françoys premier du  nom , et ses successeurs dont les baudo  n304p367(36)
ulde comme eulx.  De ce forfaict sons  nom , fust également conclud par les ge  n102p 27(34)
e défunct maistre François premier du  nom , iusques aux États de Blois où chu  n200p160(30)
ement du regne du roy Henry second du  nom , lequel ayma tant la belle Diane,   n108p122(16)
 estre leur gloire, leurs armes, leur  nom , leur devise, leur vie.  Or, estan  n209p297(35)
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 vostre nom ?     - Ie n'ay poinct de  nom , mon cher seigneur.  Mon pere ha e  n301p325(32)
arses savent bien les deviner sans le  nom , pour ce qu'ils sont légiers et jo  n102p 28(19)
, et n'avoyt rien de feu Bruyn que le  nom , vécy ce petist, fol et gentil com  n102p 57(18)
 maistre, le Roy Françoys, premier du  nom , y avoyt esté son hoste, et cy en   n204p206(29)
dudict succube, la vraye cauze dudict  nom .  À quoy acquiesce l'autheur.  Cec  n209p299( 5)
de ce, fust authorizé à en prendre le  nom .  Doncques, ce dict capitaine avoy  n206p219(15)
ze, que elle eust le becq plein de ce  nom .  Elle en parla moult à ceulx de S  n305p393( 7)
elle estoyt dicte Berthe en son petit  nom .  Imbert estant venu la voir au ch  n304p363(26)
 la mayson avecque les domaines et le  nom .  Lors moult ploura Berthe auquel   n304p365(11)
re audict lieu de Portillon, d'où son  nom .  Si aulcuns ne cognoissent Tours,  n305p392( 5)
'amour, et pour ce, luy donnent mille  noms  gentils en l'equiparant aux pluz   n306p409(32)
 Ce dict Prevost qui avoit aultant de  noms  que de pays ez quelz alloyt la Co  n302p335(28)
rdroient moult, pourceque avecque les  noms  s'en alloient les chozes.  Ce nea  n307p420(21)
 et aultres finerent par acquerir des  noms .  Mais lairrons la science.  Ce d  n302p335(27)

nombre
 sixiesme, meurtre qui advint par bon  nombre  de causes, dont une sera le sub  n205p208( 4)
 en consideracion charitable le grant  nombre  de ceulx qui ne scavent rien de  n400p474(14)
  Finallement en prezence d'ung grant  nombre  de chrestiens venus pour estre   n209p283( 9)
yt finer.  L'endemain des nopces, bon  nombre  de conviez se despartirent.  Lo  n206p224(29)
ourust en sa cure, il y eust un grand  nombre  de gens, enfans et aultres, qui  n109p143( 8)
lt à son ennemi secret.  Il prist bon  nombre  de ses plus affectionnez et adr  n106p105(13)
alcade fit esclandre dans la rue.  Le  nombre  des chevaulx, les « Ho ! oh ! »  n101p 19(29)
monies au subject de ces dixains; ung  numbre  assez playsant d'icelles, loing  n300p312(18)
t trot, beaucoup au galop, le moindre  numbre  au pas, vu que ceste voye est f  n206p220(38)
rubiz; avoir pour elle tiré du Levant  numbre  d'estoffes pretieulses, tapiz d  n209p259(25)
 lever de sa lumière subterannée, bon  numbre  d'oeuvres mirifiques.  Foing de  n208p250(25)
les suivies de tristifications, vu le  numbre  de belles courtisannes bien gor  n101p 12( 3)
 ces tesmoignaiges.     Par ung grant  numbre  de bons christians, bourgoys bo  n209p267(33)
.     Ores, considérant que ung grant  numbre  de ceulx qui s'adonnent à elle,  n209p270(21)
 habitans avoir miz en oubly le grant  numbre  de couvens siz en ceste rue, où  n209p251(29)
roserie de Sainct-Lazare, lez Tours.   Numbre  de dames que vous cognoissez on  n305p397(36)
ent-elles estre, pour ce que si grand  numbre  de femmes s'y abyment, elles, l  n205p209(40)
aine au pays de France, il y eust bon  numbre  de gens qui desplourerent les n  n310p435(39)
ine Saincte et de Nouël, comme si bon  numbre  de gens estoyent en ce logis.    n209p256(10)
cunes facilitez, fit gaigner la vie à  numbre  de paoures gens, attira des art  n306p407(35)
r filz, dire les tristifications sans  numbre  et sans égale, qui, durant envi  n209p296(31)
 les couvens, parce qu'il y entre ung  numbre  infini de dames espouvantées, l  n203p187( 6)
ans charoys, tappiz, leschefrittes et  numbre  infini de valletz.  Tryballot v  n307p414(29)
d'ung prude oeil, et y descouvrit ung  numbre  infini de curieulses mennees.    n306p402(31)
editer sur la nature des chouses, ung  numbre  infini de modes, metthodes et f  n303p354(10)
hascun, car elle estoit la ioye d'ung  numbre  infini de seigneurs.  Aussy s'a  n310p430( 2)
igez la ville en soy mettant sous ung  numbre  infini d'hommes pour en conques  n209p284(16)
minee en laquelle il se estoyt allumé  numbre  infini de feulx ioyeulx qui 1 a  n310p433( 1)
n l'Evangile, ce dont enraigerent ung  numbre  infini de dames qui ne se trouv  n304p368( 9)
uerain Seinior des mundes a faict ung  numbre  infini de machines lourdes, poi  n300p314(42)
 voit bien des meschans garsons en ce  numbre  infini de gens criards, lesquel  n300p311(16)
archiers, chevalliers et bourgeoys en  numbre  infini, firent la guette et tuè  n209p295( 2)
ray lion que il estoyt.  Maulgré leur  numbre , ces dicts souldards voiant tum  n304p390(43)
 espoulx.  A ses interroguations sans  numbre , elle respondict briefvement pa  n304p388(30)
n conquérir au moins une sur le grand  numbre .     De ces oyseaulx de fine pr  n106p108(22)
ique ung amusement pour le plus grand  numbre .  Ains de ces vieulx pantagruel  n100p  8(12)
urceque elle en avoyt manié ung grant  numbre .  En son redduict ung chascun n  n310p431(42)

nombrer
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, gens de pied, gens d'escuyrie, sans  nombrer  la musique, les tourdions des   n208p248(35)
 chappelles, esmouchoyt les tableaux,  numbroit  les nefs en curieulx qui, de   n204p194(20)

nombreux
pper quelque note d'en bas devant une  nombreuse  compaignie, et il fust en do  n106p114(40)

nomen
indulgences plenières au titre du Sit  Nomen  Domini Benedictum, les poulsant   n201p163(16)

nomine
istre Guillaume Tournebousche.     In  nomine  patris et filii et spiritus san  n209p278( 6)
  et, plus bas, TOURNEBOUSCHE.     In  nomine  patris, et filii, et spiritus s  n209p272(13)
I. CE QUE ESTOYT D'UNG SUCCUBE     In  nomine  Patris, et Filii, et Spiritus S  n209p253(10)
ROICT DE CETTUY DESMON FEMELLE     In  nomine  Patris, et Filii, et Spiritus s  n209p269(15)

nommer
z, nostre seigneur le roy Philippe le  nomma  comte, et le fist son Senneschal  n102p 25(37)
rs se disant revenu du coup.  Puys se  nomma  et voulust s'esvader, en saluant  n204p199(29)
 estoyt couchiée...  Ce fust elle qui  nomma  faire la petite oye, s'en tenir,  n203p182( 7)
lx homme qui laboroyt en la greue luy  nomma  la belle fille de Portillon, bua  n305p392(37)
s diverses méthodes de ses amies, les  nommant  à ma dame d'Hocquetonville, et  n205p212(34)
belle Tascherette, vu que son mary se  nommant  Taschereau, les gens de Tours   n110p145(14)
t ne vous a poinct dict comment on me  nomme  ?  Hein ! fit-il.  Non !  Ores a  n103p 66(29)
lée le Tumulte d'Amboyse, ung advocat  nommé  Avenelles presta son logiz, scit  n207p228( 4)
la fust congneu.  Ce paouvre advocat,  nommé  Féron, en mourut de despit, voya  n103p 70(11)
pt.  Il y avoyt un sergent de iustice  nommé  Franc-Taupin, lequel estoit ung   n201p170(41)
griphes de ce desmon, touiours ieune,  nommé  Kokvaige en langue celtique.  Ie  n300p312( 8)
milité lui pardoiner ce dixain qui se  nomme  Le Dixain des imitacions, et pou  n400p471(12)
n iusques au petit bon homme Godenot,  nommé  le sieur Breloque, curieulsement  n200p160( 4)
 mon logiz, proche Sainct-Leu.  Ie me  nomme  maistre Anseau et suys orpheure   n301p326(36)
nçay, lequel estoyt, par ledict sire,  nommé  mon père, en honneur de ses chev  n204p206(31)
n nom de Vieulx-par-chemins.  Il feut  nommé  par le duc, sievr de Bonne-C***.  n307p420( 8)
ière le nez de cette beaulté que l'on  nomme  parfaicte en Touraine pour ce qu  n102p 50(32)
é doncques !  Ce dict Prevost, estoit  nommé  Picot ou Picault d'où feut faict  n302p335(15)
Azay-le-Ridel, endroict trez-agréable  nommé  plus tard Azay-le-Bruslé, mainte  n109p136(14)
 seigneur de la province de Picardie,  nommé  Raoul d'Hocquetonville, lequel p  n205p209(11)
ptez que cette gaye despendière avoyt  nommé  ung chascun de ces dicts chaisno  n400p459( 3)
 bastir lez-Vouvray le chasteau ainsy  nommé , veu que il se estoyt fort vaill  n206p219(12)
i touiours, se destortilloyt à poinct  nommé .     Puys, c'estoyent mille gent  n108p126(27)
: " Où demeure-t-il?  " si on ne leur  nomme .  Doncques, cette oeuvre est le   n100p  7(19)
iziez guerdon de Dieu.  La fille feut  nommée  ainsy, et feut belle par admira  n310p428(28)
lise de Notre-Dame de l'Escrignolles,  nommée  jadis la Greigneur, comme si vo  n102p 40(27)
sques en la prairie qui, deppuys feut  nommee  la Pree aux Clercs, laquelle es  n301p322(31)
ont poinct eue, s'enamoura d'une dame  nommée  Nicole Beaupertuys, laquelle es  n105p 88(32)
r bastarde du gentil Pantagruel, feut  nommée  Panpote et eust le royaulme des  n400p470(10)
e Tours estoyt, suyvant aulcuns ainsy  nommée  pource que le soleil y demouroi  n209p299( 2)
oubz l'invocquation du Mont-Carmel, y  nommée  soeur Claire et soubpssonnée es  n209p273(37)
avoué dudict couuent, l'aegyptiacque,  nommée  sur les fonds du baptesme, Blan  n209p264(23)
 traduicte la soeur Claire, cy-dessus  nommée , à ceste fin d'être interroguée  n209p278( 9)
Les buandieres, qui dans ce pays sont  nommees  lavandieres, disoyent que elle  n307p416(27)
orest.  Aussi, pour leur duretez sont  nommeez  des noueez en languaige de hau  n203p189( 1)
mes avoient grant honte d'estre ainsy  nommeez  ez salles de compaignie; le ro  n307p420(19)
fleure naturelle que aulcuns playsans  nomment  en ces provinces une hydropisi  n304p383(18)
 qui, jouissant du revenu, se faisoyt  nommer  monsieur de Turpenay.  Il advin  n105p 87(31)
ltres gens, que ie ne veulx poinct te  nommer  par prudence.  En ce temps, ung  n209p291(25)
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ict en gaussant que besoing estoit la  nommer  Theodore, comme si vous diziez   n310p428(26)
assants en leur monstrant ce qui fict  nommer  Venuz Callipyge; finablement, l  n307p418(18)
s et tortillemens de la dame que vous  nommez  Gloyre, Mode ou Faueur publicqu  n300p312(33)
 fagotz.  Iadys ces gens eussent esté  nommez , à bon escient, cannibales, age  n200p157( 5)
emme que, par costume prinse, aulcuns  nommoient  touiours madame Imperia; laq  n310p438(12)
t à ce gentilhomme, que toute la cour  nommoit  monsieur de Turpenay; et, l'ay  n105p 88( 3)
 parfaicte amitié de Leufroid, qui le  nommoit  son compère et l'eust boutté e  n306p408(28)
zir dedans les primes soings que nous  nommons  la courtoizie, si uous avez fi  n306p405( 9)
reation.  En ce commentaire, que nous  nommons  ung noël en nostre pays, gist   n308p424(31)
tiers; que, dans cettuy tems, aulcuns  nommoyent  Maimoustiers, comme qui diro  n102p 58( 6)
ung pretieulx guerdon que ce braguard  nommoyt  bref in articulo mortis.  Perd  n310p445( 6)
, et par laquelle une rue de Tours se  nommoyt  la rue Chaulde.  Par luy, fust  n209p251(26)
yt le mieux confessées.  Cettuy-là se  nommoyt  Pille-grues, pour le railler s  n104p 73(40)
e ceulx que maistre Françoys Rabelays  nommoyt  ses croustes-levés très-precie  n108p131(26)
e toutes les dames de la cour.  Aussy  nommoyt -on ceste messe la messe attorn  n106p108( 6)

nonagénaire
devint, par force de natture, un beau  nonagenaire , bien neigeux de la teste;  n104p 71(32)

nonante (*)
n de Sennecterre, lequel avoyt d'eage  nonante  et trois annees.  Lors estant   n301p327(29)
ère.  Nonobstant sa grant mouelle, en  nonante  iours, avoyt petitement blesmi  n209p261( 6)
s qui s'arrestoient en ceste locande,  nonante  neuf estoient en rote pour ce   n308p422(10)

nonchalant
erger !  Doncques ce bon homme alloyt  nonchalant  de ses soutanes, manteaux,   n203p190(31)
t, partant, qu'il falloyt estre assez  nonchalant  de l'aultre vie : ce qui es  n104p 86(24)

nonchaloir
yde de ce beau Francoys qui avoyt tel  nonchaloir  de la uie, que en son prime  n306p404(30)
ie en faict de mort, concordoit à son  nonchaloir  en faict de vie, naissance   n304p365(42)
de mecreans, le repprouchoyent de son  nonchaloir , et au rebours disoyent que  n303p347(42)

nonnain
 l'aspre continence des moines et des  nonnains  avoyt deu fayre tant arser le  n209p251(30)
un sçayt, et l'on osta à ces sainctes  nonnains  le peu d'heur et de liberté d  n203p181(35)
ieu de liesse où les desportemens des  nonnains  prindrent commencement, et d'  n203p180(21)

nonne
ie de rue vous poind, et aussy vostre  nonne  aegyptiacque, ie vous presterai   n209p252(34)
as, Blanche gaignoyt ung appestist de  nonne  et de preslat; c'est à-dire, vou  n102p 36(17)
 jousteries par lesquelles les ieunes  nonnes  adoulcissoyent la sacro-saincte  n203p183(36)
atz estoyent bel et bien rengez comme  nonnes  allant à vespres, couchiez jus   n103p 66(16)
er avoyst eu mission de dibvertir les  nonnes  de leurs sainctes voyes, et tou  n209p265(39)
s et compotes faictes par de sainctes  nonnes  de ses abbayes.     « Ah ! ah !  n101p 18(20)
eries, bourdes et coqs-à-l'asne.  Les  nonnes  dudict Poissy estoyent de bonne  n203p181(19)
igion, elle fust mise au moustier des  nonnes  proche le Chardonneret où elle   n102p 28(27)
 savent se deffendre les religieux et  nonnes .  Duncques, si vous voulez fair  n102p 44(13)

nonnette
ulaire estoyt-il saige et rengé comme  nonnettes  d'hier sur ses terroirs; et   n102p 26(31)

nonobstant
on Cappara plus que la vie et toust.   Nonobstant  ce, le mary voulut sçavoir   n210p304(37)
 et estoyt demouré en son manoir; où,  nonobstant  ces prevoyances chrestienne  n209p258(29)
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l'an, quand la court passoyt par là.   Nonobstant  ceste haulte réserve de mat  n206p221( 9)
esté au palays.  Et les deux aultres,  nonobstant  le dangier, se hastèrent de  n201p166(25)
s meubles à foison, et fust heureuse,  nonobstant  le taincturier, vu qu'elle   n110p144( 5)
 demouré saige comme ung vray sainct,  nonobstant  les blandices de ceste vill  n301p317(23)
lx ont faict souche d'honnestes gens,  nonobstant  leurs ladreries.  Ung soir,  n105p 89(43)
z, les goretz et aussi les maistres.   Nonobstant  leurs dires, ung chascun fe  n303p358(36)
oult barbeu comme son deffunct père.   Nonobstant  sa grant mouelle, en nonant  n209p261( 6)
eint par advance ladicte Morisque, et  nonobstant  ses fers, se est agenouillé  n209p280(42)
er des consolacions qu'il luy bailla,  nonobstant  ses dires.     Cecy preuve   n308p426( 9)
pteures et engraveures comme pas ung,  nonobstant  son eage, vu que aulcuns s'  n210p299(21)

nord
re seullement, il debvoit la tirer du  nord  d'Allemaigne, où les femmes sont   n306p412(19)
ge, que vous eussiez cuidé ung roy du  Nord  en sa fourreure de martre zibelin  n208p241(20)

noster
riecs et Romains disoyent leurs Pater  noster  à messer Priapus et au dieu cor  n205p214(41)
l est commandé par l'ecclize au pater  noster  de perdoiner les offenses d'aul  n303p356(23)

notable
 tous ceste hystoire parmi les chozes  notables  du regne.     Sur ce que il f  n307p420( 1)
la uille ou il estoit festoyé par les  notables  et les gens comptez, et lors   n400p452(35)
sencier se vid desdaigné, quoique ses  notables  facultez d'aymer n'esprouvass  n307p416(37)
eur de Bezencourt, un des premiers et  notables  personnaiges.  Il avoit du bi  n400p467( 6)
ignac, lequel tenoyt ung emplassement  nottable  prest les maisons roïales de   n106p104(37)
fust contrainct de donner issue à ung  nottable  rost; et lors, il eust bien v  n105p 94(16)
ndra le labeur, le labeur engendra sa  nottable  saigesse, et la saigesse enge  n301p318(17)
e Bohesme.  La dame d'Azay reçust une  nottable  somme d'argent après la quéré  n102p 30(42)
nante. »     L'envie de gaigner cette  nottable  somme les fist essayer encore  n105p 92( 1)
oizée de la comtesse, et, par ung cas  nottable , les gémissemens du paouvre j  n106p114(17)
on mariaige, le senneschal inventa de  nottables  bourdes à donner à sa femme,  n102p 34(38)
 tout yeulx, et suivoyt les grands et  nottables  changemens qui se faisoyent   n105p100(38)
.  Carandas le haineux trouva de bien  nottables  changemens chez son compère   n110p147(31)
t, de la Jarretierre, Bain et tant de  nottables  choses qui y furent prises,   n100p  9( 9)
.     Aussi, Blanche vid elle ores de  nottables  et physicques différences en  n102p 39(33)
orte que j'ay grant paour de voir ces  nottables  fragmens d'anciens breviaire  n100p  8(16)
 il aurna; et si emploïa-t-il bien de  nottables  sommes au parachevement des   n204p207(15)
ien ! mon bon amy, ie vous apporte de  nottables  sommes !     - Et d'où ? dem  n104p 83(17)
nt moult pourceque elle despendoit de  nottables  sommes pour esdifier une ecc  n310p430(28)
prezent à ung chascun de ses amys, de  nottables  sommes aux paouvres et souff  n310p436(15)
rdo da Vinci, auxquels il envoyoit de  nottables  sommes.  A doncques elle obt  n309p427(10)
maisons, et firent des establissemens  nottables .  Il ne donnoyt point dans l  n105p 87(10)

notablement
 affraiee.  La meschine vint, et feut  notablement  effraiee aussy la meschine  n304p377( 2)
eur et le tout vuydes, faulte d'avoir  nottablement  cogneu les choses espécia  n204p198(25)
u corps.  Mais comme ce dyable estoyt  nottablement  cuit et ruyné par elles;   n104p 72( 9)
ys où, par fasson d'adieu, elle avoyt  nottablement  esventé son défunct mary.  n201p174( 2)
s choses dont il avoyt la charge, les  nottablement  ranger, bel et bien estiq  n208p246( 8)

notaire
couchié parmy tous les et caetera des  notaires  ez testamens, ou dans les cau  n104p 71(11)
 ung petit brin, passez par-devant le  nottaire ...     - Par le sang du Chris  n107p119( 7)
là, fist le seigneur, allez quérir le  nottaire ... »     Ung vieulx buscheron  n107p119(16)
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notamment
rs et nuicts de festes et de jeusnes,  notamment  les iours de la semaine Sain  n209p256( 9)

note
une fille qui laisse échapper quelque  note  d'en bas devant une nombreuse com  n106p114(39)
t va ce mignon, ce matin ? » en mesme  note  de voix que le bon roy avoyt ouye  n306p410(13)
nts, lettres, figures, ni caractères,  notes  ou images.  Le gros euesque, ass  n101p 19(23)
bien bas, ne saichant plus sur quelle  notte  chanter le reste de son antienne  n104p 82(30)
elle de Candé, qui vint voir.  Prenez  notte  que li moyne avoyt espéré ceste   n303p358(21)
igneur, mais notre sire abbé le ha en  notte . »     Ceste grant mizere touchi  n301p324(12)
chantillons de touttes les musicques,  nottes  de tous les cayers, sons de tou  n400p473(38)
s'escria Berthe, alors que les primes  nottes  interroguees, le baschellier vi  n304p370(39)
mes, sommaires, prospectus, argumens,  nottes , prologues, épigraphes, titres,  n203p182(10)

noter
e, vid les dames embrunnees aussy, et  nota  que toutes estoyent en cognoissan  n303p344(36)
, il y eust quelques filles, pour ce,  nottées  en Touraine, et qui passèrent   n107p120( 3)
r en paradiz, si bien qu'elle en a pu  notter  la musicque.  Ung chascun sçait  n203p188(18)
 avoyt à Tours trois gens avaricieulx  nottés .  Le premier estoyt maistre Cor  n105p 89(38)
eur terrien que haitoyt fort le roy.   Nottez  cecy qui est ung point majeur e  n302p337(21)
 se paracheuer.     Ce que nous avons  nottez  pour, de ce, estre en tems oppo  n209p260(29)
 aprest un moys passé à s'en gaudir.   Nottez  que ce couzin estoyt beau comme  n304p368(21)
x demoiselles de Poissy... » dit-il.   Nottez  que il cuydoit dire à mademoise  n203p191(13)
roit tous les pertuis.  Or, c'estoyt,  nottez , par une belle nuict d'hyver :   n110p144(23)

notice
 préfaces, protocoles, avertissemens,  notices , prodromes, sommaires, prospec  n203p182( 9)

notoirement
faulx edicts du moys préceddent, tous  notoirement  deus aux instiguations du   n209p289(37)

Notre-Dame
nt à ung sien oncle, jadis prebstre à  Nostre-Dame  de l'Escrignolles; mais, p  n110p147(40)
voyt alors ung bon vieulx chanoine de  Nostre-Dame  de Paris, lequel demouroit  n104p 70(23)
es d'ung gentil tonsuré desservant de  Nostre-Dame  la Riche, célèbre paroisse  n110p147(43)
de sainct Maurice, premier pattron de  Nostre-Dame , avoyt esté, par révérence  n104p 85(12)
forme de chanoine, alloyt à l'ecclise  Nostre-Dame , aux heures où vont chanoi  n104p 72(15)
s apparences d'ung vivant chanoine de  Nostre-Dame .  Vu l'immobilité de ce su  n104p 71(38)
u port Saint-Landry, près de cloistre  Nostre-Dame .  Là, il advisa ung logis,  n104p 81(12)
ient beaulx pendants d'aureilles pour  Nostre-Dame-de-Lorette , et fict ceste   n308p422(20)
, en ce iour, elle avoyt faict voeu à  Nostre-Dame-la-Vierge , de ne plus rece  n209p263(10)
t à estuver les Pariziens ez tours de  NostreDame .  Lors il adjouta : « Si vo  n208p238(37)
e, je m'esbahis fort que elle aille à  Notre-Dame  de l'Escrignolles, vu que l  n102p 39(11)
nd'pompe avec sa suite en l'église de  Notre-Dame  de l'Escrignolles, nommée j  n102p 40(27)
our mesme, Blanche se despartist vers  Notre-Dame  de l'Escrignolles, attourné  n102p 38(26)
 Il y avoyt dans nostre faulxbourg de  Notre-Dame-la-Riche , duquel deppend ce  n201p173(22)
sses, indigne de recevoir le corps de  Notre-Seigneur  Jésus-Christ, si je n'a  n101p 23(13)

nouer
au corps de pluzieurs gens criminels,  nouant  l'esguillette avecque mille mal  n400p451( 8)
i, pour leur duretez sont nommeez des  noueez  en languaige de haulte venerie.  n203p189( 2)
, le pressoit, soupiroyt, lui faisoyt  nouer  le lasset de son brodequin, qui   n108p126(25)
e lui paigner ses cheveulx, ni de luy  nouer  sa saincture.  Et comptez, si vo  n110p148(31)

nourrice
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sa bonne femme par de gros baisers de  nourrice  qui claquoient tant et plus.   n110p146( 9)

nourricier
uva creulse et n'avoir aulcune poulpe  nourricière  d'où put venir ung aultre   n204p205(10)

nourrir
enu pour voir la court du Roy, et que  nourissoyt  monseigneur de Dunois chez   n304p369(39)
vos nopces, à moins que vous ne soyez  nourri  dans la filosophie du Porticque  n107p121(40)
ltre ioye que de voir cuire ce desmon  nourri  de sang et d'or, ceste Arachné   n209p266(40)
 ung piot sans gueule, laquelle avoyt  nourri  le sieur Avenelles, et lui esto  n207p228(29)
gier et pendant les vesprées, ung feu  nourri  qui les eschauffoyt beaucoup; m  n108p130(14)
Blanche, sortoyt de ces assaultz pluz  nourri , appelant les joustes et les to  n102p 36(30)
veulx d'avoir cuidé que une braguette  nourrie  de bierre ayt peu fournir à ce  n204p207(29)
de la chose, mon bon amy. »  Doncques  nourrie  en grand respect des vieilles   n206p226(26)
qui estoit une trez vertueulze fille,  nourrie  en parfaicte obeyssance et rel  n400p467(20)
u frizé.  Sa dicte mère l'avoyt ainsy  nourrie  en toute innocence, sans luy l  n102p 30( 9)
ons-nous songier.  De ceulx qui m'ont  nourrie , i'ay apprins à existimer réal  n205p210( 4)
 besoigner ainsi, besoin estoyt de te  nourrir  du sang des nouveaulx-nés à ce  n209p287( 8)
munis de ces saiges préceptes, et les  nourrir  en l'honneur de la drapperie,   n209p297(32)
 presterez quelques escuz sans iamais  nourrir  l'esperance de les revoir, ie   n209p298(16)
oureuze, la ou Madame Imperia scavoyt  nourrir  la ioye des siens.  Il y eust   n400p458( 2)
que la vertu, taschèrent d'eslever et  nourrir  touttes leurs filles puccelles  n107p119(42)
ussi comptez que elle estoyt grasse à  nourrir  ung minime.  Il esleut pour al  n303p348(39)
er, dodiner, bercer, lever, couchier,  nourrir ; et je sens que si en avoys se  n102p 38( 7)
eur bien estoffé, ung de ceulx qui se  nourrissent  d'ardentes passions, et s'  n106p108(35)
 renommé pour sa saincteté, lequel le  nourrissoyt  trez chrestiennement selon  n206p219(30)
lye mere, laquelle en prime soing, le  nourrit  de son laict et en fict pour e  n304p364(26)
stre cheval, que le sieur de la Carte  nourrit  en ung clos, pour en avoir bel  n109p138(36)
monsieur de Montmorency, où il furent  nourriz  des bonnes doctrines de ce gra  n108p123( 9)

nourriture
n son chastel.  Pour ce qui est de ta  nourriteure  en sa mayson, nous soldero  n304p389(33)
auveur, veu qu'il estoyt Dieu.  Ceste  nourriteure  et le peu de goust de Bert  n304p365( 2)
celle, ce qui tesmoignoyt de sa bonne  nourriteure  et d'ung parfaict castoyem  n304p363(37)
 qui ont déconnu sa saige et modicque  nourriture  !  Chier beuveur d'eaue cla  n208p250(28)
e, ieusnant et ne mettant pas plus de  nourriture  en son corps qu'il n'en peu  n203p188(22)
ous leurs convives, de les poulser en  nourriture ; et qu'il fust rieur, bien   n105p 92(42)

nouveau
legat pour accommoder les affaires du  nouueau  Pape avecques Messieurs de la   n400p457(21)
y en ioye en luy cerchant maystresses  nouuelles  et le gectant en mille àmuse  n306p408( 7)
 et commiz à l'effect de poursuivre à  nouveau  le proccez du desmon succube,   n209p289(25)
uloyt vivre tranquille sans ouvrir de  nouveau  les portes de devant; mais le   n107p120(43)
 saizir cestuy demon et adjouxter ung  nouveau  proccest à ceulx cogneus; il s  n400p454(13)
eur, en elle, occupez à luy fayre ung  nouveau  puccelaige pour ung chascuns d  n209p258( 9)
anda une ieune soeur.     - Depuis le  nouveau  règne, respondit soeur Ursule   n203p186(43)
t on : « Noël !  Noël ! » comme à ung  nouveau  roy.  Et le bon homme saluoyt   n301p333(17)
élices à en perdre la cognoissance de  nouveau .     « Las ! dict-elle, cette   n108p132(12)
yt encore; touiours apprenoyt secretz  nouveaulx , cerchoyt nouvelles receptes  n301p318( 9)
ille emmi les hartifices de ces rires  nouveaulx .  Vray Dieu ! elle s'y est r  n311p448( 8)
ens de coniurations magiques, sang de  nouveaux  nez, grimoires, et toutes cho  n209p259(36)
etz aposteumes des cogitations de son  nouvel  amy.  Lors il recogneust que il  n306p400(28)
 elle revind à la charge, pour donner  nouvel  assault au cueur du chevallier;  n108p128(17)
ent.  En fin de ceste séance, vind le  nouvel  escuyer, pour accompaigner la d  n204p204(16)
-nés à ceste fin d'avoir touiours vie  nouvelle  à despendre en mon lict, n'en  n209p287(10)
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n'eust plus de soubpçons.  Il demanda  nouvelle  assignation et la belle Tasch  n110p145(24)
 geole du chapitre, avons ordonné une  nouvelle  enqueste en laquelle seront e  n209p289(27)
 requeste, Dieu s'occupant lors de la  nouvelle  et abominable relligion reffo  n206p222(31)
st faict ez nuicts de nopces chez une  nouvelle  mariee; elle plouroit, se pla  n307p417(16)
partement en intencion de loger ceste  nouvelle  mye à la rue de l'Hirundelle,  n103p 60(12)
 vennu lors en France, y produire une  nouvelle  science.  Adonques cestuy med  n310p441( 4)
 accointance détestable me distilloyt  nouvelles  ardeurs ez membres.  Mon ang  n209p286( 2)
iasses, scorpionizant les inventtions  nouvelles  de la ioyeulze Tourayne, ce   n400p472(38)
e cueur, pource que n'orrant aulcunes  nouvelles  de son amy le croizé, la pao  n102p 57( 8)
gné une mirificque, au livre des Cent  Nouvelles  Nouvelles, escriptes soubz s  n205p208(36)
 resgualla ses amis et fit des nopces  nouvelles  qui durerent une pleine sema  n301p334(13)
apprenoyt secretz nouveaulx, cerchoyt  nouvelles  receptes, et en cherchant re  n301p318(10)
en l'ecclize, et touiours y venoyt en  nouvelles  somptuositez.  Puys au lieu   n207p229(12)
rificque, au livre des Cent Nouvelles  Nouvelles , escriptes soubz ses yeulx,   n205p208(36)

nouveau-né
ieds; et, bientost, dormist comme ung  nouveau-né , ne saichant pluz ce que vo  n104p 85( 5)
soin estoyt de te nourrir du sang des  nouveaulx-nés  à ceste fin d'avoir toui  n209p287( 9)

nouveau-venu
puis, à leur despartie trouveroyt les  nouveau-venus  qui s'arrangeroyent très  n201p169(42)

nouveauté
ant les mélodies de l'anticquaille et  nouveautez , congreageant les usaiges,   n209p252( 1)

nouvellement
ouvir sa cholère.  Doncques ce dyable  nouvellement  cornu commanda malicieuls  n207p234( 4)
nnette, nette comme ung plat d'estain  nouvellement  frosté par une mesnagiere  n301p330( 7)

novembre
starnay, se bailla environ le moys de  nouembre , sept moys aprest le meurtre   n304p390(33)

novice
eure du iour, et feut miz avecque les  nouices .  Il feut dict à mon seigneur   n304p381(25)
a poinct de vent sans pluye. »     La  novice  en rit elle-même et cuida que c  n203p186( 1)
nèrent leur petit concile d'une iolye  novice  qui avoyt dix-sept ans, paroiss  n203p183(32)
Ie n'en trouve poinct, dict la petite  novice  qui estoyt mademoiselle de Fien  n203p184( 9)
  Doncques, toutes, iusques à la plus  novice , eust à faire ung labeur en ces  n203p192(39)
 où...     - En ce cas, respartist la  novice , i'ay esté mordue par des masle  n203p185(37)
la », s'escria bien gratieulsement la  novice .     En entendant ceste remembr  n203p187(26)
 prinse...     - La puce ? demanda la  novice .     - Touiours la puce ! respa  n203p184(42)
nventuelle ?     - Non ! respondit la  novice .     - Or bien, je vais vous l'  n203p184( 4)
uce est pucelle, demanda la curieulse  novice .     - D'abord, reprist la soeu  n203p185(32)
lles ont bien tort assurément, dit la  novice .  Est-il ung pluz grand bonheur  n203p186(36)
 du peschié mortel. »     La mère des  novices , coulant ung resguard entre se  n203p191(40)
ur se pincer, faisoyent des tours aux  novices .     Puys, souvent disoyent :   n203p183(23)

noviciat
te soeur avoir fermement accomply son  noviciat  et faict ses voeux suyvant la  n209p264(41)

noyer [verbe]
estoyt là, ces braguards, qui avoyent  noyé  leur vergogne ez piots, desnombrè  n205p217( 9)
nant, si cettuy princesse s'en alloyt  noyer  la mort.     « Nenny ! fist la v  n102p 39( 2)
heure de votre trespassement...  Vous  noyeriez  la terre...  Ah ! ah ! vous v  n101p 22(34)
 veue de Candé, faict comme ung chien  noyez , se coula bravement en la cour,   n303p348(43)
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noyer [nom]
lasseriez poinct si vous l'aviez veu;  noyer  d'amour qui sembloyt l'arbre du   n204p204(31)
r, en ung verger, advizèrent ung beau  noyer  de Dieu, bien plantté, bien venu  n204p204(27)
oyer touiours frais, sentant bon, ung  noyer  dont vous ne vous lasseriez poin  n204p204(30)
ta d'envoïer douze foys, à travers ce  noyer  feuillu ung baston que, pour lor  n204p204(37)
 son mary.  Or, Messeigneurs, ce dict  noyer  fust le subject d'une légière no  n204p204(34)
à guarder, quolque ung peu creux; ung  noyer  touiours frais, sentant bon, ung  n204p204(29)
nourricière d'où put venir ung aultre  noyer , si iardinier l'eust voulu mettr  n204p205(11)

nu
shabiller, mettoient son joly corps à  nu , si dextrement et franchement que l  n101p 13(33)
es, alorsque cettuy desmon se monstra  nud  à moy, pour estre miz à la gehenne  n209p285( 9)
 estoyt venu simple prebstre à Paris,  nud  comme dague, sauf la guaisne.  Mai  n104p 70(26)
race, et lairra son fils Jacques tout  nud  en Tourayne.  Cettuy, qui ne possé  n204p194( 9)
et toutes ses follies en la mettant à  nud , ce qui luy faisoyt vennir l'eaue   n304p373(33)
lumez, la barbe mal peignee, le front  nud , et se trouvoyt si bombé de lard e  n303p348(15)
ce de ribauder, et fist voir son pied  nud , pluz petist que bec de cygne.  Ce  n101p 14(10)
ges, alors qu'il debvroyt courir tout  nud .  Le grand dyable leur donne un cl  n301p322(25)
lla dedans la chambre d'icelle, pieds  nuds  à ceste fin que ses sandales ne f  n303p352(39)
x, braguettes pourveu que les membres  nuds  de son église fussent couverts.    n203p190(32)
lonnee, houzee comme ung fagot, pieds  nuds  par les champs ung dimanche, alor  n301p323(24)
s feut conclud par elle d'aller piedz  nudz , en compaignie de son espoulx, de  n310p441(36)
ge, ayant la chorde au cou, les piedz  nudz ; vu que i'ay moult suivy les erre  n209p283(38)
monta le visaige en flamme, et l'épée  nue  à l'endroyt où dormoit la chamberi  n106p103(11)
 le lict où il surprint sa femme demi  nue  aux bras du gentilhomme.  « Ah ! »  n207p233(39)
 à son insceu, alors que elle sortoyt  nue  du bain.  Ores, à ceste veue, ledi  n209p274(22)
ues ceste vertueulse princesse estoyt  nue  entre ses draps, sans avoir honte   n203p182(27)
ans paour, les bras pendans, la teste  nue , attendant la male heure et soubmi  n102p 54(16)
e de l'aage d'ung vieulx chien, toute  nue , histrionne et mauricaulde comme e  n102p 27(33)
 des verres à table; la viande estoyt  nue , sans saulce, ni persil; la mousta  n201p171(33)
t que le mary entra l'espée haulte et  nue .  La belle taincturière, à qui le   n110p151(41)
nt.  Doncques, essuye tes iolys pieds  nus , bousche-toy les oreilles et retou  n111p153(10)

nuage
ignaulx d'adieulx.  Puys alors que le  nuage  de pouldre soubslevé par les che  n304p370(28)
de quelz ieux dissiperoyt les legiers  nuages  de sa tristesse melancholique a  n210p300(26)

nubien
ez ung sieur Abyssinien, Ethiopien ou  Nubien , lequel, noir de la teste aux p  n209p255(31)

nuée
il eust esté de feu, courir comme une  nuée , et monté par ung cavalier qui au  n400p456(37)
entendeue grant clameur ez forests et  nuees  comme si les amours eussent crié  n310p445(24)
ist esvanouir les vapeurs espesses et  nuees  noires qui conchioyent en l'espe  n304p364(12)
escarcelle, à ne poinct s'occuper des  nuees  par les rues, et vendre ses ioya  n301p319( 2)
ns brides, à brider avecque de belles  nuees  tes chimeres cameleonesques, à m  n311p447(19)
  De faict, le ciel estoyt pers, sans  nuees , et ardoyt comme une forge; tous  n301p324(38)
 pour parler à luy; et il tumboyt des  nuees , force femmes pour le temps pend  n301p332(30)
 touiours et galloppant à travers les  nuées , la terre couplée avecque le sol  n209p287(35)
al incogneu, lequel alloyt devant les  nuées ; ne point vieillir et avoir le v  n209p267(42)

nuire
 nom escript au calendrier, ce qui ne  nuisoyt  poinct à l'Ordre.  Or, elle se  n203p188(14)
te fin d'adviser à saulver, sans trop  nuyre  à Dieu, l'asme de la Royne et le  n202p176(11)
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esquels, pour faire du merveilleux et  nuyre  à nostre saincte religion, s'en   n104p 72( 1)

nuit
aiges et bien rengez. Or, pendant une  nuict  aspre à sa vertu, le diable lui   n101p 11(19)
yt fayre de la besoigne le iour et la  nuict  aultant que deux moines.  Aussy,  n201p173(29)
inct luy dict que il coucheroyt ceste  nuict  avecque elle, s'il luy apportoit  n400p462(26)
  Or, c'estoyt, nottez, par une belle  nuict  d'hyver : la rue Montfumier abou  n110p144(23)
il s'estoyt faict de bons coups ceste  nuict  dans le chasteau.  Cettuy-cy que  n206p224( 6)
e, lui ramenteva la nuict du bahu, la  nuict  de l'égoust, en lui disant :      n110p149(22)
e, que chascune des nuicts estoyt une  nuict  de nopces, et que si pour aller   n310p439(13)
me ung minon de puccelle en une prime  nuict  de nopces.     « Mengiez, mon pe  n303p359( 7)
omme si chaque nuictée feut une prime  nuict  de nopces, tant elle estoit habi  n306p409( 7)
t le pauvre Philippe, rouge comme une  nuict  de nopces, monta la vis en bronc  n101p 17( 1)
t de trouver en vos draps la première  nuict  de vos nopces, à moins que vous   n107p121(39)
u bien : « Madame, est-ce vray que la  nuict  de vos nopces ait été ventée ? »  n400p469(20)
ères aux croizées, testes coiffées de  nuict  dehors, et bonnes gouges, villot  n104p 81(38)
que la taincturière, lui ramenteva la  nuict  du bahu, la nuict de l'égoust, e  n110p149(22)
a paoure creature lairra la uie en la  nuict  du prime iour d'octobre.  Lors f  n310p445(22)
 remeddes urgens et promit revenir la  nuict  ensuyvante.  De faict, elle soig  n304p378(35)
a moult le petit gars duquel s'occupa  nuict  et iour durant six annees la iol  n304p364(25)
e, veu que il y redressa tout, veilla  nuict  et iour sur ses moynes, les fict  n303p362( 3)
seurs en son pourpriz, où se conclama  nuict  et iour des louanges dorees, et   n208p247(13)
hevaulchier que le roy vous chevauche  nuict  et iour, par ainsi vous abusez d  n306p403(23)
etiez, se deslibéra de l'enlever à la  nuict  et la mettre en ung lieu seur.    n207p236(12)
 de fouiller à vostre ayse pendant la  nuict  et le iour, tous les coins et re  n302p341(17)
touiours dictes sur cettuy moyne.  La  nuict  feut consummée en pleurs, gemiss  n304p388( 6)
the et Jehan auroyent voulu que ceste  nuict  feut la darrenière de leurs iour  n304p381(11)
este espie qui esclayre les faicts de  nuict  fict uoir au bon recepueur une o  n400p453(35)
eur et le capittaine, conduysant à la  nuict  leur oncle, sans fallot ni lante  n104p 72(32)
 dames cuidèrent que la ioye de ceste  nuict  lui coustoyt cher, et que ladict  n206p224( 1)
urs amours substantielles, lorsque la  nuict  n'a poinct d'aultres lumières qu  n108p133(13)
ariaige.  Ains pendant ceste extresme  nuict  où il feut licite à tous voir la  n310p435(36)
vendre le pluz fin.  Doncques, en une  nuict  où Pezare scavoit la royne couch  n306p409( 5)
ses heures, coquette, bien coiffée de  nuict  par ses iolys toicts bleus; brie  n110p149( 2)
le soir, et, ce dict-on, se levoyt la  nuict  pour le mangier de bonnes caress  n304p364(38)
es avoyent perdeu quelque chose ceste  nuict  que elles ne retrouveroyent poin  n206p224( 9)
ler en campaigne pour ung iour et une  nuict  recolter ez champs, pour le seru  n302p338(23)
à ung homme qu'une chievre coëffée de  nuict  ressemble à une demoyselle; mais  n101p 12(32)
ict à Maillé : « Je seroys venu cette  nuict  sur ton advis; mais j'avois ung   n108p124(28)
 convint avecque le coquebin, que, la  nuict  venue, il sçauroyt saillir de sa  n206p225(41)
e ses trous en grant paour.  Puys, la  nuict  venue, vindrent tous en la cave,  n208p243(24)
ue plusieurs l'avoyent veu, durant la  nuict , aller ez cimetières, y gruger d  n209p268(15)
ource qu'elle en adjouxtoyt en chaque  nuict , de diabolicquement chauldes.  S  n205p217(15)
urre, aux mirouers, aux flambeaux, de  nuict , de iour, à la ville, en campaig  n205p210(20)
oyt à aultre chose, en ceste première  nuict , elle fina par advouer son caz à  n201p173(38)
celuy des vieulx senneschaulx; et, de  nuict , elle s'enfouissouyt dedans les   n102p 51(36)
e de cuire secrettement des oeufs, la  nuict , entre ses deux orteils, afin de  n203p189( 8)
es destrousseurs de gens, oyseaulx de  nuict , et aultres pistolandiers qui fa  n308p422( 2)
ubhaitoit se aisier durant une pleine  nuict , et cabrioler au logis dudict se  n302p338(38)
ance, très bien perfumée, attornée de  nuict , et reluysoit de ses dezirs d'ac  n204p202(15)
 — Souppez ", fis-ie.  Puys durant la  nuict , ie rattournai en Borgoigne et l  n308p423(32)
t suys si peu meurdri que, pour ceste  nuict , ie vous promets aultant de ioye  n204p198( 5)
 faites pour ce que l'endemain, en la  nuict , il coucheroyt avec la royne.  C  n306p406( 6)
 de sa iuppe, durant quatre heures de  nuict , il ne s'en falloyt pas d'ung fe  n210p301(43)
 propre; s'il y avoyt bon aër; si, la  nuict , il sentoyt aulcuns vents coulis  n108p126(32)
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ttent là des choses mauvaises; et, la  nuict , je resve du moine des Carneaux.  n102p 44( 9)
mille, si l'on peut.  Au mitant de la  nuict , l'espousée se leva, soubz ung p  n201p174(22)
nt y fust pensé, tant y fust resvé la  nuict , le iour; que l'endemain, une pe  n203p192(22)
 femme et les tenebres espesses de la  nuict , le sire de Candé vouloyt le bou  n303p352( 5)
esguardoyt le ciel qui se coëffoyt de  nuict , les estoiles, et toust pour son  n204p196( 4)
 le feu, iusques à douze heures de la  nuict , luy chantant des refrains; et,   n108p126(17)
 compta ses angelotz pendant toute la  nuict , mais n'en trouva jamais que qua  n101p 14(39)
stre l'ung à l'aultre durant toute la  nuict , non chalans de ce qui pourroyt   n207p232(24)
 afin qu'elle dormist bien pendant la  nuict , ouvraige auquel s'entendent bie  n110p150(32)
 dont les friquenelles se coëffent de  nuict , plus voulentiers que d'ung esco  n102p 39(41)
re dont apparoissent les moynes en la  nuict , qui est ung estat mirificque, d  n303p352(42)
 prévenir de faire bonne guette ceste  nuict , respondit Chiquon, comme de son  n104p 81(19)
 ! c'est ung qui voit clair en pleine  nuict , s'instruit en compulsant et ret  n109p140(28)
 ne point estre veu, s'y rendoyt à la  nuict , sans suytte.  Mais comme il est  n105p 89(12)
donnoyt des regals royaulx, festes de  nuict , se creuoit en inventions, et at  n400p459(26)
lourant cette male heure, et passa la  nuict , si tant joyeulse à ceulx qui s'  n103p 61(29)
e fayre ses oremus et aultres pour la  nuict , soubs les courtines du lict, de  n304p373(36)
mille threzors, ma ioye de iour et de  nuict , tu es pluz blanche que le iour   n304p374(41)
oir d'assignations amoureuzes pour la  nuict .     Cecy nous apprend à bien vé  n105p101(15)
e ou quelque hostellerie, car vecy la  nuict .     — Cognoissez-vous doncques   n306p399(20)
y, dict la royne, et aulcunes foys la  nuict .     — Ha ! fict Gaultier, ie fa  n306p405(26)
ma poinct l'oeil ni rien, de toute la  nuict .  Au matin, voyant les soudards   n201p170(19)
métamorphose à la lueur des lampes de  nuict .  Bien des femmes de cinquante a  n204p202(27)
'y a que le boyre pour bien passer la  nuict .  De ces troys pellerins ung ven  n400p463(37)
l'amant ne voyageoit la veille que de  nuict ; et le dimanche de grant mattin.  n110p150(38)
avaguans et diabolicques aux iours et  nuicts  de festes et de jeusnes, notamm  n209p256( 9)
e voyoit en elle le desguast faict ez  nuicts  de nopces chez une nouvelle mar  n307p417(16)
à s'appréhender luy-mesme pendant ses  nuicts  devenues tristes et vuydes.  D'  n205p209(31)
ie à plein ciel; que elle passoyt ses  nuicts  en larmes, resvant aux foretz s  n209p265( 8)
nt une quinzaine de iours, venant les  nuicts  en secret.  Il feut dict aux ge  n304p378(37)
mariez de la ueille, que chascune des  nuicts  estoyt une nuict de nopces, et   n310p439(13)
n du bouge où elle dormoit durant les  nuicts  que la royne avoyt son amy entr  n306p409(16)
res, bien despendeu de l'huyle en ses  nuicts , desfoncez pluz d'ung volume, e  n209p252(16)
 freres ! durant trois iours et trois  nuicts , ie fus ainsy contrainct de bes  n209p286(17)
 reputoyt mort; et, pendant certaines  nuicts , le voyant navré, gisant au loi  n102p 57( 9)
et montant de bonnes parties.  En ces  nuicts -là, le compère Tristan veilloyt  n105p 89(23)
s le iour.     — Toy, la lueur de mes  nuicts .     — Vous, la mieulx aymée en  n108p134( 2)
e et sans faulte de dormir toutes les  nuicts .  La voyant preste à jouer, le   n102p 32( 9)
a fleur de mes iours, le songe de mes  nuicts ...     — Toy, ma pensée de tous  n108p133(40)
ne te vois plus !  Est-ce qu'il faict  nuit  ? »     C'estoyt la mort du iuste  n102p 56(41)
ant naïfve, estoyent brillans jour et  nuit  devant moy, et ie prioys pour ell  n209p296(36)
a fressure et ses reins.  Il passa la  nuit  disant : « Ho ! ouy !  Ha, ie l'a  n103p 65( 5)
 Confesser les dames à ceste heure de  nuit  est un droict rézervé aux évesque  n101p 18(32)
ces cas fortuits dont elles étudient,  nuit  et iour, les variantes, à part el  n106p104(19)
r que n'estoyt madame Impéria.     La  nuit  venue, le joli petit Tourangeaud,  n101p 16(35)
x demourèrent iusques au mitant de la  nuit , en s'engluant à petits pas dedan  n210p301(39)
s du buscher qui brusla le iour et la  nuit .  L'endemain soir, i'allai voir s  n209p296(25)
 à ceste fin de le gehenner durant la  nuit .  Les matous du manoir avoyent es  n303p352(13)
e seigneur qui croit estre aymé cette  nuyct  par ma femme, et que vous le tar  n103p 67( 3)
disances, et lisez cecy plustost à la  nuyct  que pendant le jour; et, poinct   n100p  9( 2)
 Puis, il se despartist; et, quand la  nuyt  fust venue, Boys-Bourredon se sau  n106p115(19)
oir esté prins pour ung sot, lors que  nuyt  fust, la chamberière vint luy ouv  n103p 68(11)

nuitamment
 à tous yeulx.  Puys la meschine alla  nuictamment  cercher la Fallotte, et fe  n304p377(24)
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t facile au Chapitre de faire esvader  nuictamment  la fille; et que, par ains  n209p295(19)
stel de la Roche-Foucauld où il entra  nuictamment , et treuva Berthe de Rouha  n304p391(17)
ente, pource qu'elle s'estoyt affolée  nuitamment  du pauvre petit qul, toute   n101p 17(15)
ez par ung guerdon poisant, amenèrent  nuitamment  le ieune Turcq au Cardinal   n400p461(37)
ir des iardins, et d'y laisser entrer  nuitamment  ou de iour le gentilhomme a  n106p105(18)
es trente mille escuz se pourmenoyent  nuittamment  à l'umbre d'ung poirier, n  n104p 83(20)

nuitée
eu.  En ces iours où estoyt festee la  nuictee  aux adventeures que vous scave  n304p385(40)
                            LA CHIÈRE  NUICTÉE  D'AMOUR     En l'hyver où se e  n207p228( 1)
 l'insceu de tout, fors Dieu, aulcune  nuictée  d'amour, à ceste fin de ne poi  n204p198(23)
aulme de France, il luy donneroyt une  nuictée  d'amour à l'hespaignole en laq  n202p178(10)
se que, pour ung seul bon iour ou une  nuictée  d'amour, elle bailleroyt sa vi  n108p128(38)
nous eschappe. »  L'hystoire de cette  nuictée  feut dicte au pape à son leuer  n310p433(28)
mant, lequel l'aymoit comme si chaque  nuictée  feut une prime nuict de nopces  n306p409( 7)
er le donateur et luy bailla pour une  nuictée  fille de ioye de laquelle issi  n400p470( 9)
t bien voulu.  Ores, quoique de ceste  nuictée  il se feut longtems sentu les   n209p260(13)
rain.  Mais le bonheur de la première  nuictée  ne s'approuchoyt poinct sans c  n201p173(32)
 castoyement maternel.  Aussy, dez la  nuictee  où il luy feut loysible de l'a  n304p363(38)
que une pertinacité de femme, par une  nuictée  où ils se gaudissoyent, la sou  n208p245(32)
stat, veu que, cuydant avoir sa bonne  nuictée  sans bourse deslier, elle préf  n204p204( 3)
finablement, elle advoua que de ceste  nuictee  seullement commençoyt sa vraye  n310p434(29)
stonner, et resjouir, en la prochaine  nuictée , alors que elle luy diroyt en   n206p226(24)
 que elle lui bailleroyt une dernière  nuictee , aprest laquelle elle ne seroy  n304p380(24)
t été damée, se vanta très-bien de sa  nuictée , et dict avoir le roy des mary  n206p223(32)
 male heure m'advint aprest une prime  nuictée , ie cuiderois avoir vescu cent  n306p404(11)
 cogneue, donneroyt, pour une seconde  nuictée , l'esternitez tout entière, sa  n205p216(43)
en sa bonne femme en ceste darreniere  nuictee , lairra des gens d'armes au ch  n304p369(34)
s yeulx, elle se tint là jusques à la  nuictee , perdeue en ses medditacions,   n301p327( 9)
ffaire à une femme neufve, par chaque  nuictee .  Au resveigler, la bonne femm  n310p443(32)
le général pour célebbrer cette belle  nuictée .  Mais si entendoit on le pas   n208p248(39)
ir violentement par le faict de ceste  nuictée . »  Cettuy arrest de chiromanc  n304p378(33)
stu en comparaizon des ioyes de ceste  nuictée ; luy, se fiant sur son crédit   n207p232(27)
es de choses plaisantes, et, pour dix  nuictees  à donner au plus laid seigneu  n304p368(11)
u merchant de coucher avecque luy dix  nuictées  à prendre suyvant sa phantais  n400p460( 6)
 numbre de gens qui desplourerent les  nuictees  de bons rires, les meddianoch  n310p435(39)
vu que il les disoyt, en ses fresches  nuictées , à l'umbre, à Dieu, au dyable  n210p300(18)
le auroyt prins double plaisir en ses  nuictées , pource que chascun de ses am  n209p280( 2)
pourroyt avoir à luy, estimant qu'une  nuytée  avec elle n'estoyt point trop p  n103p 62(37)
conserver le soubvenir de cette bonne  nuytée  d'amour, espila sa femme, à la   n103p 69(33)
quelques suffraiges aux doigts de ces  nuytées  prinses au Roy.     - J'ai ung  n103p 66( 4)

nul
avoyt tant de raige à ces dixains que  nul  an ne pouvoit eschoir sans que il   n300p311( 3)
 voir, feut entierement convaincu que  nul  Angloys ne pouvoyt estre ainsy con  n302p342(23)
goust. »     Puys la mayson fouillee,  nul  Angloys ne s'y treuvant, le bon pr  n302p342(30)
lle ne seroyt pluz oncques à luy ni à  nul  aultre en ce munde.  Et par chascu  n304p380(25)
 resconfort.     « Encore que ie n'ay  nul  besoing d'aulcun ayde, fit le Fran  n306p401(19)
ton, comme ung chacun sçayt.  Je n'ai  nul  besoing d'ajouxter que, depuys le   n106p115(37)
ys, personne ne sçaura vos secrets et  nul  de ses adhérens ne s'advizera de v  n207p235(31)
e sa mayson et l'occuperoyt, sans que  nul  des serviteurs accoustumez dudict   n207p230(15)
Hierosme Cornille, ayant recogneu que  nul  desmon aultre que celuy de l'amour  n209p291(33)
ay paravant de le finer, en sorte que  nul  du depuys ne s'est renconstré asse  n204p206(26)
roid, le sire de Montsoreau, seur que  nul  en ceste court n'avoyt eu le cueur  n306p403( 6)
rd de la milice eccleziastique duquel  nul  en l'abbaye ne avoyt cure, et que   n303p348(24)
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rce que, maulgré tant de copulations,  nul  enfant n'estoyt né d'elle; ce qui   n209p280( 9)
à petits pieds; des Tournebousches de  nul  entendement.  Lairrez dire, les ig  n209p298(20)
 Florence par la royne Catherine.      Nul  escripuain ne l'ayant mize en lumi  n309p428( 6)
 endroict prins d'assault, sans avoir  nul  esguard aux clameurs des paoures h  n304p366(29)
ine.     — Quoi ! fit le Tourangeaud,  nul  guallant ne ha tenté pour vos beau  n301p325(11)
t, elle qui parle, n'avoir iamais, de  nul  homme aymé par elle, sollicité nul  n209p276(40)
 bien accomparaigées, à ceste fin que  nul  mal ne leur advint à l'ung ou à l'  n307p417(32)
 en soyez informée.  Ie ne vous veulx  nul  mal, et vous baille ma parole de l  n205p214(17)
t les croizées clozes.     Par ainsy,  nul  n'aura prinse ez Tournebousches, n  n209p298(13)
duc de Guyse, que, pendant le combat,  nul  n'avoit entendeu mettre tout à sac  n207p234(12)
yt lors tant de solives en l'oeil que  nul  n'avoyt liccence de voir les chevr  n206p220(33)
 que elle ne feut soudain leuée; ains  nul  n'avoyt ne rayson ne cueur.  Berth  n304p389(19)
uis-je, car, une foys dans cette rue,  nul  n'en veut issir, tant playsante el  n110p149(10)
 d'où proccedoyt ceste blessure.  Or,  nul  n'estant venu, fors le florentin,   n210p304(38)
 ayant miz ung diamant en ung lieu où  nul  n'eust cuydé qu'il y peust tennir,  n209p292(17)
n percée, une rue si large que iamais  nul  n'y a crié : « gare ! », une rue q  n110p148(39)
auze des troubles advenuz en Tourayne  nul  ne est record, ceste garse eagée d  n209p262(10)
solé les affligées, tout si bien, que  nul  ne le voyoit saillir de son logis   n109p137( 4)
 gecter son fruict parmi les fleurs.   Nul  ne peut se vanter d'estre maystre   n211p307( 8)
ons prinses par le desloyal amoureux,  nul  ne put informer la noble dame de l  n205p210(39)
 la symmétrie.  Puis, à ceste fin que  nul  ne s'aperceust de la chose, apport  n201p172(26)
uence de parens, voisines et aultres,  nul  ne s'estoyt couchié.  Tous avoyent  n206p224(12)
pre rouge.  Elle est dans son droit.   Nul  ne scauroit y trouver maille à rep  n301p320(27)
 s'enqueroyent de ce bruit, et vu que  nul  ne sçavoyt ce que estoyt de ce pas  n208p248(43)
en son lict.  Le battelier bien payé,  nul  ne scavoyt cette allure, vu que l'  n110p150(37)
 merveilleulzes, que deppuys ce tems,  nul  ouvrier n'a surpassees en aulcun l  n301p334(26)
ce d'eaue limpide, nul ply ez tempes,  nul  petit poinct noir sur le gentil ca  n304p368(40)
 mon cueur, et i'ay gagié le contre.   Nul  pluz que moy ne hait les Angloys q  n302p341(11)
t ez yeulz habundance d'eaue limpide,  nul  ply ez tempes, nul petit poinct no  n304p368(40)
au comme ung fille est belle, n'avoyt  nul  poil au menton, eut gagné son pard  n304p368(22)
de nul homme aymé par elle, sollicité  nul  prezent, ni guerdon, et que elle d  n209p276(41)
tter à mon mary une teste vuyde et de  nul  prix, en place de cette teste plei  n106p107(21)
ctée, l'esternitez tout entière, sans  nul  regret.     — Mays, fist Raoul, en  n205p216(43)
s compréhension, sans vergongne, sans  nul  respect féminin; barbe qui feint d  n206p225(15)
ublon faisoyt mine de le quitter sans  nul  respect, alors que, au destourner   n204p195( 8)
ue ne sont les trezpassez; par ainsy,  nul  scandale ne conchieroyt sa vertu.   n205p212(26)
aulté, moult crié; ains que ne voyant  nul  secours advenir, elle avoyt perdeu  n305p394(32)
e et le domaine de Candé, pour ce que  nul  seigneur depuis la venue du Christ  n303p349(29)
tter tant de males fassons, par ainsy  nul  soubpsson n'en esclatera dehors, n  n306p405(12)
el ennemy en son giron, sans en avoir  nul  soubpsson.  La face dudict mignon   n304p369(36)
 j'estoys dans ta fiance, je n'auroys  nul  soucy de mes jeunes ans où je conf  n104p 75(28)
t sur ce mirouere de vertu, en lequel  nul  souffle n'avoyt esté aultre que le  n304p364(21)
son prime discours, il la iouoyt sans  nul  soulci en tennant à une royne ung   n306p404(32)
 de son seigneur, et y demouroyt sans  nul  soulcy de cognoistre aultre affair  n304p367(31)
aire plaizir, l'assura qu'il n'auroyt  nul  soulcy de sa femme.  Alors, le vie  n107p121( 2)
s'en alla par la campaigne sans avoir  nul  soulcy des cruaultez et mauvais tr  n303p348(35)
stoyt la mort esternelle.  Je n'avois  nul  soulcy des choses de ce monde, ni   n209p286(13)
, la rebellion encommencée n'ayant eu  nul  succez de prime sault pource que,   n209p295(14)
ulcunes allées et venues, ne trouvant  nul  terme pour dégluber son caz.  Et s  n206p225( 6)
 d'achepter de beaulx joyaulx, et que  nul  threzor ne scauroyt establir des c  n301p329(42)
lesquels amours ne se font, par heur,  nul  tort l'ung à l'aultre. »     Ce pr  n306p405(34)
x et bons cueurs en lesquelz n'estoyt  nul  vice; et, que elle tumboit, les vo  n209p275(34)
 et rit touiours; son entendement est  nul , et pour ce l'ai-ie en horreur et   n308p424(27)
n se cognant le front, en ung lieu où  nul , fors Dieu, ne peut estre seigneur  n301p329(13)
ris pour desmontrer au Muzaraigne que  nul , fors Dieu, n'estoyt au-dessus de   n208p247( 1)
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nuz suffraiges dont le dangier estoyt  nul .  De ce vindrent les diabolicques   n108p132(42)
eduit, nulle ride en son front, brief  nulle  accoutumance de ioye apparente e  n304p368(43)
, pource que elle sentoit des ioies à  nulle  autres pareilles en ceste chose.  n209p275(20)
ant le dire du menu populaire, et que  nulle  avoyt esté sa materne aucthorite  n209p261( 9)
ieulzement alors que elles mangent ?   Nulle  d'elles, ie dis les femmes noble  n304p366(14)
 coustoyt chier.  Et cecy est vray ou  nulle  doctrine ne est vraye et besoing  n304p365(20)
 dents, la mort advenoyt soudain sans  nulle  douleur, et il avoyt eu ce dict   n310p445(10)
beaultez et manières de fayre l'amour  nulle  en ce munde n'approuchoyt d'elle  n400p457(37)
 de son costé, Boys-Bourredon n'avoyt  nulle  envie de tousser, en entendant l  n106p115(15)
herine soubrioyt, mais le Roy n'avoyt  nulle  envie de rire.  Et bon Rabelays   n208p245( 5)
oy se faisoit il si farouche ?  Et si  nulle  femme de la court ne le scauroyt  n210p301( 8)
ircis dans leurs os.     En sorte que  nulle  femme ne se vouloyt plus laisser  n108p131(23)
gière, laquelle estoyt si frisque que  nulle  femme pareille n'avoyt esté enco  n209p254(20)
loys les anticques histoires, n'avoyt  nulle  fiance à aulcune race, et, s'il   n208p240(15)
 de nostre pays de Tourayne, ne avoyt  nulle  Fiance en l'esperit de la femell  n304p362(31)
 le comment, et dict que s'il n'avoyt  nulle  fiance en elle, il pouvoyt se re  n304p384(10)
mme. " Lors le bon homme, qui n'avoyt  nulle  fiance en son entendement, revin  n201p168(19)
oint vostre plainte, veu que ie cuide  nulle  fille ne estre viollée que de gr  n305p394(38)
stoient rien; elle qui parle, n'avoyt  nulle  force ni commandement pour empes  n209p277(30)
s de sa ieunesse, il n'y renconstroit  nulle  guallanterie faicte à Dieu, l'au  n300p313(37)
ulaire, lequel est assez dur pour que  nulle  lime, ne venin de serpent n'y mo  n400p473(31)
d'accompaigner li bon moyne, pour que  nulle  male encontre ne luy advint.  Ce  n303p360(38)
n celle des champs; aussi comptez que  nulle  mayson en la province d'Aniou n'  n400p451(27)
s approuchoyent Tiennette en beaulté,  nulle  n'avoyt son cueur.  Brief, en en  n301p332(32)
ts beneficiers de l'Ecclize, comme si  nulle  ne luictoit avecque elle, le tou  n400p459(21)
que le cuydois naturelles, et n'avoys  nulle  paour de la morseure de ses dent  n209p286( 7)
mme femme, pour ce que il n'en voyoit  nulle  part de pluz playsante, de belle  n400p465(41)
u mariaige; il n'oza plus se monstrer  nulle  part; et il vid que la garde d'u  n108p132(32)
ulx infinis, et prouve d'abundant que  nulle  peste ne est pluz malivole en la  n303p346(27)
voir veu moult enfants produicts sans  nulle  pourtraicteure de l'ung ni de l'  n304p384(41)
 aprest auoir veu toustes les courts,  nulle  princesse qui puisse vous estre   n306p404(13)
 clergie.  Mais, pourceque ie n'avoys  nulle  protection, ni saiges advis pour  n209p290(21)
gnent les tressemoussemens du deduit,  nulle  ride en son front, brief nulle a  n304p368(43)
 eue de voir celle que i'ayme, vu que  nulle  somme ne vault ung de ses resgua  n301p332(42)
uge, cuyderions comme ses bien-aymez,  nulle  somme ne pouvoir payer ceste gra  n209p276(38)
re à les faire saillir, recogneut que  nulle  souffrance au monde n'estoyt si   n203p189(43)
aer, veu que, obstant les recherches,  nulle  trace de sa chevaulchée ne se tr  n209p262(21)
aisirs de mille sortes, ne redoubtant  nulle  trahison, rigolant à l'envi, se   n105p 89(22)
er, il estoyt grandement tems, vu que  nulle  vertu ne pouvoyt tenir à ce mest  n108p134(38)
 aux plus haultes dignitez pource que  nulle  vie ne me sembloyt pluz belle.    n209p290(17)
uille prenant l'aër, et ne se sentoyt  nulle  vocation de tumber en la vallée   n203p189(36)
nez en secret par icelle, des ioyes à  nulles  aultres pareilles.  Mais finabl  n209p257(14)
ung soupir tiré de creulx, et dict: «  Nulles  femmes d'aulcuns païs, y compri  n202p177(31)
 de faits à ce relatifs.  Desclairons  nulles  les aultres proccédures, interr  n209p289(29)
laizir.     Ses deux cousins, n'ayant  nulles  présumptions de la science divi  n104p 77(40)
 le toust, vu que il feut convenu que  nulles  recherches ne seroyent faictes   n209p295(24)
us beaulx, les croyant plus guallans,  nuls  des archers, gens d'armes et autr  n106p106(35)
ce malheur, il fist ung coup tel, que  nuls  voleurs n'ozoient plus iamais luy  n109p140(10)
 chascun de nous fera son compte.      Nulz  d'iceux ne sceut le serieulx mesc  n106p104(25)
e les laisser à leur besoigne, vu que  nulz  motz, fors ceulx du paradiz à nou  n207p232(43)

nullement
du déplaisir de cette doctrine.     -  Nullement  !  Dieu me défendra bien du   n104p 75(38)
ar en cette conjoncture, tu ne pèches  nullement  !  Est-ce pas oeuvre pie de   n103p 67(12)
este infirmité n'est, per Braguettam,  nullement  à redoubter en luy, veu que   n200p158(39)
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ant.  Ceste chiere femme, ne songioit  nullement  à s'attifer, pour faire bouc  n302p337(13)
 eage sans compaigne, ce qui n'estoyt  nullement  à son advantaige.  Toujours   n304p362(36)
tielle en mariaige, et ne se doubtant  nullement  de ce que estoyt, cuida luy   n206p226(21)
e lui dict que son intencion n'estoyt  nullement  de faire mal à ce chicquanie  n207p235(22)
 dicts contes encore que elle ne soit  nullement  drolatique, et que il n'y ai  n309p428( 8)
ne physionomle qui ne la compromettra  nullement  et vous suffira pour recogno  n302p341(37)
e haiter moult, pourceque il n'estoit  nullement  guallant.  Leufroid congeddi  n306p407(23)
nit le Tumulte d'Amboyse.  Cecy n'est  nullement  l'obiect des prezentes.  Alo  n207p235(14)
 la meschine.     - Et tu ne congnois  nullement  le seruice que chantent les   n303p357(28)
rd, voyant que la dame ne se bouchoyt  nullement  les aureilles, entreprint de  n205p212(28)
ignonneries et superfinesses d'amour;  nullement  maulvaise, ains génereuze, a  n209p263( 6)
ne du dict desmon, dont elle ne avoyt  nullement  paour pour ce que il souloyt  n209p261(40)
eurs, bien à tort.  Le sire de Candé,  nullement  record du moyne, le lairra s  n303p350(40)
aultres, et desquels il ne avoyt esté  nullement  tesmoing, si ce n'est pour l  n209p256( 1)
'amour, que son mary ne s'y entendoyt  nullement , et que sa vie seroyt pleine  n108p128(30)
t chaleur; mais de ce ne s'estomiroyt  nullement , vu que ardoit si fort la di  n209p256(16)
ysoit pour Tryballot et ne le pensoyt  nullement .  Il ne prenoyt rien de forc  n307p415( 5)
efayre, et les dessus dicts doublons,  nullement .  Par ung chascun iour, il p  n204p194(30)
t aussy le faiseur; mais, de carolus,  nullement .  Tous, et les dames sur tou  n210p300( 2)

nullité
s, et qu'il debvoyt frapper de quatre  nullitez  par ung bref in partibus ce m  n310p435( 3)

nuptial
 la messe.  Puis, venue en la chambre  nuptiale , elle se délibéra d'expulser   n201p174(17)
ce damné lict comme les iolyes choses  nuptiales  des lys au fund de leur cali  n304p374(37)
l'amour, maugré les chantz joïeulx et  nuptiaulx , espitalames et gaudriolles   n102p 31(24)
se vestit de ses cottes et ajustemens  nuptiaux , attendit paciemment que le b  n103p 62( 2)

nuque
 guettoyt, lui fist une entaille à la  nuque  et la réitéra si durement, que,   n104p 84(39)
sse qui le chauffa de la semelle à la  nuque  seulement, car son chief avoyt t  n102p 29(23)

nutritif
n tainct et superagitant ses esperitz  nutritifs ; ce qui pacifioyt peu sa nat  n102p 36(24)

-------------------------------------  O  --------------------------------------------------

obédience
noyt celuy que elle aimoyt; en quelle  obedience  le suyvoit par toute voye bo  n209p276(32)
l l'abbez de Turpenay reffuzeroyt son  obedience .  Deppuis son rettourner en   n303p347(17)

obéir
 auquel le pape Jean luy-mesme auroit  obéi , d'autant qu'il estoit comme ung   n101p 14(25)
 donc pas de mourir.     - Et aussy d' obéir  », respartit le soudard.     Don  n106p110(19)
  Ses seruiteurs repceurent l'ordre d' obeir  à ce Gauttier comme à luy-mesme,  n306p402(22)
ière dame que pour soy, et aussi pour  obéir  à elle, Réné de Jallanges se des  n102p 52(41)
orce denniers, s'il avoyt cure de luy  obéir  en ce poinct.  Puis, pour plus g  n207p234(27)
urer sa parolle de baschellier de luy  obeir  en quoy que ce soit que elle lui  n304p379(31)
spect, devant madame sa mère, et bien  obéir  en toust au mary.  Puys, arrive   n206p221(30)
is, encores qu'elle se complust à luy  obéir  en toutes choses, et pour avoir   n201p171( 9)
uis.     - Ie ne scay si ie dois uous  obeir , belle couzine, fit le bon compa  n304p374(18)
t-elle.  Eh bien ! devant que de vous  obéir , ie lui diray son faict. »     E  n103p 58(36)
e.  Vous ai je iamais reffuzé de vous  obeir , voire maulgré le quaresme et le  n303p355(34)
barde, et se disoyt :  « Je doibs luy  obéir . »  Et, ne saichant rien, attend  n206p222(18)
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ous n'en serez pas plus dispensé de m' obéir ...     - Que faut-il donc ce soi  n101p 23(25)
, de faict, la bonne iument l'écoute,  obéit  et vole, vole comme un oiseau; m  n109p139( 8)
ame luy commanda de rester, à quoy il  obeit  mieulx qu'aux commandements de l  n400p462( 4)
lloyt à vespres; pour toute sapience,  obeyssoyt  à Dieu quand il pouvoyt; pou  n302p336( 3)

obéissance
pts.  Et doncques ie vis en parfaicte  obeissance  de Dieu, qui me ha planttee  n301p325(25)
 Lors Jehan luy confirma sa parfaicte  obeissance  en la releuant, l'asseyant   n304p380(18)
longue sa guarizon; puys, comment par  obeissance  pour elle et par penittence  n304p388(34)
de luy; et que à Dieu seul il debvoyt  obéissance ; puys, force belles périphr  n208p247( 2)
ertueulze fille, nourrie en parfaicte  obeyssance  et relligion, laquelle esta  n400p467(21)

obit
ment, l'auroyent trouvé froid comme l' obit  d'ung pape.  Doncques, il se recu  n102p 32(16)

objecter
 grans biens, y faillit ceste foys en  obiectant  les prepparatifves de la sed  n304p385(19)
re gloire à Dieu et à son ecclize, en  obiectant  les mérittes infinis de Iesu  n209p288(42)
 en cest endroict; et ha soy rettiré,  obiectant  ne pouvoir, sans tentations   n209p281(21)
nt, et vous la fayrez tayre en le luy  obiectant  pource que la bousche d'une   n303p357( 2)
ement reputé d'avoir accointance, luy  obiectant  qu'il s'en va de son salut e  n209p262(42)
lazon.  Mesdicts sievrs de Bonne-C***  obiectèrent  au roy que leurs femmes av  n307p420(18)
é poulsé à se divertir.  Ces gens luy  obiectèrent  avecque rayson que ung hom  n307p417(22)
d'ung miséricordieux spéciffique, lui  objectant  qui ce seroyt honte esternel  n202p177( 5)
meurs revocation de ceste ordonnance,  objectant  ses membres estre en tel est  n209p281( 1)
gne prez de la drapière, ma maytresse  objecte  ung peu de maladie, le laisse   n104p 78(27)
 elle en ce moustier.     À cecy feut  objecté , par nous Ierosme Cornille, au  n209p279(24)
 de toutes ses raisons, et ne pouvant  objecter  aulcun grief à son poursuyvan  n107p121( 6)

objectivité
, dont la transcription en leur vraye  objectivité , et en toutes leurs qualit  n209p267(27)

objet
ng chaston de bague, preserué de tout  obiect  contundant par aulcunes plaques  n310p445(14)
te d'Amboyse.  Cecy n'est nullement l' obiect  des prezentes.  Alors que au ma  n207p235(14)
 ignorant, insolent comme ces maudits  objects , et sont importuns comme tous   n105p 95(13)
 en princesse accoustumée à jouer des  objets  plus prétieulx que n'estoyt ung  n106p109(13)

obligation
 faict ses estuveries et vacque à ses  obligacions  de femme.  Ie sçays, par m  n205p214( 9)
 embarrassées.  Or, ceste chose est l' obligation  d'expulser vilainement, et   n203p188(36)

obligeance
s, le vieulx sommelier s'engarria par  obligeance  dans ce mariaige.     Le jo  n107p121( 4)

obliger
e plus tendre.  Enfin, le pape a esté  obligé  d'excommunier cette natture d'a  n203p187(23)
mpaignon, et je ne voudrois pas estre  obligé  de faire savoir à ton chef ce q  n101p 20(11)
aposteumes et rheumatizmes, il estoyt  obligé  de soubrire et luy dire quelque  n102p 37( 7)
e.  Vous verrez que vous serez tost l' obligé  du cheuallier Gauttier de Monts  n306p401(23)
e seray touiours ton serviteur et ton  obligé ... »     Là dessus le compaigno  n108p125(20)
estre cet orpheure, encore que l'on m' obligeast  à botter iusques au genouil   n301p319( 9)
x commentaires, desquels les mecreans  obligent  ung homme d'entortiller ung c  n301p322(23)

oblitérer
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nt, vous ieune, il vous sera facile d' obliterer  la remembrance d'icelle en s  n310p443(14)

obscène
, grimaçoyt, me mettoyt mille imaiges  obscènes  soubs les yeulx, et me donnoy  n209p288(30)

obscurcir
, et nous a meschamment et à dessein,  obscurci , brouillé, adhiré l'entendeme  n209p281(16)

obscure
 revint pensive; et lors, la lanterne  obscure  de son intelligence s'ouvrist   n102p 42(11)
t point ceste datte, laquelle demoure  obscure , aultant que les raysons de la  n306p408(19)

observance
stoyent; toutes chouses dont la saige  obseruance  luy donnoyt aultant de sapi  n301p319( 4)

observation
r en Allemaigne, le baron ficte ceste  obseruation  que il ne estoit coulpable  n308p426( 4)
, remarques marginales, frontispices,  observations , dorures sur tranche, iol  n203p182(12)

observer
st à soupper.  Le cheuallier françoys  obserua  la court d'ung prude oeil, et   n306p402(30)
 la chastelaine s'esprenoit moult, en  obseruant  quelle diuersité estoyt entr  n304p377(36)
ee de magie et qui passoit pour auoir  obserué  ces mysteres, laquelle luy dic  n310p440(37)
 gré, prinse, et si l'usaige n'estoyt  obserué ; bientost, vos subiects vous o  n301p331(11)
melancholie.  Puys elle commença ià d' obseruer  combien estoit songeur par mo  n310p440(18)
e de la mode des mouschenez, et fayre  obseruer  les loix somptuaires qui deff  n400p469(32)
 sens encore, et souventes foys avoyt  observé  des choses qui estoyent à l'ad  n104p 86(20)
n.  Ce sont tous aveugles, lesquels n' observent  poinct le plumaige des huist  n205p208(18)
y ma fleur et vous la reserveray pour  observer  l'Évangile où est dit : " Don  n103p 60( 8)
 son propre bourreau, s'il eust voulu  observer  la continence canonicque.  Aj  n109p136(28)
que c'estoyt ung grand travail; et il  observoyt  les festes en homme qui voul  n102p 35( 9)

obsession
y pour estre cerchée les preuves de l' obsession  et prezence du desmon au cor  n209p278( 1)

obstacle
lte méditation, et se mist à quérir l' obstacle  vérittable qu'elle avoyt renc  n108p127(31)
stumes de cettuy temps, applanit tous  obstacles , en se rendant maistre des c  n306p401(43)

obstant (*)
 ung rais de soleil.     Pour ce que,  obstant  ceste muette admiration, tous   n210p301(38)
que elle n'en recepvoyt d'eulx.  Mais  obstant  les defenses itératives de, el  n209p277( 3)
, elle avoyt vollé en l'aer, veu que,  obstant  les recherches, nulle trace de  n209p262(20)
 suzerain.  Deppuys ce don gratieulx,  obstant  ma flamme croissante, ha demou  n209p263(16)
effendoyt contre ces tentacions; mais  obstant  ses saincts advis et son assis  n209p285(29)

obstination
hard a Angiers, il se treuva que, par  obstination  propre aux femelles, la Da  n400p452(30)

obstiner
offices et temps des prières; puis, s' obstinoyt  à paslir comme linge par mal  n209p265(24)

obtempérer
voir le faict de ses yeulx, ce a quoi  obtempera  volentiers le bonhomme Civra  n400p456(27)
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obtenir
de Bastarnay n'eust poinct de poine à  obtenir  ceste grace du sire, et la mes  n304p383(23)
 aureilles le sang de l'innocence, et  obtenir  de sa mizericorde inffinie le   n209p267(24)
 « Il ne fault qu'estre effronté pour  obtenir  des faveurs. »  Las ! folle mi  n111p153( 6)
 ce, feust contraincte d'aller à Rome  obtenir  du pape rémission du pesché d'  n400p461( 5)
n, et le disoyt à Dieu soubhaitant en  obtenir  la liberté.  Puis, que, pour l  n209p280(18)
ruement. »     Blanche doncques, pour  obtenir  lignage, se mist à courre des   n102p 36(10)
l'emboizer et le mignottoient pour en  obtenir  quelque doulceur, bon Tourange  n301p321(30)
t, le connestable de Bourbon, pour en  obtenir  quelques-uns de ces douzains.   n204p207( 6)
ult, suzerain de toutes choses, et en  obtenir  quelque autre coignee.  Ce dic  n300p313(25)
ssé par un appétit de moine; et, pour  obtenir  sa repue, il estoit homme à da  n101p 20( 2)
 de se dresser en piedz à ceste fin d' obtenir  une taille supernatturelle, ma  n200p159(40)
monie, se gecta aux pieds du roy pour  obtennir  la grace de celluy qui estoyt  n306p411(32)
st-il.     - Mais celles-là ont-elles  obtenu  lignaige ?     - Toujours ! res  n102p 40(43)
e cardinal, cuydant que la dame avoyt  obtenu  quittance en la court des compt  n105p 95(27)
iques qu'elles se ramentevoyent avoir  obtenu , à leurs soubhaits, de ce bon c  n104p 72( 7)
es en sa salle, alors que de luy feut  obtenue  cette retractation.  L'accest   n209p292(41)
tion en la court du Pape, et l'auroyt  obtenue  s'il pouvoyt payer les loyaulx  n203p188(11)
aitans, il print le nom, alors que il  obtind  la charge d'argentier du feu ro  n204p194( 6)
ce en Hespaigne, pour la prime foys i' obtins  du chief de l'equipaigue licenc  n400p464(30)
 des christians.  Par ceste prière, i' obtins  la faveur de recouvrer la force  n209p289( 1)
 à l'imitacion du bestial, et de ce n' obtinst  aulcune enflure de ventre, leq  n310p440(42)
t y fit tel repentir d'amour que elle  obtinst  de luy remission de tous ses p  n310p435(12)
de nottables sommes.  A doncques elle  obtinst  de sa famille, laquelle avoyt   n309p427(10)
n elle estoyt aymee.  Vecy comme elle  obtinst  le pluz grant sacrifice d'amou  n310p444(28)
iplier ses deffaictes, veu que elle n' obtinst  que fleurs sans fruict.  La pa  n310p441(29)
faites, de bonnes limes acheptées, il  obtint  de parler de mattin à la Royne-  n207p236(18)
, par suitte de cette adventure, elle  obtint .     Nicole Beaupertuys ayant d  n105p 92(39)

obturber (*)
elle vind luy bailler audience.  Trez  obturbee  par le discours qui luy feut   n310p442(37)

obuie
os, plessis ou iardins, et par ainsy,  obuie  à la chute des terres qu'emmenen  n400p453( 4)

oc
nce; par d'aultres, comme en langue d' oc , Pichot d'où ne est rien venu qui v  n302p335(18)

occasion
t, li pape les rabroua moult et prind  occazion  de les sepmondre en leur diza  n310p433(32)
  Durant le voyaige, ceste gouge feut  occazion  de plusieurs meurtres, vu que  n209p257(10)
s voulez servir le Roy ?  Bonne est l' occazion .  Pasques Dieu, venez.  Il y   n204p201( 5)

occasionner
aducq, et vienne en desuetude, ce qui  occazionne  mille troubles.  Et cecy es  n301p329(38)

occir (*)
ller le logis où sera le couple, pour  occir  à tems notre amy qui prettend av  n302p338(30)
  Lors esmeu par ung furieulz dezir d' occir  Berthe et le filz au moyne, il f  n304p387(40)
 la meschine à la gorge, et vouloit l' occir  incontinent.  Ains elle, pour av  n304p384( 8)
... »     Le senneschal vouloyt aller  occir  le moine; mais il pensa que ce s  n102p 41(20)
e iustice.     - Nous ne pouvons donc  occir  que le chevalier ?  Amen, fit le  n302p340(10)
s comme renards en ung sacq, et les y  occir  tous.  De faict, ung chascun sça  n207p235(11)
 roy, lequel avoyt eu le tort grief d' occir  ung mary, là où luy avoyt tant s  n307p418(28)
.  Il se soulcioyt peu de la fasson d' occir  ung souldard pourveu qu'il feut   n304p365(38)
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 d'assaillir Bastarnay au risque de l' occir , et se gecterent ensemblement su  n304p391( 2)
ar avant que ie n'aye de lignee, ie m' occirai  voulontairement, et par ainsy,  n301p331(43)
t qu'un mot à souffler, à ceste fin d' occire  ceulx qui faisoient les faschés  n101p 16(11)
seul, la flouraison.             - Ie  occirois  tout, fit le prevost, j'escar  n302p339(42)
able en l'hostel du roy.     « Est-il  occis  ! fit le connestable.     - Qui.  n302p342(33)
rrence, il y ha des seigneurs qui ont  occis  leurs femmes...     - Las ! vous  n102p 42(35)
ndres une espée empoisonnée, laquelle  occit  net quiconque, pourvu qu'elle lu  n110p151(15)
 envie à la royne Lucrèce, laquelle s' occit  pour avoir esté contaminée contr  n102p 47( 6)
eu qu'il feut occiz, et l'eut-il bien  occiz  de tous coustez sans lui dire un  n304p365(40)
iste messaige du trespas de son filz,  occiz  en duel par le sieur de Villequi  n206p219(21)
s finablement le sire de Bueil, ayant  occiz  Geoffroy de la Roche-Pozay, devi  n209p257(15)
iner.  Voire mesme, pluzieurs se sont  occiz  pour ce revirement de iuppe.  En  n301p320(30)
occir ung souldard pourveu qu'il feut  occiz , et l'eut-il bien occiz de tous   n304p365(39)
guaste-saulce, resprit-elle, une foys  occiz , tous ces soudards s'envoleroyen  n106p107(31)
 les interrogeoyt qu'aprest les avoir  occiz .  À ce mestier, moult agréable à  n102p 25(24)
e la follie me happe et me picque, et  occize  ma vertu.  Hein ?  Dieu, qui m'  n102p 46( 6)

occulte
son prizonnier, leur baillant licence  occulte  de lui complaire en cela.  Don  n202p177(10)
rsent avecque les essences des choses  occultes , et achevent de marmotter, en  n104p 85(29)

occultement
u pont de Tours, elle aymoit Gauttier  occultement  et patepeluement, comme ay  n102p 40( 5)
t partout où il y avoit apertement ou  occultement  ioye et festins.  Il guard  n307p415(12)

occupassion (*)
 franche, lesquelles ont touiours une  occupassion  : equivoquez ?...  Le Roy   n105p 89( 9)
 aulcuns cuidèrent que elle avoit une  occupassion  pour luy, equivocquant sur  n310p432(24)
a littanie d'intencions maulvaises et  occupassions  qu'elle avoyt.  Ma Dame d  n400p468(17)
tre meilleur, ni pire, et aura mesmes  occupassions ; mais ces idées préparato  n110p148(10)
ultre chose d'iceulx.     - Hé quelle  occupation  aviez vous doncques tout le  n304p371(33)

occuper
 la laisser parfoys seule; puys, il l' occupa  de dedduicts campagnards, l'emm  n102p 35( 1)
  - Lisez, lisez... »     Lors Réné s' occupa  de recitter les si doulces et t  n102p 49(16)
sse ayda moult le petit gars duquel s' occupa  nuict et iour durant six annees  n304p364(25)
respondit seul ceste requeste, Dieu s' occupant  lors de la nouvelle et abomin  n206p222(31)
urceque besoing estoyt que son filz s' occupast  de bien fayre.  Doncques alla  n206p222( 4)
 ung abominable dyable espéciallement  occupé  à lui guaster tout...  Foin ! j  n104p 75(23)
lit à tumber par ung vieulx bourgeois  occupé  à se reschauffer le caz en voya  n103p 64(35)
 coignee.  Ce dict Tres-Hault, encore  occupé  avecque les congrès du temps, l  n300p313(26)
 de Beaune, alloyt le long des levées  occupé  de mauldire son estoile et tout  n204p195( 7)
ouiours des parolles noires, touiours  occupé  de pendre, touiours en sueur de  n106p101(28)
vie, pourceque luy qui se estoit tant  occupé  des démons n'avoyt eu l'heur de  n400p454(18)
  Tantost, alors que ung grave penser  occupe  l'esperit et griphe la cervelle  n211p307(10)
ulce, ou tout aultre doigt de la main  occupée  à la tenir; puis, de l'aultre   n203p185( 7)
scherette, avec le visage d'une femme  occupée  de ces choses là, lui dit : «   n110p145(26)
s de la dame, bien content de la voir  occupée  de luy, vu que c'estoyt aultan  n108p127( 8)
de touttes pour ceulx dont l'asme est  occupée .  Par braverie, le florentin v  n210p299(33)
.  Les chamberières et les meschines,  occupées  à la deschausser et déshabill  n101p 13(32)
t aussy son escarcelle, à ne poinct s' occuper  des nuees par les rues, et ven  n301p319( 2)
 estoit le Sieur Bodin qui se iacta d' occuper  la croissée et ne le poinct la  n400p455(10)
 corps partoust.  Vous ne debvez vous  occuper  que de la mauldicte puce en la  n203p184(16)
e, auroyt à luy touste sa mayson et l' occuperoyt , sans que nul des serviteur  n207p230(14)
aux rats ! est plus advancé que ceulx  occupés  à trousser la nature; veu que   n110p150(14)
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il.  Aultant Panurge treuva de chiens  occupez  à la robbe de sa dame en l'ecc  n208p250(37)
Mammon estoyt, pour le seur, en elle,  occupez  à luy fayre ung nouveau puccel  n209p258( 9)
aincturière et son bien aymé estoyent  occupez  à prendre, dans ce ioly lacqs   n110p151(28)
aizir, elle cria si fort que les gens  occupez  ez champs vindrent et feurent   n307p417(14)
 qu'ung iuif ne touche à lard.  Ainsi  occupez  la royne et le roy habandonnoi  n306p408(11)
st la pluz belle femme du munde, et s' occupoit  à douaner toutes les dames de  n306p403( 1)
lict, au chevet, au pied, partoust, s' occupoit  à me destendre les nerfs, rio  n209p288(29)
courtizans, et iugea lors que cil qui  occupoit  la royne estoit mieulx partag  n306p411(24)
pour mander le seignevr de qui Pezare  occupoyt  la plasse.  Or, pendant que e  n306p411(10)

occurence
secours, en soing, en argent, selon l' occurence , advenant en la male heure d  n203p190(27)
te ung bon françoys, veu que en ceste  occurence , aulcuns gens affrontez se r  n302p337(38)
trouver maille à reprendre.  En ceste  occurence , aulcuns hommes deviennent g  n301p320(28)
ber une femme de ses visées, en toute  occurence , la cingesse tendoyt à l'emp  n108p126(14)
 couchioit sur la dure.  En semblable  occurence , s'ils avoient mangié des ch  n307p420(39)
avallière se trouvant en trop piteuse  occurence , se despartist de la salle;   n108p129(42)
pourquoy il ne cedoyt poinct en ceste  occurrence  à la grant amour de son orp  n301p331( 4)
 penser, et s'entrayderoient en toute  occurrence  comme frères d'armes en la   n306p401(15)
e mes cheveux blancs !...  Dans cette  occurrence , il y ha des seigneurs qui   n102p 42(34)
 amy.  Vous me semblez estre en mesme  occurrence , pour ce que à voir les app  n306p399(43)
 falloyt ne poinct resnagler en ceste  occurrence .     « Bien vois-je, repris  n204p201(34)
l'insigne trahizon du dyable en ceste  occurrence .     Et sera ledict iugemen  n209p289(34)
s-fidellement Louis unze, en diverses  occurrences .  Seulement, il n'aimoyt à  n105p101(12)

occurent
nseignes, et gens d'armes.     Il est  occurent  de dire que, parmy la bande d  n106p108(16)

océan
 sont pas plus de sept parfaicts en l' océan  des escriptures humaines, d'ault  n200p159( 6)
nauf en sa péregrination sublime en l' océan  des idées, methodes, fumées, rel  n208p251( 4)

octante (*)
r Hierosme Cornille, homme approchant  octante  années, et de grant sens, iust  n209p291(14)

octave
de mouschecul, et remist le reste à l' octave .     - Adoncques elle voyoit le  n203p190( 7)

octobre
ra la uie en la nuict du prime iour d' octobre .  Lors feut entendeue grant cl  n310p445(23)

octroyer
'estoyt le dyable, Dieu le Père avoyt  octroïé  d'estranges licences sur les c  n209p258(39)
 la discipline de notre ordre ne nous  octroïe  la propriété d'aulcune chose s  n203p185(17)
uaiges de la terre, ce qui ne ha esté  octroïé  par Dieu qu'aux saincts apostr  n209p267(39)
 iouyssance de son corps, et ne me ha  octroïé  que l'amour et possession de s  n209p263(14)
exhibez lettres-patentes de dispenses  octroïées  par nostre seigneur le roy e  n209p259(17)
et guallant chevallier pour ne poinct  octroïer  ceste requeste, et adjouxta m  n202p179(10)
ier.  Doncques, en ung tour de patte,  octroya  le dict Muzaraigne des lettres  n208p245(38)
en alloient les chozes.  Ce neanmoins  octroya  les lettres.  Deppuys ce temps  n307p420(22)
hière douairière, pourceque ne luy en  octroya  poinct liccence sa desplourabl  n206p221(14)
uoy ne faillit poinct l'orphevre.  Il  octroya  sa fille, sans avoir soulcy de  n103p 58(23)
n.  Ces septante subjects, qu'il vous  octroye  licence d'appeler de maulvais   n200p158(30)
ussy, comme le rire est ung privilége  octroyé  seullement à l'homme, et qu'il  n100p  8( 4)
que cela vint d'une espécialle faveur  octroyée  d'en hault, et disoyt que la   n203p188( 8)
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jusqu'à ce que sa quérimonie lui soit  octroyée .  À ces lamentations, le vieu  n102p 56( 6)
nfer s'il plaisoyt au seigneur Dieu m' octroyer  ceste liesse.  Mays, maulgré   n304p372(35)
e chamberlan pria l'abbé Hugon de lui  octroyer  par advance une chose facile   n301p327(31)
troyer par advance une chose facile à  octroyer  qui luy seroyt playsante.  A   n301p327(32)
lcun grief à son poursuyvant, se fist  octroyer  une grosse dot, et ung douayr  n107p121( 7)
ous, vous aura soubs sa garde et vous  octroyera  quelque brave lignee de masl  n303p356(39)

ode
 vers, comme sonnets, espithalames et  odes  que compozerent lors les poetes,   n310p437(10)

Odet
 aësles.  A ce, respondit Monseigneur  Odet  de Chastillon que elle n'avoyt po  n202p176(27)
ouvre prescheur, lui dict le cardinal  Odet  en l'aureille, gaignez le païs es  n208p249(26)

odeur
vu qu'elle n'avoyt jamais pu sentir l' odeur  de ce chiquanous.     Cecy nous   n103p 70(16)
a fraischeur de ce pendu, et sa bonne  odeur  de jeunesse; puis, saulta loing   n105p 99(34)
mour, et fust mené par une délectable  odeur  de parfums jouxte la chambre où   n101p 13(27)
mps où les femmes ne haïssoient pas l' odeur  de prebstre n'est point aussy lo  n109p136(17)
herchant castilles, sentant une bonne  odeur  de puccellaige; et, de prime fai  n107p121(22)
vous vestiges de puces ?  Sentez-vous  odeur  de puces ?  Y a-t-il aulcune app  n203p184( 7)
 alléguant qu'il n'y seroit poinct en  odeur  de saincteté.  Et il avoyt du se  n203p189(38)
 feut contraint de fuyr, laissant une  odeur  de soulphre et d'enfer, dont mes  n209p288(35)
d'estain bien nets, à sentir la bonne  odeur  des mets, et mille jouissances s  n110p145(36)
oiselle de Fiennes, et ne sens aultre  odeur  que la nostre !     - Faictes ce  n203p184(10)
aux une bourasque superfine de bonnes  odeurs  de femme.     Ceste promeneuse,  n204p195(11)
 Or, vu que ces souffles n'ont poinct  odeurs  maulvaises, le scandale est par  n201p174( 6)
 anticque, dont le couvercle exhaloyt  odeurs  superfines.     Aussitost, l'es  n203p193(22)

odorant
tton, mais qui lors estoyt espanouïe,  odorante , et cette natture blanche, bi  n103p 64(38)

oecuménique
 despartie, ce feut ung train de ioye  oecumenique , pourceque ung chascun feu  n310p433(22)
universel, vu qu'il conste, au verbal  oecumenique , une muzaraigne estre en l  n208p240(29)
ini digne d'ung beau concile de pères  oecumeniques .  Les uns disoyent ouy, d  n208p243(35)

oeil
spres, la connestable, monstrant de l' oeil  à la royne ce poursuyvant d'amour  n106p109(19)
de la chambre de sa femme, boutte ung  oeil  à la serrure, et voit sur le lict  n400p454( 4)
cte royne doncques donnoyt son coup d' oeil  à tous les gentils couples enlass  n108p130(33)
 vendoit poil, cuir et plume, avoit l' oeil  à toust, ne se lairroit poinct fa  n201p163(10)
avez que ces dyables de dix ans ont l' oeil  a tout, il me tira par la mansche  n308p423( 2)
eux femmes s'entre resguardèrent d'un  oeil  assassin en dyable.     « Ce guas  n106p107(30)
e bien esbahie et enchargée d'avoir l' oeil  au grain; puys, vint en grand'pom  n106p108(12)
ste trahizon.  Ains le roy avoyt jà l' oeil  au mauldict trou.  Leufroid vid,   n306p409(20)
rist ung charbon, en ayant touiours l' oeil  au procureur; puys, escripvant un  n103p 60(42)
anoine, lui trouva l'air bien guay, l' oeil  bien vif, et les pieds bien croch  n104p 77(34)
cat l'avoyt miz soubz la tutelle et l' oeil  clair d'une vieille meschine, dou  n207p228(28)
et de faict, le trouvoyent touiours l' oeil  cler, vivant, et aguassant comme   n104p 72(27)
oeil cler, vivant, et aguassant comme  oeil  de basilic.  Ce qui les divertiss  n104p 72(27)
de iustice, trez tristifié, gectant l' oeil  de cy de là, sans voir aultre cho  n307p419(14)
our, en guette et queste d'ung coup d' oeil  de sa dame et poinct trop n'atten  n207p230(40)
nt ? ha, belle couzine, vous avez ung  oeil  de terrible regardeure ! vous me   n304p371( 2)
qui les espouventa moult, veu que son  oeil  demoura cler comme ung mirouer.    n303p351( 5)



- 68 -

hargez et revenoient en espiant d'ung  oeil  émérilloné les tresbuchets ou lac  n307p414( 2)
 à sa femme, laquelle le suyvoit de l' oeil  en espoir de voir finer son coque  n206p223(42)
aignole, laquelle avoyt bon pied, bon  oeil  et bousche à sentir le mords, esc  n306p409(14)
e d'Azay, le festoyait très-bien de l' oeil  et du geste, cuydant qu'il n'y av  n102p 29(38)
»     Sur ce, la Pasquerette ouvrit l' oeil  et inclina legièrement la teste p  n104p 83( 3)
les pots trez dextrement sans que son  oeil  feut moins cler, ni son entendoir  n306p400(22)
.  Elle demouroyt des iours entiers l' oeil  fixe comme une estoile, ieusnant   n203p188(21)
ttirer en son clapier.  Le feu de cet  oeil  flambant esclaira le bergier, qui  n104p 76(20)
  Et messer Cappara les frosloit de l' oeil  iurant que le iour où l'une d'ell  n210p301( 3)
ha de luy insinuer par ung bon coup d' oeil  le dessein de la suyvre; puys, po  n106p111(11)
ulx, et, par ainsy, ne ferma poinct l' oeil  ni rien, de toute la nuict.  Au m  n201p170(19)
e beau cheuallier francoys ung coup d' oeil  non irrité, luy soubrit, et hosch  n306p403(41)
t à sa première dauberie, cligna de l' oeil  pour dire à son mignon qu'il ne f  n101p 19(11)
ré l'advis de ses courtizans estoit l' oeil  pourceque, suyvant son dire, il e  n310p430(11)
ascun avoyt lors tant de solives en l' oeil  que nul n'avoyt liccence de voir   n206p220(33)
r son fils et resguarder sa mye d'ung  oeil  qui ne varia pluz mesme aprest so  n304p387(22)
andis que elle avoyt au contraire ung  oeil  secq comme la mer Rouge alors que  n304p387(26)
luy, la resguardoit, en silence, d'un  oeil  si goulu d'amour qu'elle lui dit   n101p 24(20)
e; mais toujours ne dormist que d'ung  oeil , car il se doubtoyt de reste que   n102p 37(19)
la bonne chateslaine avoit soubvent l' oeil , comme ont les merchants sur leur  n303p354(28)
 paoure amoulreux se benda d'ouurir l' oeil , et n'en monstra que le blanc, en  n304p377(12)
e d'une aubaine d'amour sur ce coup d' oeil , et se rezolut à poulser l'advent  n204p196(19)
françoys obserua la court d'ung prude  oeil , et y descouvrit ung numbre infin  n306p402(30)
lle passa les bras; et, en ung clin d' oeil , fust translatée, moyennant deux   n207p231(43)
isoyt par foys l'aumosne d'ung coup d' oeil , pourcequ'il estoyt moins vétilla  n106p108(27)
tache, haulse la voix, affarouche son  oeil , se met la main sur la hanche, et  n201p169(24)
tifs.  Descendez. »     En ung clin d' oeil , ses gens furent en pied.  Puys,   n104p 80(27)
orps qu'il n'en peut tenir dedans mon  oeil .  Elle avoyt faict voeu de ne iam  n203p188(23)
 est rien !  Il est sain comme vostre  oeil . »     La dame se fondit en eaue,  n108p135(34)
ng filet de sang dedans le blanc de l' oeil ; ceste-là s'estoyt desmanché l'in  n203p183(11)
trois bourgeois les grignotèrent de l' oeil ; comptez en dà que le diamant de   n105p 90(37)
s poussins touiours à la ronde de son  oeil ; enfin avoit repponse à tout.  Ma  n310p440(35)
, et mettant mille malédicions en ses  yeulx  :     « Vous iouirez de moy, mai  n205p211(16)
Couzine, l'amour se prind doncques ez  yeulx  ?     — Là est la forge des trai  n304p371(10)
guarda d'ung vizaige en pleurs et les  yeulx  allumez de saincte cholère, ce q  n304p376(19)
ige rouge comme trogne d'ivrogne, les  yeulx  allumez, la barbe mal peignee, l  n303p348(14)
bas-reliefs anticques.  En levant les  yeulx  au ciel pour en perpetrer ung sa  n208p244( 8)
 ung estrange homme mi-nud, noir et à  yeulx  blans.  Lors, ay vu la dicte mor  n209p255(13)
ndu, les barbes frestillantes, et les  yeulx  brillans comme ceulx des esmeril  n208p243(32)
ue elle.     — Tu has bien veu de tes  yeulx  ceste femme, mauldict cornard !   n302p342(38)
, ne lut aultre liure que ses mignons  yeulx  clairs où se miroyt le ciel bleu  n304p364(34)
oyent desgarni la tête; il trouva ses  yeulx  clers assez pour ce qu'll voyoit  n102p 29(35)
ant le bourgeoys ne pouvoyt auoir les  yeulx  clous sur les advantaiges de nat  n301p321(24)
aysa, avecque larmes de ioye, sur les  yeulx  d'abord pour les mercier de leur  n207p232(18)
voyt liccence de voir les chevrons ez  yeulx  d'aultruy.  Doncques, en chaque   n206p220(34)
e ioly dans le munde.  Elle avoyt les  yeulx  d'un bleu modeste et saige; et l  n107p117(39)
s cherchez une guimpe pour bander les  yeulx  de ceste puce et l'empescher de   n203p185( 9)
vivoys par la lueur espouventable des  yeulx  de la Morisque, aspiroys à la ch  n209p286( 4)
ramoizis, emmanscheez d'aesles pers à  yeulx  de perdrix.  Par le Corps et le   n311p447(22)
unes pierreries si flambantes que les  yeulx  de Réné, ni velin plus blanc que  n102p 49( 1)
et peut-estre aussy par la flamme des  yeulx  de sa femme, lairra tomber l'esp  n110p152( 6)
seulement dedans les livres, ains aux  yeulx  de sa iolie seigneure pour laque  n102p 52( 1)
oyt touiours le mary absent soubs les  yeulx  de son hostesse.     Or, ung soi  n108p127(10)
olye dame, voyant ce dezir escript ez  yeulx  de son sculpteur, entamoyt quere  n210p302(41)
res à Dieu, elle se resgaloyt par les  yeulx  de voir tous ces guallans frisez  n207p228(35)
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ela reschauffe presque autant que les  yeulx  de vostre fille.     - Las, mon   n107p118( 9)
 guallant ne ha tenté pour vos beaulx  yeulx  de vous achepter la liberté, com  n301p325(12)
... »     Alors, en ces luttes, leurs  yeulx  déjà si ardens s'enflammoient en  n108p134(25)
airés, aussy brillèrent-ils comme les  yeulx  des convives qui s'allumèrent in  n105p 90(30)
la comedie d'estre grants ennemis aux  yeulx  des courtizans, à ceste fin de l  n306p406(27)
respas... »     Et il trouva dans ses  yeulx  desseichez, encore une larme, qu  n102p 43( 6)
ud, id est, brun, et portant dans les  yeulx  du feu pour allumer et de l'eaue  n109p136(30)
par les vins, et sur ung clignement d' yeulx  du maistre, tous se prinrent à r  n205p217( 5)
 deslibérée pour estre mize soubz les  yeulx  du tribunal eccleziasticque.      n209p269(39)
s les assistans ha esté miz soubs les  yeulx  du tribunal ecclesiasticque par   n209p289(20)
ensemble.  Réné se resgualoyt par les  yeulx  en complottant, en son. asme, mi  n102p 49(29)
 ce que vous vous estes offerte à mes  yeulx  en l'instant où ie me desliberoy  n301p325(38)
ehan desquels il y eust marque en ses  yeulx  encore que il les essuyast, lui   n304p379(19)
e faisoyt à son ostel une saincture d' yeulx  et de mort, et embusquoyt des ge  n106p105(43)
n de mes vieulx iours, l'amour de mes  yeulx  et la resiouyssance constante de  n209p266(18)
mer me ha dict que ie avoys de beaulx  yeulx  et les baysa si bien que i'ay fa  n304p371( 7)
ce poinct est tenebreulx à ruyner les  yeulx  ez livres anticques; mais ce est  n302p338( 8)
e amour dont tesmoignèrent ses beaulx  yeulx  fist ung bon mal au guallant du   n106p110(29)
moy paouvre chrestien abuzé, dont les  yeulx  fondent en eaue.  Aussi voudrois  n209p284( 5)
 ces prepparatoires, elle ouvroyt des  yeulx  friands qui soubrioyent, s'ébaul  n102p 48(17)
 n'est besoing de lumière, vu que ses  yeulx  gettent des flammes; et poinct n  n205p216(28)
discours de l'Allemand fit ouvrir des  yeulx  grants comme des escuz au paoure  n400p465( 8)
ondie; ayant une bouche rieuze et des  yeulx  humides par advance, femme à ren  n202p179(17)
 ferme pour la resguarder, vu que ses  yeulx  m'eussent incitté à m'adonner à   n209p255(18)
 comme une coulomne, brun avecque des  yeulx  noirs qui soleilloient et une vr  n310p431(23)
ster par des larmes pernitieulses tes  yeulx  noirs si playsants quand y petil  n311p447(10)
e peau, la grace de Réné, surtout ses  yeulx  où estoient en habondance une li  n102p 47(14)
'entoillant le soir ! vieille morte à  yeulx  ouverts ! vieille berceuse du dy  n206p226(10)
e dodiner ainsi, mesme quand j'ai les  yeulx  ouverts; cela ne me faict rien !  n102p 43(21)
t resguarder si le bonhomme avoyt les  yeulx  ouverts; et de faict, le trouvoy  n104p 72(26)
t; mays, une eaue limpide mize en ses  yeulx  par le moderateur de toute chose  n301p319(30)
verti.  Comptez que il feut suyvi des  yeulx  par madame qui le proclamoit bon  n303p360(41)
t foulé terre de Touraine, plus jolis  yeulx  pers, vu le ciel, plus belle fes  n102p 30(20)
daignera dans ceste mizere getter des  yeulx  pittoyables sur nous, et nous ga  n301p332(13)
ans hommes, et touiours en voyois les  yeulx  pleins d'amour; brief, les dons   n209p296(34)
r très-bien et tout à faict...  Leurs  yeulx  pleuroyent des larmes bien chaul  n108p134(32)
a teste, ung tainct supernatturel, et  yeulx  plus flambans que ie ne sçauroys  n209p254(13)
 Blanche avecque trop de feu dans les  yeulx  pour que cette ardeur fust contr  n102p 42(23)
ementes querimonies, n'ayant poinct d' yeulx  pour voir ses tourdions et menas  n304p388( 1)
 et tout aise, arrestant sur elle des  yeulx  qui cupidonnoient d'admirables m  n101p 14( 1)
es se passer de luy, ne de ses beaulx  yeulx  qui l'aveugloient, ne de sa bran  n310p434(21)
flambent leurs gects lumineux que mes  yeulx  se closent ! »     De faict, ell  n304p375(29)
en demeura tristifié, veu que par les  yeulx  se communicquent les contagions   n301p323(33)
honorer et le servir; avoir soubz les  yeulx  ses benoists commandemens et viv  n209p279(28)
ement poileue, à griphes aguz; et ses  yeulx  si doulx, en tizons d'enfer; sa   n209p285( 3)
ze les moines assemblez, et gecta les  yeulx  sur ung moyne de qualitez appare  n400p469( 4)
 d'arc; ains à laquelle ai veu de mes  yeulx  ung plumaige bigearre en la test  n209p254(12)
tuys reluysoit moins que leurs petits  yeulx  vérons.     « Ceci est à vous »,  n105p 90(39)
 accompaigner et voir le faict de ses  yeulx , ce a quoi obtempera volentiers   n400p456(27)
, Réné de Jallanges baissa ses beaulx  yeulx , d'où proccédoyt tout le meschie  n102p 54(14)
a poinct d'aultres lumières que leurs  yeulx , elle le transferoit dedans les   n108p133(14)
es qui luy faisoient vennir l'eaue ez  yeulx , elle respondit malicieulsement   n310p444( 1)
 bourgeoys feust loing et hors de ses  yeulx , elle se tint là jusques à la nu  n301p327( 8)
is ie suys, dict-il avecque larme aux  yeulx , encore plus estonné de vos dure  n301p329( 6)
ns peu mignonnes.  La mère ouvrit les  yeulx , et bien grands, comme pensez, a  n106p103(35)
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 abattit ses belles paupieres sur ses  yeulx , et demoura mellancollieux comme  n304p371(41)
re à secq, s'estudièrent le blanc des  yeulx , et finèrent par s'interroguer s  n400p464(16)
toyt mille imaiges obscènes soubs les  yeulx , et me donnoyt mille dezirs maul  n209p288(31)
 flamboyants, que on disoyt estre ses  yeulx , et qui asveuglèrent la paoure C  n400p461( 1)
es, la vieille fille, qui estoyt tout  yeulx , et suivoyt les grands et nottab  n105p100(37)
, respartit la fille en abaissant les  yeulx , ie n'ay rien à craindre, pour c  n301p323(15)
res qu'il escarquillast très-bien ses  yeulx , la roïale figure d'ung escu che  n201p165(17)
ranche lippée qu'il avoyt eue par les  yeulx , la veille, se doubta que ce ser  n101p 16(30)
usloyt le cueur, et luy humectoyt les  yeulx , les lèvres et toust, vu que ce   n207p229(16)
 Lavallière l'eaue qui luy venoyt aux  yeulx , mais le ioly courtizan vid cett  n108p125(11)
, et la ruzée n'auroyt pas ouvert les  yeulx , mesme à pluz grant dangier, et   n102p 49(36)
velles Nouvelles, escriptes soubz ses  yeulx , pendant son exil en la court de  n205p208(36)
omme elle l'apprit lors, que, par les  yeulx , pouvoyt se couler une essence s  n102p 40(12)
t deschiré les aureilles, esblouy les  yeulx , rougi les joues, deschiqueté le  n100p  8(37)
eu, plouroyt son sang en eaue par les  yeulx , se fondoyt en prieres et se rec  n304p381(34)
 lui baisoyt, avecque larmes dans les  yeulx , ses bons cheveux dorés, ses bel  n102p 34(27)
, gettoyt la vie et la flamme par les  yeulx , si druement que le capittaine,   n202p177(40)
r fust baysé chauldement sur les deux  yeulx , sur les deux aureilles; et, lui  n110p146( 7)
 la lumière qui esclairoyt ses beaulx  yeulx , treuvant à ce mettier pluz de i  n209p263(21)
nsummèrent le temps à s'aymer par les  yeulx , veu que en ceulx de Berthe il n  n304p378( 3)
llant d'ung léger pleur de feu de ses  yeulx , voulez-vous rendre ma mort impo  n106p113(25)
donc beau saulter de vos jambes à vos  yeulx , vouloir se musser dans les creu  n203p184(36)
 momens...     — Vous, la ioye de mes  yeulx .     — Toy, la voix de mon asme.  n108p133(42)
y. »     La fille baissa derechef les  yeulx .  Ces parolles furent proferees   n301p325(43)
lle avoyt des bourriers de chassie ez  yeulx .  De cecy, triumpha moult le pre  n302p343(28)
enter jusqu'où alloit la vertu de ses  yeulx .  Et, après avoir bien chauffé p  n106p110(41)
s ais-je dézir d'estre honneste à ses  yeulx .  J'ay dict.  Et vous supplie de  n205p210( 9)
elles ne pleurent plus jamais par les  yeulx .  Le bon advocat prist ces estra  n103p 59(11)
este adventure et musser Jehan à tous  yeulx .  Puys la meschine alla nuictamm  n304p377(23)
elle creut voir un legier mouvement d' yeulx ; alors, mit la main au coeur de   n105p100(12)
yt puccelle d'amour, en luy voyant ez  yeulz  habundance d'eaue limpide, nul p  n304p368(40)
e pied persuasif.  Pour ce faire, ses  yeux  allumez de tout le feu de son aag  n102p 50( 9)
eux flammeches qui petillerent de ses  yeux  allumez, la iolye meschine laquel  n303p350(16)
tissance au mal d'amour getté par ses  yeux  au coeur de tous ses poursuiuans.  n209p292( 2)
, et que sa parolle pourra ouvrir les  yeux  aux chrestiens en train de soy lo  n209p283(13)
ieunesse, de ses longs cheveux noirs,  yeux  clairs, et ne songioyent poinct à  n210p300( 5)
 ieune sire qui se repaissoyt par les  yeux  de ceste pomme d'amour, et des vi  n304p368( 3)
adame Impéria.  Elle vid bien que les  yeux  de son petit prestre estoient tou  n101p 17(12)
elles sandales, ce qui le monstra aux  yeux  de tous, le plus glorieulx moyne   n303p360(21)
 seullement ce qui en est visible aux  yeux  des jeunes filles, comme robbes,   n102p 31(33)
e force tortillemens, appels au ciel,  yeux  en l'aër, petites rougeurs subitt  n108p129( 7)
à en plourer, gette les larmes de ses  yeux  en la mer où les pescheurs les tr  n211p308( 4)
, vous tous qui lisez ces dixains des  yeux  et des mains, les sentez par la t  n300p313(17)
 dont il avait beu pour se clorre les  yeux  et se couchier soubz les bancqs,   n209p258(21)
ncqs, à ceste fin de ne plus voir les  yeux  flambans de l'hostesse diabolicqu  n209p258(22)
 bon Chiquon, escoutant, d'ouvrir des  yeux  grands comme la gueule d'un four,  n104p 75(10)
oins fertile en vagues de feu que ses  yeux  noirs humectés de larmes par son   n101p 14( 7)
 à la voir se tordre, suer, faire des  yeux  tendres, et tout ce qu'elle aura   n203p186(10)
oncques, il getta des flammes par les  yeux , boutta mille braziers dedans ses  n205p212(31)
ls ne pensoient qu'à se pigeonner des  yeux , et ne touchoient poinct aux plat  n101p 17(40)
sgrez, le resguarda dans le blanc des  yeux , et reprit sans lanterner : « Ven  n101p 20(10)
toust fust clos, les aureilles et les  yeux , le chasteau muet, madame de Beau  n204p201(20)
 gars, redoubtant le languaige de ses  yeux , les tint touiours baissez; puys,  n304p369(43)
 premier évesque.     « Il a de beaux  yeux , madame, dict une des meschines.   n101p 14(15)
'estoyt, le bouillon n'avoyt poinct d' yeux , ou la souppe estoyt froide; il f  n201p171(31)
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 par la vertu du philtre getté en mes  yeux , se fondirent toutes les neiges d  n209p285(15)
dis de délectation, je veux boire tes  yeux , te manger, te tuer d'amour.  Oh   n101p 24( 8)
e mon asme, fit-il en la mangeant des  yeux .     - Vous pouvez revenir demain  n101p 13(38)

oeillade
, lui montrant le piteux caz, par ung  oeillade  curieuse, lui dit : « Est-ce   n105p100(40)
la place non sans recueillir la riche  oeillade  de femme interrompue en son h  n210p302(31)
qu'il lui despartist la chatouillante  oeillade  pleine de quintescence amoure  n101p 21( 1)
à l'accompaigner, en luy décochant un  oeillade  si diabolique, qu'il accourut  n106p111(33)
»     Ce propos fust accompagné d'une  oeillade  si paillardement lascive, que  n108p127(25)
choyt devant sa table, en y gettant l' oeillade  superflue que les bonnes mesn  n201p172(16)
 le joli corps de la Galloise.  Cette  oeillade , pleine de suc et d'intellige  n101p 14(21)
e getta audict gentilhomme une de ces  oeillades  chauldes, qui ne sont permis  n106p110(27)
e reffuser à recepvoir les flambantes  oeillades  de la dame, il y avoyt, aux   n108p130(12)
e continuer sans vouloir entendre aux  oeillades  des cardinaulx du Bellay et   n208p245( 6)
bord pour les mercier de leurs bonnes  oeillades  pendant les dévocions de l'e  n207p232(18)
de Blanche la plus pute de toutes les  oeillades  que iamays femme ait gectée,  n102p 51(12)
é gentilhomme n'avoyt tenu compte des  oeillades  que, pendant la messe et dur  n106p113(40)

oequiparer
à ceste fin que ung chascun le puisse  oequiparer  à ses voizins, à ses ancest  n400p473(43)
ant en parolles dont rien ne sçauroyt  oequiparer  l'inclyte éloquence.  Mais   n208p239( 8)

oeuf
amant, et ce dyamant estre gros comme  oeuf  de palombe, et toutes foys que el  n400p458(36)
ont accusée de cuire secrettement des  oeufs , la nuict, entre ses deux orteil  n203p189( 8)
ù Dame Nature avoit accrochez aulcuns  oeufs , lesquels fecundez par les masle  n310p441(10)
ampes de iour, sçavoit tondre sur les  oeufs , vendoit poil, cuir et plume, av  n201p163( 9)

oeuvre
ue l'enchaassement de chascun feust l' oeuure  especialle des pluz fameulx pai  n400p458(43)
ns tout pays, a été recogneu pour une  oeuure  moult difficultueuze et qui ha   n400p452(27)
 la cauze de ceste mort.  Ceste belle  oeuure  se descouvrit six annees aprest  n310p445(38)
noyent encore, voulsit paracheuer son  oeuure .  Doncques elle ioua trez bien   n208p247(18)
gnoissoyt bien le creuzet et le grand  oeuvre  : cettuy estoyt le cocuaige; et  n207p232( 9)
 parfaict gouvernement des femmes est  oeuvre  à navrer ung homme, et nous fau  n108p125(42)
mpuretez.  Or, doncques, prenez ceste  oeuvre  comme ung grouppe ou statue des  n100p  8(29)
Est-ce pas vray ?  Doncques, en toute  oeuvre  concentrique, comme est la trez  n300p315( 6)
Elle essaye de le ranimer.  C'est une  oeuvre  d'humanité chrestienne... »      n105p100( 5)
guarnie de bien que vous faites ainsy  oeuvre  de vos doigts le iour de Dieu.   n301p323(12)
la mattière à aultruy; mais la main d' oeuvre  despensée en ces petites figure  n200p159(27)
 et à la prendre, ce qui est déjà une  oeuvre  difficile, veu que vous pouvez   n203p184(19)
si on ne leur nomme.  Doncques, cette  oeuvre  est le produict des heures rieu  n100p  7(20)
r ce que aulcuns ne cognoissent pas l' oeuvre  exquise de mon parfaict compatr  n105p 87(25)
 tu ne pèches nullement !  Est-ce pas  oeuvre  pie de s'employer à la saincte   n103p 67(13)
urnera au presche.  Par ainsy, ce est  oeuvre  plaisante à Dieu que de le deff  n207p235(30)
s sacrosainctes femmes, la pluz belle  oeuvre  que font les hommes n'est ni le  n309p426(16)
 Pardoinez, pardoinez ! le pardon est  oeuvre  sacrosaincte.  Pardoinez à mons  n303p356(31)
aire quintessence de l'art.  En ceste  oeuvre  se renconstrent nécessité, vert  n300p315(27)
n ce verbal.  Il y est pour la main d' oeuvre , la nature pour le demourant; v  n200p160( 2)
 parolles dictes à l'enconstre de son  oeuvre .     L'autheur a pris en consid  n400p474(12)
able sainct qui ne sonnoyt poinct ses  oeuvres  avec des crecelles, et n'avoyt  n203p190(22)
, tant cheriz de ceulx qui ayment les  oeuvres  concentriques où l'univers mor  n208p251(11)
e ces contes, mièvre eschantillon des  oeuvres  de la Muse drolatique jadis né  n111p153( 3)
ous pour sa preudhomie, aymé pour ses  oeuvres  mignonnes et ses complaysances  n301p327(22)
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 sa lumière subterannée, bon numbre d' oeuvres  mirifiques.  Foing de ceulx qu  n208p250(25)
r d'elle bonne compaignie de sainctes  oeuvres  plaisantes à Dieu qui crieroye  n209p279(38)
en touttes les ioyeulzes et mignonnes  oeuvres  qui se soient élabourées iadys  n400p472(43)
ng dire de messire Aristoteles en ses  oeuvres , ce qui vieillit le pluz esrau  n306p408(25)
s se prendre en la chorde des haultes  oeuvres , eurent intencion de soy dibve  n201p163(29)
a souris, qui estoyt jà grosse de ses  oeuvres , eut l'imaginacion de luy calm  n208p246(18)
ors, se ramentevant toutes ses bonnes  oeuvres , il creut pouvoir cesser ses t  n104p 71(23)
 des feuilles, pour ce que ces dictes  oeuvres , non pluz que cettuy livre, ne  n100p  8(33)

oeuvrer
istorialement bonne, dont il pourroyt  oeuvrer  les délices en ce gentil recue  n209p252(25)
ont il est ung des ioyaulx les mieulx  oeuvrez  et commence la centaine.  Vécy  n205p209( 8)

offense
uy coustoyt pas chier.  À ceste prime  offence , madame Imperia monstra combie  n310p436(36)
lize au pater noster de perdoiner les  offenses  d'aultruy envers nous, si nou  n303p356(24)
iour de ioye pource que les debtes et  offenses  sont remizes.  Aussy est ce u  n303p356(29)

offenser
eur, se remettre à la discrétion de l' offensé .  Ayant dict, Réné de Jallange  n102p 54(13)
es deulx amis, et s'estoyt grandement  offensée  des doubtes de son mary.  Hél  n108p125(32)
card, cholère en dyable, et homme à s' offenser  d'ung rien pour pouvoir boutt  n201p166(31)
Le capittaine lui dict de ne poinct s' offenser  de la licence de son languaig  n202p177(26)

office
t disner au chasteau et qui faysoit l' office  d'ung mari trez bien, discrette  n400p468(38)
ogué, ie puys requerir de vous le bon  office  de m'indiquer la rote de Palerm  n306p399(19)
-dessus adiurez, cettuy dixain fera l' office  des ongles à l'encontre des puc  n400p472(30)
es en ceste vie, creut bien faire son  office  en apprenant à celle-cy le faix  n109p142(20)
 Cela maintenant le resguarde, et son  office  est de t'agréer.     - Est-ce a  n103p 58(34)
ur les simples femmes, et faire ceste  office  par ung chascun iour comme rell  n306p403(37)
t à Olivier : « Je donneroys bien mon  office  pour estre au clos Bruneau, env  n105p 95(22)
ict au faict comme ung taureau en son  office  principal.  Et doncques, vecy,   n209p267(31)
baille Azay, et vous boutterai en ung  office  roïal si vous pouvez, mon honne  n204p203(37)
 le dict office, ni où se déduisoyt l' office , besoing lui estoyt de s'enquér  n206p223(20)
a dame que le Roy a desbauchée de son  office , et que vous servez.  Emportez-  n103p 66(31)
re son office, ni quel estoyt le dict  office , ni où se déduisoyt l'office, b  n206p223(19)
me que, ne saichant comment faire son  office , ni quel estoyt le dict office,  n206p223(19)
ine, qui, le nez gellé, revenoyt de l' office .     « Ho ! ho ! fist Chiquon,   n104p 85(41)
mploya de tous crins à bien faire son  office .  Et si donna-t-elle des platz   n201p172( 9)
ée, pour qu'elle ne manquast poinct l' office . Néanmoins la feue abbesse ne v  n203p188( 6)
 est premièrement nécessaire pour cet  office ; puis, les femmes doibvent estr  n102p 33( 1)
canes de guarison, et rendoyt si bons  offices  aux dames en certaines choses   n304p378(12)
 despechant trezbien toute chose, les  offices  comme le bon vin; il esmouchoy  n102p 26(36)
t des miracles, et si, disoit-on, des  offices  de bonnes pottées grasses et f  n101p 12(43)
crettaires, et aultres gens ayant des  offices  en la régence, estonnez de la   n204p204( 9)
frequentoyt point les ecclizes ni les  offices  et festes.   À ce, par elle qu  n209p276( 1)
es fenestres de l'ecclize pendant les  offices  et temps des prières; puis, s'  n209p265(24)
tous leuer aux heures dictes pour les  offices , les compta en la chapelle com  n303p362( 4)

official
es, interlocute au palays, trotte à l' official , achepte dispenses, et condui  n103p 59(23)
noyt de Tours, tirer sa révérence à l' official , et gaignoyt Azay, monté sur   n109p141(16)

officiant
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bonheur de ce gentilhomme.  Lorsque l' officiant  se retourna pour chanter l'a  n106p111( 7)

officialité
ne poinct resveiller la ialousie de l' officlalité , celle des maris et aultre  n104p 70(36)

officier
eurent conduicts en Borgoigne par ung  officier  de mon dict sievr de Bastarna  n304p384(21)
r bel et bien.  Ce que promit le dict  officier  et fict les choses selon le v  n207p234(35)
e.  En ce moment, entrèrent plusieurs  officiers  du duc de Guyse, que, pendan  n207p234(11)
 montoir d'où il avoit souvent vu des  officiers  sénéchaulx, valets et paiges  n101p 13(17)

officine
oire qu'elle avoit quitté la dame à l' officine  d'alchymie natturelle.  Là de  n105p 94(41)
omme il y auroit lieu d'achepter en l' officine  d'ung apothecayre ung emplast  n400p468(25)

offrande
t enfant de choeur, vient-il donc à l' offrande  déjà ? dit insolemment l'eves  n101p 18(27)

offre
ct démon.  À sçavoir : que il faysoit  offre  au Chapitre de la cathédrale de   n209p260(24)
ydoit ne point estre rebutté en ceste  offre  de mutuel resconfort.     « Enco  n306p401(18)
ée de possession daemmoniacque et son  offre  de passer par l'épreuve de l'eau  n209p282( 7)
  Puis, en fin de toust, elle a faict  offre  de se rachepter de ce, par le do  n209p281( 3)
 incube.  Elle ne refuza poinct ceste  offre  en dizant à l'aureille de son ma  n400p457( 8)
verd, et sentoyt comme baulme.  Ceste  offre  naifve, sans espoir de rettour,   n301p324(41)
 tinst heureuse des bonnes fassons et  offres  du guallant; mais il y avoyt, e  n108p126( 4)
ouzain dont le Tourangeau lui faysoit  offres  réelles.     « Doncques, ma dam  n204p204( 5)

offrir
bles du regne.     Sur ce que il feut  offert  par la ville de fournir des gar  n307p420( 3)
Doncques, pour ce que vous vous estes  offerte  à mes yeulx en l'instant où ie  n301p325(38)
entoyt homme, si elle luy estoyt lors  offerte , à la ferrer avec raige, sur u  n202p177(36)
 couronne, se fussent presque touttes  offertes  d'aller à Madrid, n'estoyt la  n202p176(16)
yt de plaizir à ces haults sacrifices  offerts  à sa fratternité.  Cependant s  n108p132(35)
 »  Ains, de tous les benefices à lui  offerts , il n'esleut qu'un simple cano  n104p 71(18)
 homme ne peut trouver de funds...  J' offre  mes denniers au Chapitre pour le  n209p267( 5)
le, en poussant de rechief, je vous l' offre ."  Sur ceste oraison, la matière  n203p190( 3)
s advis par ung dernier, qui disoyt d' offrir  à Dieu toutes nos peines et de   n203p189(15)
; et que ce estoyt peu de chose que d' offrir  à sa maytresse ung dezir; et qu  n210p303( 6)
ige que elle se douloyt de ne pouvoir  offrir  à son amy.  Besoing est de croi  n310p435(15)
 que ung chien a de puces, s'advisa d' offrir  audict père ung hostel en recog  n103p 58(20)
ue, tous les jours, je resvois à vous  offrir , à l'imitacion des dames, une c  n106p113( 2)
ist la despartie de son bon mary, lui  offrist  d'estre à ses ordres, et, le t  n108p125(26)
e reçeu à mercy d'amour, encore qu'il  offrist  sa terre de Bridoré en Tourain  n103p 63(12)
z mièvre des tentacions.  Lors elle s' offrit  à couchier prest d'eulx, tant e  n308p425(33)
soubvent des figures royalles, et luy  offrit  de les accompaigner et voir le   n400p456(26)
par elle.  Aussitost, la comtesse lui  offrit  la main; et, tous deux, bouilla  n106p111(35)
ns seigneurs, qui, saichant le caz, s' offroyent  à les luy parfayre a son gré  n305p397(12)
yt de muettes prières aux dames, leur  offroyt  à leur despartie de l'eaue ben  n204p194(23)
tour des fleurs de vieillesse que lui  offroyt  Bruyn, le dorelotoyt, lui soub  n102p 56(33)
 dict en soubriant que l'ecclise nous  offroyt  le perdon de nos faultes en su  n304p380(11)
ozé par raillerie, vu que sa personne  offroyt  ung vray pourtraict du faulx D  n303p348( 9)

oie (*)
 iamays, dans leurs jeux de la petite  oie , il n'y avoyt eu aultant d'amour v  n108p135(24)
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es diabolicques plaizirs de la petite  oie , inventée par les dames qui, depuy  n108p132(43)
es prenoyent des amans pour la petite  oye , d'aultres pour l'honneur, et, par  n203p182(23)
z soupper, qu'il avoyt bien festoïé l' oye , la gouge, le vin et tout, et rest  n109p140(14)
bvent ez mains, le becq de ma plume d' oye , que ie n'ay les barbes avecque le  n304p365(32)
e fust elle qui nomma faire la petite  oye , s'en tenir, en amour, aux prélimi  n203p182( 7)

oignon
i en écheut une doulce comme pelure d' oignon .  Laquelle, voyant le défectueu  n201p171( 6)
rfume, met son beau linge, se passe d' oignons  pour avoir ses hallenées frais  n103p 67(33)

oïl
y, Petiot ou Petiet comme en langue d' oyl ; par ceulx-là, Petitot et Petinaul  n302p335(19)

oiseau (*)
t comme une lance et gentil comme ung  oiseau .  Puys, elle s'arracha de doule  n208p247(27)
on gauloys, diront : « Ah ! le vilain  oiseau . »                               n111p153(15)
'écoute, obéit et vole, vole comme un  oiseau ; mais, à portée de cranequin, l  n109p139( 9)
 filles en amour, prebstres en chair,  oiseaux  en cages, tout frestillant, po  n400p453(27)
ries d'en hault, en vollant comme ung  oizeau  le long des colonnettes et friz  n209p296(10)
ns ce ioly lacqs que vous sçavez, cet  oyseau  mignon qui touiours s'en eschap  n110p151(29)
s premier du nom fust prins comme ung  oyseau  niais, et menné dedans la ville  n202p175(18)
s une sur le grand numbre.     De ces  oyseaulx  de fine proye, lesquels ouvro  n106p108(23)
der contre les destrousseurs de gens,  oyseaulx  de nuict, et aultres pistolan  n308p422( 2)
Fays tirer du meilleur; raffermis nos  oyseaulx  effarouchiés; rajuste tes jup  n104p 84( 7)
ar la mort, les amours commencées des  oyseaulx  et bestes fauves, elle fist u  n102p 36(22)
ge des huistres et le cocquillage des  oyseaulx  qui iamays ne changent, non p  n205p208(20)
 Tryballot le mettoit à la guette des  oyseaulx  qui vennoient mangier les poi  n307p413(35)
studié la filosophie en l'eschole des  oyseaulx .     Aprest s'estre amplement  n307p414(23)
t lays des trouverres, ou manèges des  oyseaulx .  Soudain, elle descouvrit le  n102p 42(14)
mon diaphragme comme si mille becqs d' oyseaux  de proie y prenoyent leurs bec  n209p287(21)
ration et les adoroient comme aultres  oyseaux  sacrez.  Néanmoins vostre robb  n208p242(34)
é, comme fleurs des Indes, papeguays,  oyseaux , plumaiges, espices, vins de G  n209p259(32)

oisif
addin, de prince, de niais, de roy, d' oisif , de moyne, de dupe, de traisne-c  n301p320(36)
eparatoires discours sont digressions  oisives  et fastidieulx commentaires, d  n301p322(21)
aye ne avoyt cure, et que laissoyt on  oizif  par charité chrestienne, existim  n303p348(25)
 les festes habunderent, et aussy les  oizifs  et riches de tous coustez, voir  n306p407(37)
e que les soudards, en ce qu'ils sont  oizifs , et ne guastent point leurs esp  n101p 22(13)
oulant, à toute force, gaigner la vie  oysive  qui est la plus belle de toutte  n210p299(32)

oisiveté
er vostre mesnaige; et non faire de l' oysivetié ...     - Eh, mon père, quand  n102p 46(19)
der, en sainct enseignement de fuyr l' oysivetiez , mère abbesse de tous les v  n203p192(28)

olim
rchas, par moy renconstrez dedans les  Olim  dez l'Archeveschez, dont les bibl  n209p252(36)
ste ès fumiers du palais, parchemins,  olim , et noires procceddures.     Ores  n103p 58(28)

olive (*)
emandiez à ung d'eulx ce que sont les  olives  de Poissy, gravement il respund  n203p180(28)
la science, manières d'accommoder les  olives  de Poissy, courroyeries des ner  n105p 89( 4)
squelles les femmes accommodoyent les  olives  de Poissy; et pour ce, fict-ell  n310p440( 6)

olivet
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ces, rillons, rillettes, fourmaiges d' olivet , de chieure et aultres, bien co  n208p239(27)

Olivier
.     Le conseiller de justice dict à  Olivier  : « Je donneroys bien mon offi  n105p 95(21)
les fièbvres la prennent ! » s'escria  Olivier  le Daim.     Tous ces courtisa  n105p 96(29)
les sainctes huyles. »     Puys, vint  Olivier  le Daim, auquel elle ne voulut  n105p 92(24)

ombre
 nuict fict uoir au bon recepueur une  ombre  en forme d'homme qui grimpa comm  n400p453(35)
ans asme, nez qui ne ha pluz que de l' ombre , nez qui n'y voit goutte, nez gr  n206p225(21)
niers s'esvadèrent, légiers comme des  ombres , lairrant à l'hoste licence de   n201p175(14)
 bon de l'amour à moy qui vis soubs l' umbre  d'une teste chenue de laquelle l  n304p374(13)
ue, que ceste vaschere s'estendit à l' umbre  d'ung fousteau, le vizaige contr  n307p417( 7)
escuz se pourmenoyent nuittamment à l' umbre  d'ung poirier, ne vous baisserie  n104p 83(21)
Quint de glorieulze mémoire.  Soubs l' umbre  de la faveur de ce sievr de la R  n303p346(39)
.  Jamais ne fit de coups fourrez à l' umbre  de la morale; et, souventes foys  n109p137(11)
s et haïssoyt les coups.  Mais, soubz  umbre  de les bien servir, touiours avo  n201p166( 3)
ira bien à vostre cueur, à la moindre  umbre  de plumaige coniugal.  Ie cuyde   n207p231(16)
ant de soupçonner les relicques.  À l' umbre  de sa souttane, le bon prebstre   n104p 71( 6)
aurois-je l'estoffe ? »     Mais, à l' umbre  de ses discours, à ce songioyt a  n204p200(26)
les papes te perdoynent tes dires à l' umbre  de tes rires, sentent leur asme   n311p447(12)
pes, défit le pourpoinct; et, soubz l' umbre  de voir au salut du navré, vérif  n204p199(20)
ables choses qui y furent prises, à l' umbre  desquelles je me metz.            n100p  9( 9)
e que faisoyt rire aulcuns, ce dont l' umbre  du bon curé ne dust point estre   n109p143(22)
bien s'arrester une aulne de tems à l' umbre  du clochier de Marmoustiers, ell  n102p 39(13)
ne, où touiours il y ha du vent, de l' umbre  et du soleil, de la pluye et de   n110p148(35)
s de ceste conduicte qui lairroit à l' umbre  sa fleur d'amour, ma Dame de Bez  n400p468( 6)
disoyt, en ses fresches nuictées, à l' umbre , à Dieu, au dyable, à tout.  Lor  n210p300(18)
er chercher en son païs une poignée d' umbre , ce que le jeune Gauttier fist,   n102p 41(26)
 fin de l'affaire, il l'avoyt miz à l' umbre , et le libereroyt en tems et lie  n207p235(25)
 tu as iamais à mettre ung ennemi à l' umbre , ie suys là, prest à tuer mesme   n104p 84( 1)
bles, il attermoyeroit les choses à l' umbre .  L'endemain le iuge alla en cou  n305p396(40)
ui au cler de lune ne gectoit aulcune  umbre .  Le Sieur Bodin n'oza requérir   n400p456(38)
me Valentine, sembloyent estre dans l' umbre .  Néammoins ce ne estoyt rien, e  n205p209(17)
deux paovres femmes.  À la faveur des  umbres  grises et demi-jour de la caban  n107p117(31)

oméga
ject de son entendement, l'alpha et l' oméga  de ceste adventure.  Il n'eut qu  n101p 19(41)

Omer
Ierosme Maschefer, Iacques de Ville d' Omer , et sire d'Yvré, au lieu et place  n209p281(39)

omettre
aistre Tournebousche, d'escripre sans  obmettre  ung lota; puis m'en bailler c  n209p267(21)
es mattines, en lesquelles le couvent  obmit  ung verset et deux repons : « Me  n203p192(24)

omnilangage (*)
ge.  Et ton omnipotence, omniscience,  omnilanguaige , sont ils par eulx braue  n208p251( 7)

omnipotence
toujours neuf en l'asme des femmes, l' omnipotence  de son magnifique reguard   n106p110(34)
n aloy, pur et sans meslange.  Et ton  omnipotence , omniscience, omnilanguaig  n208p251( 6)

omniscience
t sans meslange.  Et ton omnipotence,  omniscience , omnilanguaige, sont ils p  n208p251( 7)
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omoplate
ent par vouloir s'empreindre dans ses  omoplates , ce qui eust esté dommaige,   n109p141(39)

once
 de mélancholie ne scauroyt payer une  once  de frippe.     Les desportemens d  n205p208(23)
x eussent esté, seul à seul, pour une  once  de tems, poinct n'auroyt attendeu  n207p231( 3)
che, rat vénérable, poisant vint-cinq  onces , allant comme ung prezident à mo  n208p246( 2)

oncle
ussy ne l'appeloyent-lls pas leur bon  oncle  à faulx, veu qu'il estoyt de bon  n104p 73( 4)
t bien estonnez.    Puis, voiant leur  oncle  en train de rire, ils lui dirent  n104p 76( 3)
il payoit les escoffions; tenant de l' oncle  pour la durée, la force et le bo  n104p 73(21)
 soleil, et vint en la chambre de son  oncle  pour s'enquérir s'il crachoyt bl  n104p 85( 8)
lloyt le capittaine, et portoyt à son  oncle  une pinte d'affection; mais depp  n104p 74( 4)
re trépas, la succession ample de cet  oncle  vers lequel ils se desportoyent   n104p 72(24)
 qui espoussettent leurs petits: et l' oncle , auquel ne falloyt poinct appren  n104p 74(36)
s, qui le mirent en la maison de leur  oncle , dans l'espoir que tant par ses   n104p 74(19)
habitoit, lui seul, avecque son vieil  oncle , deppuis ung mois environ; et, t  n104p 74(24)
iquon...     - Ho, bien, monsieur mon  oncle , Dieu seroyt bien nigaud de lais  n104p 75(21)
up, vu qu'ils aymoient très-fort leur  oncle , en parolles.  A ce subject, une  n104p 72(29)
ce.     « Ho ! ho ! fist Chiquon, mon  oncle , estes-vous hors de sens ? faict  n104p 85(42)
s coustumes, et, par la faveur de son  oncle , estoyt devenu bon proccureur et  n104p 73(38)
e ses piés dedans les chausses de son  oncle , et à presser par advance le jus  n104p 74( 9)
hiquon se demenoyt à bien fayre à son  oncle , et s'esguisoyt l'entendement à   n104p 74(42)
 attentivement les piedz de son chier  oncle , il fust esbahi de voir la chair  n104p 85(36)
es deux gars ressembloyent à ung sien  oncle , jadis prebstre à Nostre-Dame de  n110p147(39)
apittaine, conduysant à la nuict leur  oncle , sans fallot ni lanterne, au ret  n104p 72(32)
 pas facilement à bout de casser leur  oncle , vu qu'à ce mestier les pierres   n104p 73( 2)
a Citté proche le logis de nostre bon  oncle .  Or, ie viens de scavoir, de sc  n104p 83(30)
n Recueil, par esguard pour son grant  uncle  le duc d'Orléans, et pour Dunois  n205p218(37)

oncques (*)
t le pluz grant sacrifice d'amour qui  oncque  eust été faict sur ceste terre.  n310p444(29)
me de Dieu et la plus gente femme qui  oncques  a flouri sur ceste terre, veu   n304p387( 4)
, aprest laquelle elle ne seroyt pluz  oncques  à luy ni à nul aultre en ce mu  n304p380(25)
e s'en va par où elle se donne. »      Oncques  ceste royne n'avoyt entendeu p  n306p404(18)
« Quenouillez la dru, à ceste fin que  oncques  elle ne nous eschappe. »  L'hy  n310p433(27)
belle uie, et que le faict estoit que  oncques  elle ne avoyt songié à l'amour  n400p468(46)
tuy vieulx estre le dyable, pourceque  oncques  en leurs escripteures ne s'est  n307p419(32)
.  Et, de faict, vous ne vous mirerez  oncques  en vostre mirouer sans y voir   n210p304(12)
ixmare, ladicte dame afferme ne avoir  oncques  entendeu proférer aulcunes par  n209p261(30)
ourtisans advouerent alors n'en avoir  oncques  entendeu de pluz plaisant, et   n303p362(13)
se fayre gentil pour aultrui, n'ayant  oncques  esté qu'en voyages de guerre,   n304p363( 2)
onneroyt à Dieu, veu que elle n'avoyt  oncques  esté satisfaicte d'aulcun homm  n310p429(40)
uys sept annees escheues elle n'avoyt  oncques  eu le plus legier soupsson d'e  n310p439(36)
souillette, la plus mignonne dame qui  oncques  eust trottiné ioyeulsement ez   n208p244(32)
ux pluz mignons fruicts que femme ait  oncques  faict mordre à son enfant pour  n304p375(10)
ys, voyant que tous estoyent contens,  oncques  ie n'entendis meilleure pronos  n208p250( 8)
s iours de sa verde sayson sans avoir  oncques  lairré traisner ses chausses e  n301p317(25)
u buscher, la plus mignonne fleur que  oncques  le ciel ait lairré cheoir en n  n209p291(42)
il estoyt scavant sur toute science.   Oncques  le vieulx Bastarnay ne se esto  n304p382(43)
un en leur asme faict vueu de ne pluz  oncques  margauder pour le demourant de  n308p422(26)
az !  Quel mignon but de fischerie !   Oncques  n'ai veu tel bijou ?  Quel bel  n305p396(17)
 ioye que ie auroys prinse, pourceque  oncques  n'ay veu, aprest auoir veu tou  n306p404(12)
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 que aprest sa fuyte dudict moustier,  oncques  n'eut ung iour, ni feut ung se  n209p279(18)
mme la double fresseure d'ung boeuf.   Oncques  n'ouyrez ung homme estre naïf   n309p426(36)
Paris.  Est-ce pas une abominacion ?   Oncques  ne appareust si belle madame I  n310p430(43)
emonstré que dans l'estat de natture,  oncques  ne failloient les bestes à pro  n310p440( 2)
 Le medicin arabe lairra l'eschole où  oncques  ne feut question du sievr Aver  n310p441(20)
oguats qui précèdent, il constoit que  oncques  ne feut au pouvoir d'une simpl  n209p278(14)
 - Ma belle maystresse, fit Jehan qui  oncques  ne perceut tant de liesse, tu   n304p375(42)
ie, elle avoyt congeddié ce moyne qui  oncques  ne s'estoit rendu coulpable d'  n400p468(41)
ulpté, ouvré, comme tumbe la fouldre,  oncques  ne seroyt miz en lumière.  Ain  n400p472( 3)
grant relligion, veu que elle n'avoyt  oncques  oublié Dieu, ayant, comme elle  n310p438(17)
x annees que duroyt son heur, n'auoyt  oncques  ouy ce nom, et recogneust à ce  n310p439( 9)
d'en fayre usaige pour que il ne soit  oncques  perdeu, débilité, caducq, et v  n301p329(37)
despendre, tandis que Ma Dame n'avoyt  oncques  repceu en son lict aulcun qui   n400p458( 8)
a paroisse, avecque lesquels ne fault  oncques  se desbattre.  Aussi besoing e  n209p298( 8)
e souloyt le mignoter, et ne scauroyt  oncques  se passer de luy, ne de ses be  n310p434(20)
lle mye, pluz aimee que femme le sera  oncques  sur ceste terre.     - Si vous  n304p376(27)
yt gettée en buschers ardens, n'ayant  oncques  suyvi en son amour aultre cour  n209p276(11)
euant le siége, Leufroid dict n'auoir  oncques  tant ioqueté.  Puys devalleren  n306p405( 2)
nd sur le tard, encores que il n'eust  oncques  veu madame Imperia, et feut tr  n310p431( 9)
ze, et le chamberlan confessa n'avoir  oncques  veu si parfaicte creature.  Pu  n301p330(12)
 à fayre la ioye que le Venicien eust  oncques  veu.     « Cecy, dict le Franç  n306p401(40)
ict mettier de courtizane pource que,  oncques , elle qui parle, n'avoyt prati  n209p278(32)
z grande prestresse de Vénuz qui fust  oncques , et dont ne sauroyent approche  n205p216(18)
doubté seigneur, auquel il ne faillit  oncques .  Ceste leaulté lui feust ung   n304p364( 4)
e Dieu le plus brave moyne que ie vis  oncques .  - Le pere Amador est ung bea  n303p359(11)
orta chez eux.  Voilà pourquoy depuys  uncques  ne faillirent les bourgeois de  n105p 97(41)

onction
ut leur prix en l'heure de l'extresme  onction .  Encores, si tels gens s'en t  n200p158(11)

onde
e, faisant flic flac en fouettant les  ondes  avecque ses mains blanches, car   n110p148(27)

ongle
urez, cettuy dixain fera l'office des  ongles  à l'encontre des puces ennuyeul  n400p472(30)
enté, vous la bouttez entre les deulx  ongles  de vos deulx poulces, et finez   n400p472(25)
fiant, sans mot dire, la longueur des  ongles  du bonhomme, lesquels faisoyent  n104p 85(34)
a ! vous avez menti à notre mère, vos  ongles  sont marqués de blanc ? disoyt   n203p183(14)
irer le chanoyne ou de lui rogner les  ongles , et il dévalla vistement par la  n104p 77(38)

onguent
onne régente despescha ses femmes à l' onguent , à la toille à bander les play  n204p197(35)

onze
ns ouuert le prezent verbal, ce lundi  unze  décembre, aprest la messe, à cest  n209p253(24)
ses amants sceurent que par l'ayde de  unze  docteurs de Padoue, de sept mayst  n310p429( 2)
t les bourreaux me servent, dict Loys  unze  en riant.     - Ha ! dit la Beaup  n105p100(20)
 la passe du Roy; vu que souvent Loys  unze  envoïoyt quérir des garses pour s  n105p 89(28)
u l'heur de la voir, que sept enfans,  unze  femmes et huict bourgeois y feure  n209p294(18)
LLE     Ha reflorie ez Cievlx,     le  unze  ianuier     de l'an de N.S. MCCCC  n205p218( 9)
olà Tristan, mon compère ! cria Louis  unze  par fenestre en la levant soudain  n105p 97(21)
nta son hommaige-lige à la Régente en  unze  périphrazes claires, nettes, limp  n204p203( 7)
nct se conchier devant le Roy.  Louis  unze  prist beaucoup de plaisir à inter  n105p 95(17)
avoit beaudouiné comme ung fol durant  unze  semaines avecque madame Imperia,   n310p430( 7)
nt bientost tous en prezence de Louis  unze , aussy empeschez qu'auparavant, e  n105p 96(17)
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ncques, ne pouvant se venger de Louis  unze , elle voulut au moins se mocquer   n105p 92(32)
ortsauf servit très-fidellement Louis  unze , en diverses occurrences.  Seulem  n105p101(12)
prind de saluer la fille du Roy Louis  unze , il fust contrainct, maugré ses b  n204p203(19)
     - Pasques Dieu, respartist Louis  unze , non !  Je vous le baiseray bien   n105p 92(11)
n, elevez par la faveur du Roy, Louis  unze , par un tems de cholique, pouvoyt  n105p 97(25)
a charge d'argentier du feu roy Louis  unze , s'enfouit ung iour en Languedoc   n204p194( 7)
ous l'espouvanterons, respondit Louis  unze .     - Nenny, sire.  Soyez ferme   n105p 98(38)
" »     Cecy prouve la bonté de Louis  unze .  Il auroyt pu très-bien faire pe  n105p 88(25)
les savans n'en ignorent.     « Louis  XI  avoyt donné l'abbaye de Turpenay (d  n105p 87(29)

onzième
us que ce estoit par le faict de leur  onziesme  doigt que ils se desportoient  n400p464(18)
 lui faillit poinct, veu que, vers la  onziesme  heure, Bastarnay vind et luy   n304p387(37)
 vers Marmoustier où il entra vers la  onziesme  heure du iour, et feut miz av  n304p381(24)
e.     De faict, la fille de Louis le  unzième  se soucioyt plus voulentiers d  n204p203(43)
   LES JOYEULSETEZ DU ROY     LOYS LE  UNZIESME      Le Roy Loys le unziesme e  n105p 86(33)
 logis de la fille du feu Roy Loys le  unziesme  de vertueulse mémoire, les se  n204p197(28)
ez, nostre trez-excellent Roy Loys le  unziesme  en a consigné une mirificque,  n205p208(35)
  LOYS LE UNZIESME     Le Roy Loys le  unziesme  estoyt ung bon compaignon aym  n105p 86(34)
equist de notre bien aymé roy Loys le  unziesme  lettres patentes pour muter s  n307p420(13)
loys au Daulphin, deppuys le roy Loys  unziesme , cettuy ne voulsist poinct qu  n205p218(34)
es guerres, que, finablement, Loys le  unziesme , impacienté, esteignit à coup  n205p219( 3)
ut iadys tant importun au roy Loys le  unziesme , que le dict roy avoyt comman  n303p345( 5)
 feut duc par la grace du Roy Loys le  unziesme , son chamberlan, de pluz son   n304p364( 2)
inct l'advenement du bon sire Loys le  unziesme .  Il funda une messe quotidie  n304p391(28)

opéra
est le propre de messieurs de Venice,  opera  merveilles en Sicile, raccommoda  n306p407(33)

opération
 faire, reprist-elle.     - Bah ! une  opération  caballistique et d'alquemie,  n102p 33( 7)
hart.     - Mais, reprist-elle, cette  opération  d'alquémie ne sauroyt-elle s  n102p 33(30)
e de faire pour se soustraire à ceste  opération ; mais ne vous en estonnez po  n203p186(11)

opérer
oult au prest, ung maystre oustil qui  opère  de merveilleuzes cizeleures en t  n306p401(32)

opiacé
 detestables, des vendeurs de drogues  opiacées  cogneues soubz le nom de livr  n400p471(16)

opiniâtre
 bel uzaige en tous lieulx.  Mays ces  opiniastres  criticques scavent ils ce   n301p319(37)

opiniâtreté
heure auquel ung chascun parloyt de l' opiniastreté  des moynes, vit bien que   n301p330(27)

opinion
 mes membres...     - Cecy confirme l' opinion  expliquée en mon liure touchan  n400p455(31)

opportun
rrhe de la tante, et luy dire en tems  opportun  : « Vous havez bon visaige et  n301p320( 2)
e plus tost que sa prudence, et iugea  opportun  d'acquester son estime en luy  n306p400(29)
 ung aultre, dict Jehan en ung moment  opportun  dedans l'aureille senestre de  n304p372(32)
ons nottez pour, de ce, estre en tems  opportun  desliberé par le Chapitre ass  n209p260(30)
que quatre choses sont excellentes et  opportunes  en la vie, à sçavoir : fian  n105p 87( 5)
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savoit jouer à merveille dans les cas  opportuns .     « Mais, mon petit parad  n101p 22(25)

opportunité
e propous ung liure pour desmontrer l' opportunité  d'une couche pour la fresc  n310p429( 8)

opposer
 cholère, estes vous si hardi de vous  opposer  à nostre bon plaisir ?     - V  n306p411(36)
ant, comme en mattière proccessive, d' opposer  aulcunes raisons dilatoires.    n206p224(35)

oppresseur
ualantiser les plus rudes soudards et  oppresseurs  de peuple.  Elle possédoyt  n101p 16( 8)

oppression
er la paouvre fille.  L'estouffade et  oppression  des corps feut si grant en   n209p294(15)
ne dame Pichard au beau milieu de son  oppression  diabolicque feut espoventée  n400p455(15)

opprimer
 son debvoir.  Au contraire, elle luy  opprima  le pied en y bouttant le sien   n306p404(34)
reteulx, et se bender à deffendre les  opprimez , surtout alors que ses droict  n303p347( 9)
volé.     - Que faisoit-il ?     - Il  opprimoit  de toute sa force ma paoure   n400p454(34)

opulent
sur la Mediterranee ceste Sicile tant  opulente  aux temps anticques et ruyner  n306p401( 1)

or
ans l'aureille ces mots qui suoyent l' or  :  « Cecy est à vous !     - Ha ! d  n103p 66(24)
nt de cholère toutes ses chaînettes d' or  : « Par la double triple corne du d  n101p 23(33)
ets !  Où sont tes iolyes esguilles d' or  à grelots, tes fleurs filigranees e  n311p447( 7)
palays de royne; ceste Gina gectoit l' or  a pleines pannerées comme si elle e  n400p458(23)
t négoce, à elle vendeu chandeliers d' or  à plusieurs branches mignonnement e  n209p259(22)
    Le palays estainct, les flacons d' or  à terre, les gens yures sommeillant  n310p433(37)
e, elle emplit de vin grec un hanap d' or  apporté par le gros évesque de Coir  n101p 24(16)
oigt; la maytresse avoit la chaisne d' or  au col et les perles aux aureilles.  n308p425(39)
ntes et fabliaulx deus à la cithare d' or  de la belle France de l'an mil en l  n400p473( 4)
 folastroyt-elle avecque les glands d' or  du lict, les bobans et s'emmerveill  n102p 31(36)
 dict advocat conserva trente escuz d' or  en sa bourse, et se rezolut à toust  n207p236( 4)
de porter tous les iours des annels d' or  en ses aureilles.  Quand vind le io  n301p333( 9)
et de l'amour, Anseau fondit tout son  or  en une couronne royale en laquelle   n301p332(34)
n iuge, puys gaigna ses mille escus d' or  en ung moys.  De là vinrent les men  n305p397(17)
ung trafficq de choses pretieulses, d' or  et d'argent qui l'amenoit soubvent   n209p260( 5)
 à chaisnon une magnificque chaisne d' or  et de dyamants blancs, sur laquelle  n400p458(32)
pour une dame de cueur ung drageoir d' or  et de pierreries unicque en sa fass  n301p327(24)
 morisque en ung pourpris reluysant d' or  et pierreries, esclairée par force   n209p255(14)
ur neuf ans moyennant trois besants d' or  fin.     En la dicte maison, ha miz  n209p254( 6)
a, en pur don, une bannière frangée d' or  fin.  À l'entour dudict chasteau, f  n102p 26(17)
ourez, voire mesme dorez encore que l' or  luy fault soubvent, et les getter a  n300p315(12)
 d'ung chaisnon, et cedict chaisnon d' or  massif debuoit estre orné d'ung dya  n400p458(35)
ctation en mirant le lit de brocard d' or  où alloit reposer le joli corps de   n101p 14(20)
ner en la piscine papale et portoient  or  ou chouzes pretieulzes pour rachept  n308p421(12)
il n'estoit poinct escript au liure d' or  où sont les patrices de l'Estat, et  n400p458(15)
ns vind munie de sa belle vaisselle d' or  ouvré, de ses meubles et tappiz pre  n400p459(17)
a mye du roy, luy bailla cent escus d' or  pour aller à Orleans verifier si la  n305p397(29)
pattrone de la Sicile, de ung autel d' or  pour ceste fortune.     - Iesus, fi  n306p405(28)
e que il avoyt soubsleué cent escus d' or  pour elle.  Ains, si elle soubhaito  n305p397( 9)
e, si besoing est de quelques escuz d' or  pour mettre en lumière ton quint li  n208p249(43)
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eu, mon petit ami, voilà cent escuz d' or  pour ton voyaige à l'abbaye de Turp  n101p 20(40)
i baron monstra la poisante chaisne d' or  que il avoit en son haubert pour gu  n308p422(13)
lx silence, sauf ung ou deux hanaps d' or  qui s'entrechoquèrent comme cloches  n208p241(14)
z suffraiges de la science et parla d' or  sans estre comprins, qualifiant les  n209p251(36)
comedie à voir que avare devant sac d' or  sans pouvoir y toucher... »  Holà.   n105p 90( 7)
 paix eust tasché de lui fianter de l' or  si Dieu l'eust voulu, ce maulvais h  n201p171(10)
hascun la cuydoyt munie d'argent et d' or  si habundamment que aulcuns disoyen  n209p291(26)
'où proceddoyent les ioyaulx, platz d' or , argent, pierres pretieulzes; meubl  n209p276(22)
ouverte de nappes peluchées garnies d' or , avecque tout l'attirail de la meil  n101p 17( 6)
s, mignonnes engraveures, figurines d' or , belles formes d'argent avec lesque  n301p318(26)
 et mesme pluz d'indulgences, escuz d' or , bénéfices, que tous aultres saiges  n101p 11(18)
r cuire ce desmon nourri de sang et d' or , ceste Arachné qui ha entortillé, s  n209p266(41)
estably à son ouvrouere, brunissant l' or , chauffiant l'argent, ne pouvoyt au  n301p321(15)
rier de son iardin ung bon boisseau d' or , cuydant n'estre veu que des anges.  n104p 83(33)
 par les ordres royaux de la Toyson d' or , du Sainct-Esprit, de la Jarretierr  n100p  9( 8)
ict, il gardoyt une lourdde chaisne d' or , emblée à la prinse de Chippre qu'i  n102p 29( 7)
 pertuysade valloyt bien cent escus d' or , et le chamberland les bailla au iu  n305p397( 5)
qu'il apporte céans six mille escuz d' or , et tost.  Puis vous irez aprehende  n105p 90( 9)
nt que si toust ce qui resluit estoyt  or , il cousteroyt moins chier, commenç  n201p165(19)
enir le léger poids de ses chaisnes d' or , il ne avoyt sceu se contenir en so  n209p263(38)
uperbement, luy donnoyt une chaisne d' or , l'aimoyt de la teste aux pieds, lu  n301p322( 1)
 indulgences, mais bien pierreries et  or , la faveur d'estre familliers chez   n101p 12(22)
ient aultant que elle à y respandre l' or , la soie et les fleurs.  Or, vu que  n209p277(28)
ont du pont, à l'enseigne du Besant d' or , lequel, aprest auoir iuré sa foy c  n209p266( 7)
lheur, vindrent les six mille escuz d' or , lesquels valloient bien trois cent  n105p 90(27)
oye, pourpoincts de veloux parfilez d' or , mantel broddé, lesquels vestements  n306p402(19)
 natture; et, pour le monde poisant d' or , n'eut presté ni son corps ni son a  n209p276(13)
elours verd, lassée d'un fin lasset d' or , ouverte à l'endroit des tettins, a  n102p 38(29)
ivre et l'Espee, par la Guenille et l' Or , par le Son et la Couleur, si tu ra  n311p447(24)
ristie, si bien elabourée, enrichie d' or , pierreries, et figures d'anges ais  n301p328(35)
e, ains que il luy paie mille escus d' or , pourceque elle est contre son gré   n305p394( 5)
quel sourdoyt ung resguard à fundre l' or , si le feu de sa forge lui avoyt fa  n301p319(28)
telle estoyt la source de ces platz d' or , tappiz et ioyaulx prins chez elle   n209p277(35)
arse en ung buscher, pour une liure d' or , ung vilain, ne mesme ung abbé n'eu  n209p295(31)
contenuz ez vazes prétieulx, coupes d' or , vins d'Asie, chants et musicques m  n209p285(42)
 grand alquémiste ! il mue le sang en  or , vray Dieu !     - Oh ! ce sera ung  n103p 66(10)
le Portillonne de plourer ses escuz d' or .     « Si uous ne restez poinct en   n305p395(36)
urs valloient bien deux mille escuz d' or .     « Vous estes bien joyeulse ! l  n102p 41(14)
enluminées où esclatoient l'azur et l' or .     - C'est une paincture, respond  n102p 49(12)
auroyt se payer que par mille escuz d' or .     - Ma mye, fict le iuge, ie ne   n305p394(36)
er des dyamants, chaisnes et galons d' or .  Ces dicts clercqs guardoient souv  n400p469(34)
noissiez, voire mesme celuy du Drap d' or .  En tous les coins se rigolloyent   n208p248( 9)
ect contundant par aulcunes plaques d' or .  La paoure Imperia mist aulcunes f  n310p445(15)
ccard verd, avecque des cannetilles d' or .  Quand le vieulx Bruyn, tout perfu  n102p 31(17)
t, dict-on, presté cent mille escuz d' or .  Un chascun de ses amants estoit l  n400p458(33)
yt, ce dict-on, ung million d'escus d' or .  Veu l'enormitez de ceste somme, u  n310p435(28)
e dez que elle eust ses mille escus d' or .  Voire ung ducq qui n'auroyt poinc  n305p397(21)
urroyt dissipper tout; mangier dans l' or ; de simple damoyselle, en feroyt un  n103p 61(32)
escuz au roy; pourroyt fianter dans l' or ; enfin, dist tant de bourddes que l  n104p 84(26)
estoyt près d'eulx, dans une couppe d' or ; lesdictes épices luy reschauffière  n102p 31(28)
mon cul ! " en boutant la main dans l' or ; mais s'il n'est pas sérieulx comme  n105p 91( 6)
e hors du Rhin, gizant dans un plat d' or ; puis des espices, contenues ez dra  n101p 18(18)

ora
tiques littanies; mais croyez que les  ora  pro nobis de Blanche s'en alloyent  n102p 49(17)
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orage
ourangeau, n'ayant cure ni soucy de l' orage , s'évada en allant de costé, en   n101p 21(11)
ire destin.     Cerchez le pluz grant  oraige  que vous ayez veu en vostre vie  n304p384( 4)
eust l'imaginacion, pour calmer ceste  oraige  qui menassait de renverser tous  n209p294(33)
entrailles, et s'y demenoyt comme ung  oraige ; et que, de la venoyent les bau  n209p268(19)
 sur ung boys à la merci des vents et  oraiges , et que ce estoit un perpétuel  n400p465(19)
atures, les mundes suoyent d'ahan nos  oraiges , lancoient des esclairs et cri  n209p287(39)

oraison
     Doncques, la comtesse se mist en  oraison  à sa place accoustumée; et, re  n106p110(20)
rechief, je vous l'offre."  Sur ceste  oraison , la matière pierreuse se cassa  n203p190( 3)
ens, tant aornez de larmes diuines et  oraisons  contrites, que Jehan feut tou  n304p379(24)
t, que, par trois reprises, entre ses  oraisons , elle fust chastouillée du dé  n106p111( 2)
ct sans luy promettre force messes et  oraizons , dictes en chasque vesprée po  n206p221(21)
é requize de dire où se faysoient ses  oraizons .     Par elle qui parle, ha e  n209p275(39)
 le roy me ha dict que le pluz de ces  oraysons  estoyt ung simple pater par s  n306p403(31)
t consummée en pleurs, gemissemens et  oraysons .  Par ung exprest commendemen  n304p388( 7)

oranger
e pour se pourmener soubs ung boscq d' orangiers  flouris qui sentoyent ung be  n306p405( 5)

orateur
ieulx que les meilleures parolles des  orateurs  griecs et lattins, et fust bi  n106p110(37)

oratoire (*)
faict avant les vespres sa prière à l' oratoire  de Madame, il dict à Ledaim s  n105p 90( 3)
, ha esté dict que elle prioyt en son  oratouere , à genoilz devant Dieu qui s  n209p275(41)

orbe
parle, avoyt eu grant douleur d'estre  orbe  d'enfantz; et si les mesnagières   n209p280(20)

orchestre
pet !     - Moi, ie voudrays bayser l' orchestre  !     - Ha ! monsieur l'host  n201p174(43)

ord (*)
 son mary que elle trouvoyt rance, et  ord  en dyable.  Puis, force de dormir   n102p 51(37)
hennoyt poinct.  Par ainsy, demouroit  ord  en ses chausses, suant en son harn  n304p363( 4)
ans mesme le flairer, quoique il fust  ord  et puant comme tous iusticiards qu  n103p 58(26)
ulce, en luy disant qu'il estoyt trop  ord  et sale pour se faire voir à gens   n109p137(37)
s dict seigneur estoyt ung masle bien  ord  et sale, touiours chassant les bes  n107p116(23)
s convia gayment tous à se rigoller.   Ord  tous, voyant ceste belle ordonnanc  n201p172(29)
le ne le treuva ni tant laid, ni tant  ord , ni tant bestial.  En grimpant le   n303p350(17)
 bons amis !  I'ai failly m'ennuier.   Ord , songiant à vous, i'ai voulu faire  n205p214(38)
icole.     - La farce est bonne, mais  orde  en dyable », répondit-il en riant  n105p 97(32)
charmes et de valleure !... une teste  orde , pour une teste parfumée ! une te  n106p107(22)

ordinaire
te de lairrer la paoure maladde qui d' ordinaire  la reconduisoyt pour esviter  n306p410(41)
 entendu avecque terreur, pourceque d' ordinaire  le Roy faisoit grand estat d  n105p 94(22)
bonne femme en son logis; et devint d' ordinaire  mélancholique.  Ses confrère  n103p 62(25)
cap de son nez blanc comme neige où d' ordinaire  se signent les tressemoussem  n304p368(42)
 doubles bastons, elle ioignoit à son  ordinaire  ung peu de poisson au sel, s  n203p188(26)
 couraigeusement en disant des ave. D' ordinaire , au troisième ave la beste e  n203p184(40)
uel fust entendeu par le cueur qui, d' ordinaire , entend toust.  La demoysell  n207p231(38)
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es gens, il y en a peu; pource que, d' ordinaire , on ayme pluz ceste chose qu  n106p108(37)
ncques elle menna son train royal à l' ordinaire , sans se soulcier de sa riua  n400p459(16)
 Cettuy gardien de bestes, paysan à l' ordinaire , vint en ville sur l'advis d  n104p 74(17)

ordonnance
nnances contra daemonios.     Ladicte  ordonnance  commutée en assignacion, se  n209p272( 3)
a esté en grant honneur, et suyvant l' ordonnance  de N. S. archeuesque, accom  n209p266( 2)
goller.  Ord tous, voyant ceste belle  ordonnance  de bonnes plattées, se resc  n201p172(29)
our de feburier, aprest la messe, par  ordonnance  de nous Hierosme Cornille,   n209p272(15)
eroyt du dict messaige.  Durant ceste  ordonnance  du ciel, la vie alloyt son   n304p382( 7)
tesse Jeanne d'Avignon fict iadys une  ordonnance  pour les puttes, que elle c  n308p422(38)
ise à des soudards de sa compaignie d' ordonnance , lesquels eurent charge de   n106p105(24)
 criz et clameurs revocation de ceste  ordonnance , objectant ses membres estr  n209p280(43)
yes de droict, escriptes ez canons et  ordonnances  contra daemonios.     Ladi  n209p272( 1)
rdoit relligieulzement les statutz et  ordonnances  de son mettier, à scavoir   n307p415(13)
y...  N'avez-vous pas transgressé les  ordonnances  de l'Eglise ?     - Oh! no  n102p 33(43)
parente en son vestement, suyvant les  ordonnances  eccleziasticques et roïall  n209p259(15)
aire à ceste fin de demourer dans les  ordonnances  medicinales et se guarir,   n400p468(40)
ient souventes foys à contrecueur les  ordonnances  medicinales qui enjoignent  n400p469(35)
paour des puttes, ains eus fiance aux  ordonnances  qui deffendent de lairrer   n308p423(17)
 Pragmatiques, Établissemens royaulx,  Ordonnances , et Institutions du temps.  n208p239(40)
atailler pour l'establissement de ses  ordonnances .     - Cecy est pour me cl  n301p330( 3)

ordonnancer
inances et l'espargne des victuailles  ordonnancées  au mieulx.  Cecy avoyt un  n208p246(11)

ordonner
t maistre en l'hostel Sainct-Paul, il  ordonna  le plus friand soupper roïal a  n205p210(31)
t d'une veufve à ses droicts.  Berthe  ordonna  mesme de plasser sur le toust   n304p388(18)
Voyant ceste grant poine, l'Isle-Adam  ordonna  que touz enfants se tinssent e  n310p440(27)
el martyre.  Ce que saichant, l'abbez  ordonna  vennir en la chappelle prier D  n303p360(31)
sta dedans les tours du quay, en leur  ordonnant  soubz les plus griefves pein  n106p105(14)
vous eschapper, la règle de la maison  ordonne  de la poursuyvre couraigeuseme  n203p184(39)
ung iour d'assemblée, Dieu leur ayant  ordonné  de se seoir, ils lui respondir  n203p190(11)
reticques, ayant vraysemblance; avons  ordonné  que ladicte accuzée seroit app  n209p280(30)
rezent en la geole du chapitre, avons  ordonné  une nouvelle enqueste en laque  n209p289(27)
s guettes.  Toust fust lors saigement  ordonné .  Le muzaraigne eust le reste   n208p247(37)
nd, répétant à part soi la pénittence  ordonnée .  Mais ayant loyallement comm  n201p168(20)
ays ce que la Vierge me ha commandé d' ordonner  à toy en ung resve où ie la s  n304p380( 2)
  Ceste Gina ne scavoyt comme Ma Dame  ordonner  ses affayres, avecque ung mai  n400p458(18)
faysoit les affaires du gouuernement,  ordonnoit  les establissemens, tailloyt  n306p408(13)
sur la requeste desdicts bourgoys, et  ordonnons  qu'il sera proccédé à l'enco  n209p271(42)

ordre
ue, pour ce soir, il faut qu'il mette  ordre  à sa phantaisie, autrement.  Pui  n103p 67( 5)
 chaque chouse estoyt demourée en son  ordre  accoustumé.     Le sieur affricq  n209p262(22)
crochuz; mais comme il avoyt à mettre  ordre  au trespas qui le menassoyt, il   n104p 77(36)
asti pour ceste dessus dicte femme, l' ordre  corinthien des colonnes du dyabl  n301p320(22)
s dames.  Ses seruiteurs repceurent l' ordre  d'obeir à ce Gauttier comme à lu  n306p402(22)
mment ie l'accommoderai. »     Vecy l' ordre  de battaille que ce bon capittai  n106p105(10)
temens acheptez par la meschine.  Par  ordre  de Berthe, ceste meschine faysoi  n304p388(15)
 destruction de son logis, faicte par  ordre  de l'université, comme ung chasc  n106p102( 9)
ter l'advocat avoient eu verballement  ordre  de le traiter en homme d'importa  n207p236( 1)
teinte de respect : « Madame, il y ha  ordre  de ne pas vous laisser la licenc  n106p110(13)
me avecque la saincte, et venoyt, par  ordre  de son confesseur, se remettre à  n102p 54(12)
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s ceulx qui portoient le collier de l' ordre  des freres Caïn, aultrement la f  n308p421( 9)
eu que elle ne avoyt poinct attendu l' ordre  du roy pour faire ce qui estoyt   n302p340(26)
stement et couvert, le bon duc y mist  ordre  en baillant à la despucelee ung   n307p420( 5)
çavez-vous comment la règle de nostre  Ordre  enjoint de les chasser pour que   n203p184( 1)
emps.  Adoncques, oyez.  Vécy en quel  ordre  estoyent ces escripteures dont l  n209p253( 5)
, par les paiges du Roy lesquels, par  ordre  exprest, lui tinrent les flambea  n208p250(19)
 enfiler comme perles de chappelet en  ordre  grammatical.  Certes, poinct ne   n400p471(29)
ais songez que la discipline de notre  ordre  ne nous octroïe la propriété d'a  n203p185(17)
 : Defuncte nostre soeur, dont nostre  Ordre  poursuyct, à ceste heure, la can  n203p188(10)
 enchargié par luy de tennir main à l' ordre , et qui feut dict Prevost Royal.  n302p335( 7)
Mais, paravant de mettre à fin ledict  ordre , venir en l'ostel du roy s'enten  n302p339(20)
endrier, ce qui ne nuisoyt poinct à l' Ordre .  Or, elle se mit à vivre en pri  n203p188(14)
s voeux suyvant la saincte règle de l' Ordre .  Puys, les voeux dicts, estre c  n209p264(42)
anmoins son vueu, il estoit comme les  Ordres  Mendians si bien renté qu'ung i  n307p415(38)
cès, comme il est bien prouvé par les  ordres  royaux de la Toyson d'or, du Sa  n100p  9( 7)
reil de guerre, de guettes, défenses,  ordres , et dispositions équivoques, so  n106p107( 2)
n bon mary, lui offrist d'estre à ses  ordres , et, le tout, avecque des maniè  n108p125(26)
 des milices, et tintamarre des trois  Ordres .  Brief, si grande fust la ioye  n208p248(37)

ordure
er de raizins, lairra choir une ample  ordeure  au plus bel endroict de la nap  n201p172(20)
r de ceste bonne fille qui lavoit les  ordeures  d'aultruy, et qui deppuys eus  n305p397(40)

oreille
ront du bienheureux en lui disant à l' aureille  : « Il est temps.  Pouillez v  n103p 69(40)
 vind à l'Isle-Adam, et luy dict en l' aureille  : « Quenouillez la dru, à ces  n310p433(26)
 Le Roi l'appelle et lui souffle en l' aureille  : " Vous n'avez pas faict ce   n105p 88(13)
et les desiouerons, toy en prestant l' aureille  à mes ennemys, et moy aux tie  n306p406(31)
r la dame, vu que elle avoyt presté l' aureille  aux discours des deulx amis,   n108p125(31)
mélancholique, sans vouloir prester l' aureille  aux musicques des secondes no  n102p 57( 3)
lef du Paradiz.  Seulement, prestez l' aureille  aux parolles ioyeuses qui se   n205p214(23)
 voyant, le mary lui souffla dedans l' aureille  ces mots qui suoyent l'or :    n103p 66(23)
le de ses cris qui luy entroyent en l' aureille  comme parolles d'ange.  Compt  n304p364(35)
lles qui sont venuz mignonnement en l' aureille  de l'autheur, s'y plaignant d  n200p160(16)
fuza poinct ceste offre en dizant à l' aureille  de son mari que il luy en cou  n400p457( 8)
yse.     « Ouy, seigneur, dict-il à l' aureille  de son lieutenant, ce est bie  n302p342(26)
elle, le second cueur et la troisieme  aureille  des dames.  Ie dis cecy en to  n304p371(25)
dict curé donne ung petist coup sur l' aureille  du guaste-saulce, en luy disa  n109p137(36)
 sur ce pardon ! »  Puys coula dans l' aureille  du seigneur ceste saige parol  n303p356(43)
ivast.     « Cecy, lui dict-elle en l' aureille  en passant la poterne, nous c  n205p217(25)
a vertu, le diable lui souffla dans l' aureille  et entendement qu'il eust à f  n101p 11(20)
arnaval romain.  Brief, qui eust eu l' aureille  fine eust entendeu le frifri   n208p248(26)
r.     - Mon bon homme, lui dict en l' aureille  le cardinal Charles de Lorrai  n208p249(42)
Jehan en ung moment opportun dedans l' aureille  senestre de sa couzine que il  n304p372(32)
ue i'ai guardé soubz le tympan de mon  aureille  senestre, à ceste fin de le d  n208p238(41)
qui debagoule ses gentilz propos en l' aureille , chatouille avecque ses plume  n211p307(12)
tour vind auprès du lict, se gratta l' aureille , et s'y agenouilla, chose à q  n206p222(22)
cheur, lui dict le cardinal Odet en l' aureille , gaignez le païs estrangier..  n208p249(26)
de Court, lui dict ma dame Diane en l' aureille , hein si i'estoys meschante ?  n208p249(21)
e ne sçays en quel endroict de vostre  aureille , ie ne sçays quel conduict su  n208p242(43)
ct ung vérittable incube; il preste l' aureille , il entend des gémissements e  n400p454( 6)
t.  Or, faictes silence, et prestez l' aureille , il est fécund en drosleries   n208p239( 2)
, ce fust le prebstre qui se gratta l' aureille , tout esbahi des lamentacions  n102p 46( 8)
des pensées qu'elle guardoyt sous son  aureille .     Tantost elle se pourmeno  n108p126(22)
  - Venez icy, que ie vous parle en l' aureille .  Si quelques trente mille es  n104p 83(19)
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 »     Là dessus, Blanche se gratta l' aureille ; et après avoir pourpensé ung  n102p 45(23)
 moins.  Ains encore qu'il tirast les  aureilles  à son gars en le prenant à n  n307p414( 6)
lez, les mains mordeues de raige, les  aureilles  aussi, enfin tout le traficq  n210p303(28)
  La dame ayant entendeu de ses trois  aureilles  avoyt ployé et mis soubs l'a  n302p341(40)
 temps.  Doncques, ne rompez pluz les  aureilles  de ceste imitacion.  Vécy ce  n400p473(23)
 petiste teste fustée, brandiller ses  aureilles  diaphanes, se pourlescher de  n208p244(17)
yt la maiesté d'une vieille rose, les  aureilles  en escarpin et le tainct d'u  n204p198(35)
r si les parolles montoyent ou si ses  aureilles  estoyent descendues.     « E  n104p 77(22)
ouvre-feu, quand toust fust clos, les  aureilles  et les yeux, le chasteau mue  n204p201(20)
si druement et si cruellement que les  aureilles  et les cueurs en saignoyent;  n209p294(31)
 vu qu'il y tenoyt peu; mais ses deux  aureilles  et mesme encore quelque chos  n204p196(22)
rante luy fict ouir son tocsainct aux  aureilles  et qu'il luy feust desmontré  n400p467(14)
, vecy, l'heure brune en laquelle les  aureilles  feminines peuvent estre resg  n303p345(23)
ste fin de touiours faire crier à ses  aureilles  le sang de l'innocence, et o  n209p267(24)
e de aulcun apprentif, portes clozes,  aureilles  ouvertes.  La mizere engendr  n301p318(16)
ans les interrumpre, n'ayant poinct d' aureilles  pour ses vehementes querimon  n304p387(43)
fiques qui estoient beaulx pendants d' aureilles  pour Nostre-Dame-de-Lorette,  n308p422(20)
mme ung enfant à se lairrer laver les  aureilles , elle crioyt comme ung porc   n400p452(16)
 elle, il pouvoyt se repouser sur ses  aureilles , en se mussant au iour où vi  n304p384(11)
 la dame ne se bouchoyt nullement les  aureilles , entreprint de luy descripre  n205p212(28)
trop jeunes, qui eussent deschiré les  aureilles , esblouy les yeulx, rougi le  n100p  8(36)
'entendre la voix de ladicte en leurs  aureilles , et se treuvoyent l'entendem  n209p277(41)
tyre.  Le Muzaraigne le print par les  aureilles , et le boutta sus l'huys des  n208p243(19)
nnances de l'amour mieulx que par les  aureilles , pource que le diapheragme g  n304p371(22)
tes mains que ie les mange, donne tes  aureilles , que ie les morde ung petit,  n304p372(20)
on extresme heure tinttinnuler en ses  aureilles , se deslibéra d'aller saluer  n208p238( 6)
ès ce moment, eust l'entendement, les  aureilles , toust débrouillé, et la cer  n104p 76(21)
accord de haulte gamme iusques en ses  aureilles , veu que ce luth emplit de s  n306p404(24)
qui me chastouillèrent l'asme par les  aureilles .  À mes coustez se tennoyt t  n209p286( 1)
là, beuvons, et prestez-nous vos deux  aureilles .  L'audience est ouverte.     n201p167(11)
chaisne d'or au col et les perles aux  aureilles .  Les trois pelerins demoure  n308p425(40)
 ne se mettre en queste d'ung moule à  aureilles .  Or veu que à Paris puccell  n301p321(19)
tous les iours des annels d'or en ses  aureilles .  Quand vind le ioly couple   n301p333(10)
ment sur les deux yeulx, sur les deux  aureilles ; et, lui de mesme, accolla s  n110p146( 8)
e, et la chose courut dans toutes les  aurellles .  Alors ce fust, pour Lavall  n108p131( 5)
g homme d'armes, lequel fit la sourde  oreille  à toutes les controverses de l  n106p106(27)
a en allant de costé, en silence et l' oreille  basse, comme ung chien mouillé  n101p 21(12)
e les bien servir, touiours avoyt une  oreille  en la salle, ung pied en la co  n201p166( 4)
ez ? »     Le connestable se secoua l' oreille , et reprist : « Mais comment S  n106p115( 5)
 tes iolys pieds nus, bousche-toy les  oreilles  et retourne à l'amour.  Si tu  n111p153(10)
u cueur paravant de se couler par les  oreilles , et luy avoyt boutté si cuysa  n209p258(17)

oreiller
 aureilles avoyt ployé et mis soubs l' aureiller  ses hardes, s'estoyt despoui  n302p341(41)
mortier, et dormirent dessus le mesme  aureiller  trez enchantez de ceste frat  n306p402(13)

oreillette
lque dévote curieulse, apercevant une  oreillette  en soye et l'attirant à ell  n203p193(26)

oremus
erthe qui lairra sa couzine fayre ses  oremus  et aultres pour la nuict, soubs  n304p373(36)
tion de vostre autel au delà de trois  oremus  par iour.     - Vous uoulez rir  n306p403(28)

ores
on me nomme ?  Hein ! fit-il.  Non !   Ores  apprenez que ie suis le vray mary  n103p 66(29)
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ulvais poete, tu aymes à t'eslever !   Ores  bien, ie te baille ma parole de t  n208p249(36)
giant au coup que feroyt le prevost.   Ores  bien, il luy manda par exprest co  n302p339(15)
 ne tayre mon bon ni maulvais heur ?   Ores  bien, ne me lairrerez-vous poinct  n205p211(33)
oissoit les phantaisies du Roy.     «  Ores  çà, mes amys, leur dict Loys, res  n105p 90(35)
euse de poizons en la ville de Rome.   Ores  cestuy verre estoyt soubs ung cha  n310p445(13)
fin de guarder le droict de se venger  ores  ci, ores là, avecque ce moyne.  V  n303p354( 5)
t à trauers, comme font tous enfans.   Ores  cy ores là, ces dicts enfans avoi  n309p427(31)
 faulte de cure, meslangé les encres,  ores  cy, ores là.  Mais dès que les lo  n300p314(27)
 sommeil, je te mangeois de caresses,  ores  cy, ores là... »  Et le vieulx ci  n102p 43(15)
aiges et desnuees d'amans convoitent,  ores  cy, ores là, de prendre, à l'insc  n204p198(22)
nflammer.     Aussi, Blanche vid elle  ores  de nottables et physicques différ  n102p 39(33)
assaillir, il deffit ores une manche,  ores  deschira la juppe, et coula sa ma  n103p 60(32)
it au-dessus du nez, ne souffla mot.   Ores  donc, le très-humble prestre trem  n101p 15(14)
 « Avez-vous entendeu, bonnes gens ?   Ores  doncques rettournez à vos vignes   n200p159(22)
 lascives inventions des desbauchez.   Ores  doncques, il getta des flammes pa  n205p212(30)
.  Dites ouy ?  Bien ! ie vous ayme.   Ores  doncques, Imbert de Bastarnay, vi  n304p366(26)
cque la cause qui vous faisoyt serf.   Ores  doncques, si vous m'aimez plus qu  n301p331(39)
cques de Damas, ou aultres lieux.      Ores  doncques, ai lairré ma mayson à l  n209p255( 7)
despendre en travaulx de penittence.   Ores  doncques, oyez et tremblez en gra  n209p284( 7)
s à Paris estoyt ung noble orpheure.   Ores  doncques, en son prime eage, par   n301p317(15)
us dire deux mots, et soubvent trois;  ores  doncques, cecy est pour vous adiu  n400p471(10)
z païs orientaux ou septentrionaulx.   Ores  doncques, en ce dixain seront esc  n400p473(37)
admonition ou parabole évangelicque.   Ores  encores que ceste veue fist certa  n203p192( 3)
s pied en la court du roy de Sicile.   Ores  estant desnué de biens en Venice   n306p398(24)
llant touiours à dextre, à senestre.   Ores  la belle fille luy dizoit mille g  n305p396(15)
uarder le droct de se venger ores ci,  ores  là, avecque ce moyne.  Voyant ces  n303p354( 5)
ers, comme font tous enfans.  Ores cy  ores  là, ces dicts enfans avoient ente  n309p427(32)
desnuees d'amans convoitent, ores cy,  ores  là, de prendre, à l'insceu de tou  n204p198(22)
e cure, meslangé les encres, ores cy,  ores  là.  Mais dès que les lourdes phr  n300p314(27)
 je te mangeois de caresses, ores cy,  ores  là... »  Et le vieulx cinge la fl  n102p 43(15)
e il repceut d'eulx pluz que la vie.   Ores  le feu de la seddicion estoyt, co  n304p390(25)
 pire envie que envie de grossesse ?   Ores  le paige advisa le pied de sa dam  n102p 49(38)
nir de sa main, ayant fiance en luy.   Ores  le sainct homme lui fist si grant  n203p193( 7)
er le doux mystère de l'accointance.   Ores  le sieur de Braguelongne, honteux  n206p226(29)
 volletz paincts en rouge et fermez.   Ores  passant en vostre compaignie par   n308p422(40)
oignard, restoyt tout desconfit; mais  ores  qu'il escoutoyt ce cruel arrest d  n103p 61( 4)
l ne se celera pas plus que mon nez.   Ores  que dira l'abbé ?  Que dira monse  n102p 52(23)
ns, olim, et noires procceddures.      Ores  que la belle fille le vid, elle d  n103p 58(29)
 les sons du cor par la campaigne; et  ores  que le paige reprist avecque arde  n102p 49(19)
velle ? De ce, il y a grant dangier.   Ores  que, en moy, les choses s'émeuven  n102p 45(36)
t amplement escript en leurs liures.   Ores  s'il n'avoyt rien à luy, le paour  n310p431(20)
ant Penittencier, dont suis indigne.   Ores  saisi par l'apprehension de la gl  n209p283(26)
 :     « Hé bien ! m'amie, vous voilà  ores  seneschalle; et, de faict, trez-b  n102p 32(19)
 en son art, tant pluz se desbifoyt.   Ores  si Dieu ne l'avoyt prins en pitié  n301p322(16)
iller, tant de l'assaillir, il deffit  ores  une manche, ores deschira la jupp  n103p 60(32)
la Court qui lors estoyt à la ville.   Ores  veu que il estoyt existimé de tou  n301p327(20)
 alors que elle sortoyt nue du bain.   Ores , à ceste veue, ledict sieur de la  n209p274(23)
avoyt paour de darder, l'enfant !      Ores , à la vesprée, comme la sennescha  n102p 47(17)
s nopces fortuictes de leur maistre.   Ores , advenant en plein regoubilloner,  n207p233(19)
eur, chevaulche ! tout chevaulche !"   Ores , advizant le peu que estoyt ung p  n209p288( 5)
nça virginalement et mignonnement.     Ores , Bruyn, en admirant cette gente d  n102p 29(18)
eprit le matois, je vous aimois !...   Ores , ce soir, nous nous aimons; et, d  n101p 17(31)
sucreries...  Et, après les buvettes,  ores , ces braves prebstres se taisolen  n101p 13( 3)
lle se iacta de produire une lignee.   Ores , comme deppuys sept annees escheu  n310p439(35)
est faire du bran avecque ses dents.   Ores , comprenez-vous ?  De combien est  n105p 93(22)
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lde que celle des blancs chrestiens.   Ores , comptez que la belle Imperia feu  n400p461( 9)
vecque mille scandaleux discours.      Ores , considérant que ung grant numbre  n209p270(21)
he, qui a cruellement matté Paris ».   Ores , dites-luy que vous venez d'assis  n101p 20(34)
 tant et tant avoyt été soupiré; mais  ores , elle aymoit plus davantaige la f  n102p 51(41)
nulle vie ne me sembloyt pluz belle.   Ores , en ce grave penser, i'apprins à   n209p290(18)
ses de cette terre promise des rats.   Ores , en ceste estrif, la bonne souris  n208p242(14)
nie de la mère de sa gentille femme.   Ores , en l'esperit de ce coquebin esto  n206p224(41)
ennir à moy, et elle estoyt advenue.   Ores , ie luy remonstrois le supplice h  n304p380( 5)
us, et nous garantira de tous maulx.   Ores , ie vais de ce pas chez ung escri  n301p332(14)
st suppléer au faict par la parolle.   Ores , il entretinst son espousée de to  n102p 31(42)
e et qui ha des consequences graues.   Ores , l'an que vind le Sieur Bodin voi  n400p452(28)
des chairs, et flasquositez du tout.   Ores , la vieille fille, qui estoyt tou  n105p100(37)
agruel au rettourner de son voïaige.   Ores , le bon homme, gaullant en Gauloy  n208p240(14)
ère fois qu'un prestre la guabeloit.   Ores , le cardinal soubrioit, cuidant q  n101p 21(19)
illes et mesme encore quelque chose.   Ores , le sire suivit en ville la dame   n204p196(23)
moys aprest le meurtre de dom Jehan.   Ores , li baron se scavoyt recommandé a  n304p390(34)
 deziroit revoir son manoir patrial.   Ores , luy avoit, à elle qui parle, pro  n209p274(34)
, et moins de haines en vos amitiez.   Ores , mettant en oubly l'avaricieulse   n200p159( 3)
sa teste luy demoureroyt l'endemain.   Ores , par ainsy, ne serez-vous poinct   n209p252(39)
.  Le Castillan se montra bon homme.   Ores , pensant que il pourroyt se récup  n202p177( 7)
 poinct le subject des prezentes.      Ores , pour ce qui est de ceste adventu  n204p205(36)
allant, ceque elle avoyt bien voulu.   Ores , quoique de ceste nuictée il se f  n209p260(13)
i reluysoient comme petistes pommes.   Ores , sachiez cecy : que les femmes di  n310p431(35)
 les clairetez de la gloire femelle.   Ores , suyvant l'us des mescreants, il   n304p364(14)
aignent les bourgoys et mesnagières.   Ores , touttes, voyant ce Muzaraigne eu  n208p241(29)
une charge en la mayson de la Royne.   Ores , ung iour que la dicte Isabeau s'  n205p210(29)
i ce estoyt une catapulte de guerre.   Ores , vecy la gent manniere de mon ami  n304p375(23)
 tousserie de prosneur, dict cecy : «  Ores , vous scavez que nos petites gars  n201p168(42)
nnes demoyselles qui trichoyent bien,  ores -cy, ores-là, Dieu au prouffict du  n203p181(20)
yselles qui trichoyent bien, ores-cy,  ores -là, Dieu au prouffict du dyable,   n203p181(20)

orfèvre
ict toust.     - Mon seigneur, dict l' orpheure  à l'abbé, en revenant vers lu  n301p328(24)
y de bimbelotier à l'orpheure et de l' orpheure  au cordouannier; gettant de l  n201p164(28)
ste fin de faire acte de servaige.  L' orpheure  auquel ung chascun parloyt de  n301p330(26)
lons et pissez de l'eaue !  Si le bon  orpheure  avoyt en luy-mesme de ces pha  n301p318(20)
ter estre roy de France pour ce que l' orpheure  avoyt des bras quarrez, nerve  n301p319(12)
 Lors estant venu en la salle, avec l' orpheure  bien estouffé d'attendre sa s  n301p327(30)
ages.     Or, voicy ce qui advint à l' orpheure  dans la quarante et uniesme a  n301p322(27)
 mon chier pere, dit le chamberlan, l' orpheure  de la Court qui a conceu ung   n301p327(36)
.  Ie me nomme maistre Anseau et suys  orpheure  de nostre seigneur le roy de   n301p326(37)
car ie seroys battue. »     Et vecy l' orpheure  de saulter aprest la damnee v  n301p326(30)
avoyt trop de dangier pour le paouvre  orpheure  en ceste veue, le ramena dare  n301p330(13)
 Allons querir la vasche, respartit l' orpheure  en la relesvant sans ozer la   n301p326(26)
est en danger, fict le chamberlan à l' orpheure  en le tirant à part.  Quittez  n301p328(10)
ouleur n'est grande. »  Ayant dict, l' orpheure  enraigé par le calme de l'abb  n301p329(19)
uereront à s'enquerir pourquoy le bon  orpheure  estoyt demouré garson comme u  n301p319(34)
nt : mettant celuy de bimbelotier à l' orpheure  et de l'orpheure au cordouann  n201p164(27)
porte de Bussy.  Durant ce veiaige, l' orpheure  qui avoyt prins ung sacq d'ar  n301p334( 8)
ouvre garse, estraignit le cueur de l' orpheure  qui eust voulu pouvoir mettre  n301p325( 1)
e le becq », fit le chamberlan.     L' orpheure  qui n'estoyt point ung grant   n301p330( 5)
, et les dames gagerent le contre.  L' orpheure  s'estant plainct avecque larm  n301p331(19)
elle, si noble en son maintien, que l' orpheure  se petrifia d'ecstaze, et le   n301p330(11)
st telles doulceurs chordiales, que l' orpheure  sentist ses espritz raviz par  n301p322(38)
riaige, ung moyne vind annoncer que l' orpheure  supplioyt son bienfaicteur de  n301p334(23)
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rs les croisees de l'orpheure, et bon  orpheure  tappant, sculptant, rognant,   n301p318(14)
uzes de naissance.     Et doncques, l' orpheure  touiours estably à son ouvrou  n301p321(14)
l'abbaye », fit-elle en monstrant à l' orpheure  ung collier à son bras senest  n301p323(30)
e d'ung trauail inestimable, vu que l' orpheure  y avoyt despendu toust son bi  n301p334(31)
 la mayson qui lors n'estoyt pluz à l' orpheure , ains au chapitre; puys, là,   n301p333(36)
er son cheval, et une haquenee pour l' orpheure , avecque lequel il vint aussi  n301p327(26)
 homme repceu deppuys dix ans maistre  orpheure , devenu bourgeoys et qui avoy  n301p323( 3)
: « Par ma foy, ie voudroys estre cet  orpheure , encore que l'on m'obligeast   n301p319( 9)
e allumee à travers les croisees de l' orpheure , et bon orpheure tappant, scu  n301p318(13)
te occurrence à la grant amour de son  orpheure , et ne mettoyt poinct en prat  n301p331( 5)
pour uous seruir.     - Ma mie, fit l' orpheure , iamays femme ne me ha pleu a  n301p325(35)
 les nopces, dodinoyt ma demoiselle l' orpheure , la vestoyt superbement, luy   n301p321(43)
    - Ma chiere Tiennette, s'escria l' orpheure , toust est dict.  Ie seray ho  n301p332( 6)
« En quel eage estes-vous ? demanda l' orpheure .     - Je ne sçais, monseigne  n301p324(10)
e ha nom Tiennette, dict timidement l' orpheure .     - Ho ! ho ! fict le bon   n301p327(42)
la cause absconse de ceste chasteté d' orpheure .  Et d'abord prenez qu'il est  n301p318( 2)
 ville, mais à Paris estoyt ung noble  orpheure .  Ores doncques, en son prime  n301p317(14)
 rues, encores que ces garsons soient  orpheures  royaulx, le Tourangeaud eust  n301p321(21)
y, soubs l'invocation de qui sont les  orpheures , de fabriquer deux niches d'  n301p326(10)
'y prenoyt, en amour, la femme de cet  orphèvre  à la teste duquel il ajustoit  n104p 78( 3)
ostre teste.     - Holà, hé... cria l' orphèvre  à ses forgerons et apprentifs  n104p 80(25)
ge, et l'advocat, chez la femme d'ung  orphèvre  de laquelle il estoyt l'amant  n104p 77(15)
if.     - En quelle langue ? » fist l' orphèvre  en luy donnant un bon coup de  n104p 80(42)
ue de la Calandre, où debvoyt estre l' orphèvre  en train de soupper avecque s  n104p 79( 3)
e au bahust.  Le lendemain, quand mon  orphèvre  est à sa forge, ie devalle; e  n104p 78(30)
luy ayant adjouté quelques pierres, l' orphèvre  le getta en la Seyne.     « N  n104p 81( 6)
 DU ROY     Il y avoyt en ce tems ung  orphevre  logé aux forges du Pont-au-Ch  n103p 58(10)
, à vostre commandement. »     Ledict  orphèvre  print son manteau, son bonnet  n104p 79(24)
assa aux forges du pont, entra chez l' orphevre , à ceste fin d'achepter des i  n103p 59(34)
hust.  Le bergier, accompaigné du bon  orphèvre , emmena tout le bagaige au bo  n104p 81( 4)
rs...     - Là, là, ma mye, reprist l' orphèvre , ie te cognois pour une bonne  n104p 80( 7)
ct, il fist lever de table le ioyeulx  orphèvre , le destourna dans un coing d  n104p 79( 7)
s.     « Holà, le charreton », fist l' orphèvre .     Et Chiquon de venir en s  n104p 80(37)
chausser.  À quoy ne faillit poinct l' orphevre .  Il octroya sa fille, sans a  n103p 58(23)
u sont nos hardes ?     - Oh ! fist l' orphèvre .  Ma bonne femme. il y a ung   n104p 80( 1)
dans l'eaue ?     - Très-bien, fist l' orphèvre ; mais si vous vous gaussez de  n104p 79(12)

orfèvrerie
et d'enfans perdeus dans les pieces d' orpheurerie  du bon homme, qui, tant pl  n301p322(14)
int de goust aux orphevreries, ou les  orphevreries  ne se trouvoient point à   n103p 59(38)
Roy ne se trouvoyt point de goust aux  orphevreries , ou les orphevreries ne s  n103p 59(37)

orge
s momens, le dyable fit trez bien ses  orges , en toute chose; vu que les desp  n206p220(39)

Orgemont
toyt sur le siège de Paris monsieur d' Orgemont , fils du précédent évesque, e  n109p136(19)

orgue
lourer la mort !.. . vieille pédale d' orgue  ! vieille gayne à cent couteaulx  n206p226(14)
t ce vostre phantaisie ?  Venez à mon  orgue  ? venez !  Faictes cela si vous   n304p370(35)
estoient attentifs comme souffleurs d' orgue  et ung chascun dizoit : « piper   n400p469(25)
nd de son tuyau comme ung souffleur d' orgue , attendant le premier coup de la  n201p174(16)
le comme les pluz haultes gammes de l' orgue , qui soleillèrent comme la pluz   n304p375(33)
r la main, et l'attira au clavier des  orgues  où le bon compaignon s'assist g  n304p370(37)
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hant ung sospir gros comme ung ut des  orgues .  Puys i'ay paour que ce milour  n304p374(22)

orgueil
oli petit Tourangeaud, tout reslevé d' orgueil , caparassonné de désirs, et fo  n101p 16(36)

orgueilleux
, sois heureulx par moy, et que ceste  orgueilleuze  soit humiliée dans les ch  n400p462(38)

Orient
fs et riches de tous coustez, voire d' Orient .  Par ainsy, les moissons, bien  n306p407(38)

oriental
narrateurs, où qu'ils soient, ez païs  orientaux  ou septentrionaulx.  Ores do  n400p473(36)

orifice
ierreuse se cassa net au razibus de l' orifice  et choppa comme ung caillou co  n203p190( 4)
 bon serviteur, ouvrit la trappe de l' orifice  musicqual, et entendit le tric  n208p243(14)

oriflamme
.  Il ha pour luy l'escu de France, l' oriflamme  du roi et Monsievr sianct De  n300p313(10)

oriflant
ement que elle lui aurait demandé ung  oriflant , il l'eust été querir à grand  n102p 37(11)

originaire
ez, dict Simonnin, bourgoys de Tours,  originaire  du village de Moulinot, pre  n204p194( 4)

origine
e ce qui suit.     La soeur Claire, d' origine  à elle incogneue, ains soubpss  n209p264(36)
e des femmes, ce dont ie vous diray l' origine  ailleurs, Puis, après un honne  n105p 94(39)
- Sire, c'est ma femme. »     Voilà l' origine  des Larray de la Ville-aux-Dam  n202p179(30)

Orléans
centaine.  Vécy le mien.     Le duc d' Orléans  avoyt ung sien serviteur, seig  n205p209(10)
truphé sa bonne femme.  Lors le duc d' Orléans  fist saulver madame d'Hocqueto  n205p217(22)
  Bref, vous cognoistrez que le duc d' Orleans  ha bon cueur et se venge noble  n205p214(21)
sonne ne passoyt deuant le cotinact d' Orléans  sans le saluer d'un coup de de  n208p248(24)
y bailla cent escus d'or pour aller à  Orleans  verifier si la couleur de la L  n305p397(29)
esguard pour son grant uncle le duc d' Orléans , et pour Dunois son vieil comp  n205p218(37)
té touchant le trespassement du duc d' Orléans , frère du roi Charles sixiesme  n205p208( 3)
olyes petites boëtes de coingtinact d' Orléans , muyds de Lamproye, bussardz d  n208p239(31)
army les abominacions de son cousin d' Orléans , s'en treuvoyt une pour laquel  n205p218(23)
couchioit la Royne.  Là, vid le duc d' Orléans , seul.  Lors, redoubta quelque  n205p210(42)
vention et vengeance de monseigneur d' Orléans .  Le iuste trespas de ce bragu  n205p219( 1)

Orme
elin de Sainct-Gelays, Philibert de l' Orme  et le sieur Brantosme.     Aperce  n208p238(18)

ornement
et pastisseries furent, avecque force  ornemens , sur la nappe, Saintot dict à  n203p193(16)
y pour emplumaiger le morion du roy d' ornements  inuisibles.  Le Francoys rei  n306p406( 3)

orner
 feut ruyné pieça par l'Engloys, et l' aorna  des meubles, bobans, tapis estra  n310p438( 3)
en son manoir, lequel n'estoyt poinct  aorné  comme il est au iour de huy.  Ma  n206p219(19)
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x pers, vu le ciel, plus belle feste,  aorné  la rue de tappiz et de fleurs.    n102p 30(21)
 has-tu lairré ta marotte incarnadine  aornee  de bobans pretieulx qui couste   n311p447( 8)
'huyle et esclaire le munde, lanterne  aornée  des pluz magnificques fanfrelus  n306p409(22)
t habilement par raysons deduictes et  aornées  de cittations grecques et latt  n310p430(15)
venant de ses pigeons d'amour, pour l' aornement  du duome de Santa Maria del   n310p436(38)
s parloit comme d'ung diamant digne d' aorner  la saincte couronne de Dieu, al  n209p293( 9)
nsmuées en jolyes perles qui viennent  aorner  le front des roynes, enfin faic  n211p308( 6)
ulx du bonheur de Pichard, voulsirent  aorner  leurs logis de relliques pour r  n400p452(25)
e en faysoit des testes d'esguilles à  aorner  ses cheveulx, et desque elle en  n400p458(39)
lle en ladite Ecclize, la bastir et l' aorner , et la mettre soubs l'invocquat  n209p289(16)
u travail qu'il me sera licite de les  aorner .  L'une sera pour une statue de  n301p326(11)
rs tant beaulx, tant chrestiens, tant  aornez  de larmes diuines et oraisons c  n304p379(24)
ult faict pour sa ville natale que il  aurna ; et si emploïa-t-il bien de nott  n204p207(14)
 pourpriz habitté par elle qui parle,  aurné  des pluz belles chozes; et, en c  n209p277(26)
arles huictiesme eust la phantaizie d' aurner  le chasteau d'Amboyse, vinrent   n210p299(10)
ct chaisnon d'or massif debuoit estre  orné  d'ung dyamant, et ce dyamant estr  n400p458(35)
anter une litanie remuee d'epithetes,  ornee  de fanfreluches horriblement son  n304p383(31)
coupés de soupirs arrachiés du cueur,  ornés  de force tortillemens, appels au  n108p129( 6)

orphelin
'ung taure.  Par ainsy, devenu vieulx  orphelin , moy qui parle, n'auray plus   n209p266(39)
g à ung par le chiquanous aux veuves,  orphelins  et aussi à d'aultres, lesque  n103p 67(29)

orrant
aict et veufve de cueur, pource que n' orrant  aulcunes nouvelles de son amy l  n102p 57( 7)

orteil (*)
t des oeufs, la nuict, entre ses deux  orteils , afin de supporter ses austéri  n203p189( 9)

orthographier
, lui dit le Tourangeau pendant qu'il  orthographioit  l'abbaye, « l'évesque d  n101p 20(27)

orvet
te, faisoit des contorsions comme ung  orvet  coupé, gectoit des cris infernau  n400p455(37)

os (*)
     - Pasquerette, ie te rompray les  os  !     - Là, là, dit Chiquon, que po  n104p 83(14)
se feut tormentée, gehennée, eust les  os  brisez; vaincue par la douleur, fis  n209p293(26)
nt sans en avoir cure, allant sur son  os  brizé, espandant son sang, tant gra  n209p296(15)
ions magicques.  Ie sentis mes vieulx  os  cracquer; ma cervelle repceut lumiè  n209p285(12)
 et voyoit à tirer prouffict des gros  os  de boeuf qui luy avoyent estez miz   n303p351(23)
iaune comme saffran, seiche comme ung  os  de cimetière, veu que elle estoyt d  n203p188(29)
areschalle  Desquerdes lui bailla ung  os  de saint Victor, en vertu duquel os  n104p 71( 1)
nuictée il se feut longtems sentu les  os  desjoincts et les reins conquassez,  n209p260(14)
quoient à ma paoure vieillesse, à mes  os  desseichez ie ne sçais quelle sueur  n209p286(21)
raige de soutenir ce choc, et que ses  os  estoyent bien durs, et avoyent eu d  n104p 72(42)
 mary que il ne fict poinct de vieulx  os  et feut veufve en son printems la b  n207p237(17)
noyt un coup de main à luy casser les  os  et se tenoyt muette.  Ce jeu plaizo  n103p 60(27)
eux, il estoyt respondeu : « Il a ung  os  qui guarit de toust ! »  Et, à ce,   n104p 71( 3)
tre en tel estat de foyblesse, et ses  os  si tendres que elle se romproyt com  n209p281( 2)
rouvai plus qu'ung paouvre fragment d' os  stomachal en lequel maulgré ce gran  n209p296(27)
g os de saint Victor, en vertu duquel  os  tous les miracles du chanoine se pa  n104p 71( 2)
 rongeoit comme ung chien faict d'ung  os , il songia vifvement à mieulx assou  n207p234( 3)
a brizé sa caige, et fit cracquer les  os , la moëlle du Roy et toust si druem  n202p178(26)
èrent comme ung cent d'esguilles, les  os , la mouelle, la ceruelle, les nerfs  n209p286(25)
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ng coup de coultel en ung gros vilain  os , le print de ses deux mains poileue  n303p351(26)
 meschines l'avoyent veu manouvrant l' os , rebroussa sa manche, leur monstra   n303p351(35)
rtu générative, et noircis dans leurs  os .     En sorte que nulle femme ne se  n108p131(22)
e, mon sang, mes nerfs, ma chair, mes  os ; puys, ie bruslay du vray feu de l'  n209p286(28)

oser
des archers, gens d'armes et autres n' osa  lui ouvrir un seul des pertuys les  n106p106(35)
e, à qui les gens d'Impéria n'avoient  osé  barrer la porte, entra dans la sal  n101p 19(32)
ue ie ne sauroys vous dire. Mais je n' ose  vous advouer tous mes meschiefs; p  n102p 46( 2)
ed, et baisa dru comme puccelle qui n' ose .  Puys, aussitost, il resprit le l  n102p 50(17)
s siens, espouvantés de ce dangier, n' osoyent  aller ouvrir l'huis de l'escur  n109p139(23)
ires.  « Et, disoyt-il touiours, je n' osoys  resveigler ce chat qui eust estr  n102p 43(17)
n dezir, tant grand paour il avoyt, n' oza  faire que de briefves dévocions et  n102p 50(42)
u ban de l'amour et du mariaige; il n' oza  plus se monstrer nulle part; et il  n108p132(31)
toit aulcune umbre.  Le Sieur Bodin n' oza  requérir la Dame de luy monstrer l  n400p456(38)
 du créateur de toutes choses; mais n' ozant  le rebattre de ses mievreries, p  n208p240(18)
e fermé l'attelier de Venuz, et que n' ozant  se plaindre du caz, il avoyt eu   n400p465(30)
uydant poinct mon bonheur proche et n' ozant  vous advouer ma flamme, j'ai cou  n108p129(33)
e pectoral de son cavalier, tout en n' ozant .  « Las, ballottez-vous encore ?  n109p141(34)
urs, et luy demanda qui le faisoyt si  ozé  d'entrer dedans un logis où l'on h  n303p349( 7)
affligee d'ung ardent mal duquel ie n' oze  me plaindre par dignité, ains qui   n306p410(24)
 et que aulcun desmon ne seroit assez  ozé  pou s'attaquer à la mayson de Civr  n400p456(22)
honte, criant quel homme estoyt assez  ozé  pour vennir à ceste heure; ains vo  n306p410(19)
 grant et pudicque estrif, il n'avoyt  ozé  s'informer, mesme à son père, qui   n206p222(12)
  - Comment ?... dit-elle.     - Ie n' oze  vous advouer mon cas !...     - Es  n108p129(25)
chiabrenas de puccelle qui veult et n' oze , aiguillons d'amourettes, moitiez   n208p245(13)
fretinfretailler comme puccelle qui n' oze .  Adoncques le damné fil n'entroyt  n305p395(30)
r, mon maystre, mon petiot »; aulcuns  ozent  dire trez héréticquement « mon D  n306p409(35)
artit l'orpheure en la relesvant sans  ozer  la bayser encore, quoique la fill  n301p326(27)
fist ung coup tel, que nuls voleurs n' ozoient  plus iamais luy demander s'il   n109p140(10)
e vous, dont ie me suys affolez, et n' ozois , par grant respect de vostre per  n204p198(12)
inses à l'estroit, mievres lippees, n' ozoit  au pluz aller à l'amble, et voul  n302p338(43)
imidité de ieunesse et de maleheur, n' ozoit  demander ses denniers au roy qui  n210p299(36)
 son aize, alors que messer Angelo, n' ozoit  dire aultre françois que oui et   n210p301(32)
t en l'ostellerie en grant esmoi et n' ozoit  gecter la veue sur les dicts bor  n308p423(12)
r beaulx denniers de sa bougette et n' ozoit  resguarder à la bougette en fill  n305p393(24)
nt qu'en Dieu mesme; mais que, elle n' ozoit  respundre à cecy pour ce qu'il s  n209p276(27)
il avoyt jà depassé la garse, point n' ozoyt  revenir, pour ce que il estoyt t  n301p322(42)
avoyt un peu sailly de sa place, et n' ozoyt  s'advancer, tant modeste il esto  n106p111(16)

oseraie
ns, cuves et fûts, des cultivateurs d' oseraies  et chateigneraies à faire le   n400p453(11)

osier
engèrent en ung cercle, souples comme  ozier  devant le père de Pantagruel qui  n208p239( 6)

ossuaire
 ses deux mains qui estoyent de vrais  ossuaires .  « Et, disoyt-il touiours,   n102p 43(17)

ost (*)
 mieulx les languaiges de France en l' ost  des christians, d'où vint ceste cr  n209p257(22)
 seigneur :     Que, par aulcuns en l' ost  des Croissez lui avoyt esté dict q  n209p258( 6)

ôter
rmée comme ung chascun sçayt, et l'on  osta  à ces sainctes nonnains le peu d'  n203p181(35)
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ier de paige, saulta dedans la court,  osta  son fils de dessus le genest, l'e  n304p386(33)
ur le corps paravant que li pape leur  ostat  ce qui leur poisoit sur la consc  n308p422( 4)
uer telles incisions que ils auroyent  osté  le barraige charnel par lequel es  n400p465(32)
on seigneur : « Quand vous me l'aurez  osté , me le rendrez-vous ?  Hein! »  P  n107p120(19)
rain de jocqueter; mais que, la nappe  ostée , il leur cherchast aulcunes quer  n105p 93( 1)
nt; ains i'ay touiours prié Dieu de m' oster  ainsy la uie en l'eage où ie suy  n310p444(24)
y ung traistre qui maschinoyt de uous  oster  ce que uous possedez de plus chi  n306p411(27)
 faire le guerdon de ma vie pour vous  oster  de poine.  Vecy comme.  En m'enq  n301p331(32)
ement à son presvost de l'hostel de l' oster  de sa veue, et ha esté dict au c  n303p345( 6)
re Rabelays, auquel nous debvons tous  oster  nostre bonnet en signe de révére  n100p  9(14)
amasser.  Du tout besoing estoyt d'en  oster  quasi les quatre quarts, attende  n302p336(31)
randas à Taschereau.  Et Taschereau d' oster  son bonnet.     Puys, voicy le m  n110p151( 9)
royaulme, pour ce que vous pourriez m' oster  ung subject; de l'ecclize, pour   n302p340( 5)
 obserué; bientost, vos subiects vous  osteroyent  vostre couronne, et s'esmou  n301p331(11)
il y a ici un Turpenay qui me fasche,  ostez -le moi du monde."  Tristan, pren  n105p 87(43)
les nappes sentoyent le vieulx et lui  ostoient  l'appestist; en fin de tout,   n201p171(35)
nne femme en memoyre.  Pendant que il  ostoyt  son harnoys et quittoyt ses cha  n302p343(34)

otieux (*)
s; ce qui rend, voire ung dyableteau,  otieulx  et tranquille de la cervelle a  n102p 26( 9)

ouaille
à prendre de ce qu'elles veullent.  L' ouaille  appareillée avecque le pasteur  n109p141(28)
ce.  Et s'il vous plaist conduire une  ouaille  indoccile, je serai bien aise   n102p 44(31)
tions.  Ce maulvais berger trouua son  ouaille  si magnificquement belle que i  n310p429(22)
an de Montsoreau, les douloirs de ses  ouailles  affligéez, à ceste fin qu'il   n209p271(17)
 doncques il respondict : « Sire, mes  ouailles  sont en tous lieux, et mes pr  n208p238(27)
 pasteurs debvoyent endoctriner leurs  ouailles , et leur remonstrer leurs deb  n109p142(18)

oubli
'espère, ils tombèrent en ung profond  oubly  des dangiers de Savoisy, des leu  n106p113(35)
e recepveur des aydes treuva, par ung  oubly  du clousier, la porte de son gra  n400p452(42)
nes en vos amitiez.  Ores, mettant en  oubly  l'avaricieulse rareté de la natt  n200p159( 4)
oir les anciens habitans avoir miz en  oubly  le grant numbre de couvens siz e  n209p251(28)
 de bon vieulx evesque, se mettoyt en  oubly  pour les gens endoloris, estoyt   n203p190(24)
 mieulx se mussera.  Puis, ung iour d' oubly  suffict pour enterrer toutes les  n106p102(31)
hiere branche coralline, et mettre en  oubly  toutes les confitureries que ell  n310p440( 9)
esme a paragrafiquement saulvées de l' oubly , en les engravant aux murs de so  n108p133(21)
aignon au demourant, ne mit poinct en  oubly , maulgré ses liens scholastiques  n202p176( 7)
ant poinct l'amour de sa bourgoyse en  oubly , quoi que, lors, il fust feru gr  n207p235(17)
is à ramer que il mit ses chausses en  oubly .  Vécy comme.  Il fist cognoissa  n203p192(43)

oublier
habandonné à la cholere de Bastarnay,  oubliant  ses torteures à la veue de ce  n304p387(15)
t ung hault-le-corps comme s'il avoyt  oublié  de dire ses prières, et se diri  n105p 95(30)
lligion, veu que elle n'avoyt oncques  oublié  Dieu, ayant, comme elle dizoit   n310p438(17)
ement.     - Non, fit-elle, ie les ai  oubliées .  Soubhaitez-vous les dire ?   n206p222(26)
Si ie vous le pardoint,     Dieu ne l' oubliera  poinct.     « Ne est-ce pas v  n205p213(17)
et chaque matin, en mes prieres, et n' oublierai  iamais avoir tenu mon heur d  n301p328(30)
 ! vieille lanterne du vieil crieur d' oublies  ! vieille de qui le resguard t  n206p226(11)

oublieux
e chauffioit en hyver aux deppens des  oublieux , et faysoit bien.  Ung chascu  n307p413(27)

ouf



- 92 -

is-je que ce breuvaige y sert !     -  Ouf ! ma petiste ! dist le senneschal c  n102p 32(41)

ouïr (*)
faulx ?  Non.  Il ha esté certes bien  ouï  par pluzieurs dans le tems; mais,   n300p313(13)
e suys seigneur par hérittaige, ayant  ouï  parler de Paris où les gens ne se   n201p169(11)
nne et son iudaïsme, ha par nous esté  ouï , à ceste unicque fin de tout sçavo  n209p259( 7)
ant Pan est creué !  Parolle qui feut  ouie  par aulcuns navigeant en la mer E  n310p445(27)
plaisantes, vu la perfection de votre  ouïe  sacrosaincte et idoine à toust ap  n208p243( 5)
ompaignie.  Le voizin feut quinauld d' ouir  ce mot, et encore que par contena  n308p424( 1)
ltre enseignement à en tirer que pour  ouir  de ces iolys mots d'enfance, beso  n309p428( 9)
eus, vu que pour iuger, besoin est de  ouir  les choses.     « Mon reverend pe  n303p345(20)
tre Rabelays, à ceste fin de se fayre  ouïr  par le gentilhomme d'en hault, su  n300p313(24)
anoir avoyent esté requiz de se fayre  ouir  par lui en confession, conviez à   n303p352(14)
, si n'avoyt eu tant d'heur à voir et  ouïr  sa belle maytresse, qui se iouoit  n210p301(36)
lict de mort, on esté convocquez pour  ouir  ses desclarations Jehan de La Hay  n209p282(38)
  Alors que l'année quarante luy fict  ouir  son tocsainct aux aureilles et qu  n400p467(14)
ko si bien imité que l'incube cuidant  ouir  ung vray cocq n'en tint compte.    n400p454( 7)
te, ie dis ung compte de moyne.  Je l' ouiray  par ma foy voulentiers, pourceq  n303p345(27)
t passant eust paour et s'enfouit, en  ouïssant  ces bruicts estranges :  « Bo  n208p243(37)
nt. Mais, par caz fortuict, le dyable  ouit  et respondit seul ceste requeste,  n206p222(30)
our estudier le train du chasteau, et  ouit  le sire de leans se couler en ria  n303p352(35)
sme note de voix que le bon roy avoyt  ouye .  Parolle moult playsante et rieu  n306p410(13)
horrible, que les clameurs en feurent  ouyes  des Montilz-lez-Tours.  Tous cri  n209p294(23)
cile de voir ce qu'elle faisoyt et de  ouyr  ce qu'elle disoyt en une salle ba  n105p 98(12)
conduict en son palays, à ceste fin d' ouyr  quelle deffense il pouvoit fayre.  n307p417(43)
beaulx aphorismes de sa science.  A l' ouyr , les pantophles produisoyent la g  n307p415(24)
ble fresseure d'ung boeuf.  Oncques n' ouyrez  ung homme estre naïf à la metth  n309p426(36)
t la chaire où elle avoyt péchié.      Oyant  ce mot incongreu, les dames fure  n102p 57(39)
 « Va donc, Réné ?... je dors ! »      Oyant  ce qu'il creut estre un grave re  n102p 51( 5)
refroignez à viure pour moy. »     En  oyant  ce tendre discours dict avecque   n304p376(40)
e combien tout concordoyt à son ire.   Oyant  ce, bon connestable de se froste  n302p339(14)
éans mons l'abbez de Turpenay ? »      Oyant  ce, s'advança vers le Roy le moy  n303p345( 3)
r sans pouvoir y toucher... »  Holà.   Oyant  ce, ung sien valet comparut.  «   n105p 90( 7)
 avoir aussi le trespas d'ung homme.   Oyant  cecy, le paoure amoulreux se ben  n304p377(11)
nt baslourd qu'il estoyt.  Là dessus,  oyant  cela, Chiquon se demenoyt à bien  n104p 74(41)
u que en reluysoit ung bon rayon.      Oyant  cela, l'advocat de saulter à la   n207p231( 9)
mince, et de sa femme tant aymée.      Oyant  cela, le sire de Lannoy lui dist  n103p 64(29)
nt, une bonne, grosse abbaye... »      Oyant  cela, le cardinal rentra dans la  n101p 20(23)
 cervelle, et me desbauchoyt l'asme.   Oyant  cela, par crainte de Dieu, et au  n209p255(21)
, dit-il, ouvrez de par le Roy. »      Oyant  cela, ung vieil homme, qui n'est  n104p 81(15)
viuroyt sur leur chiere remembrance.   Oyant  ces doulces parolles, Berthe luy  n304p380(32)
ussy chut elle en grant melancholie.   Oyant  ces pleurs, le bon homme se bend  n304p365(16)
 aussy le compte.  Dieu aydant. »      Oyant  ceste ceremonie, le vieulx Basta  n304p389(35)
er en cettuy monde et dans l'aultre.   Oyant  ceste fiance en elle et ceste no  n304p379(33)
e, nous sommes quittes enuers luy ! »  Oyant  ceste parole, la mere accola li   n304p391(22)
... »     Et le braguard de siffler.   Oyant  ceste sifflerie, la bonne femme   n205p211(35)
t miséricorde; et le bon archevesque,  oyant  la ferveur de son domestique, lu  n101p 15(33)
 que le plaisir estouffe et gehenne.   Oyant  les cloches en bransle, la proce  n102p 30(35)
devant mon se1gneur et maystre. »      Oyant  que elle ne disoyt rien de maulv  n304p376(15)
, mesloyent leurs Imaiges.  Doncques,  oyant  son extresme heure tinttinnuler   n208p238( 5)
     - Oh ! oh ! fist le connestable,  oyant  ung nom de sainct qui n'estoyt p  n106p103( 7)
de Dieu.  Et il le prouve par atqui.   Oyez  ?  Est-il poinct desmontré en tou  n300p314(40)
dagues valent bien les lassets !....   Oyez  ça ! mon bon frère...     - Ouy !  n104p 77( 3)
rant, interroguez vostre seruante, et  oyez  ce que elle vous en dira. »     L  n305p394(41)
le Chapitre, à ma vieillesse froide.   Oyez  comme est subtil le Desmon, et ma  n209p284(23)
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 aultre chose que le livre d'heures.   Oyez  comme il n'y ha pire envie que en  n102p 49(37)
avaulx de penittence.  Ores doncques,  oyez  et tremblez en grant paour !  Esl  n209p284( 7)
parlent...     - Et qu'est-ce ?     -  Oyez .  Ce bon Cochegrue rattournoyt du  n109p138(29)
veté du bon vieulx temps.  Adoncques,  oyez .  Vécy en quel ordre estoyent ces  n209p253( 5)
 il a faict aultres cerimonies.     -  Oyons  », respondict le iuge.     Vecy   n305p396(10)

ourlet
 y passer des soyes, faire de doubles  ourletz  bien cousus en toute humilité.  n203p192(35)

outil (*)
au lict, Gauttier monstra le pluz bel  oustil  à fayre la ioye que le Venicien  n306p401(39)
esté grand dommaige de lairrer si bel  oustil  de vengeance en si villain sacq  n303p360( 7)
e rayson, guastoit l'uzaige de ce bel  oustil  duquel il debvroyt estre licite  n400p464(21)
 et vault moult au prest, ung maystre  oustil  qui opère de merveilleuzes cize  n306p401(32)
ionomie des choses de ta femme, vieil  oustil  sans mémoire ? tu merites d'êtr  n302p343( 6)
t beuvant force vins qui guastent les  oustils  à fayre la ioye, lesquels gens  n307p420(35)
 sur toust les fenestrez, avecque les  oustils  de mesnaige, lairrant ce qui l  n309p426(25)
 tirer aulcune realle chevance de cet  outil  celeste.  Lors, force de tourner  n300p313(39)
ernelle aucthorité n'y ha mis que son  outil , ayant robbé la mattière à aultr  n200p159(26)
t mille morts pour uzer de ces beaulx  outils  à fayre la ioye qui esblouissoy  n304p368( 6)

outrager
 en continuant le conte, ie suis trop  oultraigee , cecy est doncques le loyer  n303p355(32)

outrageusement
trez bien la dame, vu que elle estoyt  oultrageusement  ferue de la cécité, su  n206p225( 7)

outrageux
lors que ce vieulx cinge luy dict ces  oultraigeuses  parolles, à scavoir que   n304p383(37)

outre
ue elles sçavent faire quelque chose,  oultre  ce qu'elles apportent à leurs m  n201p169( 7)
rs en bas lieu, le Tourangeaud eust l' oultre  cuydance d'en vouloir festoïer   n204p203( 9)
s beaulx cheveux en la teste; que, en  oultre  de ce, avoyt soif d'aer, ne pou  n209p265( 5)
 belles seroient les femmes, et ce en  oultre  de la penittence qui leur seroi  n308p422(27)
 du bon homme, selon le mode du tems,  oultre  l'imaige de ces chouses dont le  n203p191(28)
de iolys pots à couvrir; et, souvent,  oultre  la faulve, courroyt la petiste   n107p116(37)
'engageoyt à ensaisiner son cavalier,  oultre  la grace du père, si, de ce due  n204p202(35)
omist de son cousté bonne assistance,  oultre  la seigneurie d'Azay-le-Bruslé,  n204p202(33)
 ung bahut mirifique, dedans ung lict  oultre  large, à coulomnes torses, à ri  n301p322( 5)
gneur, y perdroyt pluz d'ung domaine,  oultre  le reste.  Ie ne vaulx pas tant  n301p325(22)
acomptées à une gouge qui s'en rioyt,  oultre  les aultres doctrines absconses  n109p136( 8)
ne y despendit-il trente mille escus,  oultre  les corvées des siens.  Comptez  n204p206(19)
mme il est dict en la chronicque.      Oultre  les haultes moralitez contenues  n306p412(26)
ntasticques et comicques inventtions,  oultre  les magnificques enseignemens e  n208p251( 1)
ues, les sciences, artz, esloquences,  oultre  les momeries theatrales.         n208p251(15)
celuy-cy, ung françoys pour luy seul,  oultre  les mots bizarres, griecs, latt  n200p160(36)
espouze, garsette ou frère du dyable;  oultre  les preuves abundantes de sa ma  n209p268(34)
 y renconstre; et que besoing estoyt,  oultre  les seuretez et garanties de l'  n103p 65(22)
ians, hallemands, souisses, phrazes d' oultre  mer et jargons hespagniols adve  n200p160(38)
ict, et se déspartist pour les païs d' oultre  mer, à ceste fin d'accomplir so  n102p 55(41)
 les voies coërcitives jusqu'à enfler  oultre  mesure ses muscles buccinateurs  n203p189(41)
tombe avecque leurs dents en mengiant  oultre  mezure et beuvant force vins qu  n307p420(35)
e propous si doulx attendrit la royne  oultre  mezure, et pour ung rien se feu  n306p405(35)
'échet, me couste un métier de chien,  oultre  mon salut... »     Comme elle a  n101p 23(41)
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récieuse et fantasque fille du monde,  oultre  qu'elle passoyt pour la plus lu  n101p 16( 6)
re.  Ceste saige et preudente diette,  oultre  que elle estoyt saine pour ses   n204p194(34)
 ils sont delitieulx de toust poinct,  oultre  que ils sont fleurs et fruict,   n309p426(30)
aignez le desguat, paoures braguardz,  oultre  que soubvent vostre dame enamou  n300p311(28)
que nous vous commandons nous livrer;  oultre  que vous debvez me suyvre avecq  n302p340(38)
neurialle de l'archeveschez de Tours,  oultre  que, suyvant la nature des crim  n209p272(21)
ste hostellerie, une belle fille, qui  oultre  ses advantaiges de natture avoy  n201p173(24)
e, son sang, ses meilleures parolles,  oultre  son cueur, son asme et sa cerue  n301p320(43)
rief moment, il lui bailla cent escuz  oultre  son homme, leur enjoignant à to  n304p384(18)
 plus de dix mille hommes grouillans;  oultre  tous ceulx qui estoyent juchez   n209p294( 8)
nt, et à bon escient considéré, vu qu' oultre  toutes ses belles qualiteez il   n102p 25(39)
dz des fers poisant cinquante liures,  oultre  une saincture de bois.  Puys la  n209p293(23)
'où sourdoyent diabolicques chaleurs,  oultre  ung pied pluz menu que n'est li  n209p255(25)
nfouit ung beau tas de froment rouge,  oultre  vingt potz de moustarde, et plu  n208p239(25)
soyt aux règles especialles de l'art,  outre  que elle estoit blanche et mince  n210p301(25)

outre avide (*)
eigneur, vous avez donc ung créancier  oultre  avide et tortionnaire ? fit-il.  n103p 65(28)

outre-chauffer (*)
 grande chaleur.  Or, le méchanicien,  oultre-chauffé  par ces ardantes perspe  n110p145(39)

outre-mer
lles la robbe dorée, les pierreries d' oultre mer , les diamans blancs et les   n102p 30(26)
ous iamais cinge advenu de son païs d' oultre-mer  auquel pour la prime foys e  n206p223( 8)
ué de faim ou fatigue, au debarquer d' oultre-mer  d'où advenoyt le sire sur l  n306p398(18)
er en ses festoyemens, mille patoys d' oultre-mer , Arabesques, Griec de l'emp  n209p257(19)
valier, et s'amuza beaucoup en pays d' oultre-mer , vu qu'il donnoyt plus voul  n102p 25(26)
erdeue.  Ung gentil milourt du pays d' oultremer  me ha dict que ie avoys de b  n304p371( 6)

outrecuidance
ois Rabelays.  Non que l'auteur ayt l' oultre-cuydance  de vouloir estre aultr  n100p  7( 6)
voient faict mille rizées et, veu son  oultrecuidance , ung chascun du voizina  n400p469(15)
ntes, les pouilz rongeurs et de ceste  oultrecuydance , les morts le congratul  n400p474( 7)

outrecuidant
e gentilhomme, seur de n'estre poinct  oultre-cuydant , se mesla dans le corté  n106p111(18)
ys où.  Mays ceste prime vizée estoyt  oultrecuydante , et ung petit trop ambi  n209p290(31)

outrepasser
s, l'autheur avoyt, par caz fortuict,  oultrepassé  le vray, cettuy lui vauldr  n210p305(15)

outrepercer (*)
n'est plus pénétrante, transperçante,  oultreperçante  et fringuante, que la s  n102p 37(27)

ouvertement
blerie dont aulcuns habittans parlent  ouuertement ; et que il est utile pour   n209p271(10)

ouvrage (*)
genre humain, pourceque Diev voyant l' ouvrage  du dyable se compleut à scavoi  n308p425(11)
ictes rien entre vos repas.  Où est l' ouvraige  ? »  Encores que, de mon natt  n211p308(15)
 rabotter, vernir et polir de quelque  ouvraige  au goust du iour estoient par  n300p314(28)
u'elle dormist bien pendant la nuict,  ouvraige  auquel s'entendent bien les j  n110p150(32)
ue, par adventure, il pouvoit faire l' ouvraige  de plusieurs sans trop s'esbr  n104p 70(29)
que Jacques de Beaune pouvoyt fayre l' ouvraige  de trois maris, estre aux cou  n204p196(11)
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spendu toust son bien.  Neanmoins cet  ouvraige  loing d'amenuizer son escarce  n301p334(32)
ses vieilles braguettes à racommoder,  ouvraige  que la paouvre demoiselle fus  n203p191( 6)
u, trahi, caïné, frélatté, broddé ton  ouvraige  sans pareil.  Aultant Panurge  n208p250(36)
ourner de la royne des plaizirs à son  ouvraige , car elle estoyt en cestuy te  n310p430(26)
 Voyant ceste malefasson, il lairra l' ouvraige ; puis se perfuma et vint gous  n210p302(12)
t seule au prez, ou labouroyt à menuz  ouvraiges  comme en broddent et en parf  n102p 47(40)
gnifiant ton imaige et glorifiant tes  ouvraiges  d'esterne mémoire, tant cher  n208p251(10)
 perpétuer en ce bas munde les beaulx  ouvraiges  de Dieu.  Le paige fust tent  n102p 50( 7)
, besoing estoyt de concoctionner des  ouvraiges  ennuyeulsement graves ou gra  n200p159( 9)
ng chascun souloyt admirer ses beaulx  ouvraiges  et aussy le faiseur; mais, d  n210p300( 1)
a croissee, nous labourerons de menuz  ouvraiges  iusques à la vespree.     -   n304p371(29)
ité plus asseurée que n'est celle des  ouvraiges  les mieulx massonés.  En l'e  n200p159(32)
squels firent ez gualleries de beaulx  ouvraiges  qui, par délaissement, ont e  n210p299(13)
euzes filosophies, longs et terribles  ouvraiges , coulomnades marmorines, vra  n300p315(14)
erizes au printems, labourant à menuz  ouvraiges , ne voulant poinct se mésall  n203p191( 1)

ouvrager
ue qui trenche la trame si guallament  ouvragée  par leurs délices dorés.  Mai  n106p102(37)

ouvrier
, quel seruiteur vous aurez, et d'ung  ouvrier  de choses divines, ferez ung v  n301p329(25)
veilleulzes, que deppuys ce tems, nul  ouvrier  n'a surpassees en aulcun lieu   n301p334(27)
 voyes comme une vengeance de moyne.   Ouvrier  touiours labouroyt, devenu mai  n301p318( 8)
gnit au roy, qui fit courir sus à son  ouvrier , et commanda de le pendre, ce   n210p304(40)
ime que des beaulx, vu que, comme les  ouvriers  en tapisseries, elle ne sçayt  n107p116(31)
 des vignerons fassonnant vignes, des  ouvriers  faisant pressoir, des vendang  n400p453(13)
'Amboyse, vinrent avecque luy aulcuns  ouvriers  ittalians, maystres sculpteur  n210p299(11)
ompter, vérifier, païer les labeurs d' ouvriers ; puis, Taschereau la venoyt r  n110p150(26)

ouvrir
r à la véritté desdicts griefs, avons  ouuert  le prezent verbal, ce lundi unz  n209p253(24)
qui s'estant cloz comme il avoyt esté  ouuert , laissa seule la vieille meschi  n207p232( 2)
a Gina passoyt et repassoyt à gondole  ouuerte  deuant le palays Doro, resguar  n400p461(18)
    La belle madame Imperia, laquelle  ouure  glorieuLzement ces dicts contes,  n310p428(16)
 cecy, le paoure amoulreux se benda d' ouurir  l'oeil, et n'en monstra que le   n304p377(12)
cre Collège eust pour effect de fayre  ouurir  le palays dez la vespree de ce   n310p430(20)
 que le palais gargantuesque luy fust  ouvert  à toute heure, et peut voir sa   n208p245(41)
e que le cas de madame estoyt souvent  ouvert  et riant.  Aussy, mist-il brave  n105p 91(12)
.     - Ma mye, le viol vous ha aussi  ouvert  l'esperit.  Y estes-vous ?       n305p395(21)
om Marsilis, en elle qui parle, avoyt  ouvert  la comprehension de ces choses,  n209p279(11)
e plus rude compaignon ne luy eussent  ouvert  la main.  Comptez que ce que il  n301p319(15)
ndormirent, desolez de n'avoir poinct  ouvert  la noix grollière du mariaige.   n206p223(28)
ne s'esmeut, et la ruzée n'auroyt pas  ouvert  les yeulx, mesme à pluz grant d  n102p 49(35)
i dict-elle en luy poulsant ung livre  ouvert  sur son prie-Dieu.  Que ie saic  n102p 49( 7)
te geole.  Alorsque l'huys m'en feust  ouvert , ie ne vis pluz aucune apparenc  n209p285(32)
c autant de promptitude qu'il l'avoit  ouvert .  Puis, revint avec son arrière  n105p 96(13)
 Ung disoyt que la mariée avoyt l'aër  ouvert .  Ung aultre que il s'estoyt fa  n206p224( 5)
rs verd, lassée d'un fin lasset d'or,  ouverte  à l'endroit des tettins, ayant  n102p 38(29)
ù ? »  Tant elle sembloyt nice et peu  ouverte  aux compréhensions de la chose  n107p118( 2)
ue, une rue à deux trottoirs, une rue  ouverte  des deux bouts, bien percée, u  n110p148(38)
yent comme des tas de boue.  Brief si  ouverte  estoyt la grant gueulle de ce   n209p294(21)
 le propre des femmes de cette nature  ouverte  et franche, lesquelles ont tou  n105p 89( 9)
les, toust débrouillé, et la cervelle  ouverte , comme est une pucelle le lend  n104p 76(22)
ne mord pas si dru, a la gueule moins  ouverte , et rougit quand on la touche,  n203p185(35)
s vos deux aureilles.  L'audience est  ouverte .     - A moi ! dit l'Angevin,   n201p167(11)
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, ni locquets desmanchez, ni croizées  ouvertes , ni quoy que ce soit, où son   n209p265(33)
n apprentif, portes clozes, aureilles  ouvertes .  La mizere engendra le labeu  n301p318(16)
llant le soir ! vieille morte à yeulx  ouverts  ! vieille berceuse du dyable !  n206p226(10)
 voyant, eussent creu voir les cieulx  ouverts , vecy son bon mary qui vous la  n103p 64(14)
ner ainsi, mesme quand j'ai les yeulx  ouverts ; cela ne me faict rien ! »      n102p 43(21)
uarder si le bonhomme avoyt les yeulx  ouverts ; et de faict, le trouvoyent to  n104p 72(26)
pportun d'acquester son estime en luy  ouvrant  son pourpoinct.  Adoncques il   n306p400(30)
mme ung bahu qui iamais ne bouge et s' ouvre  à commandement.  Néanmoins, l'ad  n207p228(26)
he de sergeans les issues du logis, l' ouvre  de par le roy à petit bruict, gr  n302p340(19)
 le désencanche de sa mortaise et lui  ouvre  l'huis du logis, par hault respe  n201p167(30)
treuvé defagotté, desgrossy, sculpté,  ouvré , comme tumbe la fouldre, oncques  n400p472( 3)
vind munie de sa belle vaisselle d'or  ouvré , de ses meubles et tappiz pretie  n400p459(18)
 empoisonné.  Il arrive et frappe; on  ouvre , il entre; monte les desgrez en   n104p 79(27)
 laquelle ils advouèrent leur faulte,  ouvrent  l'huis, se chargent du navré,   n204p197( 6)
ture, commandé à mon mary de ne point  ouvrer  l'estoffe à faire la pauvreté c  n102p 45( 3)
e recognoissez-vous poinct ma voix ?   Ouvrez  !     - Qui est là ? demanda le  n110p144(43)
rappa rudement.     « Ouvrez, dit-il,  ouvrez  de par le Roy. »     Oyant cela  n104p 81(14)
rmes que vous scavez et leur dict : «  Ouvrez  de par le roy, nostre Sire. »    n302p340(23)
la porte, et y frappa rudement.     «  Ouvrez , dit-il, ouvrez de par le Roy.   n104p 81(14)
re, et sur lequel il avoyt paour de s' ouvrir  à son compaignon, capittaine et  n400p464(10)
 belle taincturière vint, de pié coi,  ouvrir  au méchanicien, qui estoyt plus  n110p146(37)
maison, vouloyt vivre tranquille sans  ouvrir  de nouveau les portes de devant  n107p120(43)
mnés; et le bon Chiquon, escoutant, d' ouvrir  des yeux grands comme la gueule  n104p 75(10)
ommes.  Le discours de l'Allemand fit  ouvrir  des yeulx grants comme des escu  n400p465( 8)
vantés de ce dangier, n'osoyent aller  ouvrir  l'huis de l'escurie, redoubtant  n109p139(23)
ue nuyt fust, la chamberière vint luy  ouvrir  l'huis, et le bon mary se coula  n103p 68(11)
emier somme; tantost ne venoyt poinct  ouvrir  la porte, et le lairroyt à la b  n201p171(22)
eau est flambant et mignon assez pour  ouvrir  le cueur de cette dame d'aultan  n102p 39(18)
e lampes, graveures, sans aulcunement  ouvrir  le livre ioyeulx, pour lire, re  n203p182(15)
du quaresme, et que sa parolle pourra  ouvrir  les yeux aux chrestiens en trai  n209p283(13)
 reste entrebaillé, est plus facile à  ouvrir  qu'à fermer, et couste moult en  n203p181(13)
ers, gens d'armes et autres n'osa lui  ouvrir  un seul des pertuys les plus es  n106p106(36)
 logis; et que, vers minuit, elle lui  ouvriroit  tous les pertuis.  Or, c'est  n110p144(22)
doulx cataplasme de chair vifve, il s' ouvriroit  une porte honnestement fécun  n202p177(16)
tresme réverbération de natture, il s' ouvrist  à l'empereur Charles Quint, à   n202p177( 3)
anterne obscure de son intelligence s' ouvrist  et repceust une vifve lumière   n102p 42(11)
iusticiard resguarda par la cheminée,  ouvrit  l'armoire, le bahut, fouilla le  n302p342( 4)
 bonnes pensées, quand la connestable  ouvrit  l'huis de son pourpris et convi  n106p112(31)
 ung homme adonné à ung seul vouloir,  ouvrit  l'huys de la belle chambre où c  n104p 82(26)
 bissac. »     Sur ce, la Pasquerette  ouvrit  l'oeil et inclina legièrement l  n104p 83( 3)
s cordons de sa bourse; mais quand il  ouvrit  la benoîte huisserie, il trouva  n105p 95(38)
ce matin contagion... »     L'évesque  ouvrit  la bouche comme s'il vouloyt av  n101p 21(32)
ent d'effundrer les murs, la meschine  ouvrit  la porte en baillant de la bous  n302p343(24)
t avoir renconstré ung bon serviteur,  ouvrit  la trappe de l'orifice musicqua  n208p243(14)
entra dedans une cholere furieulze et  ouvrit  le becq pour la rezouldre en pa  n303p353(31)
ue des façons peu mignonnes.  La mère  ouvrit  les yeulx, et bien grands, comm  n106p103(35)
   En ce moment, l'huis de la salle s' ouvrit , et il vid encore le chanoine,   n104p 85(40)
ta le paige.  Puis ung sien serviteur  ouvrit , et la dame rentrée, se ferma l  n204p196(28)
 ces oyseaulx de fine proye, lesquels  ouvroient  touiours le bec et resguardo  n106p108(23)
y proupozoit de s'unir en frères, luy  ouvroit  sa bourse, luy bailloit son pa  n306p401(11)
, en faisant ces prepparatoires, elle  ouvroyt  des yeulx friands qui soubrioy  n102p 48(17)
é de sa clemence par son chapitre qui  ouvroyt  jà la gueulle pour digerer ces  n301p334(15)

ouvrouer (*)
mattin.  Cettuy portail, porte, huis,  ouvrouer , baye, car touiours reste ent  n203p181(12)



- 97 -

e leurs iours et de leurs escuz à son  ouvrouer , pour gouster la ioye des pes  n209p268( 9)
es, l'orpheure touiours estably à son  ouvrouere , brunissant l'or, chauffiant  n301p321(15)
dit le boyre et le mangier, ferma son  ouvrouere , feru de ceste fille, ne son  n301p327(14)

Ovide
 laissa cheoir de l'eaue, et la soeur  Ovide  la leur monstra sur le plancher,  n203p185(41)
estre trop pressées de rire, la soeur  Ovide  repris : « La dessus dicte puce   n203p184(35)
ize.     « Hé bien, lui dict la soeur  Ovide , avez-vous bien dormi, ma petite  n203p183(39)
vice.     - D'abord, reprist la soeur  Ovide , elle est triste et mélancholiqu  n203p185(33)
ix de Poissy et avoyt truphé la soeur  Ovide , en se gaudant d'elle.  Toutes s  n203p187(30)
- Qu'est-ce à dire, s'escria la soeur  Ovide , nos cellules sont-elles pas tou  n203p183(28)
terions-nous ?...     - Chez la soeur  Ovide , sa cellule est la plus grande,   n203p183(26)
eur.     « Doncques, reprist la soeur  Ovide , si c'est une puce masle, vous p  n203p186( 3)
econd soupir.     « Ah ! dit la soeur  Ovide , vous estes tenue de nous monstr  n203p187(38)
ui, mon doux Jésus, s'escria la soeur  Ovide .     - Vous aimeriez une pauvre   n203p187(13)
soeur Ursule.     - Oui, fit la soeur  Ovide .  Et il lui arriva ung soir de r  n203p188( 3)
 - Touiours la puce ! respartit soeur  Ovide .  Mais, pour éviter les dangiers  n203p184(43)

-------------------------------------  P  --------------------------------------------------

pacification
aire comprendre au darrenier Édict de  pacification , parmi ceulx qui ne debvo  n207p237(20)
né trez-bien en court.     Lors de la  pacification , qui fust faicte par avan  n206p219(17)
 en ceste période de prinses d'armes,  pacifications  et troubles, le languaig  n200p160(33)

pacifier
gitant ses esperitz nutritifs; ce qui  pacifioyt  peu sa nature guerrière et c  n102p 36(24)

pacte
el l'asme auroyt esté vendeue par ung  pacte  espécial.  Doncques, il estoit a  n209p278(20)
es amys, avecque lesquels il fict ung  pacte  pour renuerser Pezare.  Aussitos  n306p407(29)

Padoue
nt que par l'ayde de unze docteurs de  Padoue , de sept maystres mires de Paui  n310p429( 2)

paf
du pryvé, faisant croc, croc, croooc,  paf .  Vous comprenez, mes soeurs, qu'e  n203p190( 5)

page
autrée en sa litière, escortée de ses  pages  bien armés, et fière, il demouro  n101p 12(16)
braves prebstres se taisolent.  Leurs  pages  jouoient aux dez sur les degrez,  n101p 13( 4)
e des chevaulx, les « Ho ! oh ! » des  pages , démonstrèrent qu'il arrivoit qu  n101p 19(29)
ntre-ioincture, dist : « Et où est le  paige  ?     - Il est au dyable !        n102p 55(33)
t avoir miz ses deulx escuyers et ung  paige  à bas.  En ceste extresme dangie  n304p391( 4)
es.  Aussi, la commère, saisissant le  paige  à la teste, et le serrant de cou  n102p 51(21)
vie que envie de grossesse ?  Ores le  paige  advisa le pied de sa dame, leque  n102p 49(38)
Ce que les serviteurs ayant faict, le  paige  advoua sa faulte en racontant co  n102p 54( 8)
ant les joustes et les tournoys comme  paige  armé chevallier.  Le bon seigneu  n102p 36(31)
avoyt esté truphée, comment li paoure  paige  avoyt esté nauré, monstrant sur   n304p388(32)
xperimenta comme la bonne ieunesse du  paige  avoyt meilleur goust que celuy d  n102p 51(34)
ict Blanche, si tant seulement cettuy  paige  avoyt quinze ans, ie m'endormiro  n102p 47( 8)
 de n'aller qu'en littière.  Ung sien  paige  bien armé la suyvoit.  Ce estoyt  n204p195(20)
yt coustume, en sa senneschaussée, le  paige  chercha il et trouva Blanche end  n102p 51(17)
e par exprest commandement et par ung  paige  de l'hostel.  La comtesse d'Hocq  n205p210(34)
ffricquain pour estre le seruiteur et  paige  de la dame.     En quatriesme li  n209p258(42)
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ant à ceux qui t'engendrèrent mauldit  paige  de malheur !  Va-t'en au dyable   n102p 54(38)
 tu as trahi ton seigneur!  Sçays-tu,  paige  de maltalent, que, pour ce, tu a  n102p 53( 6)
ain, que il ha recogneu pour estre le  paige  du démon.  Et ha dict les Sarraz  n209p260(36)
rochant quatorze ans, dont il fit son  paige  en attendant qu'il eust l'aage d  n102p 41(31)
lencieuse à parachever l'éducation du  paige  en lui faisant lire ez livres, e  n102p 48( 4)
'il creut estre un grave reproche, le  paige  espouvanté s'enfouyt, lairrant l  n102p 51( 5)
 ces bonnes drosleries : « Que cettuy  paige  estoyt ung emplastre à guarir de  n108p123(36)
l'avant, feignoit de soubrire au dict  paige  et se prélassoyt derrière ou dev  n204p196( 2)
on de corporence ung esperit de ieune  paige  et une saigesse de vieulx dyable  n306p402( 8)
ray Dieu, s'escria l'abbé, lorsque le  paige  eust accusé la kyrielle de ses d  n102p 53( 4)
st moy qui suys votre esclave, vostre  paige  fidele, de qui vous pouvez user   n108p134(15)
nde les beaulx ouvraiges de Dieu.  Le  paige  fust tenté de déferrer ce pied p  n102p 50( 7)
ne s'esveigla poinct, se fiant que le  paige  iroyt du pied au genouil, et, de  n102p 50(21)
omme l'adventure de Blanche et de son  paige  n'avoyt point été transvasée hor  n102p 56(20)
rnuemens, loucheries et transes de ce  paige  qui alloyt gezir à ses pieds, se  n102p 48(20)
ost de l'hostel.»    Entendant ce, le  paige  qui avoyt suivy la dame à la pou  n204p199(40)
bhaitant pas davantaige, cuyda que le  paige  Réné debvoyt estre suffisamment   n102p 47(27)
 cor par la campaigne; et ores que le  paige  reprist avecque ardeur : « Ô ros  n102p 49(19)
r et gouster à toust.  Lorsque ledict  paige  s'aperceust que Jacques de Beaun  n204p195(36)
tour de ieunesse sur les iuremens, le  paige  s'enfouyt en le quittant du rest  n102p 55( 2)
fficiles à faire ! »     À disner, le  paige  suoyt dans le dos en arrivant se  n102p 51(10)
neue, pour ce que ce estoyt ung ieune  paige  venu pour voir la court du Roy,   n304p369(38)
our faire monter ung paige.  Puys, le  paige  venu, secrettement luy commanda   n205p213(37)
 que vous avez si grand pertuys qu'un  paige  y entre sans vous esveigler ?  P  n102p 55(13)
que, mes amys ?  Aussy estudiez ceste  paige , à ceste fin de saigement veille  n304p367(14)
e le sire de Candé ne souffla mot.  -  Paige , donnez de cecy au pere Amador,   n303p358(41)
on d'esveiller hastivement l'amour du  paige , et eust bien tost trouvé l'embu  n102p 47(34)
ur la route du Moustier, attendant le  paige , et ne saichant point que plus i  n102p 55( 9)
e, fist-elle en se revirant devers le  paige , ie te baille une compaignie d'a  n204p200( 5)
ussi toujours fresche.  Pensez que le  paige , rosti dans son dezir et tout es  n102p 50(34)
ehan se remembra son prime mettier de  paige , saulta dedans la court, osta so  n304p386(33)
on senneschal.     - Las, dit le ruzé  paige , si ie vends le secret de nos io  n102p 52(29)
ant à voix muette ses commandemens au  paige .     « Raoul est jaloux, dict-il  n205p214( 3)
esgrez.     « Il est froid, disoyt le  paige .     - Il a bien du sang, disoyt  n204p197( 9)
     « Que plaist-il à vous ? dist le  paige .  Et il tenoyt, en grand respect  n102p 48(37)
pour son salut, voulu lui monstrer ce  paige .  Lors il commanda de le quérir;  n102p 55(39)
e d'ung beau logis, auquel aheurta le  paige .  Puis ung sien serviteur ouvrit  n204p196(27)
tost, il siffla pour faire monter ung  paige .  Puys, le paige venu, secrettem  n205p213(36)
 l'asme et de l'advenir de son amy le  paige . or, ung mattin de pluye, qu'ils  n102p 52( 6)
n ne valloyt les douces friandises du  paige ...     Cependant, elle eut ung i  n102p 56( 9)
 ce monseigneur le connestable et ses  paiges  ?  Et pourquoi vennir voir si i  n302p343(37)
u des officiers sénéchaulx, valets et  paiges  attendant, avecque des flambeau  n101p 13(17)
 messieurs les ribaulds ! mes mignons  paiges  baillez votre doulce main en la  n300p313( 6)
stable avoyt commandé à quatre de ses  paiges  d'estre touiours en debvoir d'a  n106p107(10)
 iouer le roolle de l'hostellier; ses  paiges  dressez en fasson de pastronnet  n207p230(25)
i jeusner d'aulcune fasson. »     Les  paiges  du damné connestable qui faysoi  n302p339(10)
t du chasteau.  En cettuy moment, les  paiges  du gentilhomme, et tous ses gen  n207p233(16)
accompaigné en grant honneur, par les  paiges  du Roy lesquels, par ordre expr  n208p250(18)
ards advertis soudain par ung cri des  paiges  du seigneur enlassé, bailloné,   n207p234(14)
ien, yvre d'amour, convocqua tous ses  paiges  et serviteurs, et les embusqua   n207p230( 7)
 roy d'en hault qui vouloyt avoir ses  paiges  touiours netz.  Bien luy en ha   n206p220( 5)
 messieurs les ribaulds ! mes mignons  paiges , baillez vostre doulce main aux  n300p315(35)
mpe à la paroësse, accompagnée de ses  paiges , de deux enseignes, et gens d'a  n106p108(14)
 ce penser, elle dict griefvement aux  paiges , seruiteurs et aultres de ne po  n303p351(30)
seule, elle pensa dans son ame que le  payge  seroyt bien long un peu en besog  n102p 50(28)
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païen
s, riant et malicieux comme ung amour  païen , devenant pluz beau de iour en i  n304p382(11)
 l'imitacion du sieur Hercules, baron  païen .     « Deppuis vingt jours », re  n204p198( 7)
pouse; mais, moi, j'ai juré comme ung  païen .     - Oh ! et pourquoi ?     -   n102p 34( 6)
ir le munde à l'instar de ce seigneur  payen  auquel estoyt iadis commiz ce so  n301p319(20)
xain ?  Vous estes ung pronosticqueur  payen .  Oui, vous estes cogneu !  Vous  n211p308(13)
urtre, comme iadys à Rome par une loy  payenne  et abominable, laquelle ne sie  n304p391(39)
fance ?     - Oui, couzine, aussi les  payens  l'ont-ils touiours pourtraict e  n304p372(26)
oe est mort ! à l'imitacion des dieux  payens , lesquels à l'advenement du Sau  n310p445(25)

paillard
 pour le seur, le pluz grand et aspre  paillard  de toute la race royalle de m  n205p208( 6)
nt bon homme, saige, et discrettement  paillard  en perdant ses cheveux.  Rare  n102p 26( 2)
t qu'il me manqueroit bien plus d'ung  paillard  escu pour elle, encore que me  n101p 15(11)
 rendit le cardinal tout aise, car le  paillard  Italian vit bien qu'il rentre  n101p 21( 9)
e conchieroyt sa vertu.  Puys le ruzé  paillard , voyant que la dame ne se bou  n205p212(27)
d'estre, luy Roy, ung des pluz grands  paillardz  de France, il vouloyt sçavoi  n202p177(28)
jects, pleins de piperies, esfrontez,  paillardz , pillardz, raillardz, ioueur  n200p158(31)

paillardement
pos fust accompagné d'une oeillade si  paillardement  lascive, que le bon frèr  n108p127(25)

paillarder
ut conclud par Gauttier que le prince  paillardoyt  moult en sa court, encores  n306p402(43)

paillardise
nces qui croissoyent en traistrize et  paillardise  à mesure que descroissoyen  n205p215(41)
de France, cognoissant tous la haulte  paillardize  du Roy, furent d'advis, ap  n202p175(30)

paillasse
in qu'il estoit, thezaurisoyt dans sa  paillasse  les angelotz à luy donnez pa  n101p 12(26)

paille
ui voit le coultel et sent flamber la  paille , et ce n'estoit que pleurs, gri  n400p452(17)
ts convulsifs, comme une carpe sur la  paille , et faisant des « ha ! ha ! » q  n103p 69(27)
 à l'aize que sont les poissons en la  paille , les trois compaignons mangière  n201p165(33)
le soubz des tentes ou couchiez en la  paille .  Les vivres manquèrent et plus  n209p295(34)
 les nèfles et murissent viste sur la  paille . Ceppendant, il y eust quelques  n107p120( 2)

pain
la veuve et sa fille avoyent juste du  pain  assez pour ne poinct mourir de fa  n107p117(17)
mador, disoyt le sire.  - Il fault du  pain  au pere Amador, disoyt la petite   n303p359( 2)
a bonne mesnagière lui ayant tiré ung  pain  de la mette, et descroché les pom  n201p168(25)
 que faulte de mettre ung frusteau de  pain  de moins en sa pance, il ne lui s  n201p168(31)
 les grez bien netz, le vin frais, le  pain  doré.  Que manque-t-il ?  Que qué  n201p172(38)
ui avoyt pour ung long tems mangié le  pain  du malheur.  Il conformoyt son pa  n301p324(14)
 trouvant noix, miettes et chaplys de  pain  en ses pourmenades; vraye fée, jo  n208p244(34)
 porc s en doubtast.  Tel cuysoit ung  pain  en son four le cuysoit pour Tryba  n307p415( 4)
yt poinct apprendre de quel cousté du  pain  estoyt la frippe, rebuttoyt ce pa  n104p 74(37)
llement commençé par ung quarteron de  pain  et un pomme, il arriva chez luy d  n201p168(21)
 aultre chose, sinon ung quarteron de  pain  et une pomme. " Lors le bon homme  n201p168(18)
e, et ne mangioyt que ung frusteau de  pain  par iour; mais aux festes à doubl  n203p188(25)
stoit touiours amoureulx et bon comme  pain  pour elle qui failloit à son debv  n310p442( 6)
r en arrivant au darrenier boussin de  pain , ne saichant où le mettre, vu qu'  n201p168(28)
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n, luy pendant au cou le chansteau du  pain , selon le populaire dicton de Tou  n102p 32( 3)
nt : " Ung quarteron de pommes et ung  pain .  " Puys, pour se blanchir l'asme  n201p168(23)
 Tourangeau il faisoyt souppe de tout  pain .  Finablement, quand il fust saou  n102p 25(30)
, prend la boëte d'argent où sont les  pains  sacrez, sonne luy-même sa cloche  n109p140(21)
ize pour luy lairrer prendre quelques  pains  sur sa fournee, en sorte qu'il y  n304p383(16)
à demander à la mariée : « Combien de, pains  vous ha prins vostre mary sur la  n206p223(38)

pair
me.  Or, monseigneur, ce threzor sans  pair  me ha esté prins et miz en l'enfe  n209p266(25)
nts biens, faueur royalle, amour sans  pair , femme sans secunde, plaizirs com  n310p442(15)

paire
oyt l'arrière-train formulé comme une  paire  de citrouilles, estoyt large des  n104p 75( 1)
le connestable estoyt débitteur de sa  paire  de cornes, fust saisi tout chaul  n106p105(27)
rs les dames ou bourgeoyses à doubles  paires  de manches pleines de relligion  n300p311(22)

paître
ict le clercq du chasteau.     Amador  paissoit , repaissoit, se veautroit ez   n303p359(17)
urmentez ceste ghoule, ce vampire qui  paist  des asmes; cette nature tigre qu  n209p267( 2)

paix
vous supplie de me lairrer vacquer en  paix  aux choses de mon mesnaige, aultr  n205p210(10)
jour, le sergent vesquit très-bien en  paix  avecque sa femme, laquelle, à la   n201p173( 5)
oy, de dire : « N'aura-t-on poinct la  paix  en cet estat ?  Pasques Dieu ! no  n204p200(40)
ir en toutes choses, et pour avoir la  paix  eust tasché de lui fianter de l'o  n201p171(10)
da, voyant que il ne auroyt poinct la  paix  leans, tant que ceste affaire ne   n303p359(40)
ver le patrimonial threzor pour avoir  paix , achepter la paix, ne iamays rien  n209p298(10)
 threzor pour avoir paix, achepter la  paix , ne iamays rien debvoir, avoir du  n209p298(10)

pal
rois voir ung de ces gens bardé d'ung  pal  de Turquie et leur dire d'aller en  n211p308(17)

palais
t au veu et au sceu de tout Venice au  palais  de la Gina que elle treuva dans  n400p463(10)
 père de sa gouge, à ceste fin que le  palais  gargantuesque luy fust ouvert à  n208p245(41)
y ouvroit sa bourse, luy bailloit son  palais  pour seiour; ils iroient tous d  n306p401(12)
agnifique que il la guerdonna du beav  palais  que elle eust en ceste dicte ui  n310p428(22)
en son estomach ung trouble et en son  palais  une ascre piqueure de venin qui  n304p386(25)
ui croupissent de reste ès fumiers du  palais , parchemins, olim, et noires pr  n103p 58(28)
 et debvoyt s'enquérir pour luy d'ung  palais .  La Gina bailla promesse au me  n400p460( 5)
 voleries et toust.  Il alloyt par le  palays  comme ung avare qui querre ung   n103p 62(42)
 pleut à tous, et rattourna dedans le  palays  de Pezare, auquel il dict que l  n306p406( 4)
noyt les chozes au logis comme en ung  palays  de royne; ceste Gina gectoit l'  n400p458(23)
e eust pour effect de fayre ouurir le  palays  dez la vespree de ce iour.  Les  n310p430(20)
lairrer pour rattourner à ce mauldict  palays  Doro pour faire fleschir la rig  n400p462(15)
repassoyt à gondole ouuerte deuant le  palays  Doro, resguardant aux croissées  n400p461(18)
l la seringuoit de flatteries.     Le  palays  estainct, les flacons d'or à te  n310p433(37)
armes.  Le pape luy-mesme vind en son  palays  luy bailler aulcunes parolles d  n310p429(37)
e et faict tout ce qu'ung mallotru de  palays  peut inventer pour se mettre so  n103p 67(35)
ct la guallanterie de luy prester son  palays  uieulx pourceque il estoit proc  n400p459(11)
eulx-par-chemins feut conduict en son  palays , à ceste fin d'ouyr quelle deff  n307p417(42)
n de la Gina, le fict conduire en son  palays , au risque d'estre daguée par s  n400p461( 3)
aitter par ceulx qui balloyent en son  palays , d'aller, deut-il leur en coust  n400p459(31)
yent introduict ce dict prince en son  palays , lesquels luy dirent que la pao  n400p461(34)
 devenu bon proccureur et plaidoyt au  palays , où il faisoit les affaires des  n104p 73(39)
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aict ses préparatives, interlocute au  palays , trotte à l'official, achepte d  n103p 59(23)
messieurs ? » Comme s'il eust esté au  palays .  Et les deux aultres, nonobsta  n201p166(25)

Palamedde
uz que leur archétype au ieu du sieur  Palamedde .  Mais, de ce, il conste que  n202p180( 2)

pâle
Ayant dict noblement et d'ung vizaige  pasle  ces belles parolles, elle prind   n304p389( 6)
lascher de l'eaue très-froide, estoyt  pasle  de visaige, et possédoyt une phy  n104p 74( 1)
lles, pour la descharger sur le front  pasle  dudict Réné, lequel saichant qu'  n102p 54(26)
sse, poly comme ung brin de réglisse,  pasle  en dyable, ainsy que sont tous c  n207p228(10)
t iument de courir; enfin, Cochegrue,  pasle  et mi-mort, atteint la grande co  n109p139(16)
uvrir au méchanicien, qui estoyt plus  pasle  qu'un trépassé.     « Oh ! de l'  n110p146(38)
 veu le sieur chevallier si tellement  pasle  que ie souloys aequiparer son vi  n209p254(28)
 qu'il avoyt esleue pour sienne.  Son  pasle  visaige estoyt doulcement mélanc  n106p108(32)
vez-vous tué ? » dist-elle.  Et toute  pasle , elle chancela.     Bruyn ne sçu  n102p 55(35)
. »     Sur ce propous, Bonne devinst  pasle , et saulta sur son filz comme un  n106p104( 1)
on, nez secq comme table de luth, nez  pasle , nez sans asme, nez qui ne ha pl  n206p225(20)

Palerme
ulcun Francoys ou seigneur sicilien à  Palerme  ?     - Non.     - Par ainsy v  n306p399(22)
deulx amis firent leur entree au dict  Palerme  à l'heure où le prince et la p  n306p402(26)
e bon office de m'indiquer la rote de  Palerme  ou quelque hostellerie, car ve  n306p399(20)
st une des pluz belles de la ville de  Palerme .  Le sire de Montsoreau tesmoi  n306p412(13)

Palestine
t avec lequel il avoyt moult roulé en  Palestine  et aultres lieux.  Par ainsy  n102p 41(34)

palet
bonhomme avoyt la Court à ung gect de  palet , vu que il demouroit en ung logi  n208p238( 9)

pâlir
emps des prières; puis, s'obstinoyt à  paslir  comme linge par malice à ceste   n209p265(25)
toit beau comme une madone, et feroyt  paslir  les beaultez les mieulx establi  n400p459(43)
eur, ta seule main, et tu vas me voir  paslir  quand mon sang aura pris la cha  n108p134(23)
 innocent, respondit la comtesse sans  paslir .  Savoisy n'estoyt poinct mon a  n106p114(35)
ersiculetz.     - Madame, dit le duc,  paslissant  de cholère, ie puys vous fa  n205p213(19)
ue le pluz fin lin de la gorgerette y  paslissoit ; de faict, ces beaulx fruic  n307p419( 4)
l ne pust blesmir encore; et donc, il  paslit  comme linge freschement seiché,  n102p 54(18)
non pluz que l'honneur... »     Et il  paslit  en ce disant, et madame de Mail  n108p135(22)
lit en ce disant, et madame de Maillé  paslit  en l'escoutant, pour ce que iam  n108p135(22)
ndray mesure. »     Sur ce, l'advocat  paslit , et le courtizan s'aperceut qu'  n103p 65(33)

palme
seule joye !...     - Je te quitte la  palme  de l'amour, et tant grand soit l  n108p134( 8)
à nostre gloryeulze France demoure la  palme  et la couronne, vu que aulcun co  n400p473( 1)
luber au roy des discours longs d'une  palme , et requist son bras soubs prete  n306p410(40)

palmier
lieue du rivaige arrestez entre deulx  palmiers .     Cecy fit une vifue impre  n400p465(25)

palombe
t ce dyamant estre gros comme oeuf de  palombe , et toutes foys que elle estoi  n400p458(36)
t bien partagiee de n'avoir eu que sa  palumbe  à endurer.  Par ainsy, n'ayant  n304p366(38)
ung resve, mélancholique comme est la  palumbe  seule en son nid par mort du c  n210p299(27)



- 102 -

pâmer
 se closent ! »     De faict, elle se  pasma  soubs le faix des ioyes de l'amo  n304p375(31)
ra seule.  Lors advizant ce bel homme  pasmé , dict à haulte voix, admirant sa  n204p197(38)
r s'esvanouit, et elle tumba vrayment  pasmée .  Lavallière espouventé la prin  n108p132( 8)
ées de la chose il lui arrivoyt de se  pasmer  très-bien et tout à faict...  L  n108p134(31)

Pan
enfouirent ez cieux dizant : li grant  Pan  est creué !  Parolle qui feut ouie  n310p445(27)

panaris
eschardé le doigt; l'aultre avoyt ung  panaris ; ceste-cy s'estoyt levée avec   n203p183(10)

pancréatique
esnouilloyent déjà dans leurs cornues  pancréaticques .  Et, d'abord, ils tasc  n105p 94(26)

panier
s, arrive de sa personne, munie d'ung  panier  plein de vuyde.  Là, tumbe à la  n201p169(17)
mais ils se frottoient le ventre d'un  panier ; et, pour gens qui aimoyent mie  n105p 92( 5)
s tourne-broches, le hanequinaige des  panniers  et corbeilles, le froufrou de  n208p248(30)

pannerée (*)
mme la Godegrand avoyt une très-ample  pannerée  d'escuz, ils firent une bonne  n105p101( 9)
ne; ceste Gina gectoit l'or a pleines  pannerées  comme si elle eust eu phanta  n400p458(23)
hérissez, et fringuans comme si mille  pannerées  d'esguilles se trouvoient en  n102p 40(19)
lumes; veu que elle amassa de pleines  pannerees  d'escuz, encores que les phy  n304p378(16)
ues, pluyes de vieulx senneschaulx et  pannerées  de baptesmes égyptiaques; ma  n102p 30(39)
 bonhomme d'archevesque avecque mille  pannerées  de dyables dans le cueur et   n101p 14(36)
 uniz en senat; les pellées de Mages,  pannerées  de Druides, la légion de Pap  n208p240(10)
 bancales, aveugles et laids, gette à  pannerées  icy bas, sans en avoir pluz   n107p116(30)
ent qu'il eust à faire sa provision à  pannerées , puisque ung chacun puisoyt   n101p 11(21)

panpan
ines, pestillemens des fourneaulx, le  panpan  des mortiers, le glouglou des m  n208p248(28)

Panpote (*)
rde du gentil Pantagruel, feut nommée  Panpote  et eust le royaulme des Andoui  n400p470(10)

panse
t", luy dit-elle.     « A toi, grosse  pance  de Bourgogne, fist-il en rabatta  n201p170(29)
roient les enfans, se tappoient en la  pance  de ceulx qui bayoient aux cornei  n201p164(38)
e ung frusteau de pain de moins en sa  pance , il ne lui seroyt poinct reproch  n201p168(32)
 vous me donnerez dix sols par chaque  pance .     - Escoutons l'hoste ! fit l  n201p173(20)
entonnoir jusques à la bonde de leurs  panses .  Rentrez dedans la salle, ils   n105p 94( 2)

pansement
par dignité, ains qui volt de secretz  pansements  à ceste fin d'estaindre la   n306p410(25)

panser (*)
ste de toutes les misères afin de les  panser  en parolles, en secours, en soi  n203p190(26)
se couchier seul, et s'en vient faire  panser  son mal dans la chambre au bahu  n104p 78(28)
oire après desjeusner, bien abreuvez,  pansez , pansus; et, là, tailloyent en   n201p164(24)

pansu
s à fayre la ioye, lesquels gens trez  pansus  belutent sur de cousteuzes merc  n307p420(36)
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nt légiers; pour ce que les gens bien  pansus  ont, par la graace de Dieu, en   n101p 21(40)
ès desjeusner, bien abreuvez, pansez,  pansus ; et, là, tailloyent en plein dr  n201p164(24)

Pantagruel
omme lui avoyt esté dict par son fils  Pantagruel  au rettourner de son voïaig  n208p240(13)
souples comme ozier devant le père de  Pantagruel  qui leur dégluba le conte s  n208p239( 6)
le issit une soeur bastarde du gentil  Pantagruel , feut nommée Panpote et eus  n400p470(10)
 mettre en lumière ton quint liure de  Pantagruel , ils te seront comptez à mo  n208p250( 1)

pantagruelin
 n'entendis meilleure pronostiquation  pantagrueline .  Bien nous la debvoyt c  n208p250( 9)

pantagrueliste
phantaizie, voeu de femme, voeu d'ung  pantagrueliste  quarré, il y ha toust.   n300p315(29)
ixain dont il baille ici promesse aux  pantagruelistes , aux bons braguards et  n200p161( 8)
lus grand numbre.  Ains de ces vieulx  pantagruelistes  qui laissoyent faire à  n100p  8(12)

pantois
ulvais contre luy, Jehan se leva tout  pantois  de voir Berthe prendre ainsy c  n304p376(16)
Amboyse.  Mais, en l'abord, fit, tout  pantois  et bien coi, aulcunes allées e  n206p225( 5)
e, lairrant le sieur de Beaune béant,  pantois  et sot comme monseigneur sainc  n204p196(29)
ne folle.  Le Philippe interdit resta  pantois  et tout aise, arrestant sur el  n101p 14( 1)
dame, respondit le vieil escuyer tout  pantois , celui-là ne lui vouloyt poinc  n102p 57(32)
avares, qui le valet amena blesmes et  pantois , horsmis Cornelius qui cognois  n105p 90(33)
ier ?  Ceux-là demourant quinaulds et  pantois , il leur fust dict sans cholèr  n200p159(21)
itimes.     - Ma mye, dit le seigneur  pantois , ne criez poinct.     - Vere,   n303p355( 8)
e, Tristan les trouva tous roiddes et  pantois .     « Conduis ces messieurs a  n105p 97(28)
ent et si fort que le prevost demoura  pantois .     - Hé qu'as-tu, ma mye ? q  n302p344( 3)
zente, que les courtizans demourèrent  pantois .  La royne Catherine soubrioyt  n208p245( 3)

pantomime
s après tous les tourdions, momeries,  pantomimes  comicques qu'elle jouoyt po  n102p 37( 9)

pantoufle (*)
darde ta langue, et troqueroient leur  pantophle  contre ung cent des soubsrir  n311p447(15)
, elle dont les princes trouvoient la  pantophle  de plus hault goust que cell  n101p 24(18)
 cocq, et par la doubleure roze de la  pantophle  noir de ma mye !  Par toutes  n309p426(14)
! vieille estrille esdentée ! vieille  pantophle  où le pied ne tient pluz ! v  n206p226( 7)
autheur lègue à ces amis ses vieilles  pantophles  fenestrées, et leur baille   n200p158(18)
orismes de sa science.  A l'ouyr, les  pantophles  produisoyent la goutte aux   n307p415(24)
es.  La meschine, qui rioyt comme une  pantoufle , se tira de son roolle à mer  n103p 69(24)
 prebstre capable d'estre là hault la  pantouphle  de Dieu.  " Erreur n'est pa  n201p168(13)

Panurge
la Porte-Ottomane, où faillit mon bon  Panurge  estre embrosché.  Au cri du mo  n208p243(21)
dé ton ouvraige sans pareil.  Aultant  Panurge  treuva de chiens occupez à la   n208p250(36)

paon
 lict des garsons, qu'il ne pleut des  paons  rostis ez rues, encores que ces   n301p321(20)
Chyppre, drageoires combles d'épices,  paons  rostis, saulces vertes, petits j  n101p 17( 9)

papa
  Là, tiens-toy saige.  Oh ! oh ! mon  papa , ton bonnet est de travers !  All  n110p146(31)

papal
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ent soif de se baisgner en la piscine  papale  et portoient or ou chouzes pret  n308p421(12)
yt curieulx aultant que d'indulgences  papales .  A quoy, le prince quittant s  n202p177(23)

pape
de ma tonsure, qui vaut bien celle du  pape  ! »  Et, voulant que la truite fu  n101p 19( 7)
tant qu'alors on ne savoit qui seroit  pape  : les trois prétendans s'étant de  n101p 19(37)
nous avons de plus tendre.  Enfin, le  pape  a esté obligé d'excommunier cette  n203p187(23)
stoire de cette nuictée feut dicte au  pape  à son leuer, lequel respondict :   n310p433(28)
ur accommoder les affaires du nouueau  Pape  avecques Messieurs de la Seigneur  n400p457(21)
zette estoyt leur unicque penser.  Le  pape  bennit leur mariaige et dict que   n310p435(33)
yamant blanc dizant que il portoit au  pape  cent foys aultant.  Li Borguignon  n308p422(18)
 cuidant que l'absolution de mon dict  pape  communicqueroit à son asme le puc  n310p435(13)
na par une belle fille de laquelle le  pape  dict en gaussant que besoing esto  n310p428(25)
 en desgoust de penittence, faulte de  pape  en Auignon.  De ces trois Romipet  n308p421(26)
 en fonctions sur la chaire comme ung  pape  en train d'estre sacré.  Lors, re  n105p 95(39)
a mignonne, suis-je pas digne d'estre  pape  et, mieulx que cela, ton guallant  n101p 22( 7)
ière Imperia.  En ceste extresmité le  pape  fict vennir ung medicin hespaigno  n310p430(12)
 et le renvoya par un geste auquel le  pape  Jean luy-mesme auroit obéi, d'aut  n101p 14(25)
   DE TROIS PELERINS     Alors que li  pape  lairra sa bonne uille d'Auignon p  n308p421( 3)
des textes sacrez.  Ce que voyant, li  pape  les rabroua moult et prind occazi  n310p433(31)
 poisoit sur le corps paravant que li  pape  leur ostat ce qui leur poisoit su  n308p422( 4)
t, et luy manda ses douloirs.  Li bon  Pape  luy respundict par une gratieulze  n310p441(31)
 ceste fin de seicher ses larmes.  Le  pape  luy-mesme vind en son palays luy   n310p429(37)
t attendoyt nostre abbaye au choix du  pape  pour la destrousser, prest à reco  n303p347(15)
te ?  Estoyt il besoing d'ung bref du  pape  pour y entrer ?  Vertu de Dieu, y  n303p355(39)
té.  Le cardinal engloys remonstra au  pape  que ce estoyt une infasme depraua  n310p434(43)
 La paoure affligee escripuit lors au  Pape  qui l'aymoit moult, et luy manda   n310p441(30)
aron demander absolution de ce caz au  pape  qui, rendist son celebbre bref où  n310p440(13)
contraincte d'aller à Rome obtenir du  pape  rémission du pesché d'avoir faict  n400p461( 5)
lles qu'à la seule veue d'icelles ung  pape  se damneroyt.  Durant ce remue-me  n211p308( 9)
remittimus des caz graues desquels le  pape  se reseruoit la cognoissance, il   n400p463(26)
archevesque, et aussi par le légat du  pape , à ceste fin que il se retractast  n209p292(30)
ssy, ung iour, la Dauphine, niepce du  pape , dict en riant à la royne de Nava  n108p123(34)
n scayt quelle admonition luy fict li  pape , en luy demandant si cette chair   n400p461( 8)
igt que ils se desportoient devers le  pape , et desplourèrent la condicion hu  n400p464(19)
heure, la canonisation en la court du  Pape , et l'auroyt obtenue s'il pouvoyt  n203p188(11)
ieux, je veux te faire Roy, Empereur,  pape , et plus heureulx qu'eulx tous !.  n101p 24(10)
... cela vous fatigue.     - Je serai  pape , et tu me paieras cet estrif...    n101p 23(24)
sme alla se gecter au rez des piés du  pape , et y fit tel repentir d'amour qu  n310p435(11)
chien voit, sans conteste, passer ung  Pape , lui baptizé pouvoyt voir ung min  n204p196( 1)
re ung cardinal en train d'estre eslu  pape , n'auroyt raison ce solr contre l  n101p 17(21)
 ceste couardize ne pour roy, ne pour  pape , ne pour empereur, veu que le hau  n310p433(12)
ndit monseigneur de Censoris légat du  pape , que besoing estoyt que force dem  n209p295(21)
phle de plus hault goust que celle du  pape .     Mais, luy, la resguardoit, e  n101p 24(19)
ur dam, veu que elle estoyt veufve du  pape .  Alors que ils deuallerent le Rh  n308p421(19)
oyent trouvé froid comme l'obit d'ung  pape .  Doncques, il se recula devers l  n102p 32(16)
ceze envoyé (legatus) par N. S. P. le  Pape .  Finallement en prezence d'ung g  n209p283( 9)
ttence qui leur seroit impozee par li  pape .  Lors la seruante s'estomira que  n308p422(28)
u à qui mieulx, ung chascun des deulx  papes  conceddoyt des droicts à ses adh  n303p346(20)
les en la chrestienté pourceque deulx  papes  se renconstrerent à Rome se pret  n303p346(16)
 y petille le sel d'ung conte que les  papes  te perdoynent tes dires à l'umbr  n311p447(12)
s ne pouvoyent recognoistre les deulx  papes , et se voyoient lors bien empesc  n303p346(23)
royent incongneus comme les mules des  papes .  Ces amis furent requis de desc  n200p159(15)

papegay (*)
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 Nicole avoyt le bec affilé comme ung  papegay , se trouvoyt de belle corpulen  n105p 88(40)
toyt employé, comme fleurs des Indes,  papeguays , oyseaux, plumaiges, espices  n209p259(32)

papelarder (*)
 soubrioyt, le maintenoyt en ioie, le  papelardant  avecque les manières et fa  n102p 56(34)
 Meshuy, rabrouant le Roy; demain, le  papelardant ; jamays la mesme, et ayant  n103p 63( 7)
a teste sur la plume, après avoir été  papelardé  légièrement par la taincturi  n110p146(27)
le, et celle qui mieulx s'entendoit à  papelarder  les cardinaulx, gualantiser  n101p 16( 7)

paperasse
ant les parchemins Décrétaliformes et  paperasses  Clémentines, livres de tout  n208p246(28)
llebottez, glanez, remuez, compulsez,  paperassez , poudroiez, mouvez, lisez,   n400p473(15)

papillon
 riant ,je m'amuserai bien à y quérir  papillons .     - Voilà qui est saige,   n102p 32(31)
ans, venans, fringuans comme de vrays  papillons .  Puis, fina par trier, parm  n207p228(37)

Papimanie
s, pannerées de Druides, la légion de  Papimanie  et les Massoretz, lesquels p  n208p240(11)

Papiria
ues, auquel deviz, en vertu de la loi  Papiria  et aultres, furent admises les  n208p243(26)

pâque
 d'Azay relesve de la couronne.     -  Pasque  Dieu ! respartit la Régente en   n204p203(33)

pâquerette
nt de lever le pied, dist : « Paouvre  Pasquerette  !  Comment ai-je pu meurtr  n104p 82(40)
 veux des escuz ! en voylà ! »  Et la  Pasquerette  gémissoyt : « Hein ! hein   n104p 82(15)
u fond d'ung bissac. »     Sur ce, la  Pasquerette  ouvrit l'oeil et inclina l  n104p 83( 3)
 saulver de la main de iustice.     -  Pasquerette , ie te rompray les os !     n104p 83(14)
Cochegrue estoyt à bancqueter avec la  Pasquerette , la plus iolye des villott  n104p 81(25)
son antienne.     « Allons, ma petite  Pasquerette , ne fays poinct la morte ?  n104p 82(32)
e ne poinct descouvrir le logis de la  Pasquerette , où de trouver les deux pi  n104p 81(34)
Holà ! ma mie, cria le Mau-cinge à la  Pasquerette , redresse les tables; essu  n104p 84( 3)
e; mais c'est le Mau-cinge qui bat la  Pasquerette .     - Où est-ce ? demanda  n104p 82( 5)
s de la belle chambre où couchioit la  Pasquerette ; et la trouva toute deffai  n104p 82(27)

pâques
a-t-on poinct la paix en cet estat ?   Pasques  Dieu ! nous ne sçaurions avoir  n204p200(40)
entilhomme que i'aye iamais veu !...   Pasques  Dieu ! par l'asme de mon père,  n204p198( 1)
ieur le cardinal ? dict le Roy.     -  Pasques  Dieu, ce que j'ai.  Il paraist  n105p 95(33)
n, ne lui direz-vous rien ?  - Voilà,  Pasques  Dieu, le plus beau barbeau de   n105p 93(31)
rvir le Roy ?  Bonne est l'occazion.   Pasques  Dieu, venez.  Il y a des mesco  n204p201( 5)
voulez-vous que j'essaye, moi ?     -  Pasques  Dieu, respartist Louis unze, n  n105p 92(11)
happelles et de l'ecclize, au iour de  Pasques  fleuries.  En fin de toust, sa  n209p261(25)
 le prime iour de l'an neuf, qui sera  Pasques  prochain, et avons indicqué l'  n209p282(15)
Mendians si bien renté qu'ung iour de  Pasques , ung aultre gueulx voulant lui  n307p415(39)
au tronc de Sainct-Gatien, le iour de  Pasques .  Ceste fille en esleut ung qu  n201p173(28)
ue les gens sont affamés de jambons à  Pasques .  Dans ceste haulte jalouzie,   n108p124(16)

par-dessus
à toust et se plaist aux chevaulchees  par-dessus  le boyre.  Hein, ne voyez-v  n300p313( 1)
n; et, pour aller à homme, saulteroys  par-dessus  les murs, iroys à travers c  n102p 45(38)
qui l'on ne pouvoyt rien vendre; ains  pardessus  sa finesse, il avoit ung aer  n310p431(25)
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ige, de l'heur du sire de Beaumont et  pardessus  toust de la parfaicte, leall  n310p438(10)
e Berthe pour ce que ayment les dames  pardessus  toutd, sans que ce deffaut d  n304p365(27)

par-devant
eigneur mil deux cent septante et un,  par-devant  moy, Hierosme Cornille, gra  n209p253(12)
igneur mil deux cent septante et ung,  par-devant  nous, Hiérosme Cornille, gr  n209p269(17)

par-devers
ur ensuyvant dudict moys de feburier,  par-devers  nous, Hiérosme Cornille et   n209p278( 8)
en grant dueil.     En sixiesme lieu,  pardevers  nous est comparue, sur adjou  n209p261(33)
par le douzil.     En septiesme lieu,  pardevers  nous ha esté traduict Hugues  n209p262(29)

parabole
repons : « Mes soeurs, i'ai trouvé la  parabole  de l'archevesque.  Il nous ha  n203p192(25)
uvrissent quelque saige admonition ou  parabole  évangelicque.  Ores encores q  n203p192( 3)
 le dire en bon lieu, par mannière de  parabolle  aulicque.     - Mes sieurs,   n208p238(42)

parachèvement
loïa-t-il bien de nottables sommes au  parachevement  des tours de la cathédra  n204p207(15)

parachever
esse.     Maistre Tournebousche ayant  paracheué  la lecture de ceste requeste  n209p271(26)
Au dyable le magister ! le dixain est  paracheué .  Foing du trauail, à moy co  n311p448(10)
 que il eust force d'aller, alloyt se  paracheuer  de viure chez ceste mauldic  n209p261(14)
eunes rats ieusnoyent encore, voulsit  paracheuer  son oeuure.  Doncques elle   n208p247(17)
e prezent en construction pourroyt se  paracheuer .     Ce que nous avons nott  n209p260(28)
EMME     Messire Bruyn, celui-là, qui  paracheva  le chastel de la Roche-Corbo  n102p 24(26)
 frontispice, inscription qui le dize  parachevé  en ung temps de neige et de   n211p307( 3)
de saincteté. Ladicte quérimonie fust  parachevée  au logis de l'archevesque,   n102p 28(28)
ent admiré.     Les nopces faittes et  parachevées , car elles durèrent trois   n102p 31( 9)
ue ouvraige au goust du iour estoient  parachevees , l'autheur curieulx de s'e  n300p314(29)
u'il contraignist ce maulvais homme à  parachever  devant l'autel ce qu'il avo  n304p383(21)
lle assigna cette heure silencieuse à  parachever  l'éducation du paige en lui  n102p 48( 3)
 eust avec ioye despendeu ses biens à  parachever  la cathédrale de Sainct Mau  n209p279(41)
res poesies tissues de rires, pour en  parachever  les comicques inventions, t  n111p153(12)
le du dimanche, laissant son bon mary  parachever  ses travaulx, compter, véri  n110p150(24)
tré assez pourveu de denniers pour le  parachever .  Ceppendant son maistre, l  n204p206(28)
mi du sieur de Moncontour.  Brief, se  parachevèrent  les festins, dances et f  n206p221(39)
Ses tours, rettours et arraizonnement  parachevez , il advisa la Royne, la vit  n303p344(35)
r estre quitte de toy !...»  Comme il  parachevoyt  ce légier penser, la iolye  n206p226(17)

parade
qu'on auroyt dict ung lansquenet à la  paradde , recevant sa monstre; et il me  n102p 30(33)

parader
dir ses phantaizies, ne fanfrelucher,  parader , se dissiper en cingeries, ne   n301p321(17)

paradis
s a distingué des bestes, et faict un  paraddis  à guaigner; et, pour ce, nous  n102p 46(12)
fin de savoir où elle le meneroyt, en  paraddis  ou ès limbes de l'enfer, au g  n204p195(29)
alier, mon fils chéri, mon bedon, mon  paradis  de délectation, je veux boire   n101p 24( 7)
lleuse à la veue, qu'elle eust mis le  paradis  en rut.  Enfin, elle estoyt ha  n104p 81(30)
ha esté engendrée en ung moment où le  Paradis  estoyt en ioye, où la natture   n205p216(21)
cque moi touiours.     - Oh, j'ai mon  paradis  icy.     - Laissez cela, dict-  n102p 52(19)
e que elle se lairra cheoir dedans le  paradis  où l'avoyt faict monter Jehan.  n304p379( 5)
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dit Chiquon.     - Et bien, il y a un  paradis  pour les bons, ne faut-il poin  n104p 75(14)
rge et les Sainctz de la recepvoir en  paradis  pource que iamays, elle qui pa  n209p275(32)
de la flamme perfumee qui esclaire le  paradis , ce qui esbahit moult les homm  n303p355(26)
les femmes sans pesché iouyssoient en  paradis , et combien estoyt transitoire  n209p265(17)
, et pas ung ne quitteroyt sa part du  paradis , faulte de faire pénittence, o  n201p167(17)
 cas opportuns.     « Mais, mon petit  paradis , ma mignonne, dit l'autre en r  n101p 22(26)
the cuyda estre à mesme les cieulx du  paradis , tant bien elle se trouvoit, e  n304p375(38)
commandoyt à messieurs les saincts du  paradis .  Il advint que elle cria si f  n304p381(35)
ent un gros à compte sur les joyes du  paradis .  Le bon prebstre eut à cueur   n109p142(40)
  «Tais-toy, meschant, il s'en va du  paradis ; et besoing est que nous y viv  n102p 52(16)
igne, vu que nulz motz, fors ceulx du  paradiz  à nous incogneus, ne diroyent   n207p232(43)
i eussent quitté Dieu de leur part de  paradiz  à seule fin de iouyr de ce dra  n103p 59(31)
ui se sont vengez; ains guarde en son  paradiz  ceulx qui ont perdonné.  De là  n303p356(27)
uel brayoit pour la prime foys en son  paradiz  durant que il fabricquoit Eue,  n308p424(37)
festes en homme qui vouloyt entrer en  paradiz  sans conteste.  Aulcunes foys,  n102p 35(10)
ù Dieu les lairroyt deuizer dedans le  paradiz  terrestre, et estoyent de gran  n309p427(16)
pechez, mais dittes, si vous allez en  paradiz , ce sera de ma faulte. »     L  n102p 44(37)
et d'indulgences, en Tourraine; ou en  Paradiz , d'où tous les barons estoyent  n102p 25(15)
tendre apertement les anges voller en  paradiz , si bien qu'elle en a pu notte  n203p188(17)
ue elle entrast sans conteste dans le  paradiz .  Adoncques sainct Michel desc  n304p381(43)
de ioye que n'en ont les seigneurs du  paradiz .  Esleue par moy, pour estre à  n209p263(22)
anquoyt que des aësles pour voller en  paradiz .  Et quand elle devalla du pao  n102p 30(13)
es en leur donnant en main la clef du  Paradiz .  Seulement, prestez l'aureill  n205p214(22)
ainct homme a bon vent pour voguer en  paradiz . »     L'évesque de Coire mont  n101p 21(38)

paragrafiquement
r, antiennes que l'abbé de Thelesme a  paragrafiquement  saulvées de l'oubly,   n108p133(20)

paraître
     - Pasques Dieu, ce que j'ai.  Il  paraist  que tout est de grande mesure   n105p 95(33)
uter la messe la mieulx chantee; il y  pareust  à son vizaige qui deuint pourp  n306p404(20)
 aulcuns voyageurs, propre aux Turcs,  pareust  à toutes, tant estoit cogneue   n400p460(32)
ez ceste superfine creature, laquelle  pareust  pluz alleschante qu'en aulcun   n310p435(43)
aulcuns enfants.  Ceste argumentation  pareust  si mamallement sotte, beste, n  n310p441(15)
 si bien perdeue de veue que elle luy  pareut  neufve; ains le trou lui deffen  n306p409(25)
s caz d'enfantement.  Ceste aduis luy  pareut  tant saige que elle multiplia s  n310p441(27)
bouscher ceste bleceure sans que il y  paroisse .     - Cours, fit Berthe, ie   n304p377(19)
 n'estes pas couzin de vostre sort et  paroissez  avoir besoing de tout le mun  n306p400( 1)
 face cingesque, et pour estre brief,  paroissoit  le plus villain masle de la  n304p363( 6)
 les talons de sa douziesme annee, et  paroissoyt  debvoir estre ung grant cle  n304p382(41)
ce paoure cheuallier francoys, lequel  paroissoyt  encore pluz desnuez que luy  n306p398(35)
 iolye novice qui avoyt dix-sept ans,  paroissoyt  innocente comme enfant qui   n203p183(32)
ma mye que le sattin de sa peau ne me  paroissoyt  pas à faulx pluz blanc que   n209p277( 8)
e, et s'y tennir, sans iamais vouloir  paroistre  aulcunement riche.  Avoir so  n209p297(14)
homme ruyné; ains elle n'en fict rien  paroistre  comme aulcunes femmes qui se  n400p467(24)
a secrettement avoir licence de fayre  paroistre  en sa plasse ung desmon acco  n209p289(12)
prevost de l'hostel ne tarda poinct à  paroistre , et comme ces seigneurs esto  n105p 97(23)
 fist amitié à ladict dame, et que ce  parust  estre de bonne foye, comme si e  n105p 93( 5)
guille, que luy darda ceste dame, lui  parust  estre plus animé que celuy qu'e  n204p196(17)
e les Carneaux, vid ung moine qui lui  parust  poulser une fille plus que beso  n102p 42( 5)
t facétieulses paroles.  Le bon bossu  parut  deschargé de son ancien amour, f  n110p149(19)
n laquelle il estoyt gehenné, tant il  parut  esmeu de voir les belles chouses  n303p353(18)
beau monde de la court, où l'espouzée  parut  la plus belle, vu que il estoyt   n203p193(12)

paralysie
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eusement ferue de la cécité, surdité,  paralysie  voulontaire du sieur de Brag  n206p225( 8)

parapher
né; mais le pire estoyt que l'advocat  paraphez  d'esgratigneures, estant atte  n207p231(31)

paraphrase
 Il est quasi mort. »       Sur cette  paraphrase  de son idée, elle getta aud  n106p110(26)
, elle en mourroyt.     En toutes ces  paraphrases  du petit canticque, que sa  n108p129( 3)

paravant (*)
repasser toutes ses fassons de chozer  parauant  de mordre au verre, puis elle  n310p445(19)
ongtemps en ceste mer d'escripteures,  paravant  d'atteindre, saine et saulve,  n209p269(11)
ur homme par Bastarnay, et desconfict  paravant  d'avoir iouy de sa mye.  Auss  n304p370( 4)
 cocquz sont faicts à l'image de Diev  paravant  d'estre encornez. »     Sur c  n308p424(13)
cayt la Tascherette, estoyt buandiere  paravant  d'estre taincturiere audict l  n305p392( 4)
l, se couche, mourroyt soubz le fouet  paravant  de bouger, et gist iusques à   n204p203(15)
'endormit comme une poche vuyde; mais  paravant  de finer, cet amant, qui voul  n103p 69(31)
.  Mais fust pendeu le bon Semblançay  paravant  de le finer, en sorte que nul  n204p206(26)
lot de trez espesses tenebres.  Mais,  paravant  de mettre à fin ledict ordre,  n302p339(20)
Bourgoingne, dict sans paour, en qui,  paravant  de mourir, se deschargea le s  n205p218(18)
 son petist qui lui avoyt tant cousté  paravant  de naistre.  Ne vous estomire  n304p367( 4)
 elle vouloyt estre menée à l'ecclize  paravant  de s'enchargier d'ung homme,   n305p392(25)
mon luy estoyt advenue droit au cueur  paravant  de se couler par les oreilles  n209p258(17)
 et la dame de Sorel qui brelandoient  paravant  de soupper, ce dont le bon si  n302p337(42)
oser aulcunes raisons dilatoires.      Paravant  de soupper, la dicte dame d'A  n206p224(36)
ille, et bailla sa benediction à tous  paravant  de tirer ses sandales de ce l  n303p360(40)
fligez par la sacre volunté de Dieu.   Paravant  la venue du succube de la voy  n209p266(11)
 aulcun ne se leva dedans le chasteau  paravant  midy, qui estoyt l'heure du d  n303p358(33)
ur à Angiers, et peut treuver son ami  paravant  qu'il se couchiast, lequel le  n400p454(15)
it-il, ie te iure ma foy d'homme que,  paravant  qu'ung quelqu'un touche à ta   n108p125(14)
 leur avoyt à tous baillé le boucon.   Paravant  que il eust ceste acertenemen  n304p386(27)
plexitez.     « Jacqueline ! fict-il,  paravant  que ie souppe ie ueux grabele  n305p395( 4)
bé, sera desliuré de sa vieille femme  paravant  que les feuilles soient cheue  n310p443( 6)
s de ce qui leur poisoit sur le corps  paravant  que li pape leur ostat ce qui  n308p422( 4)
om Tobias Nathaneus.  Audict iuif ha,  paravant  son partement, esté reprezent  n209p260(34)
teure de viol aprest la pendaison que  paravant , vennoit entre les gens de iu  n307p419(13)

parchemin
éritez bailla aulcuns iolys pouldreux  parchemins  à l'autheur que il ha, non   n209p252(43)
uthoritez et sciences en mangiant les  parchemins  Décrétaliformes et paperass  n208p246(28)
anscriptions et deschiffraiges de ces  parchemins  en les restituant de leur l  n209p298(40)
issent de reste ès fumiers du palais,  parchemins , olim, et noires procceddur  n103p 58(28)

parcourir
, lequel estoyt sans bornes, vu qu'il  parcouroyt  les espaces infinis des déz  n108p133(11)

parcours
s de threzors que vous n'en foulez au  parcours  du domaine abbatial.  Ceulx d  n301p323(26)

pardieu
rd renguaisnant ses douze sols.     -  Pardieu  ! nostre hoste.  Il doibt s'y   n201p167( 8)

pardon
n adiouxtant : « Allez devizer sur ce  pardon  ! »  Puys coula dans l'aureille  n303p356(43)
ir Berthe, de laquelle il requist son  pardon  d'une voix foyble.  Ains Berthe  n304p377(43)
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oyt nul poil au menton, eut gagné son  pardon  d'ung ennemy à luy crier mercy,  n304p368(23)
obtenir de sa mizericorde inffinie le  pardon  de mon fils.     Suyvent vint e  n209p267(25)
perdonner.  Pardoinez, pardoinez ! le  pardon  est oeuvre sacrosaincte.  Pardo  n303p356(31)
z, ma chiere belle ieune dame, que le  pardon  est par aulcunes foys une manie  n303p356(36)
qu'il lui soit accordé à ma prière et  pardon  et guerdon, vu que à luy doibs-  n204p199(43)
douleur, sans avoir cure ne soulcy du  pardon  et reppentence de Bastarnay.  C  n304p391(25)
uelque brave lignee de masles pour ce  pardon . »     Ayant dict li moyne prin  n303p356(40)
pper, toucher, cracher, vous demander  pardon ; à la voir se tordre, suer, fai  n203p186( 9)
ubriant que l'ecclise nous offroyt le  perdon  de nos faultes en suyvant ses c  n304p380(11)

pardonnance
t vous aymera moult dezormays.  Ceste  perdonnance  vous restituera les fleurs  n303p356(34)

pardonner
yre tous les dires et ung chascun luy  pardoina  son heur.  Ung iour de quares  n310p435( 8)
ur vous adiurer en toute humilité lui  pardoiner  ce dixain qui se nomme Le Di  n400p471(11)
r li moyne.  Il requist Amador de lui  pardoiner  ce mal, et poursuivit les ch  n303p350(24)
on heur que de perdonner.  Pardoinez,  pardoinez  ! le pardon est oeuvre sacro  n303p356(31)
! le pardon est oeuvre sacrosaincte.   Pardoinez  à monseigneur de Candé qui v  n303p356(31)
unes foys une maniere de soy venger.   Pardoinez  à votre meschine qui priera   n303p356(37)
st ce ung bon heur que de perdonner.   Pardoinez , pardoinez ! le pardon est o  n303p356(30)
ploure, et le voudroyt tennir, et luy  pardoinneroyt  ses traitrizes s'il avoy  n304p371(43)
 mélancholie, que, en sa faveur, sera  pardoint  à cettuy conte d'estre icy, m  n205p218(40)
ement conserué iusque à nous, il sera  pardoint  à l'autheur de l'escripre à s  n208p239(10)
 sans doubte aulcun, par Dieu me sera  pardoint  ceste mort que i'auray faicte  n301p332( 3)
e de cettuy moment.     Si ie vous le  pardoint ,     Dieu ne l'oubliera poinc  n205p213(16)
Bayse-moi, mignonne, et qu'il me soit  pardoint .     - Ie ne vous bayse ni ne  n207p231(25)
nt.     - Ie ne vous bayse ni ne vous  pardonne , fit-elle, vous estes ung mau  n207p231(26)
 de sa mayson, mais luy estoyent bien  pardonneez , vu que il avoyt d'eage sep  n208p239(14)
oit pas encore catholicque assez pour  pardonner  à son amant de la gaber en n  n101p 21( 5)
estre attentifs en ceste cause, et me  pardonner  la vétillerie du languaige.   n204p204(25)
nois, il n'est poinct de cueur à vous  pardonner  sa geole, et rattournera au   n207p235(28)
et multiplivengee, poinct ne voulsist  pardonner , à ceste fin de guarder le d  n303p354( 4)
son de la voix, que la bonne dame lui  pardonnoyt  bien gratieulsement l'enorm  n204p199( 8)
ne luy advint.  Ce que voyant, Amador  perdoina  les meschiefs de la veille, e  n303p360(39)
que Dieu perdoint ceulx qui ont aussi  perdoiné  les aultres.  Dieu ne se veng  n303p356(25)
estre repceu.     - Ie suys dispozé à  perdoiner  à ceux qui me regecteront.    n306p399(26)
andé par l'ecclize au pater noster de  perdoiner  les offenses d'aultruy enver  n303p356(23)
ard nommoyt bref in articulo mortis.   Perdoinez  ces trois mots lattins qui p  n310p445( 6)
ieunes gars Angloys ainsy rablez, et,  perdoinez -moy de fayre ma charge.  Bes  n302p342( 9)
s avons cure du ciel, pource que Dieu  perdoint  ceulx qui ont aussi perdoiné   n303p356(25)
son heur ne vind pas de luy, que il y  perdoit  le droict de la guerdonner, ai  n310p437(20)
estes, et dict au Muzaraigne : que il  perdoit  le temps prétieulx à leur amou  n208p247(21)
s guarde en son paradiz ceulx qui ont  perdonné .  De là vient le iubilé qui e  n303p356(28)
ONS DE LA DICTE     LAQUELLLE MOURUST  PERDONNÉE      La meschine de la dame d  n304p383(12)
es.  Aussy est ce ung bon heur que de  perdonner .  Pardoinez, pardoinez ! le   n303p356(30)

pareil
, iamais pluz à Azay ne s'est vu curé  pareil  ! ung beau curé, quarré, frais,  n109p136(33)
on doigt elle me ha monstré ung Jehan  pareil  à toy, ains uestu comme tu debv  n304p380(15)
 homme estoit tant honteulx de cauzer  pareil  dangier que il accuzoit sa femm  n400p468(30)
 Oncques ceste royne n'avoyt entendeu  pareil  discours, et en feut ayse pluz   n306p404(18)
é, frélatté, broddé ton ouvraige sans  pareil .  Aultant Panurge treuva de chi  n208p250(36)
s.  Vray Dieu ! pour cognoistre feste  pareille  à celle dont elle sonne les c  n205p216(40)
ut d'esprouver phantaisie de ieunesse  pareille  à celle que elle eust pour ce  n310p432(10)
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playsois à esprouver la doulceur sans  pareille  de ses mains, sans songier qu  n209p286( 9)
 veu que iamais femme ne perceut ioye  pareille  en aulcun lieu du munde, et q  n304p380(41)
ourt l'amour estoyt une doulceur sans  pareille  et non labeur de maistre mist  n202p178(42)
omplimenter l'Isle-Adam d'auoir esleu  pareille  femme.  La modestie de la cha  n310p438(30)
lle estoyt si frisque que nulle femme  pareille  n'avoyt esté encore veue par   n209p254(20)
ue à son eage elle ne avoyt poinct sa  pareille  parmi les demoyselles, et que  n310p443(40)
col, entre le prebstre et le bourrel,  pareille  phantaisie le picquoyt, il au  n307p418(37)
, que elle avoyt esté en son temps de  pareille  températeure, et avoit lors m  n400p468(21)
leur dit-elle, de ne pas me rendre la  pareille ... »     Heureusement, à ce m  n106p106(38)
le-aux-Dames, Dieu vous procure joyes  pareilles  ! J'ayme ma geole !  Par nos  n202p179(24)
e, nos cellules sont-elles pas toutes  pareilles  ? »     Sur ce, mes filles d  n203p183(29)
roit poinct avecque la valleur de dix  pareilles  chaisnes.  Li Parizien deffi  n308p422(16)
elle sentoit des ioies à nulle autres  pareilles  en ceste chose.  Puys, ha di  n209p275(21)
 mire possedoyt en sa glotte, chordes  pareilles  en tout poinct à celles de G  n306p407(12)
stre une superabundance pretieulse en  pareilles  matières.  Mais, vous ne sca  n209p252(30)
 se desplanter avec des douleurs sans  pareilles , et l'adieu de vos plus gent  n203p187(18)
ult ayant gaigné des jouissances sans  pareilles .     Par cet estrif qui n'es  n108p132(29)
ar icelle, des ioyes à nulles aultres  pareilles .  Mais finablement le sire d  n209p257(14)
on imaginacion une centaine de contes  pareils  ?  Quittez l'hyperbolicque est  n200p158( 2)
ethore cerebrale.  Treuvez proufficts  pareils  aux aultres cayers noircis typ  n300p312(11)
sse, celebbre par son interuention en  pareils  caz, et fict vueu d'y bastir u  n310p441(38)
 »     En faisant mille aultres devis  pareils  où foisonnoyt l'amour, les deu  n304p372(28)
 l'estraignit avecque des dezirs sans  pareils  pour ce que, au clair de la la  n304p374(34)
deux soleils.  Il y a beaucoup de ses  pareils  qui ont ainsy prins l'estroite  n106p109(36)
sme ung incube avecque des vestements  pareils , ayant la parfaicte ressemblan  n400p456(18)
oyt dezir d'en faire deux neufs, tout  pareils , pour perpétuer en ce bas mund  n102p 50( 6)
nnemy d'ung moustier où se treuvoient  pareilz  moynes; si tous les moynes est  n303p359(33)

pareillement
ien avoir aux Bastarnay, et elle fict  pareillement .  Puys monstra du doigt à  n304p389(27)

parent
lle avoyt ses père et mère ou aulcuns  parens  ?  Par elle qui parle, ha esté   n209p272(37)
crètes, à ceste fin de resgualler les  parens  de la fille.  Mon dict curé don  n109p137(35)
animez par la voix de mes serviteurs,  parens  et amis, ie me bendasse à faire  n209p288(27)
, prétendoyt que, si, par hazard, les  parens  n'estoyent en estat de grace, l  n102p 35(12)
s incorrigibles dans le monde.  Leurs  parens  n'ont poinct saigement attendu   n102p 33(38)
e elles demeuroient chez ung de leurs  parens  paouvres, souvent elles manquoy  n107p117(18)
onsieur de Braguelongne et les grands  parens  peurent se couchier, leurs host  n206p224(31)
il fust grièvement repprouché par les  parens  qui lui donnèrent tort, lui cha  n201p173( 1)
deppuys l'eage de rayson, veu que ses  parens , gens paoures, l'avoyent getté   n400p464( 4)
coustumant poinct, à en référer à ses  parens , lesquels intervindrent à la ma  n201p171(16)
utoires de toute sorte, que eulx, ses  parens , luy seroyent féablement attach  n208p246( 6)
Puys flairer ce qui plaist à tous les  parens , ne marcher sur les pieds de pe  n301p320( 4)
mary.  Mays veu la grant affluence de  parens , voisines et aultres, nul ne s'  n206p224(12)
, elle sortit du paouvre logis de son  parent  et vint au château de Valesnes   n107p119(35)
ante.  Ceste maulvaise dame avoyt ung  parent , lequel de prime abord luy conf  n304p368(18)
lle appartenant à la Royne mère et sa  parente , par la maison de La Tour de T  n207p235(19)
, en la dame d'Hocquetonville, que sa  parentez  bourguignotte, ses hoiries, s  n205p209(19)
oir Adam et Eue qui sont nos premiers  parents , les vecy », fict-elle.     Ad  n309p427(38)

parer
 de fayre beau ieu au bonhomme, et se  para  comme pour une feste à baller; el  n307p419( 2)
nt à la parfaire en si grand dezir de  parer  li moyne, que sa robe feut prest  n303p360(12)
ulx de voir tous ces guallans frisez,  parez , empoisez, allans, venans, fring  n207p228(36)
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paresse
ant, tant aymé de tous les friands de  paresses .  Lavallière vind à luy, et l  n108p124(24)

parfaire
 manches.  Puys toutes se mirent à la  parfaire  en si grand dezir de parer li  n303p360(12)
des ressorts incogneus pour l'ayder à  parfaire  le verbe qu'il avoyt laschez.  n204p198(39)
l os tous les miracles du chanoine se  parfaisoient .  Et aux curieux, il esto  n104p 71( 2)
aichant le caz, s'offroyent à les luy  parfayre  a son gré.  La belle fille ne  n305p397(13)
st avec la Régente, tels trafficqs ne  parfaysoient  poinct comme le mariaige   n204p200(17)
de barguigner.  La nopce du fil ne se  parfaysoit  poinct, le chaz demouroit v  n305p395(33)
ct que tous les peschez des femmes se  parfaysoyent  là; que pour estre en l'a  n303p358( 5)
 aux trez immundes perversitez qui se  parfont  au dommaige de vostre vertu, l  n303p353( 6)

parfait
y.  Hélas ! comptez que Dieu seul est  parfaict  !  Dans toutes les idées de l  n108p125(33)
noyt de sa bonne nourriteure et d'ung  parfaict  castoyement maternel.  Aussy,  n304p363(37)
gnoissent pas l'oeuvre exquise de mon  parfaict  compatriote.  J'abrège, et n'  n105p 87(25)
yable.  Adoncques ils se iurerent ung  parfaict  compaignonnage, y comptant po  n306p402( 9)
s, par ainsy, ne serez-vous poinct en  parfaict  contentement.     - Bien ! »   n209p252(40)
ntournoyt à faire comprendre l'usaige  parfaict  de ces choses, à ung coquebin  n210p300(42)
oliticque feut engendrée par l'accord  parfaict  de deux hommes qui s'entendoy  n306p408( 1)
 enfans que, du surplus, elle en eust  parfaict  deux aultres.  Aussi, la comm  n102p 51(20)
is.  Ce susdict homme, vieulx reistre  parfaict  en son mestier, n'allumoit ia  n201p163( 8)
Puys alors que le dixain est faict et  parfaict  en toute gentillesse, reprend  n300p312(29)
etist, ce neanmoins de grant sens, de  parfaict  entendement, et tant, que iam  n304p367(24)
ose, nous soyons l'ung et l'aultre en  parfaict  estat de grâce devant Dieu; s  n102p 33(33)
 au faict des ymaginacions idoines au  parfaict  gouvernement du royaulme, et   n204p200(30)
e la teste aux pieds, lui quittoyt le  parfaict  gouvernement du mesnaige sauf  n301p322( 2)
es dressoirs, greniers et bahusts, le  parfaict  gouvernement de ses maisons e  n102p 32( 1)
ies de ceste chose malivole.  Mais le  parfaict  gouvernement des femmes est o  n108p125(42)
..     « Ah ! fit-elle, tu es le plus  parfaict  moyne, le plus joli petit moi  n101p 24( 3)
y. Brief, il vouloyt que le sien fust  parfaict , eust le poil de deux couleur  n102p 35(19)
lus menu péché.     - Vous estes bien  parfaicte  !... s'écria le rusé seigneu  n102p 34( 4)
 bien rance.  Doncques se fiant en la  parfaicte  amitié de Leufroid, qui le n  n306p408(28)
terroguations de femme, et repceut la  parfaicte  assurance par les responses   n304p369( 3)
 honteuse d'estre veue en coniunction  parfaicte  avecque son incube, ie uous   n400p455(25)
   - Oh ! oh ! dict-elle.  Pour estre  parfaicte  comtesse, et loger en mes fl  n102p 36( 7)
 pour boutter son doigt en ceste trop  parfaicte  creature et fict une chaulde  n308p424(39)
erlan confessa n'avoir oncques veu si  parfaicte  creature.  Puys il existisma  n301p330(12)
t que alorsque elle sentiroyt la plus  parfaicte  de toutes les ioyes, elle cr  n310p445(20)
e nez de cette beaulté que l'on nomme  parfaicte  en Touraine pour ce qu'elle   n102p 50(32)
vettes, vind leur ioie en mesnaige et  parfaicte  fidélité, pour ce que, dès l  n206p227(29)
ns et se rezolust d'inventer une pluz  parfaicte  gubernacion de ses domaines.  n208p239(22)
, deppuys pluz d'ung siècle vivoit en  parfaicte  harmonie avecque la belle ab  n400p468(35)
aussitost par les desgrés avecque une  parfaicte  innocence.     - Non, je par  n104p 79(34)
, de parolle pluz briefve, et de pluz  parfaicte  leaulté.     Aulcuns dizent,  n304p363(13)
piedz prompts.  Et doncques ie vis en  parfaicte  obeissance de Dieu, qui me h  n301p325(25)
rne. »     Lors Jehan luy confirma sa  parfaicte  obeissance en la releuant, l  n304p380(18)
une trez vertueulze fille, nourrie en  parfaicte  obeyssance et relligion, laq  n400p467(21)
ant le chemin, qu'il en fist une pute  parfaicte  pieçà qu'elle entrast dans l  n103p 62(21)
mme il estoyt petist, l'esducquoit en  parfaicte  relligion de matternité; fin  n304p364(40)
cque des vestements pareils, ayant la  parfaicte  ressemblance du dict Comte e  n400p456(18)
 ha esté dessus dict, elle vesquit en  parfaicte  solitude, comme moynesse.  E  n304p366(42)
gneurs, que elle vesquit ses iours en  parfaicte  tranquillité, sans rendre l'  n304p378(14)
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ée par Verville, pour recognoistre la  parfaicte  vertu des filles...  Finable  n107p120( 7)
l avecque ung resguard de rezignation  parfaicte , esmondoit son vizaige, et v  n303p351(22)
ung desmon, pour ung ange, pour femme  parfaicte , et plus encore d'asme que d  n209p263( 4)
 de Beaumont et pardessus toust de la  parfaicte , lealle, gratieulze et relli  n310p438(10)
re, à ceste fin que la cerimonie feut  parfaicte .  Le bruict de ces prepparat  n304p388(20)
ntrast plus de beaulx paouvres que de  parfaictes  commères; mais en bon Toura  n102p 25(29)
de morts et accomplir envousteries si  parfaictes  sans l'assistance d'ung esp  n209p278(18)
rsque ses enquestes furent faictes et  parfaictes , ung iour de pluye, ledict   n107p117(26)
, tous vivans, vu qu'ils avoyent esté  parfaicts  à loisir.  Or, les amours ph  n203p181(27)
rs, lesquels ne sont pas plus de sept  parfaicts  en l'océan des escriptures h  n200p159( 5)
ng mot, en la meslee s'entend.  Ceste  parfaite  incurie en faict de mort, con  n304p365(41)

parfaitement
 avoyt d'eage vingt trois ans, estoit  parfaictement  complexionné, trez viril  n209p261( 4)
accoucha aprest neuf moys d'ung masle  parfaictement  faict, bien vifvant, leq  n307p420( 9)
ct odeurs maulvaises, le scandale est  parfaictement  esvité.  Pour ce, doncqu  n201p174( 7)
cy.  Mais treuvez ung tronson d'homme  parfaictement  content sur ceste miette  n300p314(37)
eil estrier; penser qui le raccommoda  parfaictement  avecque son bon heur.     n204p199(12)
eut alors que l'amour estoyt chose si  parfaictement  concordante à sa nature   n209p279(13)
iard, une femelle si bien alignee, si  parfaictement  cottonnee de graces, que  n302p336(20)
ien aymée que se reffuze à vous, pour  parfaictement  cognoistre la raige de c  n103p 64(42)
nt, ni guerdon, et que elle demouroit  parfaictement  contente de vivre en leu  n209p276(41)
te et déià les choses s'entrefiloyent  parfaictement , alors que la dame qui a  n210p302(26)

parfiler
nuz ouvraiges comme en broddent et en  parfilent  les femmes; et, le plus soub  n102p 47(40)
prieure, pendant plus de dix iours, à  parfiler  ladicte braguette, y passer d  n203p192(34)
aulses de soye, pourpoincts de veloux  parfilez  d'or, mantel broddé, lesquels  n306p402(18)
cquaige et luy descouvrant comment se  parfiloyt  le bonheur de la royne, ne d  n306p408(32)

parfum
de bonne foye, comme si elle avoyt le  parfum  de sa faveur, pour ce que elle   n105p 93( 6)
ung chacun de vos gentils becqs a son  parfum  espécial à quoy il se sent et e  n205p214(10)
 l'espèce, recognoissant à ce susdict  parfum  que ce Muzaraigne avoyt mission  n208p242( 7)
t aymer son gosier; et fine comme ung  parfum ; et tant, que, depuis cinq ans,  n104p 78(13)
s; et s'adventuroyt jusqu'à gober les  parfums  de l'encens, gouster à l'eaue   n104p 72(16)
fust mené par une délectable odeur de  parfums  jouxte la chambre où devisoyt   n101p 13(27)
 et femmes bien gorgiasées, de haults  parfums ; brief, il ne s'y voïoit poinc  n106p108( 9)
ues qui espandoient à leur entour ung  perfum  de saincteté dont estoit attain  n400p452( 9)
ize, veu que tout en est frescheur et  perfum , doulceur et ioye infinie. »     n304p371(39)
 ioyes cellestes, musicques d'ange et  perfums  d'amour ne me soit point poisa  n304p379(43)
n de pourpre et de soieries, plein de  perfums  et de fleurs, où elle s'esbaul  n209p285(36)
 les anges espandroient en vous leurs  perfums  et fairoyent leurs musicques.   n304p374(29)
se trouvoyt contrainte d'en recepvoir  perfums  pretieulx et aultres satisfact  n209p277(33)

parfumer
e !... une teste orde, pour une teste  parfumée  ! une teste haïe, pour une te  n106p107(23)
fasson, il lairra l'ouvraige; puis se  perfuma  et vint gouster aux gentils pr  n210p302(12)
yllà mons l'advocat qui s'esbarbe, se  perfume , met son beau linge, se passe   n103p 67(32)
es d'or.  Quand le vieulx Bruyn, tout  perfumé , se vid chair à chair avecque   n102p 31(17)
olleuse, amoureuse, fresche, fleurie,  perfumée  mieux que toutes les aultres   n110p148(29)
perit subtil et ung brin de la flamme  perfumee  qui esclaire le paradis, ce q  n303p355(26)
elle s'estoyt, par advance, très bien  perfumée , attornée de nuict, et reluys  n204p202(15)
stre robbe fourrée est si royallement  perfumée , et la couleur en est si supe  n208p242(35)
n vizaige d'ange, secoue sa chevelure  perfumée , se roule aux rays du soleil,  n211p308( 1)
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 elle ne vouloyt poinct coupper, mais  perfumer , bayser la teste, et ne faire  n108p128(10)
 la vesprée.     Messer Angelo, de se  perfumer , d'achepter ung manteau de ve  n210p301(11)

parfumerie
gelotz, gaignez avec force labeur, en  perfumeries , baignades, estuveries et   n101p 15(38)

parieur
.. resprit le plaideur. Vécy mon beau  parieur  de gecter le baston avec adres  n204p205( 4)

Paris
e coqueluche, qui a cruellement matté  Paris  ».  Ores, dites-luy que vous ven  n101p 20(34)
s, en sorte que, alors que il alla de  Paris  à Bourdeaux, treuvoyt touiours,   n205p208(29)
ille serfve en la peau d'une royne et  Paris  à ses piedz.     « Nenny, ma mie  n301p325( 3)
e en l'Isle-de-France et preuostez de  Paris  à son ancien envoyé, luy donnant  n310p438(37)
t espouzé une trez-gente bourgoise de  Paris  dont il estoyt ialoux à la tuer   n207p228(18)
ter iusques au genouil les crottes de  Paris  durant une centaine d'annees. »   n301p319(10)
avoit faict renconstre du bourgoys de  Paris  en deça Lyon; puis tous deulx av  n308p421(34)
t bonne doctrine, que les doctevrs de  Paris  en firent mille bourdes.  Le med  n310p441(19)
porteroyt force deniers et prezens de  Paris  en son païs.  La bonne fille de   n201p170( 1)
ue de l'abbaye et de la ville, mais à  Paris  estoyt ung noble orpheure.  Ores  n301p317(14)
de saincte Geneviefve, la patronne de  Paris  et des filles qui vivent ez cham  n301p324(21)
que il n'estoyt bruict en la uille de  Paris  et en la court que de cestuy mar  n310p438( 9)
ung saige physician que elle manda de  Paris  et fict vennir capiettement que   n310p439(38)
urs ou aultrement, devint bourgoys de  Paris  et subject du roy, dont il achep  n301p317(16)
ayre prier.  Subsécutivement ceulx de  Paris  luy avoyent apprins à marcher dr  n301p318(36)
; car, encore, estoyt sur le siège de  Paris  monsieur d'Orgemont, fils du pré  n109p136(19)
iours en vigueur soubz la coustume de  Paris  où les femmes repcoivent pluz de  n301p321(10)
r par hérittaige, ayant ouï parler de  Paris  où les gens ne se baissoyent poi  n201p169(11)
e, duquel la fille estoyt cittée dans  Paris  pour sa très-grande beaulté, ren  n103p 58(11)
'ung moule à aureilles.  Or veu que à  Paris  puccelles ne tumbent pas pluz au  n301p321(19)
estre en son chastel.  Le bourgoys de  Paris  revind avecque force coquilles e  n308p426( 5)
Divin Saulveur, advint en la citté de  Paris  une adventeure amoureuze par le   n301p317( 4)
mps, doncques, il y avoit au siège de  Paris  ung vérittable sainct qui ne son  n203p190(21)
nne, lieutenant civil du Chastelet de  Paris , dont la femme d'iceluy vivoyt a  n206p220(31)
oyt en servaige, feut-il bourgeoys de  Paris , et appartiendroyt corps et bien  n301p323(42)
ce physicale des maystres doctevrs de  Paris , et envoya querir ung celebbre m  n310p441( 2)
itacion, vouloyt taster du service de  Paris , et venoyt toute affriolée, laqu  n201p170(25)
les tirelaines et maulvais garsons de  Paris , feignoyt de ne poinct voir son   n206p224(21)
etes, ung estoyt vennu de la citté de  Paris , l'aultre aduenoit d'Hallemaigne  n308p421(28)
, si grand que faysoit-il le quart de  Paris , la dame d'Hocquetonville se tro  n205p211( 7)
bon vieulx chanoine de Nostre-Dame de  Paris , lequel demouroit en ung beau lo  n104p 70(24)
hanoine estoyt venu simple prebstre à  Paris , nud comme dague, sauf la guaisn  n104p 70(26)
dit l'infante sa fille en la uille de  Paris , où elle feust prinse de raige d  n400p470(12)
s se célebbrèrent en l'archevesché de  Paris , où il y eust ung festin de qual  n203p193(10)
 qui estoit venneue souriquoizement à  Paris , que elle allast son train, veu   n310p441(22)
t que de ces gens, peu en estoyt dans  Paris , quoique grand il fust; et aultr  n103p 65(25)
l'abbé de Sainct-Germain-des-Preez de  Paris , sainct homme, lequel finoyt tou  n203p189(14)
ouloyt prendre d'assault les clefs de  Paris .  A quoy la naïfve garse respond  n201p169(29)
blanche, en la rue du Petit-Heuleu, à  Paris .  Est-ce pas une abominacion ?    n310p430(42)
vr en l'Isle-de-France et vicompté de  Paris .  Il eust cure de bastir ung mer  n310p438( 1)
confisquez par arrest du parlement de  Paris .  Ladicte lettre ha esté remize   n209p298(35)
ois, pour rattourner à ses proccez de  Paris .  Les gens enchargez d'arrester   n207p235(43)
g tronson d'amour, en ung clappier de  Paris .  Néanmoins, ne saichant au demo  n202p179( 5)
ndeu aux filles d'entrer aultrement à  Paris .  Puis, lui demande, pour faire   n201p169(27)
e debvoit desjeuner chez l'évesque de  Paris .  Sur ce, Chiquon respondit : «   n104p 85(14)
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 : comme quoy, demain, il achepteroyt  Paris ; presteroyt cent mille escuz au   n104p 84(25)

Parisien
ict le Borguignon.     - Non, fict le  Parisien , pourceque Diev feut saige en  n308p424( 9)
e bourgeoys et seigneurs, en la hanse  parisienne .  De faict, le chapitre fit  n301p330(17)
alleur de dix pareilles chaisnes.  Li  Parizien  deffict son guant et mit en l  n308p422(16)
cueur est droict comme serpe, fict le  Parizien .     - Pourquoy voit-on tant   n308p424(18)
nt soubvent telles reparties, fict le  Parizien .  Celluy de mon voizin descou  n308p423(37)
 caz ne peschent poinct, respondit le  Parizien .  Li caz ne cognoist ni pere   n308p424(22)
e bon Gargantua se plut à estuver les  Pariziens  ez tours de NostreDame.  Lor  n208p238(37)

parisis
adjoutant que elle auroyt trente sols  parisis  par ung chascun homme, si leur  n201p169(39)

parlement
us ses biens confisquez par arrest du  parlement  de Paris.  Ladicte lettre ha  n209p298(35)
inconstestable noblesse registreez au  parlement  universel, vu qu'il conste,   n208p240(28)
 la garde escossaise et ung envoyé du  parlement , homme de justice, aymé du R  n105p 93(12)
dire.     Ung sien voysin, advocat au  parlement , lequel, force de vendre son  n103p 58(18)
ui ne avoyt poinct l'eage d'entrer au  Parlement , vind à boutter par une fent  n208p244( 1)
us chicquanous enfouys ez ténèbres du  parlement ; brief, le plus meschant gar  n207p228(11)

parler
les menuz suffraiges de la science et  parla  d'or sans estre comprins, qualif  n209p251(36)
sa fidelitez, et caetera.  Enfin elle  parla  demi heure sans avoir esvaporé l  n206p227( 5)
ougeur dont ses joues s'empourprèrent  parla  mieulx que les meilleures paroll  n106p110(37)
ust le becq plein de ce nom.  Elle en  parla  moult à ceulx de Sainct Martin,   n305p393( 7)
 la bourgeoise, dont l'amour muet lui  parla  secrettement, sans que le dyable  n207p229( 9)
 ung tel estat de raige, que le sayon  parla  trez apertement par ung soubsleu  n307p419(24)
rant esmoi, pour ce que le sieur curé  parlant  avecque Ma Dame avoit lasché u  n400p456(31)
il se pelotonnoit sans mot dire; mais  parlant  de ce bon languaige auquel les  n101p 19(21)
 tous mes meschiefs; pour ce qu'en en  parlant , i'en ay l'eaue en la bouche e  n102p 46( 3)
yt la chatte, restant muet, escoutant  parlant , recevant les tousseries du bo  n104p 74(31)
es de la senneschalle, ou sur ce pied  parlant .  Brief, par respect ou craint  n102p 50(15)
escoutter la haulte éloquence du boys  parlant ; et, luy ayant adjouté quelque  n104p 81( 5)
e pourmenassent dans le parvis, et se  parlassent  l'ung à l'aultre, comme ung  n104p 77(19)
s, ie te cloue avecque mon poignard.   Parle  !     — Clouez-moi, respartit la  n106p103(23)
t l'ung à l'aultre, comme ung chascun  parle  à l'Église en priant Dieu.  Auss  n104p 77(20)
ung moment de belle humeur, auroyt il  parlé  comme ung bon liure, saulté comm  n301p320(19)
izan dans lequel il estoyt violemment  parlé  d'amour.     « Ha, couzine, quel  n304p371(15)
 brouilloyent la ceruelle.  Il estoyt  parlé  de Berthe en Loschois, pluz au l  n304p368( 7)
pas plus que la veufve d'ung pendu ne  parle  de chordes.  Mais, la natture qu  n107p116(28)
uant à l'eaue; par ainsy il feut pluz  parlé  de mon seigneur du Fou en Portil  n305p393(11)
anniere de ieu, si Beaumont luy avoyt  parlé  de ses primes amours avecque le   n310p439( 1)
ille por le mariaige et il feut moult  parlé  de son alliance avecque ung siev  n310p442(29)
eloteries dudict mariaige dont estoyt  parlé  depuis la feste épiscopale, ces   n102p 30(37)
ies. »  Ains lorsque la seruante eust  parlé  des ioyaux :  « Vecy qui resguar  n308p425(23)
ouldards et ceulx de la relligion, ie  parle  des sorciers bruslez en aulcuns   n400p451( 6)
ne parfaicte innocence.     - Non, je  parle  du compère qui est dans le bahut  n104p 79(35)
 esbahi.     — Venez icy, que ie vous  parle  en l'aureille.  Si quelques tren  n104p 83(19)
! »  Et le mettoyt au cou de elle qui  parle  en le baysant bien fort.  Elle q  n209p277( 9)
deur.  Aussitost faicte, elle a viré,  parlé  et baysé son manufacturier.  — S  n308p423(31)
 des habittans.  À quoy, par elle qui  parle  ha esté respondeu trez effrontem  n209p275(11)
ance de Saincte Claire.  Par elle qui  parle  ha esté dict : cela est vray.     n209p273(19)
ces de l'amour.  À cecy, par elle qui  parle  ha esté dict : que ceste affirma  n209p281(10)
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turelle de tout poinct.  Par elle qui  parle  ha esté dict : avoir, en ce temp  n209p274( 2)
inct.  Brief, et d'abundant, elle qui  parle  n'avoyt jamais faict acte de gal  n209p276(16)
'est besoing de discours, vu que elle  parle  par des mouvemens et torsions pl  n205p216(29)
terpellé de rechef, ha dict, elle qui  parle  que si, nous iuge, cognoissions   n209p276(30)
rie la belle haquenée blanche dont on  parle  tant en Touraine ?     — Oui, el  n102p 33(16)
 d'Emboyse, l'ayant aperceu, elle qui  parle , à la croissée de ce retraict, a  n209p274(12)
en ecstase des perfections d'elle qui  parle , à qui les chozes dézirées par s  n209p277(20)
'Amboyse l'avoyt faict voir, elle qui  parle , à son insceu, alors que elle so  n209p274(22)
 ceste chose.  Puys, ha dit, elle qui  parle , advouer ses secrets sentimens u  n209p275(21)
tes que lui avoyt adressées, elle qui  parle , ains sans succès pource qu'il h  n209p274(40)
voir le pourpriz habitté par elle qui  parle , aurné des pluz belles chozes; e  n209p277(26)
er.  Tantost l'ung venoyt, à elle qui  parle , avecque ung fermail de perles d  n209p277( 6)
oyent-ils; et la sailloyent, elle qui  parle , avecque raiges infinies; et alo  n209p275(17)
uis, que, pour le demourant, elle qui  parle , avoyt eu grant douleur d'estre   n209p280(19)
ulver de tout estrif.  Lors, elle qui  parle , avoyt eu foy et créance en luy,  n209p274(36)
bé de hault mal d'amour pour elle qui  parle , avoyt l'endemain desconfit en c  n209p274(24)
mmenée en terre saincte, où, elle qui  parle , avoyt menné la vie des femmes b  n209p274(27)
oeur ha esté respondeu : que elle qui  parle , avoyt moult honnoré Dieu; que,   n209p279(32)
ù, premier, Dom Marsilis, en elle qui  parle , avoyt ouvert la comprehension d  n209p279(11)
Puis ung aultre à la vestir, elle qui  parle , de saphirs aux bras, aux iambes  n209p277(16)
t l'advocat.     — Maistre, le bahust  parle , dist ung apprentif.     — En qu  n104p 80(41)
reulx seigneur, la touschoit elle qui  parle , en aulcun endroict du corps, en  n209p279( 3)
tier, lequel l'avoyt logiée, elle qui  parle , en ung taudis à luy, siz en la   n209p274( 5)
 aultres satisfactions dont, elle qui  parle , estoyt affolée.  Et que telle e  n209p277(34)
es douceurs de l'amour dont, elle qui  parle , estoyt lors, de tout poinct, ig  n209p274( 9)
ges infinies; et alors, que, elle qui  parle , estoyt par eulx prinse, bien y   n209p275(18)
s joyeuses, elle crie plus qu'elle ne  parle , et n'interrogue que par gestes,  n103p 67(20)
iez pour s'esbattre, et que, elle qui  parle , faysoit tout à leurs voulentez.  n209p276( 4)
 elle nostre languaige.  Par elle qui  parle , ha esté dict pourceque elle est  n209p273( 2)
avoyt prins naissance ?  Par elle qui  parle , ha esté dit : en Mauritanie.     n209p272(35)
ces avecque elle.  Lors, par elle qui  parle , ha esté respondeu que elle demo  n209p275(29)
demens de Dieu.     Lors par elle qui  parle , ha esté dict : que pour ceulx q  n209p276( 9)
eage lors estoyt elle ?  Par elle qui  parle , ha esté dict : quinze ans, ou p  n209p273( 7)
el nom estoyt le sien ?  Par elle qui  parle , ha esté dict : Zulma en langue   n209p272(40)
emandé : En quel tems ?  Par elle qui  parle , ha esté dict : environ douze an  n209p273( 5)
ère ou aulcuns parens ?  Par elle qui  parle , ha esté respondeu qu'elle ne le  n209p272(37)
estes chrestienne ?  Et, par elle qui  parle , ha esté respondeu : ouy, mon pè  n209p273(28)
eurs communs malefices.  Par elle qui  parle , ha esté resparti que elle voulo  n209p278(26)
fices et festes.   À ce, par elle qui  parle , ha esté respondeu que ceulx qui  n209p276( 2)
l'hostellier Tortebras.  Par elle qui  parle , ha esté respondeu, que elle les  n209p275( 3)
nt morts par son faict.  Par elle qui  parle , ha esté dict : que leur mort ne  n209p275(14)
r vint et sept années ?  Par elle qui  parle , ha esté dict : ouy.     Par nou  n209p273(10)
soient ses oraizons.     Par elle qui  parle , ha esté dict que elle prioyt en  n209p275(40)
souillarde ez cuisines.  Par elle qui  parle , ha esté dict : leurs parolles e  n209p273(25)
threzorier du chapitre.  Par elle qui  parle , ha esté dict que, en nous, elle  n209p276(26)
u dyable en elle.  À ce, par elle qui  parle , ha esté dict pour ce qui est de  n209p280(14)
stesse; ains touiours feust, elle qui  parle , ioyeulze, et par ainsy suyvit l  n209p279(20)
le d'ung grant amour.  Lors, elle qui  parle , l'ayant, de bon cueur aymé pluz  n209p274(14)
, ce dict prebstre, avoyt, à elle qui  parle , longuement et trez bien apprins  n209p274( 8)
insy, devenu vieulx orphelin, moy qui  parle , n'auray plus d'aultre ioye que   n209p266(39)
 à tous.  Lors, ha prettendu elle qui  parle , n'avoir iamays veu le desmon, n  n209p278(29)
s les hommes.  Puis, a dict, elle qui  parle , n'avoir iamais, de nul homme ay  n209p276(40)
 chouses ne guastoient rien; elle qui  parle , n'avoyt nulle force ni commande  n209p277(30)
n paradis pource que iamays, elle qui  parle , n'avoyt faict renconstre que de  n209p275(32)
rtizane pource que, oncques, elle qui  parle , n'avoyt praticqué les delices d  n209p278(32)
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ays veu le desmon, ne luy avoir point  parlé , ne aulcunement soubhaité le voi  n209p278(30)
t.  En tesmoignaige de cecy, elle qui  parle , nous afferme en toute certainet  n209p279(17)
 tel avoyt esté son vouloir, elle qui  parle , nous supplioyt de songier que e  n209p278(38)
voir touiours esté incittée, elle qui  parle , pluz par dezir d'estre doulce e  n209p278(35)
patrial.  Ores, luy avoit, à elle qui  parle , promiz de la saulver de tout es  n209p274(35)
 depuys, avoyt esté prouvé à elle qui  parle , que par faulte d'homme et arrou  n209p279(15)
t tout ayses.  Puys, ha dict elle qui  parle , que, comme nouz ne aymons rien   n209p277(22)
la veritté de toust; et que, elle qui  parle , redoubtoyt moult les gehennemen  n209p275(24)
t forces adventures, estoyt, elle qui  parle , revenue en ce pays, maulgré ses  n209p274(30)
le en le baysant bien fort.  Elle qui  parle , se choleroyt de ces follies, ai  n209p277(10)
s vestemens pretieulx, dont, elle qui  parle , se couvroyt pour lui agréer.  P  n209p277(15)
 ceulx qui la bien aymoient, elle qui  parle , se seroyt gettée en buschers ar  n209p276(10)
 les defenses itératives de, elle qui  parle , ses amoureulx se bendoyent à to  n209p277( 4)
u iour du iugement darenier, elle qui  parle , souloyt esperer avoir autour d'  n209p279(37)
hiépiscopale; tant en fust deslibéré,  parlé , tant y fust pensé, tant y fust   n203p192(22)
in et pour l'heur esternel d'elle qui  parle , tous ceulx qui l'aymoient auroy  n209p280( 5)
ent plaisir en la chose; et, elle qui  parle , ung peu trop.  Mais que tel est  n209p280(22)
 cathédrale, dont ie vous ai soubvent  parlé .  Ce chier homme me contraignit   n209p290(38)
 chambre; car besoing est que je vous  parle ... »     Et luy, ne sachant poin  n106p112( 2)
'une façon estrange dont ceulx d'Azay  parlent  encore souventes foys.  Voyant  n109p138(15)
t du Diable de la rue Chaulde, duquel  parlent  encore les anciens, et dont il  n209p291( 5)
s de dyablerie dont aulcuns habittans  parlent  ouuertement; et que il est uti  n209p271(10)
et lèvres de vertueulx cocqu qui n'en  parlent ...     — Et qu'est-ce ?     -   n109p138(27)
ès ses prières dictes, il essayoit de  parler  à elles en s'apprenant le beau   n101p 12(12)
 de ne pas vous laisser la licence de  parler  à femme ou homme, quand mesme c  n106p110(14)
 Court s'encumbroyent de ioyaulx pour  parler  à luy; et il tumboyt des nuees,  n301p332(29)
ict à la Portillonne que il verroyt à  parler  à monseigneur du Fou, et se cha  n305p396(37)
etite Margot, lesquels commençoient à  parler  à tort et à trauers, comme font  n309p427(31)
 ie vous supplie, encores que ie vais  parler  à vous de coquilles de noix, d'  n204p204(24)
un, lui cria : « Ho ! ma mère, i'ai à  parler  à vous !  I'ai veu en la cour u  n102p 57(23)
rrompu.     - L'évesque de Coire veut  parler  à vous...     - Que le dyable l  n101p 18( 5)
 langue de chatte, elle pouuoit moult  parler  au cueur, sans dire ung seul mo  n304p375( 6)
 Le prevost, joyeulx comme ung roy de  parler  au roy, fit telle diligence qu'  n302p339(22)
eust une dame de la ville qui vouloyt  parler  au Roy.  Ceste dame estoyt une   n105p 92(36)
ers l'abbaye en grant apprehension de  parler  au seigneur abbé.  Puys, en che  n301p327(17)
n de fil.  Cinquiesmement.  Ne iamays  parler  aultre languaige que le langage  n209p297(41)
 D'où vient ce galeux qui n'a entendu  parler  de la belle Impéria ? »  Il eut  n101p 16( 1)
 bonnes limes acheptées, il obtint de  parler  de mattin à la Royne-mère dont   n207p236(18)
ys seigneur par hérittaige, ayant ouï  parler  de Paris où les gens ne se bais  n201p169(11)
mary n'est pas, soubz prétexte de luy  parler  de ses proccès que i'entretiens  n104p 78(33)
oys : " Seigneur, j'ai entendeu moult  parler  de vostre glorieulse famille, d  n208p242(29)
it que une seule chose.  Il avoyt ung  parler  doulx comme est celuy d'une esp  n301p318(32)
 rettourner d'ung voyage, n'entendant  parler  en sa court que la belle fille,  n103p 59(27)
 Astaroth seul ou ung apostre pouvoyt  parler  en tout languaige, et que elle   n209p280(11)
ndre, ha esté convaincu de ne sçavoir  parler  le languaige de nostre païs.     n209p255(36)
es, ne s'estre signée en aulcun lieu;  parler  tous les languaiges de la terre  n209p267(38)
r cauze de grant foyblesse ne pouvoit  parler , a leu Dom Louis Pot, la confes  n209p283(16)
noissent, n'en veulent point entendre  parler , et disent : " Où demeure-t-il?  n100p  7(18)
foyble.  Ains Berthe luy deffendit de  parler , iusques à ce que la Fallotte f  n304p378( 1)
egna.  Ceste paouvre meschine voulsit  parler , mais l'advocat luy mit prompte  n207p233(23)
s aultre licence que de se voir et se  parler , sans pouvoir happer ung paouvr  n301p331(28)
 venir, escoutter, guetter, se taire,  parler , se blottir, se fayre grand, se  n301p319(39)
Et pour estre briefve en cecy dont je  parleroys  iusques à demain, ie cuide q  n304p373( 4)
espondit durement au curé : « Si vous  parlez  ainsy, je vais descendre. »  Lo  n109p142(28)
 en trop grant reverance ce dont vous  parlez  chez ma femme pour le voir.  D'  n302p343( 8)
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 — Ha ! couzine, fit Sylvie, vous luy  parlez  en languaige d'amour.     - L'a  n304p372(23)
 nous monstrer le troisième.  Si vous  parliez  ce languaige au choeur, l'abbe  n203p187(39)
uste et trez aspre pour ceulx qui luy  parloient  d'amour à ceste fin de seich  n310p429(36)
emouroyt en ce corps, et dont il nous  parloit  comme d'ung diamant digne d'ao  n209p293( 8)
et coupé, gectoit des cris infernaux,  parloit  grec et mahometan, appeloit Be  n400p455(38)
drez demain va en confession, et n'en  parlons  pluz.  " Le bon homme trotte a  n201p168( 9)
a citté, les bourgeoys et mesnagieres  parloyent  de ceste adventure dont le b  n301p331( 2)
nt les prées par ung trou.  Puys, luy  parloyt  à l'attendrir; puys, en grand   n210p300(31)
parler en tout languaige, et que elle  parloyt  à la mode de tous pays, ce qui  n209p280(12)
eur aymé, alors que son sieur espoulx  parloyt  au connestable et au roy, ce q  n302p339(28)
cavoyt bien le latin de sa mere et le  parloyt  correctement, sans se fayre pr  n301p318(35)
vaige.  L'orpheure auquel ung chascun  parloyt  de l'opiniastreté des moynes,   n301p330(27)
corda si bien les choses que la Petit  parloyt  de la bonne fasson avecque son  n302p339(27)
g dyable dans ung benoitier, elle luy  parloyt  de son grant amour, lequel est  n108p133(10)
    Par nous ha esté demandé pourquoy  parloyt  elle nostre languaige.  Par el  n209p273( 1)
la manière de les accommoder, dont on  parloyt  en se gaussant iadys de ces ve  n203p180(31)

parloir
Tourangeaud d'aller tous les iours au  parlouere  de l'abbaye où venoyt Tienne  n301p331(24)

paroisse
eulx allèrent esveigler le curé de la  paroesse  en laquelle estoit scituée la  n400p455( 5)
grain; puys, vint en grand'pompe à la  paroësse , accompagnée de ses paiges, d  n106p108(13)
ute humilité son caz au recteur de la  paroësse , lequel estoyt ung bon vieulx  n201p168(11)
ct d'ustensiles de mesnaige.  Dans la  paroësse , toutes se firent ung honneur  n109p138( 9)
 l'ecclise des Carmes-Deschaulx en la  paroisse  de l'Esgrignolles, par manièr  n102p 25(41)
vant de Nostre-Dame la Riche, célèbre  paroisse  située entre Tours et le Ples  n110p147(43)
Dieu, soit au roy, à la ville ou à la  paroisse , avecque lesquels ne fault on  n209p298( 8)

paroissien
u iamays desgoizé aulcun prosne à tes  paroissiens  de Meudon ? »     Maistre   n208p238(22)

parole
emme par le bras pour lui trancher la  parole  d'ung coup d'épée, mais elle, l  n106p104(12)
vous veulx nul mal, et vous baille ma  parole  de loyal chevallier que je vous  n205p214(18)
eslever !  Ores bien, ie te baille ma  parole  de te boutter en hault lieu.     n208p249(37)
que.     — Mes sieurs, fit le Roy, la  parole  est à maistre François Rabelays  n208p238(43)
 vous m'avez dict cette si gracieulse  parole , j'estoys allumé si traîtreusem  n108p129(32)
es quittes enuers luy ! » Oyant ceste  parole , la mere accola li corps de son  n304p391(22)
t succube, qui rioyt, me disoyt mille  paroles  aguassantes : comme quoy i'est  n209p286(36)
de conscience.  Doncques, il dict ces  paroles  avecque ung air rogue, comme s  n201p166(33)
ma bonne mère, pour amener à rien ces  paroles  de surpluz et les exhaler sans  n201p174( 5)
le comte qui grommeloyt tout seul des  paroles  de toutes sortes.  Enfin, le c  n106p115(16)
ttes festes de l'amour, débagoule des  paroles  de touttes sortes, et picque d  n110p151(11)
ques, mille mensonges et calumnieuses  paroles  dictes sur ceste fille, à laqu  n209p291(29)
     En entendant ce commencement des  paroles  du senneschal qui avoyt ung re  n102p 54(43)
 En fin de toust, sauf les maulvaises  paroles  entendeues par la reverende pe  n209p261(26)
 en pur don... »     En entendant ces  paroles  et voyant disparoistre Philipp  n101p 20(43)
rt dont ie vous ai entaché. »     Ces  paroles  furent accompaignées de grosse  n108p132( 6)
y questionnez, m'arraizonna de telles  paroles  qu'en son secund interroguatoi  n209p284(38)
ors, mon chier fils, saichant par les  paroles  qui se disoyent par la ville e  n209p293(12)
, respondict Maillé tout esmeu de ces  paroles , je veulx te demander une preu  n108p124(37)
nes contre les aultres, effraïées des  paroles , mais voulant en sçavoir davan  n203p187(10)
 le Curtius des grignotteurs dict ces  paroles , non en patoys de souris, ains  n208p242(28)
es gogues, drosleries et facétieulses  paroles .  Le bon bossu parut deschargé  n110p149(18)
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hemin, en punicion de leurs mauvaises  paroles ; mais Blanche s'escria vifveme  n102p 39(22)
soreau, Archevesque pour escripre ses  paroles ; puis Dom Louis Pot, relligieu  n209p283( 4)
ns l'aureille du seigneur ceste saige  parolle  : « Monseigneur, tirez vostre   n303p357( 1)
eil de ceste haulte justice, print la  parolle  ainsy, ou à peu près : « Noble  n204p204(22)
oust avoir par douzains, guarda ceste  parolle  ambitieuze au fund de sa cerve  n204p198(30)
n eust le fier couraige de dire ceste  parolle  d'ung vizaige ferme, encore qu  n304p387(18)
 que Jehan feut contrainct à iurer sa  parolle  de baschellier de luy obeir en  n304p379(31)
il avoit eu en sa uie, en faulsant la  parolle  donnee à sa premiere mye de la  n310p444( 5)
ors que le roy miz en raige par ceste  parolle  effundra la porte, il treuva l  n306p410( 8)
tre tourangeau dont les fassons et la  parolle  estoient curieusement mignonne  n101p 11( 4)
 le vieulx cardinal des rats print la  parolle  et fist une concion en lattin   n208p246(42)
endre l'enfer saige, et dont la prime  parolle  eust telle puissance chordiale  n202p179(19)
yt poinct trupher, et qui pour chaque  parolle  faulse alloyt à son prie Dieu,  n304p381(32)
 l'amour en son cueur.  Ceste candide  parolle  fict que elle le saizit et le   n310p444( 7)
: « Comment va ce mignon ce matin ?»   Parolle  folastre comme en dizent les a  n306p409(29)
r, et venir. »     A ceste vertueulse  parolle  la demoyselle se tourna vers l  n206p223( 1)
e de voix que le bon roy avoyt ouye.   Parolle  moult playsante et rieuze, pou  n306p410(13)
ulx que ie n'aymois Dieu. »     Ceste  parolle  n'effarouchia poinct trop la m  n206p222(37)
arny de plus d'honneur sans tache, de  parolle  pluz briefve, et de pluz parfa  n304p363(13)
'eaue d'ung baiser; puys, prennoyt la  parolle  pour ne la point quitter, et a  n210p303( 2)
 qu'il s'en va du quaresme, et que sa  parolle  pourra ouvrir les yeux aux chr  n209p283(13)
a revanche au captif, lui baillant sa  parolle  que il auroyt, pour le seur, u  n202p179( 7)
ux dizant : li grant Pan est creué !   Parolle  qui feut ouie par aulcuns navi  n310p445(27)
ueste, et adjouxta mesme une gentille  parolle  roïalle, en tesmoignant dézir   n202p179(11)
e le bien pour le mal en toute choze,  parolle  saige qui fict moult songier c  n400p460(21)
, ne suis-je poinct gentilhomme ?  Ma  parolle  vault le leu.     - Ah bien, i  n107p119( 9)
eur paouvre pendu.  Mais le roy tinst  parolle , et les maria.  Puis, pour que  n105p101( 5)
ulté, ceste sublime résignation en sa  parolle , et les haultes souffrances de  n108p135(36)
e scays, mon pere, ce que vault ceste  parolle , fict le chamberlan en fronssa  n301p328( 3)
dict, fict le iuge, veu que par ceste  parolle , il a cuidé que tu luy bailloi  n305p394(23)
ien plus gentil, pendu. »     À ceste  parolle , le roy s'esclatta de rire.  L  n105p101( 2)
e, Berthe mize en deffiance par ceste  parolle , luy escripvit son bon vouloir  n304p385(10)
ards de ce iouvenceau turcq et par sa  parolle , ne luy fict aultre response q  n400p462(35)
lance sur fautre.  Le faict suyvit la  parolle , veu que en ung moment où ses   n305p393(21)
ouvoyt aulcun mot à respondre à ceste  parolle .     Quelques moys auant la da  n304p382(38)
a paouvre Marie au dezespoir de cette  parolle .  Elle avoyt de tout poinct ru  n108p131(16)
e despartist sur ceste rudde et amère  parolle .  Il alla incontinent interrog  n106p104(20)
 aultant d'amour vraye que dans ceste  parolle .  Maillé voulust tenir compaig  n108p135(25)
chal voulust suppléer au faict par la  parolle .  Ores, il entretinst son espo  n102p 31(42)
ct soldé la grace especialle de ceste  parolle ; puis la modestie du geste par  n301p324(43)
 lourdault de bergier faut-il tant de  parolles  !...  Allons, vingt mille fra  n104p 77( 9)
ors, par nous luy ont esté dictes ces  parolles  : Ma fille, vous estes veheme  n209p273(41)
eux caz.     Qu'entendes-vous par ces  parolles  ? fit le roy qui s'esclatta d  n302p343( 1)
ir oncques entendeu proférer aulcunes  parolles  au deffunct touchant le desmo  n209p261(30)
resme. »     Le seruiteur reporta ces  parolles  au seigneur de Candé qui, de   n303p349(15)
 fisicians et maystres mires uzent de  parolles  byssines avecque les dames, e  n306p410(15)
luy dict monseigneur, l'estreignit de  parolles  byssines, ioua des doigts en   n310p432(32)
t doux errements de la déesse Vénus.   Parolles  chrestiennes dont se choquère  n101p 16(27)
ue ung munde masle.  Ains, au lieu de  parolles  comme en disent les créatures  n209p287(38)
nd en son palays luy bailler aulcunes  parolles  d'admonition.  Ains elle demo  n310p429(38)
rant concupiscence, tous criant mille  parolles  d'amour, exclamations de tout  n209p287(32)
qui luy entroyent en l'aureille comme  parolles  d'ange.  Comptez que elle le   n304p364(36)
st, comme à la Balue, de murmurer des  parolles  d'excuses à cette breneuse es  n105p 96(11)
    Mais croyez qu'elle proferoit ces  parolles  d'un ton bien humble et bien   n105p 99(40)
le connestable arresta tout court les  parolles  de ceulx qui venoyent de la r  n106p114( 7)
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leste esclat de rire suivy d'aulcunes  parolles  de facile compréhension coula  n207p233(29)
toit plein de naifueté luy repeta les  parolles  de la Gina.  Madame Imperia s  n400p463( 5)
ver, au sommeil de mes ennemis et aux  parolles  de mes amys.     — Vous estes  n306p399(13)
èrent parla mieulx que les meilleures  parolles  des orateurs griecs et lattin  n106p110(37)
oyt ses dezirs et aspiroit les sacres  parolles  desquels sa bousche la gratif  n209p276(35)
, et arrester le cours des maulvaises  parolles  dictes à l'enconstre de son o  n400p474(11)
 qui leur dégluba le conte suyvant en  parolles  dont rien ne sçauroyt oequipa  n208p239( 7)
.  D'abord la pourchassa trez-fort de  parolles  dorées; mais bien tost cogneu  n205p209(32)
hault de faire mon debvoir et que ces  parolles  dorées, ceste musique d'appar  n209p284(43)
la telle venelle d'arraisonnemens, de  parolles  dorées, de plaintes, querelle  n102p 55(27)
tendre aulcune des doulces requestes,  parolles  dorées, et cingeries de son m  n107p120(10)
 son lict à l'ayde des sacro-sainctes  parolles  du seul sacrement que le dyab  n400p467(18)
 non, ne pouvoit renconstrer aulcunes  parolles  en son gozier, ne aulcune idé  n210p301(33)
 elle qui parle, ha esté dict : leurs  parolles  estre vrayes pour la plus gra  n209p273(25)
al la Balue pourchassa guallamment de  parolles  et de geste, ung peu plus que  n105p 92(16)
bscons, en commenter les mysterieuzes  parolles  et leur treuver une asme.  Or  n300p313(32)
tez à vostre mode... »     Ces belles  parolles  firent, comme bien vous pense  n205p215(15)
fille baissa derechef les yeulx.  Ces  parolles  furent proferees de telle sor  n301p325(43)
z.  Seulement, prestez l'aureille aux  parolles  ioyeuses qui se desbagouleron  n205p214(23)
ettes y avoient seiché, leurs grandes  parolles  lattines s'y estoient perdeue  n400p452( 6)
et donnèrent droit de bourgeoisie aux  parolles  légittimes, de bon usaige et   n200p161( 2)
oy » dist le Roy.               À ces  parolles  les assistans ne sçurent plus  n105p 97(16)
sons qui estoyent comme un desluge de  parolles  lesquelles feurent si pluvial  n303p359(38)
ige qui deuint pourpre, pourceque ces  parolles  luy firent bouillonner le san  n306p404(21)
urs assassinee par l'apprehension des  parolles  menassantes de la Fallotte, e  n304p379( 7)
stoyt fort en peine de sçavoir si les  parolles  montoyent ou si ses aureilles  n104p 77(22)
oust ?  — Oui ! fit-elle.  Vu que les  parolles  ne leur coustent jamais rien.  n210p303(33)
randement poislu, disant touiours des  parolles  noires, touiours occupé de pe  n106p101(28)
ade et plus fol d'ycelle que aulcunes  parolles  pourroyent le dire.  Et besoi  n103p 64(40)
et trop cogneue pour proférer aultres  parolles  que cris d'amour.  Mais poinc  n205p216(26)
hoires blanches, qui disent autant de  parolles  que ils tordent de morceaulx.  n303p345(16)
es luy ramentevoient les délitieulses  parolles  que luy disoyt son amy et tou  n304p373(32)
qu'à la choze, et aultres proditoires  parolles  que les hommes ont coustume d  n400p468(32)
 bousche d'une femme ne est pleine de  parolles  que quand son pertuis est vuy  n303p357( 3)
vous me reniez après m'avoir lu.  Ces  parolles  sont de nostre bon maistre Ra  n100p  9(13)
eulx cinge luy dict ces oultraigeuses  parolles , à scavoir que il falloyt est  n304p383(37)
hiere remembrance.  Oyant ces doulces  parolles , Berthe luy dict que pour gra  n304p380(33)
.  Entendant ces braves et amoureuses  parolles , Bonne se leva soudain : « Ah  n106p113( 8)
t ouvrit le becq pour la rezouldre en  parolles , ce qui est une fasson propre  n303p353(31)
a femme, et luy dict les pluz doulces  parolles , comme que les enfants soubve  n310p440(28)
mauvaisetiez des bateleurs de faulses  parolles , des marchands de phrazes à t  n400p471(14)
ent et d'ung vizaige pasle ces belles  parolles , elle prind son enfant par la  n304p389( 7)
tes les misères afin de les panser en  parolles , en secours, en soing, en arg  n203p190(26)
     Puys, c'estoyent mille gentilles  parolles , et de ces choses auxquelles   n108p126(28)
 le bon Anseau luy dict de si doulces  parolles , et la menassa si bien de la   n301p332(23)
, lui mict tant de miel dans quelques  parolles , et l'entortilla de si belles  n110p145(23)
chaize, et vous auriez bien ri de ses  parolles , et momeries. »     Or, penda  n105p 98(43)
le ragoust.  Et, comme au fund de ces  parolles , il y avoyt ung pinçant dézir  n108p129(10)
toyt mal.  A ce dévoyement de faulses  parolles , la femme respondict en montr  n201p171(27)
ustiers, son voisin, homme libéral en  parolles , lui dist que ce estoyt signe  n102p 25( 9)
eux, boutta mille braziers dedans ses  parolles , musicqua sa voix, et print p  n205p212(32)
ems, sa vie, son sang, ses meilleures  parolles , oultre son cueur, son asme e  n301p320(43)
autheur desclaire que ces proditoires  parolles , semees comme pierres en sa v  n300p311( 8)
erray !... luy qui estoyt si doulx de  parolles , si gratieulx au déduict.  Ce  n106p107(17)
ils aymoient très-fort leur oncle, en  parolles .  A ce subject, une vieille f  n104p 72(29)
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ndoyt son serviteur par ces estranges  parolles .  Doncques, ce pendant que le  n204p206(42)
 ha ! » qui la dispensoyent d'aultres  parolles .  Et tant par elle fust adres  n103p 69(29)
ulx devis, et fourraiger les dames en  parolles .  Puys, suyvant leurs us, se   n205p215(37)
 le senneschal estourdi de ce ject de  parolles . Mais voulez-vous en achepter  n102p 38(15)
n sa buanderie en dict ung septier de  parolles ; puys l'endemain en desbagoul  n305p393( 9)

parpaillot
tout à elle.  Quoique coustumière des  parpaillotes  dévocions des gens d'égli  n101p 17(13)

parrain
 magnificque, pour ce qu'il seroyt le  parrain  du baptesme, et que puccelle d  n102p 28(13)
functe senneschalle avoyent lors esté  parrain  et marraine de ceste fille de   n209p262(13)
ng buscher convenable et approuvé des  parrains  de l'accuzée.     Puys, par n  n209p282(13)

part
, le gentilhomme, tost deslié, dict à  part  au chef de l'escorte que sur sa t  n207p234(24)
 cognoist pluz sa voye ?  Ie donne ma  part  au dyable de ce vieulx nez sans h  n206p225(25)
 besoing estoyt de fayre soy mesme la  part  au feu des enfers en s'amendant d  n304p380(13)
 son frère le soudard trouvoyent leur  part  bien légière, vu que, loyaulment,  n104p 74(11)
desjeusnant avecque luy, elle prind à  part  ce seigneur, quand il feut vennu   n306p411(12)
logiz où i'ay despendeu la plus grant  part  de mes iournées, heureulx de la v  n209p263(17)
filz, qui eussent quitté Dieu de leur  part  de paradiz à seule fin de iouyr d  n103p 59(31)
mme, pour ce que il n'en voyoit nulle  part  de pluz playsante, de belle humeu  n400p465(41)
 l'eaue où elle rendoyt la pluz grant  part  de ses buées en Chasteauneuf et a  n305p392(15)
e pas ung; et qui ha fourni sa grande  part  des hommes de renom à la France a  n100p  7(11)
ont dict, a ce propos, que la maieure  part  des hommes se gouuernent comme le  n400p468( 3)
holicque, et pas ung ne quitteroyt sa  part  du paradis, faulte de faire pénit  n201p167(17)
l'avoit derechief contemplé, disant à  part  elle : « Ah ! quel dommaige !...   n108p130( 1)
 sieur de Braguelongne.  Et disoyt, à  part  elle, cheminant aux coustés de ce  n206p225( 9)
e se soumist, et ne songea plus, qu'à  part  elle, de ce tant deziré enfant, c  n102p 35(31)
n tost cogneut à son aër guay, que, à  part  elle, estoyt conclud de demourer   n205p209(33)
f sa gageure.  Or, madame, estonnée à  part  elle, y promist de son cousté bon  n204p202(32)
dient, nuit et iour, les variantes, à  part  elles ou entre elles, il se despa  n106p104(19)
 Berthe sans scavoir quelle estoyt sa  part  en cecy, es-tu content ?  Advienn  n304p389(40)
 paoure muse drolatique.  De faict, à  part  l'autheur, feut desliberé leur ge  n400p472(34)
s maltostiers, la Beaupertuys prist à  part  le bon sire et lui dict : « Saich  n105p 94(29)
À ceste requeste ont adhéré pour leur  part  lesdicts accuzateurs; lesquels, a  n209p282(10)
ouilloyent très-fort.  L'ung disoyt à  part  luy : « J'ai esté desraisonnable   n105p 94( 9)
eau genest d'Hespaigne, et songioit à  part  luy combien il estoyt seul dedans  n306p398(31)
nt que le cheuallier Pezare pensoyt à  part  luy que son amy Gauttier se voyoi  n306p411(20)
 iour que l'archevesque deslibéroyt à  part  luy se rendre au couvent de Poiss  n203p191( 8)
iuration, alors mesme qu'il estoyt, à  part  luy, conclud, le caz eschéant, de  n207p229(43)
chiez, se délibéroyent, ung chascun à  part  luy, de soy esvader, pour fayre p  n206p227( 8)
es entendent bien les dames.  Puis, à  part  luy, disoyt : « Par la double cor  n207p229(28)
que elle le vouloyt ruyner, veu que à  part  luy, l'Isle-Adam creut que il avo  n310p443(30)
eureux.  Chemin faisant, il conclud à  part  luy, que si une femme noble le gu  n210p301(42)
 de l'abbaye recongneus, estois ie, à  part  moy, desliberé vous fayre une ioy  n301p333(41)
 par ce qui sera cy dessoubs dict, la  part  qu'il en eust en ceste histoire d  n301p317( 7)
n son entendement, revind, répétant à  part  soi la pénittence ordonnée.  Mais  n201p168(20)
puta ce trespas à grief, elle iura, à  part  soy, que bien qu'elle fust la mye  n103p 63(17)
mesnaige; et que il y estoyt, pour sa  part , de trois cent mille livres tourn  n209p259(29)
ssoyt pour évidens pour la plus grant  part , et aussy pour maulvais, calumnie  n209p275( 5)
i vous voulez iurer de me faire bonne  part , ie vous presteray mes espaules à  n104p 83(37)
olles estre vrayes pour la plus grant  part .     Lors, par nous lui a esté di  n209p273(26)
 ce qui estoit vray d'ung et d'aultre  part .  Le cheuallier de Sicile, qui av  n306p398(20)
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hamberlan à l'orpheure en le tirant à  part .  Quittez ceste phantaizie.  Vous  n301p328(11)
uyde avoir veu ce gentilhomme quelque  part . »     L'advocat estoyt si aigrem  n207p231(17)
aige; il n'oza plus se monstrer nulle  part ; et il vid que la garde d'ung caz  n108p132(32)
t de cinq cirurgiens vennus de toutes  parts  qui l'assisterent en ses couches  n310p429( 4)
, à ceste fin de les divizer en deulx  parts  soubs nostre commandement, et à   n306p406(28)

partage
erveur il imitoyt les saincts dans le  partaige  de leurs biens et manteaux, q  n109p141(14)
a dehors, en bonne intenction lors du  partaige , d'entamer Chiquon, pour voir  n104p 84(30)

partager
ffaire, meschante ou bonne; et qu'ils  partageoient  tout bonheur ou malheur.   n108p122(34)
oulceurs infinies, et avecque elle je  partagiai  ma vie, mon bien, mon asme e  n209p297( 6)
r, si mangiois-ie bien, prest d'elle,  partagiant  l'aer qui entroyt en son go  n209p263(19)
l qui occupoit la royne estoit mieulx  partagie  que cil qui havoit le roy.     n306p411(25)
 L'adveu de son amour qu'elle cuydoit  partagié , le tort advenu par elle à so  n108p132(38)
ave à Nostre Dame en la treuvant bien  partagiee  de n'avoir eu que sa palumbe  n304p366(37)
pience de se dire tous deux trez bien  partagiez .  Lorsque se leva la mariée,  n206p223(30)

partement (*)
 à en perdre le mangier.  Il fist son  partement  en intencion de loger ceste   n103p 60(12)
   Au soupper, Lavallière annonça son  partement  pour la guerre.  Maillé fust  n108p135(16)
haneus.  Audict iuif ha, paravant son  partement , esté reprezenté l'Africquai  n209p260(34)

parti
desnouez comme fille qui ha forcé ung  parti  de lansquenets !  Où sont tes io  n311p447( 6)
les provisions de toute sorte, qu'ung  parti  de lansquenetz en eust moins gua  n201p164(21)
t; et, à son advis, fust deu le saige  parti  de logier le Roy au chasteau d'A  n207p235( 9)
fini, firent la guette et tuèrent ung  parti  de pastoureaux, routtiers, malen  n209p295( 3)
schié par les troubles et marches des  partis , ce coquebin, plus coquebin que  n206p220(24)

partibus
er de quatre nullitez par ung bref in  partibus  ce mariaige qui mulctoyt le b  n310p435( 3)

participer
ns auxquelles 1l estoyt contrainct de  participper , ou pour luy donner la mam  n102p 37( 3)

particulariser
 cheveulx; mais avoyt encore sa barbe  particularizée  en toutte maiesté, et r  n208p237(37)

particularité
ays asiaticques, et qu'il scavoyt ces  particularitez  pourceque il cognoissoi  n400p460( 3)
henticques, suffisamment engrossée de  particularitez , complainctes, interdic  n209p269( 3)

particulier
 par ung conte en sa mannière propre,  particulière , idoine à sa natture, con  n400p473(40)
recolemens, confessions publicques et  particulières , iuremens, adiournemens,  n209p269( 5)

particulièrement
uérir le iugement de Dieu, il l'avoyt  particulièrement  confessée, et par ain  n209p293( 6)

partie
la vie estre ung foyble enjeu dans la  partie  de l'amour, vu que, un seul iou  n210p302( 8)
r se couchier en son logis, aprest la  partie  de paulme du roy.  Luy vint à s  n210p303(23)
é, besoing estoyt de donner la tierce  partie  du tout à ung paouvre cousin, f  n104p 74(14)
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 fille endyablée, le seigneur prist à  partie  ung sien sommelier, aagé de plu  n107p120(37)
près la messe dicte : ung chascun des  parties  ayant recogneu ce delay estre   n209p282(17)
plus bruslante de toutes les bouffées  parties  des dezerts afriquains, elle e  n105p100(16)
'équivocque dans les transactions des  parties  naturelles, et tout y est rati  n105p 96(21)
les poumons, le cueur, le gezier, les  parties  nobles, puis vous trempez le t  n203p186(15)
sant des niches, et montant de bonnes  parties .  En ces nuicts-là, le compère  n105p 89(23)

partir
yne, force estoyt d'y toust achepter,  partant  d'y toust païer.  Brief, s'il   n201p163(20)
ie suys record, s'arreste là, mais en  partant  des piedz. »     Les seigneurs  n303p345(39)
gentiment comme elle cuidoit l'estre,  partant  il luy debvoit les mille escuz  n305p393(41)
 se chafriole touiours et mange tout;  partant  ne scauroit rien faire entre s  n302p338(15)
 il n'avoyt poinct gaigné la gageure,  partant  poinct de seigneurie.     « Ve  n204p203(26)
 le mal, que de mal dans le bien; et,  partant , qu'il falloyt estre assez non  n104p 86(24)
faisoyt tort contre toute raison; et,  partant , qu'il invoquoit Sa Majesté po  n105p 87(37)
ience certaine que ce chier homme est  parti  ce mattin aux champs, après avoi  n104p 83(31)
bon soupper, attendu que ils alloyent  partir  incontinent.  Leur ioyeulse con  n201p165(26)
 par le froslement de sa iuppe, faict  partir  la seue aux arbres et hasté les  n209p256(20)
 escuz à madame.     Quand ils furent  partis , Nicole dist bravement au Roy :  n105p 92( 9)
on qui les luy fournit de tout.  Elle  partist  le jour des nopces aprez avoir  n102p 31( 3)
ligé... »     Là dessus le compaignon  partist  pour ne poinct mollir dans les  n108p125(21)
e prevost, recepvant le prevost quand  partoyt  l'amant.  Ceste chiere femme,   n302p337(12)

partout
t ballyant toust de sa queue.  Brief,  partoust  avecque honneur feut reçeu le  n208p241(12)
les coins se rigolloyent les souris.   Partoust  ce estoyent des dances de tou  n208p248(10)
e songiant que de ceste fille, voyant  partoust  ceste fille et tout luy estoy  n301p327(15)
nc, le seigneur de Valesnes cherchoyt  partoust  de iolys pots à couvrir; et,   n107p116(36)
e munde des ieunes seigneurs qui vont  partoust  où s'allume la ioye, et néanm  n400p459(28)
ceste phantaizie.  Vous renconstrerez  partoust , mesme en la Court, des femme  n301p328(12)
pozé en mon lict, au chevet, au pied,  partoust , s'occupoit à me destendre le  n209p288(29)
t pescher en resguardant vostre corps  partoust .  Vous ne debvez vous occuper  n203p184(15)
s devant, francoys derrière, francoys  partout  ?  Arriere doncques mastins, s  n300p313( 4)
debvoys-ie renconstrer là, mieulx que  partout  ailleurs, des services à rendr  n209p290(26)
 estat de si greant cueur qu'il agrea  partout  et repceut mille consolacions   n307p414(41)
t respondre le desmon.  Aussy, dirent  partout  les bourgeoys que, feust-elle   n209p269( 7)
 feu, qui alloit espandant esgalement  partout  leur ivresse.  Ils restoient t  n101p 17(38)
s enterrements, pour ce que il alloyt  partout  où il y avoit apertement ou oc  n307p415(11)
lle, laquelle ha moult frayé, veu que  partout  vous verrez des Petit et par a  n302p335(23)
 de Tours, de Chinon, de Langeais, de  partout , et pour huit iours.    Or, le  n109p137(27)
soyt la ceruelle et la grignottoyt de  partout .     Lors, le bonhomme, griefv  n102p 37(32)
erents, ce qui faisoyt des doubleures  partout .  En ceste conioncture, les mo  n303p346(21)
llard, relligieux en l'ecclise, homme  partout .  Il y a bien eu des curés qui  n109p136(36)

parvenir
my Verville, escript dans Le Moyen de  parvenir  : « Il ne fault qu'estre effr  n111p153( 6)
émoire; Verville, autheur du Moyen de  parvenir ; et aultres bien cogneuz, des  n100p  7(13)

parvis
deux cousins se pourmenassent dans le  parvis , et se parlassent l'ung à l'aul  n104p 77(19)
oche Saint-Pierre-aux-Boeufs, dans le  Parvis .  Cettuy chanoine estoyt venu s  n104p 70(25)

Pascal
eu depuys messieurs de Balzac, Blaise  Pascal , Furetière, Mesnage, Saint-Évre  n200p160(42)
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pascal
igeast comme cire tumbee d'ung cierge  paschal .  Suyvant sa promesse, il se d  n304p381(22)
er son visaige à la cire d'ung cierge  Paschal ; et, au sceu de tous les gens   n209p254(29)

Pasquier
anche.     - Cecy contredict le sieur  Pasquier  qui dict les desmons n'en poi  n400p454(28)
 dict Pichard a Bodin, escripvez-le à  Pasquier , il a une chemise...     - Ma  n400p455(21)

passablement
pource que les phyzionomies devinrent  passablement  curieuses, comme celles d  n105p 91( 1)
le, resguallant le chiquanous de cris  passablement  gentils, torsions, saults  n103p 69(26)

passage
ers baillé à son confrère lors de son  passaige  en ceste ville, pourceque les  n101p 11( 7)
ns de la mayson se genoillerent à son  passaige  en l'implorant à mains ioinct  n304p389(11)
des amours feust festee ainsy sur son  passaige  en toutes les uilles d'Italie  n310p436(26)
nice, puys les princes estrangiers de  passaige  et les grants beneficiers de   n400p459(20)
ouvertes, ni quoy que ce soit, où son  passaige  feust attesté : adventure esp  n209p265(34)
, bien heureulx de pouvoir guetter au  passaige  les beaultez merveilleuzes de  n304p373(39)
ant, graphinant toutes choses sur son  passaige  suivant les us et coustumes d  n102p 57(20)
doubtoyt les jeux manuels, baisers de  passaige , et les menuz suffraiges d'am  n102p 32(13)
 accueillir par tous les lieux de son  passaige , et surtout en Piedmont où le  n310p437( 8)
fort de pieds, maugréant tout sur son  passaige , frappant, iurant; mesme qu'i  n102p 55( 4)
yt trouvé tant de ces pierres sur son  passaige , qu'il restoyt chez luy, pour  n104p 73( 6)
fille de Portillon, que il arresta au  passaige .  Il feut mercié par elle et   n305p393( 4)

passager
t les bergiers ont maintes bourasques  passagières , avoyent souvents foys dev  n104p 77(42)

passe
ue les piedz, à moins qu'il n'eust la  passe  du Roy; vu que souvent Loys unze  n105p 89(28)
'assemblée par ses tourdions, voltes,  passes , bransles, élévacions et tours   n102p 29(14)
descendant, remonstant, par voltes et  passes , fort gentement, tenant hault l  n102p 47( 3)
innocente amour, ai paour des voltes,  passes , maniemens d'armes, enfin de to  n304p372(42)

passe-filet
 mye, fict le iuge, ie vais tennir le  passe-filet  dont le chas est grant ass  n305p395(12)

passe-temps
le silence, aussy ne ha-t-on sceu ces  passe-temps  que luy mort.  La farce de  n105p 89(33)
 dict seigneur où elle avoyt eu mille  passe-temps , la chasse, les dances et   n209p274(18)

passeport
elle essayast de se faire sceller ung  passeport  par quelques-uns des plus be  n106p106(33)

passer
nd de tel gibbier, issyt en la ville,  passa  aux forges du pont, entra chez l  n103p 59(33)
Ores, suyvant l'us des mescreants, il  passa  de defiance en fiance si esrauem  n304p364(14)
 Dominus vobiscum, tout le pigeonnier  passa  des larmes au rire, comme il avo  n104p 84(15)
té du pilier où estoyt son courtisan,  passa  devant luy, tascha de luy insinu  n106p111(10)
 dans leur maison, quand la réforme y  passa  l'éponge et les fist toutes sain  n203p190(19)
it en deplourant cette male heure, et  passa  la nuict, si tant joyeulse à ceu  n103p 61(29)
t-estre sa fressure et ses reins.  Il  passa  la nuit disant : « Ho ! ouy !  H  n103p 65( 5)
les consolacions de son Turcq, lequel  passa  la raige que lui avoyt boutté la  n400p462(11)
conte, dict avoir esté du temps où se  passa  le faict en la citté de Rouen, l  n307p413( 5)
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yent attachez des boucles par où elle  passa  les bras; et, en ung clin d'oeil  n207p231(42)
 gentiment le conte ensuyvant dont il  passa  les endroicts crottez en coulant  n303p346(12)
e.  Doncques, après vespres, le garde  passa  toute chaulde, en la chambre du   n202p179(13)
e; vu que i'aymeroys mieulx estre aux  passans  qu'à vous.  Je vous jure, au r  n103p 59( 6)
romptement miz en estat de donner aux  passans  sa bénédiction avecque les pie  n105p 89(26)
baille au Roy, vous faisant grace des  passans , lourddiers et charretons dont  n103p 61(42)
oyt encore et faict l'estonnement des  passans , pourceque il y a des rondes-b  n110p147(28)
 qu'ils donnoyent jadis à paouvres et  passans .  Ung iour, il revenoyt de Tou  n109p141(15)
etz paincts en rouge et fermez.  Ores  passant  en vostre compaignie par cestu  n308p422(41)
st rien, fist-elle tout bas.  Mais ce  passant  est mon mary.  Le paouvre homm  n103p 64(22)
soyent ouy, d'autres non, et ung chat  passant  eust paour et s'enfouit, en ou  n208p243(36)
grez de l'huis, les petits garsons en  passant  la monstroient se dizant l'ung  n400p469(18)
 Cecy, lui dict-elle en l'aureille en  passant  la poterne, nous coustera chie  n205p217(25)
este abyme, une y touchant, l'autre y  passant  le doigt en ung trou, toustes   n203p192( 8)
ment transfreté par la salle; mais en  passant , l'advocat, se trouvant les pi  n104p 80(30)
yne de cueur; et quand il demanda aux  passants  à qui estoyt ladite maison, i  n101p 15(42)
t des inventions de toute sorte.  Les  passants  attardez, gens de guette ou m  n301p318(11)
ffendu aux puccelles d'affriander les  passants  en leur monstrant ce qui fict  n307p418(17)
chière maystesse à ceste fin que elle  passast  son caprice, ains Ma Dame luy   n400p462( 3)
oit l'accord de mourir aprest un moys  passé  à s'en gaudir.  Nottez que ce co  n304p368(21)
eur, j'y vais ! » dit-il.  Là dessus,  passe  à son ecclise, prend la boëte d'  n109p140(20)
e, se perfume, met son beau linge, se  passe  d'oignons pour avoir ses hallené  n103p 67(33)
nne femme lui dist : « Avez-vous donc  passé  devant le Lombard (voyez Maître   n109p138(19)
quinaud, pensant que le dyable estoit  passé  du costé de sa femme.  Là dessus  n201p172(43)
sa des larmes au rire, comme il avoyt  passé  du rire aux larmes.  Il n'y ha q  n104p 84(16)
e femme, car j'en cognoys qui eussent  passé  fier pour affronter le leur, en   n103p 64(18)
g clappier.  Beaucoup diront que cecy  passe  les facultez de croire que Dieu   n301p317(26)
 debvoir de franfrelucher, en maistre  passé , ce jeune formulaire. Vécy donc   n107p121(26)
merveillez d'elle.  Ce moys de fleurs  passé , vind ung iour en grant pompe le  n301p333(33)
ist l'agrafe de sa chaisne qui estoit  passée  autour du col de ce prince.  Es  n400p463(15)
 desmon, treuvant que, pour une heure  passée  en sa compaignie, mon heur este  n209p284(34)
print que, à ceste heure, sa faulseté  passée  faisait tort à son amour prezen  n210p304(30)
ezespéré lui dict : « Et votre ardeur  passée , monseigneur, pourrai-je reveni  n101p 20(18)
ct pour enterrer toutes les saigesses  passées .  La paouvre femme se prend en  n106p102(32)
es son mary, que vous l'empeschiez de  passer  ? »     A ce propos, elle s'esc  n103p 64(31)
ir, que iamais ung homme ne pourra se  passer  d'ung nez; id est que touiours   n110p148( 6)
e mignoter, et ne scauroyt oncques se  passer  de luy, ne de ses beaulx yeulx   n310p434(20)
ours, à parfiler ladicte braguette, y  passer  des soyes, faire de doubles our  n203p192(34)
l'on se substantoyt, pour ung iour, à  passer  devant les rostisseurs, rien qu  n201p169(13)
uzes legittimes.  Les rats voulsirent  passer  devant les souris, et la grosse  n208p243(27)
n cettuy moment.  Ceulx qui la virent  passer  disent que elle plouroit et cri  n209p295(43)
leurs balcons fenestrez pour les uoir  passer  en leur barquette et s'estomiro  n400p460(35)
ormir il n'y a que le boyre pour bien  passer  la nuict.  De ces troys pelleri  n400p463(37)
e elle pouvoit bien, elle Imperia, se  passer  la phantaisie que se passoit un  n400p461(30)
es lairroyt à grand poine la place de  passer  la teste, le braguard ferma l'h  n205p214(29)
e son vieulx visage d'écumoire laissa  passer  le rire par toutes les crevasse  n105p 91(22)
sques au pays de Bondy pour l'aider à  passer  les boys sans male heure; et, l  n108p135( 1)
nt arroutez pour la Comtat et deurent  passer  les haultes Alpes à ceste fin d  n308p421( 5)
session daemmoniacque et son offre de  passer  par l'épreuve de l'eaue et du f  n209p282( 7)
s pudeur ne honte; et, à ceste fin de  passer  plus viste, conchieroient une h  n208p242(21)
lier madame et amye de consentir à se  passer  pour ung moment de sa pudeur, e  n302p341(33)
si nets, que ses femmes y avoient deu  passer  trois heures.  Elle marchoyt co  n204p195(19)
n mari pensa que Bodin viendroit lors  passer  une sepmaine en sa mayson des c  n400p452(32)
 de tous, hormis la meschine, vennoyt  passer  ung iour plein au chasteau pour  n304p382(32)
que si ung chien voit, sans conteste,  passer  ung Pape, lui baptizé pouvoyt v  n204p195(43)
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»     Ung soudard bien armé le laissa  passer , cuidant qu'il appartenoyt à l'  n101p 13(22)
que ung asne brayoit d'aise à la voir  passer .  A cecy, Dieu ne respondoyt po  n302p336(22)
ue la prime iournee luy feut ardeue à  passer .  Alors que le vieulx Imbert ch  n304p370(24)
 flambeaux aux fenestres pour le voir  passer ; et, dans la rue, deux hayes co  n301p333(12)
e elle lui rendoyt la vie trez-dure à  passer ; tantost le resveilloyt dans so  n201p171(20)
fille.  Comme mes paouvres ayeulx, ie  passeray  mes iours sur ceste terre, et  n301p325( 9)
 mer Rouge alors que les Hebrieulx la  passerent  conduicts par le baron Moyse  n304p387(27)
 pour ce, nottées en Touraine, et qui  passèrent  pour vierges dans tous les c  n107p120( 4)
uloyt dire ceste fuyte : « Quand vous  passerez  ceste raye, cria-t-elle en lu  n205p211(39)
eroit l'hoste en monnoie de cinge, et  passeroit  la porte en sa prezence.  La  n400p469(39)
noit estudier l'industrie des merles,  passerons  et aultres picoreurs trez do  n307p414( 8)
s gentilz maystres les merles, geays,  passerons , et songioit moult en gueuza  n307p415(19)
 que vie, fortune, honneur, et tout y  passeroyt , mais que, une foys au moins  n103p 65( 2)
e ces fagotz fussent, ung petit brin,  passez  par-devant le nottaire...     -  n107p119( 7)
du domaine du Roy.  N'y entrez, Si le  passez , ie ne vous faulx. »     L'advo  n103p 61( 2)
 fratternité.  Ce estoit ainsi que se  passoient  les choses en cettuy temps.   n306p402(14)
e femme soubspssonnee de magie et qui  passoit  pour auoir obserué ces mystere  n310p440(37)
urieusement mignonnes, d'autant qu'il  passoit  pour fils de la Soldée et du g  n101p 11( 5)
peria, se passer la phantaisie que se  passoit  une Cornaro.  Le Cardinal demo  n400p461(30)
ué sur le ioly costeau de Sainct-Cyr,  passoyt  à cheval devant Portillon pour  n110p143(35)
venant de la Roche-Corbon à Tours, il  passoyt  à cheval le long du faubourg S  n102p 27(10)
ur se fournir amplement.  Personne ne  passoyt  deuant le cotinact d'Orléans s  n208p248(23)
sche fidèle a son colombier.  La Gina  passoyt  et repassoyt à gondole ouuerte  n400p461(17)
 de la court la vid ung iour que elle  passoyt  l'eaue sur le coup de midy par  n305p392(34)
 mon hostel. »     En ce disant, elle  passoyt  la main dedans les cheveulx de  n204p199(17)
    Ce pendant que madame Margueritte  passoyt  les monts, maugré les neiges,   n202p176(41)
 ! si ung ministre des liffre-loffres  passoyt  par là, tost il seroyt miz en   n201p167(19)
 fille, une foys l'an, quand la court  passoyt  par là.  Nonobstant ceste haul  n206p221( 9)
a saulvoyt des soubpçons, vu que elle  passoyt  pour estre aussy imprenable qu  n204p201(18)
tasque fille du monde, oultre qu'elle  passoyt  pour la plus lucidifiquement b  n101p 16( 6)
, qui, par force, ne péchoit plus, et  passoyt  pour ung saint, il avoyt souve  n101p 12( 2)
iges de sa vie à plein ciel; que elle  passoyt  ses nuicts en larmes, resvant   n209p265( 8)
rien de temps pour laver en Loyre, et  passoyt  sur une toue pour aller à Sain  n305p392(13)
 et quinaud l'endemain alors qu'il en  passoyt  une.  Néanmoins, tout flambant  n210p300(36)

passereau
 avecque les hommes comme avecque les  passereaulx , lairrant ung chascun bout  n307p414(16)
t, se remembra la grace des merles et  passereaulx .  Lors le bon Tryballot es  n307p414(35)

passim
t le Lombard (voyez Maître Cornélius,  passim ), renconstré deux corneilles, o  n109p138(20)

passion
u paouvre Amador, lequel endura cette  passion  avecque doulceur, veu que l'es  n303p351(13)
ainsy, ces deulx dyableries eurent la  passion  de soy reunir par la loy des s  n308p425( 7)
 s'estoyt enamouré d'elle avecque une  passion  de vieillard, laquelle augment  n107p120(32)
, et les haultes souffrances de ceste  passion  intérieure.  Mais comme elle a  n108p135(37)
 buissons pour aultruy, à mesurer ses  passions  à l'aulne de ses revenus, à n  n301p318(38)
oportions géométrales, au rebours des  passions  de jeunes gens; pource que le  n107p120(33)
aies les choses qui chastouillent ses  passions , caressent ses haines et serv  n110p148(13)
e ceulx qui se nourrissent d'ardentes  passions , et s'abyment délicieusement   n106p108(35)

passionné
ens des soudards, pendant les soupirs  passionez  et les cris que poulsoient l  n106p114(19)
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pasteur
ay conte est la manière dont ce digne  pasteur  perdist sa femelle, à laquelle  n109p138( 5)
nt.  L'ouaille appareillée avecque le  pasteur , la mulle va son train de mull  n109p141(29)
Poinct ne lairreray ce beau modèle de  pasteur , sans enclore icy l'un des tra  n109p141(12)
isoyent, entre aultres choses que les  pasteurs  debvoyent endoctriner leurs o  n109p142(18)

pastiche
lles de la ioyeulze Tourayne, ce sont  pastiches  ?  Vère, vécy des pastiches,  n400p472(39)
contes droslatiques sont des centons,  pastiches  et imitacions.  Imitacions d  n400p471(22)
e ce seroyt estre pluz que Rabelays.   Pastiches , centons ? les testes d'asne  n400p471(25)
, ce sont pastiches ?  Vère, vécy des  pastiches , et le pasticcier vous desmo  n400p472(39)

pasticher
luist de si grant génie que cil qui y  pastischeroyt  pourroyt se quarrer sans  n400p473( 9)

pastoureau
ent la guette et tuèrent ung parti de  pastoureaux , routtiers, malendrins, le  n209p295( 3)

pastronnet
mpaignie, fist renconstre d'ung petit  pastronnet , lequel vouloyt advertir ma  n109p137(29)
lier; ses paiges dressez en fasson de  pastronnets ; ses meschines, en servant  n207p230(25)

patapan
a iument, par son effroïable patapan,  patapan  !...  Lors, bon fermier, senta  n109p139(14)
alop de la iument, par son effroïable  patapan , patapan !...  Lors, bon fermi  n109p139(13)

pâte
 pour le plaisir de sçavoir de quelle  paste  Dieu faisoyt les roys, vu que el  n202p178(23)
eur mestier, sans mettre la main à la  paste  plus que ne debvoyent, se conten  n100p  8(14)

pâté
 la Loire ?  Allons, crochetez-moi ce  pasté  ?  Cecy est gibier de ma chasse,  n105p 93(32)
e Langeais et Loches, potz beurriers,  pastez  de lieure, canars à la dodine,   n208p239(29)
rest vostre mort, et vous cuyra comme  pastez  dedans le four de l'enfer où vo  n303p357(15)
sucreries, les vieulx convoyoient les  pastez .  Il y avoit des fouynes à chev  n208p248(19)

pâtée
par ung sien serviteur qui portoyt la  pastée  aux chiens; et il se connoissoy  n102p 55( 6)

patenôtre
oyt rendez-vous.  Puis, en disant ses  pastenostres  à Dieu, elle se resgaloyt  n207p228(34)
r des fleurs soubz la neige, dire des  pastenostres  à la lune, caresser le ch  n301p319(43)
idement les badigoinces, disant mille  pastenostres  de cinge aux dits escuz.   n103p 66(22)
laintes, querelles, larmes et aultres  pastenostres  de femmes; comme d'abord,  n102p 55(28)
y le chevallier.  Mais, de ces belles  pastenostres  n'estoyt aulcun besoing p  n108p125(29)
s soubvent à travers les bancs et les  pastenostres  que devers l'autel et les  n106p108(25)
cer le deduict de sa cholère, dis tes  pastenostres , car ie vais te tuer sur   n106p103(15)
ultres foys, feignoyt de récitter des  pastenostres ; mais faisoyt de muettes   n204p194(22)
 aux pieds desquels il avoyt dict ses  pastrenostres .  Mais comptez que bien   n206p222( 8)
arations, mines, grimaces, et aultres  patenostres  de cinge qu'ils firent; ma  n105p 92( 4)

patent
 renouveau du déluge, suyvant lettres  patentes  d'inconstestable noblesse reg  n208p240(27)
ien aymé roy Loys le unziesme lettres  patentes  pour muter son nom en celuy d  n307p420(13)
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patepeluement (*)
, elle aymoit Gauttier occultement et  patepeluement , comme ayme une puccelle  n102p 40( 5)
z-vous dict vos prières ? fit-il trez  patepeluement .     - Non, fit-elle, ie  n206p222(25)

patepeluer (*)
iment, l'apprivoisa si doulcement, le  patepelua  si mignottement, que, ung so  n108p128(21)

pater
 les Griecs et Romains disoyent leurs  Pater  noster à messer Priapus et au di  n205p214(41)
ne.  Il est commandé par l'ecclize au  pater  noster de perdoiner les offenses  n303p356(23)
luz de ces oraysons estoyt ung simple  pater  par sepmaine soubs poine de mort  n306p403(31)
allez cy, allez là... »     Et en ung  pater , tous les gens descendirent les   n204p197(34)
et ce, sans qu'il luy en coustast ung  pater .     « Et comment vuyderez vous   n302p338( 2)

paterne
e ce prince de Sapience, de ce centre  paterne  d'où sont issuz, deppuys le le  n208p250(23)
eu nous chault.  Doncques, ce maistre  paterne  voyant que tout alloyt à trac   n208p239(19)

paternel
ncturier, tout esblouy par la majesté  paternelle  du Cocquaige et peut-estre   n110p152( 5)

paternité
rci de l'aultre, et pouvoyt expier sa  patternité  par une mort violente, veu   n304p380( 8)

patiemment
ttes et ajustemens nuptiaux, attendit  paciemment  que le bon mari, dont elle   n103p 62( 2)

patience
culture des facultez et aussy dans la  patience  et le couraige.     Quant aux  n200p160(13)
n toute euidence que avecque force et  patience  on peut aussy violer la iusti  n305p398( 4)
asse, luy dict la belle fille perdant  patience , et que uous bougiez touiours  n305p395(38)
, la place au clergié.  Puis, prenant  patience , ils continuèrent à faire des  n105p 96(38)
le père eternel qui a des threzors de  patience , vu qu'il nous endure, elle d  n102p 44( 5)
me estoffe que elles avoyent lassé sa  patience ; et, s'estoyt, dict-il en ung  n200p157(18)

patient
uz fort que le fer n'est dur, et pluz  patient  que la douleur n'est grande. »  n301p329(18)

patienter
ladicte rue de l'Hirundelle.     Il y  pacienta  ung bon tronsson de tems.  Ma  n103p 68( 9)
s de choliques piétinoyent pour faire  pacienter  leurs matières importunes, l  n105p 96(31)

patin
neuse, bravement monttée sur de iolys  pattins , avoyt une belle robbe de velo  n204p195(12)
 fin d'achepter des ferrets, lassets,  pattins , gorgerettes, et aultres munic  n103p 64(11)
yant manscherons d'escarlatte, petits  pattins , ung haut chapperon garni de p  n102p 38(30)

patinerie (*)
advocat, auquel il vid, à travers les  pattineries  de ce combat diabolicque e  n207p236(43)

pâtir
yre rien du toust; agreer, musicquer,  pastir , querir le dyable où il est, co  n301p319(41)
 la méthodde de demourer soy-mesme en  pastissant  dedans le moule d'aultruy !  n400p472(40)

pâtisserie
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aux dames qui l'embucquoient de vins,  pastisseries  et plats choisis en leurs  n303p345(13)
.     Lorsque les fruits, compotes et  pastisseries  furent, avecque force orn  n203p193(15)
nniers et corbeilles, le froufrou des  patisseries , le cliquetis des brosches  n208p248(30)

pâtissier (*)
es ?  Vère, vécy des pastiches, et le  pasticcier  vous desmontrera la méthodd  n400p472(39)
t la friandise, homme duquel tous les  pastisciers  et rostisseurs de Tours on  n100p  7(17)
ntoyt ces amours et les remuoyt comme  patissiers  font flamber leurs fours en  n108p130(32)

patois
oir à ceulx des contemporains dont le  patois  a besoing d'estre traduict en b  n400p474(20)
cornu commanda malicieulsement en son  patois  à la meschine de lier les amour  n207p234( 5)
 dire une poisle de queulx, coquus en  patois  de lattinité.  Duquel mot est a  n302p338(12)
desbagouler en ses festoyemens, mille  patoys  d'oultre-mer, Arabesques, Griec  n209p257(19)
grignotteurs dict ces paroles, non en  patoys  de souris, ains en bon toscan d  n208p242(28)

patrial (*)
ticques et deziroit revoir son manoir  patrial .  Ores, luy avoit, à elle qui   n209p274(34)

patriarche
yselle Agar à sa despartie de chez le  patriarche  Abraham, et si fiere que to  n304p389( 9)
ons de sa beaulté, à faire hennir ung  patriarche  aussi ruyné par le tems que  n108p127( 4)

patrice
nct escript au liure d'or où sont les  patrices  de l'Estat, et luy dict : « A  n400p458(15)

patrimonial
re.  Aussi besoing est de reserver le  patrimonial  threzor pour avoir paix, a  n209p298( 9)

patriotique
xter par les livres, ai-je creu chose  patrioticque  en dyable de publier une   n100p  8( 7)
 royalle, touiours impériale, une rue  patrioticque , une rue à deux trottoirs  n110p148(37)

patris
uillaume Tournebousche.     In nomine  patris  et filii et spiritus sancti, am  n209p278( 6)
E CETTUY DESMON FEMELLE     In nomine  Patris , et Filii, et Spiritus sancti.   n209p269(15)
UE ESTOYT D'UNG SUCCUBE     In nomine  Patris , et Filii, et Spiritus Sancti,   n209p253(10)
lus bas, TOURNEBOUSCHE.     In nomine  patris , et filii, et spiritus sancti,   n209p272(13)

patron
ouleur, se mit à prier sainct Gatien,  patron  des coquebins, de saulver son s  n101p 15(28)
 et sainct Gatien, dont l'ung est mon  patron  et l'aultre le saulveur de mon   n209p289(17)
f, moyennant ung voeu qu'il fit à son  patron  monsieur sainct Jacques de luy   n204p203( 4)
iere femme; et l'aultre pour mon dict  patron ; si i'ay bon succez en l'emprin  n301p326(14)
 pourtraict de saincte Geneviefve, la  patronne  de Paris et des filles qui vi  n301p324(21)
, sans aultre secours que celuy de sa  patronne  et Dieu.  Lors, doubtant de t  n205p211( 9)
re et me l'a endyablottée, ma saincte  patronne  se fasche et m'enlève le plus  n204p197(42)
 de sainct qui n'estoyt poinct de ses  patrons , i'ay du Charles dans la teste  n106p103( 8)
s mattines de sainct Maurice, premier  pattron  de Nostre-Dame, avoyt esté, pa  n104p 85(12)
tier, ie fays vueu a saincte Rozalie,  pattrone  de la Sicile, de ung autel d'  n306p405(27)

patronner
ainsy, treuver des maystres, en estre  pattronné ; puis, par leur moyen, entre  n209p290(28)

patte
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ost les larmes; et, en luy donnant sa  patte  à bayser, la souris luy conseill  n208p247(34)
 sa dame, dont ung chascun baysoyt la  patte  et flairoyt la ioyeulze croupe.   n208p247(15)
espanchier.  Doncques, en ung tour de  patte , octroya le dict Muzaraigne des   n208p245(38)
nagloyt à toust et n'alloyt que d'une  patte , soulcieuse du soulcy de son mai  n208p246(16)
en l'entendement que cette ame à deux  pattes  croira toujours pour vraies les  n110p148(12)
t au premier venu, vous saisissez ses  pattes  de derrière en les tirant de de  n203p185(26)
es mains qui couroyent sur elle comme  pattes  de souris ioyeulses, ne lut aul  n304p364(32)
u nez, d'autres ont une beste à mille  pattes  qui fourmille touiours et ronge  n203p187(21)
este menue, poil lisse, corps lascif,  pattes  roses, queue de velours, une so  n208p244(37)
e après bien des courbettes, coups de  pattes , frosteries de muzeau, galantiz  n208p245(19)
strez de chappons academicques à deux  pattes , sans meninges en teste, sans s  n208p250(38)

pâture
ger, sans songer comment il donneroyt  pasture  à ses dézirs de vengeance, et   n110p147(12)
g gril.  Aussi, plus ne savoyt quelle  pasture  donner à vertu de si griefve c  n102p 36(34)

pâturer
évesques...  Or, tire tes grègues, va  pasturer  avec simples moines, et ne re  n101p 18(33)

Paule
 de Padoue, de sept maystres mires de  Pauie  et de cinq cirurgiens vennus de   n310p429( 3)

paume
za une à une, en les y tocquant de la  paulme  de sa main si vigoureusement qu  n303p351(38)
ier en son logis, aprest la partie de  paulme  du roy.  Luy vint à sa dame, en  n210p303(24)
ct monseigneur revenoyt de iouer à la  paulme , et sculpteur de quitter la pla  n210p302(29)

paupière
ée, respondit au geste sans lever les  paupières  : « Laisse-moy donc, Charles  n106p103( 6)
 le bon compaignon abattit ses belles  paupieres  sur ses yeulx, et demoura me  n304p371(40)
our pour luy, à la veue de ses belles  paupières  turques, lesquelles estoient  n400p460(41)
x, ses bons cheveux dorés, ses belles  paupières , sa bouche rouge et fraische  n102p 34(28)
avoir sables agutz roulants soubz les  paupieres .  Priez pour elle, asmes cha  n304p387(29)

pauvre
ans escuyer ne su1te, et avoyt ung si  paoure  accoustrement que, sans son aer  n306p398(15)
n'obtinst que fleurs sans fruict.  La  paoure  affligee escripuit lors au Pape  n310p441(30)
ys comptez que en chaque mouvement du  paoure  Amador qui avoyt crins couppez   n303p352(21)
 trespas d'ung homme.  Oyant cecy, le  paoure  amoulreux se benda d'ouurir l'o  n304p377(11)
la royne.     Durant le temps que ung  paoure  auroyt dict sa chanson, la royn  n306p410( 4)
poulx la chevaulchia morte et alla li  paoure  baron demander absolution de ce  n310p440(13)
 mensonge plus gros que l'enfant.  La  paoure  Berthe esvita son amy Jehan dur  n304p379(13)
 ses genoils, et la baysant bien.  La  paoure  Berthe lui dict que cettuy vest  n304p380(20)
Ceste rayson estoyt tant bonne que la  paoure  Berthe donna dans les toilles,   n304p385(23)
cte dame feslonne, soubpssonna que la  paoure  Berthe estoyt puccelle d'amour,  n304p368(39)
e aux adventeures que vous scavez, la  paoure  Berthe demouroyt en sa chambre   n304p385(41)
Loys, lairrant toust à trac.       La  paoure  Berthe en crouppe derriere son   n304p390(11)
 qui es tant bon, tant pitoyable à ta  paoure  Berthe, si tu veulx que elle so  n304p379(37)
quelle deffense il pouvoit fayre.  Le  paoure  bonhomme compareut devant le pr  n307p417(43)
stique eust aulcune vertu, veu que le  paoure  caddet feust envelloppé de retz  n310p435(16)
enoit traytresse, alors que il vid ce  paoure  cheuallier francoys, lequel par  n306p398(34)
tre ses yeulx, et qui asveuglèrent la  paoure  Cornaro, laquelle, avec la perm  n400p461( 1)
, elle creueroyt le bouccon. »     La  paoure  creature lairra la uie en la nu  n310p445(22)
on palays, lesquels luy dirent que la  paoure  dame mourroyt pour le seur s'il  n400p461(35)
n'en pouvoyt mais; ce qui faschoit la  paoure  dame pour ce que, dict elle, la  n304p365(18)
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ebrieu aymé de Dieu avoyt failly, ung  paoure  desnué de ioye et redduict à ro  n307p418(23)
.  Quand madame voyoit l'enfant d'ung  paoure  elle se mouroit de douleur, et   n310p440(25)
ion et que rien ne peut assouvir, mon  paoure  enfant s'empestra dedans la glu  n209p266(30)
e, ces trois lettres :  Ave.  Lors le  paoure  enfant, ne percevant aulcun aul  n300p313(29)
 m'esbahis, ma fille, de vous sçavoir  paoure  et ainsy haillonnee, houzee com  n301p323(23)
s une hydropisie de neuf moys.  Ceste  paoure  femme supplia sa bonne maytress  n304p383(19)
  — Il opprimoit de toute sa force ma  paoure  femme, qui se desbattoit en cri  n400p454(34)
grossee, commença le martyre de ceste  paoure  femme, qui ne scavoyt poinct tr  n304p381(31)
 Ha ! ha ! ha ! vous allez blecer mon  paoure  fil, mon mignon fil, tennez uou  n305p396(19)
ceste uille de Rome pour y plourer sa  paoure  fille, elle deualloyt en la tre  n310p429(30)
le beav munde.  Ains l'amour de ceste  paoure  fille, qui lors confessoit les   n310p435( 4)
nc, rubescant, reluysant et riant : "  Paoure  fol, de me cuyder ung desmon ?   n209p287( 4)
ulx pouvoient périr comme ceulx à son  paoure  frère, à quoi elle respondict q  n310p440(33)
vieulx qui lui avoyt robbé ce que une  paoure  garse ne peut donner que une fo  n307p417(11)
 du munde entier.  Las, doncques, mon  paoure  garson, son escarcelle, ses esp  n209p266(35)
ompta la visite de madame Imperia. Le  paoure  gentilhomme traisna dez lors de  n310p445(41)
ladie qui la priua de sa beaulté.  La  paoure  Gina ne estoit poinct si folast  n400p458(29)
 general Achilles avec la carcasse du  paoure  Hector.  Lors ce dict Turcq qui  n400p463( 4)
t, qu'il aduint une escopeterie où la  paoure  ignarde Berthe s'esclama : « Ha  n304p375(26)
undant par aulcunes plaques d'or.  La  paoure  Imperia mist aulcunes foys li v  n310p445(15)
ay du cueur de son amy luy dizoit : «  Paoure  l'Isle-Adam, nous ne avons pas   n310p443(35)
t coniugal qui estoient telles que le  paoure  l'Isle-Adam auroyt mieulx aymé   n310p444(32)
son bras soubs pretexte de lairrer la  paoure  maladde qui d'ordinaire la reco  n306p410(41)
ot qui avoyt en laisse le troisiesme,  paoure  marin prouencal, qui avoyt esté  n400p464( 2)
r des yeulx grants comme des escuz au  paoure  matelot qui trouua superfleu d'  n400p465( 9)
y ie n'en ay qu'ung seul ! »  Lors la  paoure  mere ne trouvoyt aulcun mot à r  n304p382(37)
es.  Ores s'il n'avoyt rien à luy, le  paoure  mignon l'Isle-Adam se fioyt sur  n310p431(21)
he demouroyt en sa chambre avecque le  paoure  moyne, iusques au soupper.  Ain  n304p385(42)
mps assigné pour la feste annuelle du  paoure  moyne, avoyt accoustumé voyager  n304p385(16)
es dicts contes, resues ioyeulx de la  paoure  muse drolatique.  De faict, à p  n400p472(33)
t elle avoyt esté truphée, comment li  paoure  paige avoyt esté nauré, monstra  n304p388(32)
 souloyt fayre monseigneur Loys à son  paoure  pere qui feut si marri de ceste  n304p385(20)
a tesmoignez comme suyt : Ie suys ung  paoure  père, moult affligez par la sac  n209p266(10)
ment de demoyselle noble, et pour son  paoure  petist ung cheual et des armes   n304p388(10)
nares, et des bourgeoys qui disent au  paoure  poete : «Où est vostre monture   n211p308(11)
eppuys huict moys, que il estoyt trop  paoure  pour s'adonner aux filles de io  n307p418( 7)
re, lequel estoyt, comme tu scays, le  paoure  prievr; ains tu has prins le no  n304p389(30)
efaire une bourse de voyage.  Lors ce  paoure  prince rettourna chez la Gina e  n400p462(31)
                                D'UNG  PAOURE  QUI AVOIT NOM     LE VlEULX-PAR  n307p413( 1)
s. »     Ceste response, qui rauit le  paoure  roy et la mere, feust consignee  n309p428( 3)
 Le tableau feut miz en la chambre du  paoure  roy qui lors souffroit moult du  n309p427(23)
 que ce est mal à nous d'attaquer une  paoure  royne en son endroict foyble.    n306p404(37)
s aprèz son trespas, Dieu aydant.  Le  paoure  senneschal avoyt déjà grand'pei  n102p 36(38)
 son nom et confisquer ses biens.  Li  paoure  sire ayma mieulx perir pour sau  n304p390(40)
prioyt avecque larmes y demourer.  Le  paoure  sire estoyt debout, la main sur  n304p389(21)
nge advanca tant le darrenier iour du  paoure  sire que il ne vid poinct l'adv  n304p391(27)
e estois menassee et aurois lairré ma  paoure  uie pour saulver celle d'ung ho  n304p387( 3)
iers iours, sembloyt il quasiment ung  paoure  ver seiché dont les mesnagières  n209p261(11)
cube, lesquelles communicquoient à ma  paoure  vieillesse, à mes os desseichez  n209p286(21)
 car pour ce que son vestement estoit  paoure , estoit-ce rayson que son enten  n307p415(21)
ct du ciel, et alloyt houzé comme ung  paoure .  Ce neanmoins, il estoyt aymé   n307p413(12)
enniers, à ceste fin d'estre touiours  paoure .  Neanmoins son vueu, il estoit  n307p415(37)
il homme.  Vous y gaignez le desguat,  paoures  braguardz, oultre que soubvent  n300p311(28)
'en alloyt de l'honneur de toutes les  paoures  filles idoines à estre viollée  n305p396( 4)
n, des uerriers faisant bouteilles et  paoures  gens les vidant, sans compter   n400p453(15)
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litez, fit gaigner la vie à numbre de  paoures  gens, attira des artizans de t  n306p407(35)
ns avoir nul esguard aux clameurs des  paoures  habitans en larmes, et plantta  n304p366(30)
res qui roulent sous les eaux, et les  paoures  qui geignent et les mousches q  n304p381(38)
e de rayson, veu que ses parens, gens  paoures , l'avoyent getté dedans une na  n400p464( 5)
 monstroyt universellement doulce aux  paoures .  Ceste belle royne des amours  n310p436(25)
 bonne gouge.  Cela fust congneu.  Ce  paouvre  advocat, nommé Féron, en mouru  n103p 70(10)
les inventer; par ainsy arrivat-il au  paouvre  advocat, le lendemain mesme de  n103p 65(14)
es maulvais vouloirs à l'enconstre du  paouvre  Amador.  Alors que les mennees  n303p349(42)
le bruslement le long de l'eschine du  paouvre  Amador, lequel endura cette pa  n303p351(12)
n appestit de moyne par le trespas du  paouvre  Amador vouloyt sacquaiger l'ab  n303p361( 8)
, l'espécial dangier qui menassoyt le  paouvre  amant.     Madame, ayant bien   n106p107( 5)
 De faict, le chapitre fit scavoir au  paouvre  amoureulx que, s'il espouzoit   n301p330(18)
debvoyt estre la dame.  Croyez que le  paouvre  amoureux demoura là tout mélan  n204p196(35)
s et touiours aspire à homme.  Nostre  paouvre  amy défunct, le ieune sire de   n205p216(37)
desportemens estoyent de bon air.  La  paouvre  anticque dame Vertu s'estoyt,   n206p220(41)
hronologicquement et à grant poine le  paouvre  autheur la fasson de conter en  n400p473(34)
'à ung légier Zéphirus.  Au faict, le  paouvre  bergier, homme simple, ne pouv  n104p 75( 3)
mille vies, s'il les avoyt ! »     La  paouvre  Berthe getta ung cri si vif, q  n304p376( 3)
e d'ung chacun, habandonnee comme une  paouvre  beste des champs.  Mais, dont   n301p324( 2)
s, et lui estoyt moult affectionnée.   Paouvre  bourgoyse, pour tout heur en s  n207p228(30)
et se parler, sans pouvoir happer ung  paouvre  boussin de ioye, et touiours l  n301p331(28)
aistre mistron en son pestrin.     Le  paouvre  capittaine fust estrangement p  n202p179( 1)
Hijos de Lara-y-Lopez Barra di Pinto,  paouvre  capittaine, desnué d'escuz, ma  n202p177(12)
esté feminine fit ses rayonnemens, et  paouvre  Cappara si tueur en la rue, se  n210p302(16)
 Or donc, prenez ma vie ! »     Et le  paouvre  chevallier, en ce disant, la r  n106p113( 5)
rechief, destourna le visaige vers le  paouvre  chevalier pour l'invitter à l'  n106p111(32)
 d'aultre vertu que l'insollence.  Le  paouvre  Chiquon estoyt bien empesché,   n104p 81(32)
porte de son testament.  Doncques, ce  paouvre  Chiquon, comme avoit nom le be  n104p 74(23)
u pain estoyt la frippe, rebuttoyt ce  paouvre  Chiquon, le faisoyt virer comm  n104p 74(37)
e l'aide et les prières, pitié de moy  paouvre  chrestien abuzé, dont les yeul  n209p284( 5)
e, de ce, il eust le moindre vent; et  paouvre  Cochegrue trottoyt, trottinoyt  n109p138(33)
sorte que cognoissant ce desseing, la  paouvre  comtesse Bonne s'estoyt advize  n106p105(39)
 de ne la poinct quitter.     Lors la  paouvre  connestable revinst à sa chamb  n106p107(13)
ence, lairre la noix.  Aultant en fit  paouvre  coquebin, lequel, devers le io  n206p223(17)
t, pendant ce, fit-on mille noyzes au  paouvre  coquebin pour l'entraver de al  n206p221(43)
desmon, desquels estoit enveloppé mon  paouvre  corps, me versoient une rouzée  n209p286(32)
ans la salle.  A ceste vue triste, la  paouvre  courtisane et son petist devin  n101p 19(33)
de bons coups par les chemins.     La  paouvre  courtizanne estoit quazi morte  n209p295(38)
donner la tierce partie du tout à ung  paouvre  cousin, filz d'une aultre soeu  n104p 74(14)
quelz il s'employa en Allemaigne.      Paouvre  dame Avenelles, priez pour son  n207p237(23)
, et demoura mellancollieux comme une  paouvre  dame habandonnee de son gualla  n304p371(41)
 et Dieu.  Lors, doubtant de tout, la  paouvre  dame tressaillit horrificqueme  n205p211(10)
guettes à racommoder, ouvraige que la  paouvre  demoiselle fust moult heureuse  n203p191( 6)
 de lui monstrer sa conscience, et la  paouvre  demoyselle lui ayant lairré vo  n303p358( 3)
'esloigner en grant haste.  De ce, la  paouvre  demoyselle Avenelles mourust s  n207p237( 6)
prime charactere de l'indulgence.  La  paouvre  demoyselle eust la veue si for  n303p358(15)
stoyent cogneues d'elles, mais non la  paouvre  demoyselle qui avoyt nom Sylvi  n304p369(18)
t toust; et ne pouvoyt soy sauver, la  paouvre  douegna, car, par haulte prude  n207p232(13)
 sort-il donc, demanda l'autre.     -  Paouvre  enfant ! s'escria madame, sa m  n101p 14(17)
de veloux où debvoyt s'agenouiller le  paouvre  enfant dont elle jouoyt à plai  n102p 48(23)
s. »     Puys, le tems que ung vieulx  paouvre  eust mis à dire ung cent d'ave  n204p201( 7)
au plus bel endroict de la nappe.  La  paouvre  femme faillit à tumber quasi-m  n201p172(21)
oissoit poinct.     « Ma mye, fict la  paouvre  femme plourant de voir la demo  n310p442(42)
rer toutes les saigesses passées.  La  paouvre  femme se prend en sa ioye comm  n106p102(32)
les soins et travail angelicque de la  paouvre  femme, elle fust contraincte,   n201p171(15)
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eur; mais, aussy vray que ie suys une  paouvre  filandière, i'ayme trop ma fil  n107p119(12)
 Haye, ayant sceu que en sa geole, la  paouvre  fille estoyt traitée comme une  n209p292( 7)
e iurèrent de mourir au service de la  paouvre  fille et la deslivrer par tout  n209p293(33)
ed.  Maulgré son pied demi-couppé, la  paouvre  fille courut encore par l'eccl  n209p296(14)
et de vostre maulvais heur.  Pour une  paouvre  fille de corps, ce est assez d  n301p326( 5)
eu dur dont elle n'avoyt coustume, la  paouvre  fille s'y employa de son mieul  n201p170(17)
ouy ! monsieur; mais, voyez-vous, une  paouvre  fille qui ha faict ung enfant   n109p142(15)
plioyt de songier que elle estoyt une  paouvre  fille africquaine, en laquelle  n209p278(39)
champs, et y fist la renconstre d'une  paouvre  fille, laquelle l'advizant bie  n301p322(35)
foule populaire altérée du sang de la  paouvre  fille, aux genouilz de laquell  n209p294(16)
on seigneur, ie suys affolez de ceste  paouvre  fille, et pluz touchié de sa m  n301p329( 3)
eole en intencion de faire esvader la  paouvre  fille.  L'estouffade et oppres  n209p294(14)
 recogneus.  Doncques ha eu cure, ung  paouvre  filz de la gaye Tourayne de te  n208p251( 8)
t, ils creurent que ce estoyt fini du  paouvre  fol.  Lors rattournerent dyzan  n303p360(28)
mante; mais je ne trouvai plus qu'ung  paouvre  fragment d'os stomachal en leq  n209p296(27)
'ozant le rebattre de ses mievreries,  paouvre  Gargantua, ne sçavoyt qui esli  n208p240(18)
ligion et à l'ecclize.  Là dessus, la  paouvre  garse païa pour le toust, vu q  n209p295(23)
s dépositions feurent achevées, et la  paouvre  garse entendeue, il demeura cl  n209p291(20)
destie du geste par lequel se vira la  paouvre  garse, estraignit le cueur de   n301p325( 1)
 mocqueries qui ne finèrent plus.  Le  paouvre  gentilhomme, montré aux doigts  n108p131( 7)
magesté de l'art et non de luy-mesme,  paouvre  greffier dont le méritte est d  n200p159(42)
 traité le roy Charles, un jour où le  paouvre  homme estoyt dans son bon sens  n106p115(33)
irs qui, de cy, de là, tenaillent ung  paouvre  homme seul quand le dyable fai  n301p318(21)
s.  Mais ce passant est mon mary.  Le  paouvre  homme est bien changé ! Iadys   n103p 64(23)
yt farouche assez pour espouvanter le  paouvre  homme, qui s'assit en deploura  n103p 61(28)
i plus. »     Brief, ung peu tard, le  paouvre  italien vid bien que ce ne est  n210p303(14)
 ung cas nottable, les gémissemens du  paouvre  jeune homme s'exhalèrent doulo  n106p114(17)
inct dedans la voye du salut, ce dont  paouvre  laboureur de se navrer plus qu  n201p167(39)
 ung petit geste bien doulx; puys, le  paouvre  Lavallière se trouvant en trop  n108p129(41)
arie, qui se doubtoyt des chagrins du  paouvre  Lavallière, dist : « Je le sça  n108p135(29)
anière d'assignacions guallantes.  Le  paouvre  lieutenant civil, se cognoissa  n206p224(19)
es cacographes de calumnier ainsi ung  paouvre  livre qui n'est dedans la voye  n200p157(11)
lle.     Et là dessus, elle sortit du  paouvre  logis de son parent et vint au  n107p119(35)
le picques au-dessus des ioyes que le  paouvre  Maillé cuydoit me faire...  La  n108p132(16)
hayes comme à une entree royalle.  Le  paouvre  mari s'estoyt forgé un collier  n301p333(14)
hevallier quitta la feste suivy de la  paouvre  Marie au dezespoir de cette pa  n108p131(16)
drai me mettre à ses costez. »     Le  paouvre  mary greslottoyt et les dents   n103p 69( 7)
où fust depuys madame d'Estampes.  Le  paouvre  mary ploura comme ung cerf aux  n103p 62(23)
mbre où ne vid que la douegna.  Ceste  paouvre  meschine voulsit parler, mais   n207p233(23)
et par les naïfves responses de ceste  paouvre  mizerable, tout le trac de ces  n209p293(13)
isannes bien gorgiasées et gelives au  paouvre  monde, lesquelles habitoient C  n101p 12( 5)
mer une iniquité desplourable.  Ceste  paouvre  morisque l'avoyt moult touchié  n209p293( 4)
uin où toust est verd, pour ce que la  paouvre  muse delaquelle l'autheur est   n211p307( 5)
 apparence de véritté.  Ceppendant le  paouvre  Muzaraigne estoyt, maulgré ces  n208p246(12)
u iusticiard, en moins de tems qu'ung  paouvre  n'auroyt vuydé ung troncq.  «   n302p343(21)
qu'il y avoyt trop de dangier pour le  paouvre  orpheure en ceste veue, le ram  n301p330(13)
me diligent à pendre, lui amenoyt ung  paouvre  païsan soupçonné de quelque me  n102p 26(24)
ulx, avant de lever le pied, dist : «  Paouvre  Pasquerette !  Comment ai-je p  n104p 82(40)
t ung second arrest de mort pour leur  paouvre  pendu.  Mais le roy tinst paro  n105p101( 5)
 duel par le sieur de Villequier.  Le  paouvre  père fust d'aultant pluz navre  n206p219(22)
s bien d'avoir pour legat devers moy,  paouvre  pescheur, ung ange de beaultez  n303p350(12)
a !  Dieu veut me rabrouer.  Pour une  paouvre  petite foys que, en ma vie, un  n204p197(40)
g crime en mulctant et tormentant une  paouvre  petite créature, laquelle plou  n209p284(40)
 de la Tourbellière, où demouroyt mon  paouvre  picqueur, Pillegrain, qui ha e  n107p118(32)
 abundent ici comme hannetons�?     —  Paouvre  prescheur, lui dict le cardina  n208p249(26)
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    « Ah ! monseigneur ! respondit le  paouvre  prestre, je m'esbahis comment   n101p 15( 3)
 ses domaines, de telle sorte que ung  paouvre  relligieulx surprins par ce di  n303p347(20)
ce compte, ego te ahsolvo... »     Le  paouvre  Réné rattourna, là-dessus, en   n102p 53(36)
 estoyent bien expertes en amour.  Le  paouvre  Roy, se ramentevant ses bons c  n202p177(30)
  L'accest fini, ploura grandement le  paouvre  sainct en saichant de moy ce t  n209p292(42)
 grandement embarrassé de la teste du  paouvre  Savoisy; et que, de son costé,  n106p115(13)
us un desguisement quelconque.     Le  paouvre  Savoisy fust moult plouré de s  n106p115(21)
ict des estrangiers, en sorte que ung  paouvre  scriptophile ha les couddées f  n200p160(39)
e, fust prins le Roy et mis à mort le  paouvre  Semblançay, comme ha esté cy d  n204p207( 9)
, ma mye, pour avoir voulu caïner ung  paouvre  serviteur de Dieu, aussy estes  n303p357(10)
n courrier ce qui deffailloyt tant au  paouvre  sire, vu que chascune d'elles   n202p176(30)
es, ce soir, nous nous aimons; et, de  paouvre  souffreteux, suis devenu plus   n101p 17(32)
n des seigneurs du concile; alors, le  paouvre  Tourangeaud, tout nice et coqu  n101p 12(25)
Philippe, en l'appelant à luy.     Le  paouvre  Tourangeau, pluz mort que vif,  n101p 20( 6)
 pourroit sans païer, vu qu'il estoit  paouvre  tout son saoul.  Comme il rest  n101p 11(27)
qui tennoyt par une vieille chorde sa  paouvre  vache, laquelle brouttoyt l'he  n301p323( 9)
isie, sans paour de chastiment, en la  paouvre  vallee de l'Indre où il souloy  n303p346(41)
ste est quasiment la moitié de nostre  paouvre  vie.     - Ie m'esbahis, ma fi  n301p323(22)
t moureust de chagrin, en ung iour le  paouvre  vieillard cognoissant à cecy q  n209p292(12)
inent en ce qu'il se modeloit sur son  paouvre  vieulx archevesque, qui, par f  n101p 12( 1)
ce faysant, devient maulvais, devient  paouvre , ce qui l'incitte à voler ou m  n302p338(17)
 estoyt venu de son pied en la ville;  paouvre , plus que Job, au dire des vie  n301p318( 3)
escu aux garses que six deniers à ung  paouvre , quoiqu'il rencontrast plus de  n102p 25(28)
en filz, de mère en fille.  Comme mes  paouvres  ayeulx, ie passeray mes iours  n301p325( 8)
où le dyable faisoyt raige contre nos  paouvres  biens, la trez inclyte abbaye  n303p346(29)
y, poinct ne cognoissent l'amour, les  paouvres  bourgoys qui couchent coiteme  n207p232(35)
oyt besoing de rien.  Au resguard des  paouvres  et aultres, iamays ceulx qui   n109p137(14)
et manteaux, qu'ils donnoyent jadis à  paouvres  et passans.  Ung iour, il rev  n109p141(15)
 de ses amys, de nottables sommes aux  paouvres  et souffreteulx de Rome; puys  n310p436(15)
 humilité en luy-mesme, et comme tous  paouvres  et souffreteux, restoyt esbah  n210p300(14)
, en touz les pays, avoyt eu cure des  paouvres  et souffreteulx, leur donnant  n209p279(34)
ecelles, et n'avoyt de soulcy que des  paouvres  et souffreteux, lesquels il l  n203p190(23)
ise, ains génereuze, aydant moult les  paouvres  et souffreteulx.  Je desclair  n209p263( 7)
q d'argent, en gectoit les pieces aux  paouvres  et souffreteulx criant : « La  n301p334( 9)
es vous couste bien chier.  Il y a de  paouvres  femmes auxquelles vient une e  n203p187(19)
e fust issue des démangeaisons de ces  paouvres  filles, lesquelles auroyent b  n203p181(32)
aussant après le coup, disoyent à ces  paouvres  garces que le droict estoyt à  n201p165( 8)
 remembrance des ioyes prinses en ces  paouvres  heures soufreteulses, où il e  n210p305( 6)
 Cecy est l'histoire vraye de aulcuns  paouvres  hymenees, au dire des vieulx   n304p367( 8)
que vous ne cocquetterez plus avec de  paouvres  ieunes amoureux dont vous iou  n210p304( 5)
lx aux auctheurs, ains trez utile aux  paouvres  lecteurs dont ils n'ont cure.  n400p474(22)
ar ainsy vos meschiefs auront à deulx  paouvres  muliebres nattures esté de sa  n304p374(17)
bvoir et posture de faire ce que nous  paouvres  pescheuses faisons ung peu pl  n203p189(28)
 quoiqu'il rencontrast plus de beaulx  paouvres  que de parfaictes commères; m  n102p 25(29)
ndé n'estoyt pas si maulvais pour les  paouvres  serviteurs de Dieu, ie ne deb  n303p349(11)
r que cette dame libératrice de leurs  paouvres  ventres infortunez.  La Balue  n105p 96(36)
é les séminaires.     Voyre mesme les  paouvres , à qui son espargne fust lair  n109p143(17)
e heure des riches comme en celle des  paouvres , racoustrant leurs asmes, leu  n203p190(28)
 demeuroient chez ung de leurs parens  paouvres , souvent elles manquoyent de   n107p117(18)
'ung voleur qui ha robbé le tronc des  paouvres .     Quand la senneschalle fu  n102p 50(26)
baillerai trente angelotz du bien des  paouvres .     - Ah ! monseigneur, j'y   n101p 15(21)
ourveu que tu ne maugrées pas trop le  paovre  Bruyn qui t'a faict grande dame  n102p 43( 2)
yt à la connestable debvoir estre ung  paovre  chevallier, quérant fortune et   n106p108(43)
 encore tout espanté de la mort de ce  paovre  Cochegrue, et il n'est en ce mo  n109p138(24)
es nouvelles de son amy le croizé, la  paovre  comtesse le reputoyt mort; et,   n102p 57( 8)
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ose, estoyt sattin.  À cette veue, le  paovre  enfant, armé contre son dezir,   n102p 50(41)
oiselle Syluie deut se despartir.  La  paovre  fille lairra sa cousine en l'ar  n304p381(18)
re denier, attendant le sire dans ung  paovre  logis de la ville, sans ung tap  n102p 28(42)
en paradiz.  Et quand elle devalla du  paovre  logiz de sa mère éplourée, pour  n102p 30(14)
e face, elles ne virent poinct que la  paovre  senneschalle estoyt morte; sans  n102p 57(40)
me faict rien ! »     Sur ce dire, le  paovre  senneschal prenant le petit poi  n102p 43(23)
assit sur ung escabeau entre les deux  paovres  femmes.  À la faveur des umbre  n107p117(30)
bien faysante à quoy se chauffent les  paovres  souffreteux.  Et besoing estoy  n202p180(11)
joyeulzement les feuillets du cayer.   Pauvre  autheur ha soubvent, faulte de   n300p314(26)
  Qui fust esbahy ?...  Chiquon !  Le  pauvre  bergier entendoyt le devis de s  n104p 77(17)
eiges de sa vieillesse effeuillée, la  pauvre  bonhomme !  Et il vid bien que   n102p 34(32)
à mourir.     En entrant, elle vid le  pauvre  chevallier, qui, fidèle à son p  n106p110( 7)
estre à Tours.  Aussy, comptez que le  pauvre  hère ingenioyt mille et une for  n204p195( 2)
olie, disant parfoys : « Où est-il ce  pauvre  malheureux, qui est au milieu d  n102p 56( 2)
 dit : " Mettez-vous à genoilz. "  Le  pauvre  moine avoit paour.  Mais le Roi  n105p 88(19)
u'elle s'estoyt affolée nuitamment du  pauvre  petit qul, toute la journée, lu  n101p 17(15)
 soeur Ovide.     — Vous aimeriez une  pauvre  petite fois ung ioly gentilhomm  n203p187(14)
, c'est le petit de madame ! »  Et le  pauvre  Philippe, rouge comme une nuict  n101p 16(43)
ir, pour en mourir demain... »     Le  pauvre  Tourangeau dezespéré lui dict :  n101p 20(17)
lombe, ma femme et unicque amie; moy,  pouvre  fol, n'ai repçeu d'elle aulcun   n209p263(24)

pauvret
comme leppreux en l'Hosttel-Dieu.  La  paourette  se dezesperoit d'aultant plu  n310p442( 5)
     - Sire connestable, elle dort la  paourette .     - Sus, sus, duncques.    n302p343(16)
erdre contenance.  Lors ai rebattu la  paouvrette  des saincts enseignemens de  n209p265(15)
eulx acertener sa vengeance sur cette  paouvrette  qui, sans en rien scavoir l  n304p368(35)

pauvreté (*)
ettuy sculpteur avoyt le grant mal de  paouvreté , qui gehenne la vie en ses m  n210p299(29)
royent esté faicts voeux de chasteté,  paouvreté , silence et amour de Dieu, s  n209p273(18)
 ne point ouvrer l'estoffe à faire la  pauvreté  comme disoyent les vieilles s  n102p 45( 3)

pavane
l eust veu Blanche d'Azay dançant une  pavane  parmi les dames de Tours.  Quoi  n102p 29(12)

pavaner
la teste, cil qui se quarre, iacte et  pavane  d'ung advantaige deu au hazard   n200p160(11)
vignes et voyant le net du ciel où se  pavanoit  la lune : « Il y aura ung dix  n400p453(32)
pluz belle queue de sa famille, et se  pavanoyt  au soleil en brave muzaraigne  n208p240(25)

paver
ung beau champ-de-foire; une rue bien  pavée , bien bastie, bien lavée, propre  n110p148(43)

pavillon
ulvais génies ou phées construict ung  pavillon  de pourpre et de soieries, pl  n209p285(35)
alloise princière, bien attifé de ses  pavillons  et croizées à dentelles, ave  n204p206(23)

payer
ecclize.  Là dessus, la paouvre garse  païa  pour le toust, vu que il feut con  n209p295(23)
avecque leurs petits Tournebouschons,  païant  bien les dixmes, les imposts et  n209p298( 5)
e ton sang, il m'appartient, ie te le  paie  et t'en bailleray du mien, cent f  n104p 84( 5)
 iuger entre l'amour de nos pays mais  païe  la gageure.     - Je le sçavoys b  n202p179(26)
 que son homme meure, ains que il luy  paie  mille escus d'or, pourceque elle   n305p394( 5)
 nuytée avec elle n'estoyt point trop  païée  par la honte de toute une vie.    n103p 62(37)
ust, ne se lairroit poinct facilement  païer  en monnoie de cinge; et, pour un  n201p163(11)
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elles n'existimoient que sa fasson de  païer  les batteliers.  D'où la railler  n203p181( 2)
ever ses travaulx, compter, vérifier,  païer  les labeurs d'ouvriers; puis, Ta  n110p150(25)
l'Angevin, vous ne nous laisserez pas  païer  trois fois... Nostre hoste ne le  n201p167( 2)
Allemaigne, quand il le pourroit sans  païer , vu qu'il estoit paouvre tout so  n101p 11(27)
d'y toust achepter, partant d'y toust  païer .  Brief, s'il l'eust pu sans hon  n201p163(20)
atigue.     - Je serai pape, et tu me  paieras  cet estrif...     - Alors vous  n101p 23(24)
 besoing d'une chamberière, nous vous  paierons  bien deux fagotz tous les iou  n107p118(16)
y et ceux de l'Ecclise que la Moresse  païeroyt  pour le tout, seroyt arse et   n102p 27(35)
 à Dieu.  Mais, par adventeure, il la  paya  de rechef au dyable, ce qui apper  n304p370(11)
e qui iuste estoyt.  La bonne Régente  paya  la gageure et fist deslivrer à so  n204p206( 3)
t me trouveray encore bien heureux en  payant  mon bonheur du prix dont se pay  n106p114(25)
 - En quoy ? dit la Régente.     - En  payant , madame.     - Il est par trop   n204p205(17)
tape de sergent. Crache ton conte, ou  paye  ?...     - Par la royne des andou  n201p170(31)
en payant mon bonheur du prix dont se  paye  le sien.     - Mussez-vous dedans  n106p114(26)
yt ce cruel arrest dont il avoyt déjà  payé  les deppens, ce bon mari voyoit,   n103p 61( 5)
crever, faut que je jeusne. "  - I'ai  payé  mon escot.  A toi vicomte... adjo  n201p168(35)
 soir ?  Et cecy, ne sera-ce pas bien  payé  par ung chasteau de Brie? »     E  n103p 68(21)
bstre en son lict.  Le battelier bien  payé , nul ne scavoyt cette allure, vu   n110p150(37)
ien scavant et l'avoyt-elle trez bien  payé .  Comme la mayson de Candé, deppu  n400p468(34)
 - Ha ! dit-elle, je n'ai iamais esté  payée  si cher !     - Ma mie, resparti  n103p 66(25)
s les gouffres de l'enfer, à moins de  payer  à Dieu, dès ce monde, ce que tu   n102p 53(12)
z.  Voyez en moy le messaiger prest à  payer  ces debtes si vous n'y renoncez   n303p353(15)
es bien-aymez, nulle somme ne pouvoir  payer  ceste grant affection aprest laq  n209p276(38)
le royaume de France ne pourra iamais  payer  le prix.     - Ah ! sire, repris  n103p 60( 4)
rant, il n'y ha pas de supplices pour  payer  le tort dont ie vous ai entaché.  n108p132( 4)
s pour rachepter leurs maulvaisetiez,  payer  les bulles et guerdonner les sai  n308p421(13)
  Et votre abbaye entiere ne scauroyt  payer  les especialles creations qui en  n301p329(14)
ape, et l'auroyt obtenue s'il pouvoyt  payer  les loyaulx coûts du Bref, Pestr  n203p188(12)
s du ciel et de la terre ne sauroient  payer  mon cueur !... fit-elle en riant  n101p 23(11)
 enseigne que, tost ou tard, il fault  payer  nos follies.                      n205p219( 7)
 bailler ung estat de ses meubles, de  payer  par chascun an une redevance, et  n301p330(23)
le sein, disant : « Tel heur se doibt  payer  par la mort ! »  Et tumba roide.  n304p376(42)
ct-elle.  Mon dommaige ne scauroyt se  payer  que par mille escuz d'or.         n305p394(35)
, donna cinquante marcs d'argent pour  payer  sa ioye à Dieu.  Mais, par adven  n304p370(11)
 de luy advouer le loyer dont ie vais  payer  son muet amour et sa belle croya  n106p112(13)
ng quintal de mélancholie ne scauroyt  payer  une once de frippe.     Les desp  n205p208(23)
ge.     - Oh, bien.     - Doncques il  payera  chier.  Qui est-ce ?     - Mons  n305p394(13)
 à soubrire en disant cette gogue, il  payera  dix escuz à madame.  Néanmoins,  n105p 91( 8)
ses soubhaits aux Trois Barbeaulx, et  payeroit  l'hoste en monnoie de cinge,   n400p469(39)
t sotte d'estre belle, et pour ce, la  payeroit  lance sur fautre.  Le faict s  n305p393(20)
de ce playsant mestier, combien chier  payoient  la ioye les saiges AEgyptiacq  n310p430(39)
nir : ayant des garses à luy, dont il  payoit  les escoffions; tenant de l'onc  n104p 73(20)
voyt eu de la ioye en sa vie, elle le  payoit  moult en cettuy moment.  Ceulx   n209p295(42)

pays
st fameuse, et l'on dit encore en nos  païs  : « C'est une puccelle de Thilhou  n107p121(35)
e autheur la fasson de conter en tous  païs  à ceste fin d'escrazer les pulces  n400p473(34)
uquel il avoyt faict la renconstre ez  païs  asiaticques de Damas, ou aultres   n209p255( 5)
oyent maintz vestiges espars en notre  païs  comme à la Grenadière lez Sainct-  n100p  7(22)
desconfict, et se déspartist pour les  païs  d'oultre mer, à ceste fin d'accom  n102p 55(41)
Vites vous iamais cinge advenu de son  païs  d'oultre-mer auquel pour la prime  n206p223( 7)
yvant maistre Alcofribas, dans nostre  païs  de Chinon, où je les ai vues en l  n108p133(23)
cque force deniers qu'il rapporta des  païs  de Flandres, où il avoyt trafficq  n110p147(25)
lx, allant recongnoistre ses immenses  païs  de moustarde, contrées de sucreri  n208p241( 8)
rs du chasteau, il consta par tout le  païs  de Touraine que messire Bruyn s'e  n102p 56(22)
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sme estoyt censé coquebin.  En nostre  païs  de Touraine, ainsy dict-on des je  n102p 28(15)
e la Muse drolatique jadis née en nos  païs  de Tourayne, laquelle est bonne f  n111p153( 4)
UBE     PROLOGUE     Aulcuns du noble  païs  de Tourraine, féablement esdifiez  n209p251(19)
s-bien.  Une de Azonville, qui est le  païs  dont ie suys seigneur par héritta  n201p169(10)
l y eust jamais en Touraine vu que le  païs  est loing d'Égypte et de Bohesme.  n102p 30(41)
s ne se levoyt, ni ne se couchioyt en  païs  estranger, sans songer comment il  n110p147(11)
nt faict des voïages pluz de douze en  païs  estranges; au demourant, bon cath  n209p266(14)
rdinal Odet en l'aureille, gaignez le  païs  estrangier...     - Ha, monseigne  n208p249(27)
, et le fist son Senneschal en nostre  païs  et en celui de Poictou. Lors il f  n102p 25(38)
 iours, ce bon homme rattourna en son  païs  et feust mayre de Sainct-Martin s  n301p317(12)
t aussy avoyt à luy une noble dame du  païs  griec, laquelle le saulvoyt de ce  n209p257(29)
ité de nos familles; que iamays en ce  païs  ne s'est veu femme folle de son c  n209p270(30)
tilz narrateurs, où qu'ils soient, ez  païs  orientaux ou septentrionaulx.  Or  n400p473(36)
r les dames et seigneurs de Touraine,  païs  où plus on dance, balle, mange, b  n102p 28(31)
tique romaine.  Le prebstre de nostre  païs  qui, théologalement, entretinst l  n109p136(11)
de Montsoreau d'aller chercher en son  païs  une poignée d'umbre, ce que le je  n102p 41(25)
 Rabelays, impérial honneur de nostre  païs , de meschanceteries et babouineri  n208p250(21)
!  Sors de deuant moy, du chastel, du  païs , et n'y reste ung poulce de tems   n102p 54(39)
 escript par les historiens de nostre  païs , et ung chascun les sçait.     Do  n108p123( 4)
ant sens du preslat, se despartist du  païs , harnaché par le monastère, et be  n102p 25(17)
 laquelle vouloyt se logier en nostre  païs , ie desclaire avoir touiours veu   n209p254(26)
omie, sapience et d'aucthoritez en ce  païs , sur le penser que il avoyt de la  n209p258( 1)
essus dict.     Les honnestes gens du  païs , voire les femmes, convindrent qu  n109p140( 3)
x, et dict: « Nulles femmes d'aulcuns  païs , y compris celles de la lune, ne   n202p177(32)
sçavoir parler le languaige de nostre  païs .     Et le dict Tortebras ha reco  n209p255(36)
nt peu, le seray en ung bien estrange  païs .     - Vertu-Dieu, monsieur l'esc  n208p249(29)
auger, Sachez, et aultres lieux de ce  païs .  Ie le donne sous l'aucthorité d  n203p182( 1)
ce deniers et prezens de Paris en son  païs .  La bonne fille de rendre la cha  n201p170( 1)
dieu cornu qui ha nom Bacchus en tous  païs .  La feste sera, vere, à doubles   n205p214(42)
respect du vin qui est seigneur de ce  païs .  Le bonhomme vint lors se couchi  n201p167(31)
ourayne, l'Aniou et enuirons sont des  pays  à val et à mont où se plairoient   n400p453( 6)
lle d'Asie, que le fils du Soudan des  pays  aegyptiacques avoyt dezir de visi  n400p459(35)
 Bueil, lequel se mouroyt de peine ez  pays  asiaticques et deziroit revoir so  n209p274(33)
uzes comme il ne s'en treuvoyt que ez  pays  asiaticques, et qu'il scavoyt ces  n400p460( 3)
 Zulma la mauritaine, dicte en nostre  pays  Blanche Bruyn, moynesse du Mousti  n209p273(35)
à vind son heur et la descouverte des  pays  caressans de l'amour dont elle es  n304p368(17)
ennir en desdaing aulcunes chozes des  pays  chrestiens.  Ce dict merchant fic  n400p459(41)
'elle par ung seigneur de chascun des  pays  cogneus, et par ainsy feut amplem  n310p431( 5)
hamberlan, de pluz son ambassadeur ez  pays  d'Europe et bien aymé de ce trez   n304p364( 3)
es, sa court feut la pluz en renom ez  pays  d'Europe.  Ceste belle politicque  n306p407(42)
yal chevalier, et s'amuza beaucoup en  pays  d'oultre-mer, vu qu'il donnoyt pl  n102p 25(26)
me ha perdeue.  Ung gentil milourt du  pays  d'oultremer me ha dict que ie avo  n304p371( 6)
alla au-devant de son amy, iusques au  pays  de Bondy pour l'aider à passer le  n108p134(43)
 alloyt deuenir simple chastelaine au  pays  de France, il y eust bon numbre d  n310p435(38)
ourgs et chasteaux de Tourayne, et du  pays  de France à leurs soubhaits, à le  n209p282(21)
eallement la dicte Sarrazine venue ez  pays  de Syrie, pource que il avoyt est  n209p257(36)
ncts, et qui avoit grant auctorité au  pays  de Touraine, espouvanta le ieune   n102p 53(15)
r de Montsoreau, gentilhomme du doulx  pays  de Tourayne.     - Possedez-vous   n306p401(24)
s grands terriens seigneurs de nostre  pays  de Tourayne, ne avoyt nulle Fianc  n304p362(31)
ez poinct songié à gaigner ung aultre  pays  en compaignie d'ung amant à cheva  n301p325(18)
eurs vespres.  Le sire du coquaige et  pays  environnans, qui est ung seigneur  n302p339(25)
es ieunes cardinaulx, les envoyez des  pays  estranges, ceulx qui avoyent de g  n310p430(21)
m Sylvie et que elle cuidoyt estre en  pays  estrangier.  Cy besoing est de de  n304p369(19)
ayant pour amis que les saccageurs de  pays  et les lombards. Mais les uzurier  n102p 24(37)
vost qui avoit aultant de noms que de  pays  ez quelz alloyt la Court estoyt e  n302p335(28)
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 femme aymée et luy fict voir tant de  pays  incogneus en amour, fassons franc  n306p406(42)
e et reniant Dieu, ayant nom Zulma au  pays  infidelle d'où elle est venue; le  n209p284(12)
ord le bon Gauttier, i'ay veu en tous  pays  la cauze des perditions amoureuls  n306p405( 8)
trez fort.  Ains, à son arrivée en ce  pays  le sire de Bueil feust prins de m  n209p274(37)
que ceste lanterne est, vère, en tous  pays  le soleil de l'amour, et pour ce,  n306p409(31)
ulx poinct iuger entre l'amour de nos  pays  mais païe la gageure.     - Je le  n202p179(26)
s requis ladicte de nous dire en quel  pays  ou ville avoyt prins naissance ?   n209p272(34)
ulx marinier, nous avons veu assez de  pays  pour scavoir qu'en aulcun lieu du  n400p466( 5)
t ung tel bruict en Italie et aultres  pays  que Messire Petrarca en escripvit  n400p463(20)
re seigneur le Roy, et lors en nostre  pays  rattourné de la Terre Saincte, es  n209p254( 1)
le senneschal. »     Aussy, fit-il le  pays  si content et si bien ballyé de v  n102p 27(20)
à fayre.  Les buandieres, qui dans ce  pays  sont nommees lavandieres, disoyen  n307p416(27)
 et les reffresner, ce qui, dans tout  pays , a été recogneu pour une oeuure m  n400p452(27)
s fameulx de ce mignon et plantureulx  pays , aussi fertile en cocquz, cocquar  n100p  7( 9)
 moult honnoré Dieu; que, en touz les  pays , avoyt eu cure des paouvres et so  n209p279(33)
et que elle parloyt à la mode de tous  pays , ce qui tesmoignoit la prezence d  n209p280(12)
aigne, de France, d'Italie et aultres  pays , des seigneurs à hault pennaige,   n306p400(35)
tent de belles graynes à la gezine du  pays , et le maintiennent en ioye, honn  n300p312( 4)
 dict-on, toutes les belles femmes du  pays , et meritta le surnom de Le grand  n400p467(11)
, que nous nommons ung noël en nostre  pays , gist la rayson de l'imperfection  n308p424(32)
belays.  Et i'ai pour l'advantaige du  pays , la gloire d'Azay, la conscience   n204p207(31)
que, à l'enconstre des gens de nostre  pays , lesquels n'ont que ung prime feu  n301p318( 5)
estoyt, elle qui parle, revenue en ce  pays , maulgré ses appréhensions de mau  n209p274(30)
au, elles treuveront encores, dans le  pays , quelques douzains mais en dettai  n204p207(36)
ne.  Ceste estonnement gaigna tout le  pays , veu que les deulx amants demoure  n310p434( 6)
el bon enseignement ce estoit pour le  pays , veu que, ung an devant sa mort,   n307p413(28)
rray de la Ville-aux-Dames, en nostre  pays , vu que, par corruption de nom, c  n202p179(31)
é dict pourceque elle est venue en ce  pays .     Par nous ha esté demandé : E  n209p273( 3)
chapitre, et de vuyder incontinent le  pays .     Sur ce, par nouz feust requi  n209p281( 5)
ent d'abundant les femelles de chaque  pays .  Alors que après bien des courbe  n208p245(18)
r le bon aër, et tant pour la veue du  pays .  Aussy fist-il une bonne maison   n201p163(22)
Descartes, incogneus aux natturels du  pays .  Doncques, le dessus dict Carand  n110p149(15)
tafila, quitta la maison, et vuyda le  pays .  Le mary n'ayant poinct esté inq  n210p304(32)
r du seigneur qui avoyt à luy tout le  pays .  Quand le fagot fust miz en l'as  n107p118( 7)
 les fassons de cheuaulchier de toust  pays .  Voyant quel train mennoyt Leufr  n306p403( 4)

paysan
ent à pendre, lui amenoyt ung paouvre  païsan  soupçonné de quelque meschanter  n102p 26(24)
 Nanterre.  Cettuy gardien de bestes,  paysan  à l'ordinaire, vint en ville su  n104p 74(17)
yt déjà commencé par les dires de ces  paysannes , qui fructifioyent dans son   n102p 39(30)
amps, pour le seruice du roy, aulcuns  paysans  soupssonnez de machiner des tr  n302p338(24)

péage
s à ceste fin d'abolir les tailles et  peages  qui gehennent le populaire. »    n301p331(13)

peau
 griphes, pour ne pluz escorchiers sa  peau  blanche, azuree de veines, ses re  n300p315(19)
sentir; de faict elle souffrist en sa  peau  comme chat qu'on escorche, et tan  n310p432(16)
uvoir mettre ceste fille serfve en la  peau  d'une royne et Paris à ses piedz.  n301p325( 3)
ze, combien doulce et ieune estoyt la  peau  de ce bon petit homme si dru prom  n204p199(22)
très-humble prestre trembloyt dans sa  peau  de s'estre ainsi confessé à son s  n101p 15(15)
z sensuel et soigneux du vestement de  peau  écclésiastique dans lequel sa déf  n101p 19(24)
 de realitez humaine si grande que sa  peau  estoit blanche comme celle de ma   n400p454(40)
, marri d'estre quinauld, tira par la  peau  le sievr Adam qui dormoit et l'es  n308p425( 3)
monstrer à ma mye que le sattin de sa  peau  ne me paroissoyt pas à faulx pluz  n209p277( 8)
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s noires naturelles, venues en vostre  peau  par héritaige.  En avez-vous, ma   n203p184(21)
.  Non.  Encore mieulx, t'avoir en ma  peau  pour que tu ne me quittasses iama  n110p151(35)
elle avoyt vivotté, enraigant dans sa  peau  tannée d'estre touiours Vierge co  n105p 98( 6)
voyt se marier afin de reschauffer sa  peau , et que Marie Ficquet seroyt bien  n107p120(40)
de guerre, piteulx de mine, vieulx de  peau , grandement poislu, disant touiou  n106p101(27)
coup la toison noire, la blancheur de  peau , la grace de Réné, surtout ses ye  n102p 47(13)
in de Philippe, qui bouilloit dans sa  peau , le gros évesque de Coire se mont  n101p 18(14)
ncore mieulx, soubhaitant estre en ma  peau , ou m'avoir en la sienne.  Ce que  n209p286(40)
en docile, aussy doulce d'asme que de  peau , vray bijou. Aussy, fust-il bien   n109p142(42)
s, lesquels il mesnagioyt pluz que sa  peau , vu que elle pouvoyt se refayre,   n204p194(28)
 à ne poinct soubhaiter estre en leur  peau , vu que il auroyt honte et mesest  n200p157( 9)
heure où les pellerins, ayant miz les  peaulx  de chieure à secq, s'estudièren  n400p464(15)

Peccard
ue j'ay faict faire par le dorelotier  Peccard  deux grandes pouppées semblabl  n105p 94(31)
s Jahan, Marchandeau le cousturier et  Peccard  le dorelotier, elle en faysoit  n305p392(23)
samment cogneu.  Le second s'appeloyt  Peccard , et vendoyt des doreloteries,   n105p 89(39)
t paour pour ses escuz, vu que ledict  Peccart  recommença sans rire; et pour   n105p 91(34)

pêche
uidèrent leur maystre avoir esté à la  pesche  et avoir prins ce Françoys.  Pu  n306p402(24)
forest d'Azay.  Item pour le droit de  pesche .  Encore pour les isles de l'In  n204p202(40)

péché
re, fit Berthe, entre nous, seroit-ce  péché  ?     - Il y auroit bien au cont  n304p374(27)
le grand Moustier.     COMMENT DUDICT  PÉCHÉ  D'AMOUR     FUST FAICTE GRIESFVE  n102p 53( 1)
 entendement que ce sera toujours ung  péché  mortel, devant Dieu, et ung crim  n102p 45(12)
aincte d'aymer encore que ce soit ung  péché  mortel, toi qui es tant bon, tan  n304p379(36)
me de Jallanges que ce n'estoyt point  péché  quand, de ce, l'on ne tiroyt ni   n102p 45( 8)
                                   LE  PÉCHÉ  VESNIEL     COMMENT LE BONHOMME   n102p 24(23)
nse en sa corde.     CE QUI N'EST QUE  PÉCHÉ  VESNIEL     Le dimanche ensuyvan  n102p 42( 1)
ust combien besoin estoyt de taire le  péché  vesniel dont son enfant estoyt c  n102p 56(26)
, elle en fist pénittence comme d'ung  péché  vesniel, vu qu'elle n'avoyt perc  n102p 46(34)
pensant comme elle pourroyt faire ung  péché  vesniel.  Au rettourner du grand  n102p 46(41)
e si mignonne dame, firent pluz d'ung  péché , le soir; et, pour le prezent, l  n102p 44(20)
 luy dict que pour grant que feut son  péché , quoy que luy reseruast Dieu, ce  n304p380(34)
is restée sans commettre le plus menu  péché .     - Vous estes bien parfaicte  n102p 34( 3)
luy dire.  Ce sera la punicion de mon  péché ... »     Cuydant que sa dame acc  n106p112(21)
rions ung maulvais enfant, couvert de  péché ; ce qui est interdist par les ca  n102p 33(35)
ettuy-là procedoyt de gens chargez de  péchez  mortels.     « Las, dict Blanch  n102p 35(39)
 de Marmoustiers pour lui advouer tes  péchez , en luy donnant mandat de voir   n102p 52(26)
scouronné, ie ne sauroys escouter vos  pechez , mais dittes, si vous allez en   n102p 44(36)
r faysant vuider ce munde en estat de  pechié  mortel, et leur donnant le tres  n209p284(18)
r à Rome obtenir du pape rémission du  pesché  d'avoir faict l'amour avecque u  n400p461( 6)
 bonheur esterne dont les femmes sans  pesché  iouyssoient en paradis, et comb  n209p265(17)
rement mouuoir au deduict pour que ce  pesché  n'aduint pluz, madame de l'Isle  n310p440(16)
ar vostre poesme, qui a pour titre Le  Pesché  vesniel, vous avez à iamays con  n209p252(27)
gement que cecy estoit maladie et non  pesché , choze physicale et non morale,  n400p468(19)
  Sçais-tu que, là où i'ay commis des  peschés  vesniels pour ce que ie dormoy  n102p 52(11)
re, fict-elle, vous respondrez de nos  peschez  à Dieu.     - Voulentiers, mad  n303p346( 2)
 ils alloient querir le remittimus de  peschez  bigearres.  Lors voyoit on par  n308p421( 7)
s'y print le légat pour espongier les  peschez  de la chose, et le gentil mot   n202p179(38)
on ouvrouer, pour gouster la ioye des  peschez  de leur ieunesse, et que ils m  n209p268(10)
 La dessus la seruante dict que leurs  peschez  debvoient avoir esté gros comm  n308p422(23)
 trez noire, et luy dict que tous les  peschez  des femmes se parfaysoyent là;  n303p358( 5)
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 est celuy où ie suys; sauf les menuz  peschez  dont, tant sainct soit-il, ung  n209p283(20)
 une aultre, vous aviez donc bien des  peschez  mignons à desclairer ? »     P  n203p183(17)
 confession, conviez à lui dire leurs  peschez  par l'herbe aux chats qui les   n303p352(15)
nant valables absolutions des legiers  peschez  que, vu la consanguinité, pour  n202p176( 2)
 là; que pour estre en l'advenir sans  peschez , besoing estoyt de se bouscher  n303p358( 6)
 que il ne estoit coulpable que d'ung  peschez , ce estoit d'estre en son chas  n308p426( 4)
étendu qu'alors il n'y auroyt pluz de  peschez , ce qui pourroyt amoindrir les  n203p189(21)
 obtinst de luy remission de tous ses  peschez , cuidant que l'absolution de m  n310p435(12)
ecouvrer la force de m'accuzer de mes  peschez , d'impettrer de tous les membr  n209p289( 2)
 de ses mundes.  De la vind le prisme  peschez , et les dovleurs du genre huma  n308p425( 9)
ys punie par Dieu là où se firent mes  peschez , pour ce que les grants plaizi  n310p444(20)
 eust accusé la kyrielle de ses doulx  peschez , tu es complice d'une énorme f  n102p 53( 5)
t aduenu le pluz bigearre de tous les  peschez , veu que en nous arrimant au p  n400p464(29)
s, mes filles, cecy est la demeure du  peschié  mortel. »     La mère des novi  n203p191(38)
ffin d'encharger son amant de tout le  peschié .  Ce néammoins comptez que ell  n204p202(14)
ogneus que i'estoys, par suite de mes  peschiez  et de mon combat avecque le m  n209p288(39)
a derrenière heure, et contrit de ses  peschiez , malfassons, forfaictures, me  n209p282(33)

pécher
tera-t-il tous ses damnez si cela est  pécher  ? »     Blanche s'esclaffa de r  n102p 52(14)
emme; car en cette conjoncture, tu ne  pèches  nullement !  Est-ce pas oeuvre   n103p 67(12)
e. Allez ! reprist le vieulx abbé; ne  péchez  plus.  À ce compte, ego te ahso  n102p 53(35)
 bien, estoyt la chaire où elle avoyt  péchié .     Oyant ce mot incongreu, le  n102p 57(38)
 Je veillerai demain à ce que vous ne  péchiez  poinct. »     Et elle lairra s  n102p 34(17)
ieulx archevesque, qui, par force, ne  péchoit  plus, et passoyt pour ung sain  n101p 12( 1)
ouldre ses crimes, encore que il eust  pesché  par ignorance.     Lors le uieu  n400p465(13)
et de feu, à en revendre à celles qui  peschent  par trop grande fraischeur.    n103p 64( 8)
 hallemand.     - Leurs damnez caz ne  peschent  poinct, respondit le Parizien  n308p424(21)
 de lever vostre chemise et ne poinct  pescher  en resguardant vostre corps pa  n203p184(15)
esternel a privé ses anges, et qui ne  peschoient  poinct par ampleur chez le   n203p191(30)
ng mesme iour, disant que sa porte ne  peschoyt  poinct; avoir de visibles inf  n209p268( 1)

pêcher
 vid ce beau gentilhomme si vistement  pesché  : « En dà, fit-elle, il n'y ha   n106p112( 6)
 bourbier de melancholie où tu has ia  pesché  Berthe, et reviends cheveulx de  n311p447( 5)
lesquelles, sans doute, Blanche avoyt  pesché  ung comté; mais aussi et plus,   n102p 30(25)

pécheur
 en riant.  Je serais la dernière des  pécheresses , indigne de recevoir le co  n101p 23(12)
et mieulx l'attirer à elle, comme ung  pescheur  qui doulcement haulse le fil   n106p111(24)
que Dieu ne vouloyt poinct la mort du  pescheur , et que faulte de mettre ung   n201p168(31)
'avoir pour legat devers moy, paouvre  pescheur , ung ange de beaultez si mign  n303p350(12)

pêcheur
s larmes de ses yeux en la mer où les  pescheurs  les treuvent transmuées en j  n211p308( 4)
posture de faire ce que nous paouvres  pescheuses  faisons ung peu plus souven  n203p189(28)

pectoral
le de croizer ses bras potelés sur le  pectoral  de son cavalier, tout en n'oz  n109p141(33)

pédale
à faire plourer la mort !.. . vieille  pédale  d'orgue ! vieille gayne à cent   n206p226(13)

peigne
nnoissoyt si peu qu'il auroyt tué ung  peigne  pour ung mercier.  Brief, il ap  n102p 55( 7)
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peigner
ont pas tant seullement dignes de lui  paigner  ses cheveulx, ni de luy nouer   n110p148(31)
ogne, les yeulx allumez, la barbe mal  peignee , le front nud, et se trouvoyt   n303p348(14)
zan par une salutation profonde où se  peignoit  le respect ironique deu à ceu  n106p112( 9)

peindre
rs la Toscquane, ung pretieulx quadre  painct  par ung Venicien ayant nom Titi  n309p427(13)
 que ne l'estoyent les vierges Maries  painctes  ez tableaux italians, flamand  n206p222( 6)
s n'est ni les poesmes ni les toilles  painctes , ni les musicques, ni les cha  n309p426(17)
desdictes maisons à volletz fermez et  paincts  en rouge, et sa curiosité se e  n308p422(43)
rg, ez maisons bordelieres, a volletz  paincts  en rouge et fermez.  Ores pass  n308p422(40)
 qui les enuellopoit, chozes ardues à  paindre  à cauze de la covleur et ce en  n309p427(20)

peine
 le sieur marié, ce qui faysoyt grant  peine  à sa femme, laquelle le suyvoit   n206p223(42)
i-je revenir ? »     Le cardinal eust  peine  à se fascher; pourtant, il dit g  n101p 20(19)
Le paoure senneschal avoyt déjà grand' peine  à suivre sa dame aux chasses san  n102p 36(39)
s est grant assez pour y enfiler sans  peine  ce bout.  Si vous l'y bouttez, i  n305p395(13)
stoyt à vrai dire que ung squelette à  peine  couvert de chair, et ses fers po  n209p295(40)
faict, le cocqu n'eust pas le griefve  peine  d'attendre la ioye des deux aman  n110p151(26)
 vos commandemens à grand erre, soubz  peine  d'estre incommodé de la hart.     n102p 33(28)
Ainsy doibvent fayre les roynes soubs  peine  d'estre empeschiees.     - Bien   n306p405(15)
ples moines, et ne retourne ici, sous  peine  d'excommunication.    - Ne bouge  n101p 18(34)
! mon seigneur, vous porterez griefve  peine  de cettuy moment.     Si ie vous  n205p213(15)
 sceu si son brief trespas advint par  peine  de la despartie de son amant, qu  n102p 57(42)
hanta pouille, en lui commandant sous  peine  de la hart d'espouzer la meschin  n304p383(27)
igne de ne poinct issir du logis sous  peine  de mort.  Puys, la garde des deu  n106p105(22)
r les femmes et les relligieulx soubs  peine  de ne point estre chrestiens et   n303p354(19)
cripte par l'ecclize de Salerne soubs  peine  de plethore cerebrale.  Treuvez   n300p312(10)
prest de monseigneur le roy, et soubs  peine  de rebellion, vous estes tenu de  n302p340(33)
 Dieu.  Aussy, Chiquon estoyt fort en  peine  de sçavoir si les parolles monto  n104p 77(21)
y ha esté demandé de nous respondre à  peine  de tortoures, en quel penser est  n209p275(27)
'estrade en piaffant sur ses iuppes à  peine  deffaictes et vind au deduict av  n310p434( 2)
eur.     - Vère, dit-elle, je veux la  peine  et la douleur; faulte de quoy, p  n102p 38(18)
 baron de Bueil, lequel se mouroyt de  peine  ez pays asiaticques et deziroit   n209p274(33)
isse à l'ecclise; luy donnant à grand  peine  le loizir de broutter ung mot de  n107p117(13)
g tout venu ?  Il ne vous coustera ni  peine  ni douleur.     - Vère, dit-elle  n102p 38(16)
plexion de son mari, se donna pluz de  peine  pour luy cuire de la joie au log  n201p171( 7)
tuellement les mousches, à guarder sa  peine  pour luy seul et aussy son escar  n301p319( 1)
 par ung des miens.  J'estoys tant en  peine  que ie n'ai poinct voulu me couc  n204p201(29)
 faire pendre, le moindre loyer de ta  peine  sera d'être boutté hors de sa ma  n204p197(15)
e pour saulver mesme ung mescréant de  peine .  Ses serviteurs estoyent contra  n203p190(35)
eur ordonnant soubz les plus griefves  peines  de tirer, sans aulcune distinct  n106p105(15)
qui disoyt d'offrir à Dieu toutes nos  peines  et de nous soubsmettre à ses vo  n203p189(15)
 le meilleur des hommes avecque mille  peines  et mille plaizirs, pluz de l'un  n110p150( 2)
aulver quelque grand estrif, honte et  peines  graves, en soy instruizant.  Pu  n206p226(22)
eur le Chamberlan du Roy, tesmoin des  peines  infinies que nostre sire prend,  n301p330( 1)
rgea le sire de Hocquetonville de ses  peines , cimentées à chaulx et à sable   n205p218(20)
ur l'advenir du loyer de ses griefves  peines .  Et certes est-ce bien ung gri  n200p157(24)
 mari que il luy en coustoit de fayre  poine  à ce bon uieillard.     Les mora  n400p457( 9)
 Madame de Bastarnay n'eust poinct de  poine  à obtenir ceste grace du sire, e  n304p383(23)
e pouvoyt estre ainsy contourné, sous  poine  d'estre une delitieulze Angloyse  n302p342(24)
casa Doro, ny penser a y entrer soubs  poine  de la perdre à iamays, et compte  n400p460(27)
 lieux et ne debvoient y entrer soubs  poine  de la vie pourceque ce estoit l'  n308p423( 6)
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t ung simple pater par sepmaine soubs  poine  de mort.     - Vous estes truphe  n306p403(32)
 petit.  Elle recongneut largement la  poine  du bon iuge, puys gaigna ses mil  n305p397(16)
ent de la gent femelle causa la prime  poine  du Vieulx-par-chemins, et le cel  n307p416(39)
s, à eulx tous, ils faisoyent à grand  poine  en dettail la valiscence de ce c  n109p137( 1)
s aultres craillemens s'entendoyent à  poine  ez logiz.  L'archeuesque eust l'  n209p294(32)
pvril et déjà si sçavant.  De faict à  poine  frizotoit en son guernon les poi  n210p299(23)
ent, le prince debvoyt scavoir quelle  poine  ha ung homme sur le coup de midi  n307p418(19)
a chambre où ils esveiglerent à grand  poine  la bourgeoyse qui fit de l'effra  n302p343(26)
e la croix des bayes lairroyt à grand  poine  la place de passer la teste, le   n205p214(28)
tudiant chronologicquement et à grant  poine  le paouvre autheur la fasson de   n400p473(33)
ce, le sire de Bastarnay eust à grant  poine  le temps d'issir par la poterne   n304p390( 8)
 dont en ce moment la royne estoyt en  poine  pour deslibérer, et qu'il leur e  n207p234(21)
ire d'ung homme docte, seroyt à grant  poine  suffisante à cercher ès livres a  n400p471(27)
UE DE LA RUE CHAULDE     QUE, À GRANT  POINE ,     FEUT ELLE ARSE ET CUICTE VI  n209p290( 3)
ourer en mon logiz; et, avecque grant  poine , devers elle feus mené par ung e  n209p255(12)
s à lire et à escripre; puis, à grant  poine , devins en estat de me mettre en  n209p290(19)
lx des hommes, de ne iamays luy fayre  poine , et luy dire de vous descouvrir   n310p443(12)
oit fayre ung amy.  En ceste extresme  poine , il estoit vennu se rezouldre à   n306p401( 7)
 se resconforter.  Voyant ceste grant  poine , l'Isle-Adam ordonna que touz en  n310p440(27)
eschief.     Lors, en hissant à grant  poine , le Tourangeaud le long de la vi  n204p197(22)
urante estoyt la tragicque veue de sa  poine , que Jehan lui respondit : « Ce   n304p376(25)
à l'autheur que il ha, non sans grand  poine , translatez en françoys, et qui   n209p253( 1)
venelles, que ils laschèrent, à grand  poine , vers les minuict, heure à laque  n207p233(15)
'ung millier de souffreteulx, gens de  poine , vieux souldards, gens de guerre  n209p293(36)
ix ieune, et avoyt d'eage vingt ans à  poine .     « Biau couzin, luy dict-ell  n304p368(25)
se continst en ses iuppes, et à grant  poine .  Alorsque il vind la salver, el  n310p432(19)
 guerdon de ma vie pour vous oster de  poine .  Vecy comme.  En m'enquerant de  n301p331(32)
     Aulcuns dizent que il eust mille  poines  à la forcer et la força petitem  n305p393(27)
i deffendoient aux Bourgeoises, soubs  poines  graues, de porter des dyamants,  n400p469(33)
ue ceste ioye lui estoyt due pour ses  poines .  Le mattin estant advenu, les   n303p358(27)
 Dieu, ains par bons labours et grand  poyne  : ce qui sentoyt le fagot.  Et,   n109p141( 4)

peintre
 l'oeuure especialle des pluz fameulx  painctres  pour le moddele, et des meil  n400p459( 1)
ct par ung Venicien ayant nom Titian,  paintre  de l'empereur Charles et trez   n309p427(14)
our une, une pour touttes, soldera le  paintre  et fournira le plumaige du pin  n300p314(12)
 ittalians, maystres sculpteurs, bons  peintres  et massons ou architectes.  L  n210p299(12)

peinture
moult du mal dont il moureust.  Ceste  paincteure  eust ung grant succest à la  n309p427(24)
resche, morceau de roy... »     Ceste  paincture  estoyt si hardie pour ce que  n208p245( 1)
oient l'azur et l'or.     - C'est une  paincture , respondit-il timidement en   n102p 49(13)
eprint de luy descripre en maniere de  peintures  arabesques, qui, lors, avoie  n205p212(29)

pelage
ma femme, et ie n'ay point aperceu le  pelage  de bouc qui, suyvant les bons a  n400p454(42)
ndit si bien la couleur tannée de son  pélage , que vous eussiez cuidé ung roy  n208p241(19)

pelauder (*)
 vu qu'elle s'entendit très-bien à le  pellauder .  Le bon taincturier avoyt p  n110p144( 6)

pèlerin
ler à vous !  I'ai veu en la cour ung  pelerin  qui m'a prins bien fort.     -  n102p 57(24)
voit-on tant de pelerins et si peu de  pelerines  ? fict li baron hallemand.    n308p424(19)
        DIRES INCONGREUS     DE TROlS  PELERINS      Alors que li pape lairra   n308p421( 2)
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se.  Encore que bien rares soient les  pelerins  d'haleine à suyvre ta nauf en  n208p251( 2)
soient estat de deschargier les dicts  pelerins  de ce qui leur poisoit sur le  n308p422( 3)
ncques en ceste ostellerie, les trois  pelerins  delierent prou leurs langues   n308p421(37)
 les perles aux aureilles.  Les trois  pelerins  demourerent en ceste dicte vi  n308p425(40)
izien.     - Pourquoy voit-on tant de  pelerins  et si peu de pelerines ? fict  n308p424(19)
uignon pour demourer en Rome, aulcuns  pelerins  feurent guabelez qui se estoi  n308p421( 4)
tre encornez. »     Sur ce, les trois  pelerins  mauldirent les femmes, en dis  n308p424(14)
ns dizent que allant deuers Rome, ces  pelerins  ne beuvoient que de l'eaue, a  n400p463(29)
 boyre, leur dict que sur ung cent de  pelerins  qui s'arrestoient en ceste lo  n308p422( 9)
os comme ceux des Visconti.  Lors les  pelerins  respondirent que ils estoient  n308p422(24)
roit mieulx en terre qu'en prez.  Les  pelerins  voiant lors que ceste fille e  n308p425(16)
igner la coste Mediterrane, des trois  pelerins , ung qui mennoit en laisse so  n308p421(20)
e de cave.     En cestuy temps, trois  pelerins , vindrent en ceste dicte uill  n308p421(17)
 ceste fin de fester le rettourner du  pellerin  que ils cuidoient avoir este   n308p421(25)
elle estoffe estoyt vestu ce mauldict  pellerin .  L'abbez auquel estoyt lors   n303p347(29)
                       DIRES DE TROIS  PELLERINS      Au temps ou pellerins al  n400p463(24)
ES DE TROIS PELLERINS     Au temps ou  pellerins  alloyent cercher en Court de  n400p463(25)
ung port de mer voizin de Rome, trois  pellerins  qui la trouvèrent pleine, et  n400p463(32)
auire en grand paour. »     Les deulx  pellerins  se prindrent à rire et lui d  n400p464(41)
r bien passer la nuict.  De ces troys  pellerins  ung vennoit d'Allemaigne, et  n400p463(38)
nd doncques une certaine heure où les  pellerins , ayant miz les peaulx de chi  n400p464(15)

pellée (*)
les Pichrocholiers uniz en senat; les  pellées  de Mages, pannerées de Druides  n208p240(10)

peloton
te sécuritez, iusques au bout de leur  peloton  de fil.  Cinquiesmement.  Ne i  n209p297(40)
sante pour aller jusqu'au bout de son  peloton  de vie.  Aussy, Chiquon gaigna  n104p 79( 1)

pelotonner
que d'Impéria, prez de laquelle il se  pelotonnoit  sans mot dire; mais parlan  n101p 19(20)
g coin.  Elle vous picque.  Vous vous  pelottonez  et continuez vos bons resve  n400p472(14)

pelouse
 mulle arrivée en une clairière où la  pelouze  estoyt belle, la fille tresbuc  n109p142(37)

peluche
nd respect, à la main, son tocquet de  peluche  cramoysie, moins rouge que ses  n102p 48(38)

pelucher
ise près une table couverte de nappes  peluchées  garnies d'or, avecque tout l  n101p 17( 6)

pelure
rd, il lui en écheut une doulce comme  pelure  d'oignon.  Laquelle, voyant le   n201p171( 5)

penaud
airra cheoir le livre, ce dont devint  penaud  comme moyne surprins en mal d'e  n102p 49(32)
lagrant au lict et qui feut quinauld,  penaud  et nigauld.  Ceste vue feut des  n303p354(32)

pencher
aus de sa mayson, et demoura la teste  penchee  aux chaisnes.     « Desmon ! f  n304p389(38)
c'est le père. »     Ayant dict, elle  pancha  la teste sur la chaire où elle   n102p 57(36)
t comme une hirundelle en son nid, et  pancha  sa teste malicieuse sur le bras  n102p 48(15)

pendaison
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d'estre en posteure de viol aprest la  pendaison  que paravant, vennoit entre   n307p419(12)
re que de celle du Roy en ung iour de  pendaison , tint derechef sa gageure.    n204p202(31)
ui feut faict à Blois.  Le iour de la  pendaison , une dame noble, eust envie   n210p304(41)
res.  Aussy, soubvent en allant à ses  pendaisons , interjectoyt il à Dieu ung  n302p336(16)
vocat qui iamays ait vescu, riant aux  pendaisons , vendant toust, vray Judas.  n207p228(13)
uriosité.  Comptez qu'il y avoyt à la  pendayson  plus de bonnetz que de chape  n105p 98(28)

pendre
a coi, prosterné sans paour, les bras  pendans , la teste nue, attendant la ma  n102p 54(16)
perles mirifiques qui estoient beaulx  pendants  d'aureilles pour Nostre-Dame-  n308p422(20)
 malfaisant ?  Non, tous les prevosts  pendent  trop ou trop peu, tandis que c  n302p336(11)
stil sans mémoire ? tu merites d'être  pendeu  !     - Ie tiens en trop grant   n302p343( 7)
ude femme, ie...     - Ie veulx estre  pendeu  », dict le Douzainier, tournant  n204p203(40)
 benoist qui est au petist benoistier  pendeu  à vostre chevet.  Alors la puce  n203p185(15)
pond que, pour le seur, il y aura ung  pendeu  de sa fasson si elle le soubhai  n305p394( 2)
 et faites en telle sorte que il soit  pendeu  incontinent, sans luy lairrer l  n306p411(16)
t comme tous les soudards.  Mais fust  pendeu  le bon Semblançay paravant de l  n204p206(25)
n sur la ioue de son escuyer, il sera  pendeu  quelque iour... »     Elle cuyd  n204p205(19)
l'eschelle où il monteroyt pour estre  pendeu , ce à quoy l'avoyt simplement c  n307p418(35)
se faisoyent en la personne de ce mal  pendeu , print le barbier par la manche  n105p100(39)
par cas fortuict, avoyt esté trez-mal  pendeu .     « Voilà comment les bourre  n105p100(18)
 ie estoys prinse, ie seroys au moins  pendeue , et mon guallant, feut-il ung   n301p325(21)
urnebousches ne seront ni bruslez, ni  pendeus  à l'advantage du roy, de l'Ecc  n209p298(21)
ntre Ruffecq et Engoulesme où feurent  pendeuz  et iusticiez les gens prins.    n304p390(31)
ia vifvement : « Oh ! messire, ne les  pendez  poinct encore !  Elles n'ont pa  n102p 39(23)
t à tout, sur son siège iusticial : «  Pendez -le... »  Ung aultre eust crévé   n102p 43(42)
ol de sa gentille commère; ains, il y  pendist  son domaine et ses cheveux bla  n102p 29( 9)
rop ou trop peu, tandis que cettui-là  pendoit  iuste ce qu'il falloyt pour es  n302p336(12)
s unze.  Il auroyt pu très-bien faire  pendre  ce moine, cause de l'erreur; ca  n105p 88(26)
eu ! par l'asme de mon père, ie ferai  pendre  tous ceulx qui auront miz la ma  n204p198( 1)
rché franc, il advint que le Roy fist  pendre  un ieune bourgoys de Tours, leq  n105p 98(17)
 se resguardant comme si l'on mennoyt  pendre  ung voleur aux flambeaux.     «  n104p 81(41)
ment de sa joie, cerchoyt ung homme à  pendre , alors qu'il estoyt requis d'en  n302p336( 6)
 sus à son ouvrier, et commanda de le  pendre , ce qui feut faict à Blois.  Le  n210p304(40)
nct père, et si elle fault à te faire  pendre , le moindre loyer de ta peine s  n204p197(15)
rtuict, son baillif, homme diligent à  pendre , lui amenoyt ung paouvre païsan  n102p 26(23)
eau que toute la ville le voulut voir  pendre , par mannière de regret, et aus  n105p 98(26)
s parolles noires, touiours occupé de  pendre , touiours en sueur de battaille  n106p101(29)
elques gaudriolles ceulx qu'il menoyt  pendre ; et, pour estre brief, homme à   n201p171( 2)
e la Godegrand, et couchièrent ledict  pendu  dans le lict, du costé de la rue  n105p 99( 6)
 direz-vous, si nous mettions le beau  pendu  dedans le lict de la Godegrand,   n105p 98(35)
    - L'arrest ne dict pas qu'il sera  pendu  deux foys, mais il espousera la   n105p100(23)
ue le Roy entendit.     « Hein, si le  pendu  lui disoyt : " Dieu vous bénisse  n105p 99(21)
oyt mot, pas plus que la veufve d'ung  pendu  ne parle de chordes.  Mais, la n  n107p116(28)
, qu'elle sentist la fraischeur de ce  pendu , et sa bonne odeur de jeunesse;   n105p 99(34)
e pièce et roide comme le corps d'ung  pendu .  Ce que voyant, le compagnon cr  n104p 82(38)
 les lèvres serrées comme le cou d'un  pendu .  Il se saisit d'une poignée d'e  n105p 91(27)
cond arrest de mort pour leur paouvre  pendu .  Mais le roy tinst parolle, et   n105p101( 5)
   - Oh ! il estoyt bien plus gentil,  pendu . »     À ceste parolle, le roy s  n105p101( 1)
ien; et, suyvant l'us et coustume des  pendus  de ce temps, mourust en guallan  n105p 98(30)
ulx consoller.  Il faisoyt mettre les  pendus  en terre saincte, comme gens ap  n102p 26(39)
oyt eu que vingt-deux malfaicteurs de  penduz  dans l'hyver, sans compter ung   n102p 27(22)
 jeunes; vu que si nous ne sommes pas  penduz  pour nos erreurs d'amour, il y   n105p101(19)
 « Ha ! ha ! messire, il y a donc des  penduz  que vous riez ainsy ! »  Et qua  n102p 27( 8)
ces damnez escholiers, qui se fussent  penduz  s'il leur avoit fallu faire act  n201p164(41)
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reux les volleurs, ils ne sont poinct  penduz , ains estimez et chéris !  Mais  n200p160( 9)
ent scientifiques dans l'intérest des  penduz .     « Que faict-elle donc ? di  n105p100( 3)

pénétrer
pte, spécifique ou philtre n'est plus  pénétrante , transperçante, oultreperça  n102p 37(27)
 sorte, en ton si grave et maniere si  penetrante , que ladicte Tiennette plou  n301p326( 2)

pénitence
rt de ceste vertueulze royne, en fict  penitence  et funda l'ecclize à la Mado  n306p412(11)
'il nous est loysible de racheter par  pénitence , je cuide auoir menné une vi  n209p283(22)
ste fin de saulver, par exorcismes et  pénitences , ceste jeune asme des piege  n209p264( 9)
ÉCHÉ D'AMOUR     FUST FAICTE GRIESFVE  PÉNITTENCE      ET MENNÉ GRAND DUEUIL    n102p 53( 2)
oyt une griefve maladie, elle en fist  pénittence  comme d'ung péché vesniel,   n102p 46(33)
mment par obeissance pour elle et par  penittence  enuers les hommes et Dieu a  n304p388(35)
lla fourbir sa conscience à luy, fict  penittence  et funda ung lict en la lep  n305p397(35)
eust apprins par l'abbé dessusdict la  pénittence  impozée à son bien-aymé, el  n102p 55(43)
ement, revind, répétant à part soi la  pénittence  ordonnée.  Mais ayant loyal  n201p168(20)
ez de mes forfaicts par la plus grant  penittence  que ie puisse fayre en l'ex  n209p283(30)
ent les femmes, et ce en oultre de la  penittence  qui leur seroit impozee par  n308p422(28)
 ses iours sur ung luth en maniere de  penittence , à l'imitacion dudict roy,   n307p418(26)
idoient avoir este miz en desgoust de  penittence , faulte de pape en Auignon.  n308p421(26)
t sa part du paradis, faulte de faire  pénittence , ou de tuer ung hérétique.   n201p167(18)
aultre vie à despendre en travaulx de  penittence .  Ores doncques, oyez et tr  n209p284( 7)
 elle auroyt quitté la vie, après ses  pénittences  faictes.  Lors, mon chier   n209p293(11)

pénitencier
 Haye (Johannes de Haga), esleu grant  pénitencier  de sainct Maurice, par l'a  n209p289(23)
-devant moy, Hierosme Cornille, grant  pénitencier , iuge eccleziasticque, à c  n209p253(12)
 royne, accuza meschantement le grant  Penittencier  de connivence avecque ell  n209p292( 8)
advis du bon vieux Hiérosme Cornille,  penittencier  de la cathédrale, dont ie  n209p290(37)
 de envisaiger, sans fremir, le grant  penittencier  Jehan de la Haye, qui mou  n209p296(39)
 esmerillon; disant que le bon vin du  pénittencier  lui avoyt donné le courai  n104p 72(41)
 néant les proccédures faictes par le  Penittencier , et aussi ses arrests; le  n209p292(24)
, au rettourner d'ung soupper chez le  pénittencier , l'avoyent faict, par ina  n104p 72(34)
devant nous, Hiérosme Cornille, grant  pénittencier , iuge eccléziastique, à c  n209p269(17)
leué à la trez haulte charge de grant  Penittencier , dont suis indigne.  Ores  n209p283(25)
a cathédrale de Sainct-Maurice, grant  pénittencier , de tout se recognoissant  n209p282(32)
gné,     HIEROSME CORNILLE,     grant  penittencier .     Requeste     Ce iour  n209p281(34)

pénitent
Erreur n'est pas compte, fit-il à son  pénitent , vous ieusnerez demain, et vo  n201p168(14)
rchange Michel de faire faire à ceste  penitente  son enfer sur terre, à ceste  n304p381(41)

pennache
grande, il pourroyt y entrer avec son  pennache .     - Qu'est-ce à dire, s'es  n203p183(27)

pennage
t aultres pays, des seigneurs à hault  pennaige , moult appanaigez, force prin  n306p400(35)

penser
 conquestoit ceste asme à l'amour; et  pensa  bien.  A la vespree, Berthe requ  n304p373(16)
ger les boues en Loire.  Dans ce bain  pensa  crever le méchanicien, qui mauld  n110p145(12)
uand la senneschalle fust seule, elle  pensa  dans son ame que le payge seroyt  n102p 50(27)
 ! je suys chez une bien grande dame,  pensa  Jacques.     - Las, sent-il le m  n204p197(18)
r au seigneur abbé.  Puys, en chemin,  pensa  prudemment de soy mettre soubz l  n301p327(18)
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demourer en sa campaigne, et son mari  pensa  que Bodin viendroit lors passer   n400p452(31)
conforté par ces dires.  Adonques, il  pensa  que ce seroyt suyvre les command  n304p373(14)
vouloyt aller occir le moine; mais il  pensa  que ce seroyt ung crime qui lui   n102p 41(21)
ir trouvé ung étui de son goust, elle  pensa  que la belle Limeuil, l'une des   n108p128( 3)
 quand il feust à ung gect d'arcq, il  pensa  que ung homme repceu deppuys dix  n301p323( 2)
uleuze en la chambre de sa femme.  Il  pensa  soudain que ce estoit ung dyable  n400p453(38)
ns espargne aulcune. »     Puys, elle  pensa  ung petist; et, saultant de ioye  n106p107(39)
pleurant, adjouxté :             Que,  pensant  à ceste gratieulse et foyble f  n209p263(36)
ppresté sous la treille dans sa cour,  pensant  à crier aprez elle si elle tar  n201p172( 6)
aisne, s'en vind saluer son seigneur,  pensant  à luy faire hommaige de ce fie  n202p178(33)
     Le Florentin tailla sa pierre en  pensant  à sa soirée, et, par ainsy, gu  n210p302(10)
frisque et gentille, en soubriant, et  pensant  comme elle pourroyt faire ung   n102p 46(41)
cune attention aux aultres choses; ne  pensant  qu'à la puce et à la prendre,   n203p184(18)
ée; et, comme font tous les amans, ne  pensant  qu'à sa dame, il n'avoyt poinc  n106p114( 4)
desgreva l'hoste de ses soulcis.  Or,  pensant  que des draules sans argent de  n201p165(28)
Castillan se montra bon homme.  Ores,  pensant  que il pourroyt se récuppérer   n202p177( 7)
e voyant, le sergent demoura quinaud,  pensant  que le dyable estoit passé du   n201p172(42)
ien à fayre et moult à gaigner.  En y  pensant , se remembra la grace des merl  n307p414(34)
ix divine estoyt dict à l'autheur : «  Pense  à la femme; la femme guarira ta   n300p314( 2)
, fist le soudard en grondant, que ie  pense  à m'embusquer dans la rue de Jer  n104p 76(30)
 usoyt de sa gente femme en homme qui  pense  à visées plus haultes; ce que le  n106p101(32)
 escuz ?     — Oh ! monseigneur, i'ai  pensé  en premier à ung de mes proccès   n105p 91(41)
rizonner la fleur d'ung roïaume ?  Ie  pense  trop bonnes diableries de Astaro  n202p180( 8)
onseigneur, si vous y estes, comme je  pense , donnez, s'il vous plaist, ung p  n107p121(31)
rues au Mau-cinge.     - Je pense, je  pense , fist le soudard en grondant, qu  n104p 76(29)
' interrogua sur son soulcy.     « Je  pense , fist-elle, que vous avez deu fa  n102p 47(20)
it Pille-grues au Mau-cinge.     - Je  pense , je pense, fist le soudard en gr  n104p 76(29)
sept iours entiers.  Comme ung chacun  pense , le Tourangeaud servit la royne   n306p406(40)
Ce que l'archevesque trouva saigement  pensé , moult canonicque, conforme à la  n102p 28( 2)
eues. »     Tant fust dict, tant fust  pensé , que la Royne des Marguerittes f  n202p176(35)
en fust deslibéré, parlé, tant y fust  pensé , tant y fust resvé la nuict, le   n203p192(22)
mise au mort, ce qui estoyt saigement  pensé ; pour ce que, tout cottonné de c  n206p220(14)
ent précis où Dieu envoyoit une bonne  pensée  à icelle communiquer.     Le ca  n105p 90(19)
 songe de mes nuicts...     — Toy, ma  pensée  de tous les momens...     — Vou  n108p133(41)
vivre saige et vous abstenir de toute  pensée  en ce genre.     — Mais j'ai en  n102p 45( 6)
 corps, sinon de cueur, pource que la  pensée  est hors du pouvoir des gentils  n108p125(17)
onteux de s'estre entortillé dans les  pensées  navrantes de sa besogne du soi  n206p226(30)
e tout, sans avoir la physionomie des  pensées  qu'elle guardoyt sous son aure  n108p126(21)
oir languissante, voulust chasser des  pensées  qui estoyent principe d'amour   n102p 37(34)
lle folie.  Il estoyt dans ces bonnes  pensées , quand la connestable ouvrit l  n106p112(30)
le curé finirent par cognoistre leurs  pensées ; mais non celles de la mulle.   n109p142( 3)
re en la ville, et l'engagia de moult  penser  à ceste affaire, vu que l'abbez  n301p330(15)
rimonie, les femmes finèrent par pluz  penser  à la braguette du Roy qu'à luy-  n202p176(24)
ste adventure.  Il n'eut qu'un petist  penser  à peser pour savoir comment il   n101p 19(42)
de iamays resguarder la casa Doro, ny  penser  a y entrer soubs poine de la pe  n400p460(26)
 pensoys poinct.     — Besoing est de  penser  chacun à son compte, dit le Fra  n306p399(17)
ssir.  Le mary vint, ie vous laisse à  penser  comme ils s'escrimèrent à la io  n201p174(20)
 blesmit et se sentist foyble au seul  penser  d'une separation esterne avecqu  n310p444(18)
oinct chommer de guallans, et par ung  penser  de bonne mesnagière, elle le re  n106p109( 8)
estoit que le penser de l'ung feut le  penser  de l'aultre.  Quand madame voyo  n310p440(24)
 lairrant poinct, force estoit que le  penser  de l'ung feut le penser de l'au  n310p440(23)
eine, il s'adventura par suitte d'ung  penser  de mariaige, iusques en la prai  n301p322(30)
a dame d'Amboyse, vermillonnée par le  penser  des bonnes choses qui advenoien  n206p224(16)
spondre à peine de tortoures, en quel  penser  estoyt elle, alors que ung homm  n209p275(27)
us les iours, et me... »  En ce saige  penser  estoyt elle quand s'ingénia le   n206p225(31)
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e phée.  Tantost, alors que ung grave  penser  occupe l'esperit et griphe la c  n211p307(10)
yt vous appartenir.  Or, il vous faut  penser  que ce est une créature de Dieu  n203p185(19)
ns l'esperit de son chier filz aultre  penser  que celuy de repparer le dommai  n304p390(20)
e et d'aucthoritez en ce païs, sur le  penser  que il avoyt de ladicte femme,   n209p258( 2)
ure lairrent aller tout à trac, en ce  penser  que pour une tache ou pour mill  n305p392(30)
court en chaussant ung vieil estrier;  penser  qui le raccommoda parfaictement  n204p199(11)
ce threzor prétieulx.  Et en ce grave  penser  se pourmena dans ses iardins.    n208p240( 3)
rné des pluz belles chozes; et, en ce  penser  tous ses amoureulx se playsoien  n209p277(27)
laysant, mais de mine griève, en quel  penser  vient-elle, cuidant que elle vo  n201p169(28)
eust rayson.  Doncques en ce maulvais  penser  vind en grant eage sans compaig  n304p362(35)
naissance de son chier fils.  Dans ce  penser , alors que ce vieulx cinge luy   n304p383(36)
, se iurant d'estre ung seul et mesme  penser , comme si leurs testes feussent  n306p402(11)
sa ioye ni sa personne; et que, en ce  penser , elle auroyt prins double plais  n209p280( 1)
 ha miz sa force en ce moyne.  Sur ce  penser , elle dict griefvement aux paig  n303p351(30)
e mayson, à scavoir la lignee.  En ce  penser , elle soubhaitoit mourir en son  n310p442(18)
choses, elle n'avoyt iamays eu aultre  penser , et recogneut alors que l'amour  n209p279(12)
 les plaizirs sans se reserver aulcun  penser , et s'entrayderoient en toute o  n306p401(14)
mbloyt pluz belle.  Ores, en ce grave  penser , i'apprins à lire et à escripre  n209p290(18)
ant.  Doncques pour ce que, en cettuy  penser , il avoyt fait renconstre d'ung  n306p401( 9)
!...»  Comme il parachevoyt ce légier  penser , la iolye mariée qui songioyt a  n206p226(18)
ction d'ung homme du roy, et, dans ce  penser , rattourna en la Court qui lors  n301p327(19)
t luy becqueter le cueur d'ung ialoux  penser .  De faict, cestuy merchant qui  n400p460(10)
 tant la chozette estoyt leur unicque  penser .  Le pape bennit leur mariaige   n310p435(33)
u cure de se confesser de ce maulvais  penser .  Puis, par advis d'en hault, a  n209p258(26)
aussy loing que aulcuns le pourroyent  penser ; car, encore, estoyt sur le siè  n109p136(18)
s folles ventositez, pendant que elle  penseroyt  à aultre chose, en ceste pre  n201p173(37)
 le quartier, songeroyt à ma femme et  penseroyt  de moy : " Voila ung homme h  n301p321(41)
 d'asme, et guardoyt en luy-mesme ses  pensers  : ie faulx, vu que il les diso  n210p300(17)
n dessins phantasques, fassonnoyt ses  pensers  d'amour en ioyaulx droslatique  n301p322(11)
e les autres, et toujours guarder ses  pensers  en soy, vu que alors, ils sont  n209p297(25)
n filz bien aymé, feut cauze de mille  pensers  que i'ay mis ici par escript p  n209p297( 1)
fict l'hostelliere, peu me chault des  pensers  que les chalands ont en leurs   n308p425(21)
rement dibvertie en l'ecclise par des  pensers  qui lui faisoyent perdre conte  n209p265(14)
de prix et si haulte valeur.  Or, ces  pensers  s'entrefilèrent et s'accointèr  n108p127(34)
raiges, coulomnades marmorines, vrais  pensers  sculptez en porphyre. Ha çà, b  n300p315(15)
Ha ! fict-elle par une vespree où ces  pensers  tormentoient li cueur, maulgré  n310p442(10)
ées saugrenues du chanoine.     « Que  penses -tu de Chiquon ? dit Pille-grues  n104p 76(27)
a chaire où elle estoyt size, et qui,  pensez  le bien, estoyt la chaire où el  n102p 57(37)
t d'alquémie amoureuze, que bien vous  pensez  les chatz fourrez légitimèrent   n208p248( 2)
, et demeure aussi toujours fresche.   Pensez  que le paige, rosti dans son de  n102p 50(34)
er vacquer aux affaires du mesnaige.   Pensez  que monsieur d'Armignac fust gr  n106p115(12)
vrit les yeulx, et bien grands, comme  pensez , aux cris de son petist; puis,   n106p103(35)
lles parolles firent, comme bien vous  pensez , chauld et froid au cueur de la  n205p215(15)
 Avecque ung homme apparemment.     —  Pensez -vous estre en seuretez ?     —   n306p399(35)
oujours prests à manger, vu qu'ils ne  pensoient  qu'à se pigeonner des yeux,   n101p 17(39)
guardant les mousches.  Cependant, il  pensoit  que la comtesse estoyt bien ha  n106p112(26)
dictes des sentences auxquelles ie ne  pensoys  poinct.     — Besoing est de p  n306p399(16)
diminué l'estomach, car touiours elle  pensoyt  à ce bel et duysant homme, n'a  n204p200(35)
te grande amour.  Mais, luy, toujours  pensoyt  à elle, négligeant ses plaids,  n103p 62(40)
re.  Pendant que le cheuallier Pezare  pensoyt  à part luy que son amy Gauttie  n306p411(20)
ngier à Dieu, ce dont Dieu se fascha,  pensoyt  à son beau gentilhomme, et lai  n207p229(14)
 bonne voulenté, maintenant aulcun ne  pensoyt  au vrai compte.     Ils s'arre  n201p173(17)
es mailles.     « Il est donc mort »,  pensoyt  Chiquon.     En ce moment, l'h  n104p 85(39)
ngées avecque des caspres.  Cettuy-là  pensoyt  en luy-même : « Oh ! oh ! l'an  n105p 94(12)
tinent; et comme, depuis Ballan, à ce  pensoyt  la fille; que son envie avoyt   n109p142(26)
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ur le cuysoit pour Tryballot et ne le  pensoyt  nullement.  Il ne prenoyt rien  n307p415( 5)
e vous faulx. »     L'advocat, qui ne  pensoyt  pas faire l'amour avecque ce p  n103p 61( 3)
eziré enfant, c'est-à-dire que elle y  pensoyt  toujours, comme quand une femm  n102p 35(32)
d à croquer coquebin auquel poinct ne  pensoyt , n'imaginant poinct que ce cha  n206p225(11)
re ses Littannies à Madame la Vierge,  pensoyt -elle en son cueur cecy : « Pou  n207p229(21)

pensif
estoyt point ung grant clerc, demoura  pensif .  Puys vind Tiennette, nette co  n301p330( 6)
e l'empescha de chasser.  Elle revint  pensive ; et lors, la lanterne obscure   n102p 42(10)

pensouère
 miz ung sang trez chauld, et, en son  pensouère , si facile entendement des d  n209p278(41)

pente
ëles, des buyes, ung bon lict avec sa  pente , et toust.     - Vère, dist la v  n107p118(28)
 en perce, nopces en train, vignes en  pente , filles en amour, prebstres en c  n400p453(26)

pénultième
lessivoyt son pertuys, et glissant le  pénultième  doigt ung petist où vous sa  n103p 67(42)

pépin
sacq et les quilles et les boules les  pepins  et la pomme, l'herbe et la pree  n302p340( 1)

Pépins
aules et taillé en force comme le roy  Pepins , lequel fust ung terrible jouxt  n108p123(26)

per
 de cervelle.  Ceste infirmité n'est,  per  Braguettam, nullement à redoubter   n200p158(39)

percer
e Berthe getta ung cri si vif, que il  perca  les murs et saulta hors de son l  n304p376( 3)
ye.  Le resguard d'icelle estoyt vif,  perçant  comme ung coup de poignard.  S  n104p 81(28)
omme une pluie fine qui mouille, nous  perce  à la longue, et va dissolvant no  n100p  8( 9)
-elle.     - Doncques, si ie suys icy  percé  de mille coups, vous aurez la gr  n304p376(33)
n en tonne, tonne en cave, mariées en  perce , nopces en train, vignes en pent  n400p453(25)
 une rue ouverte des deux bouts, bien  percée , une rue si large que iamais nu  n110p148(39)
e comme pour voir si elle est duement  percée , vu qu'il est deffendeu aux fil  n201p169(26)

percevoir
ung péché vesniel, vu qu'elle n'avoyt  perceu  aulcune liesse de ce maulvais c  n102p 46(34)
loyt gausser, vu qu'il n'avoit iamays  perceu  de sa cure aultre soulcy que le  n208p238(25)
ulvais, que si la Portillonne n'avoyt  perceu  ni denniers ni plaisirs, il luy  n305p395( 1)
alumbe à endurer.  Par ainsy, n'ayant  perceu  que deplaizir au mariaige, ne r  n304p366(39)
ust, vu qu'elle advoua n'avoir encore  perceu , de la chose, que des déplaizir  n108p128(32)
us est-il point deu tous les plaisirs  perceus  par ceste meschine ?  Aussy, b  n303p353(12)
hier quand ils peuvent touiours estre  perçeus  sans faulte entre deux soleils  n106p109(35)
 ceste feste, veu que iamais femme ne  perceut  ioye pareille en aulcun lieu d  n304p380(41)
 maystresse, fit Jehan qui oncques ne  perceut  tant de liesse, tu es mariee à  n304p375(42)
es :  Ave.  Lors le paoure enfant, ne  percevant  aulcun aultre secours, eust   n300p313(30)

perche
rivière; et, au rebours, les perdrix,  perches  de l'aër.  Jamais ne fit de co  n109p137(10)
s perdrix en poissons, disant que les  perches  de l'Indre estoyent perdrix de  n109p137( 9)

percher
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le de puccelaige; Blanche doncques se  percha  moult gentement dedans la grand  n102p 48(11)

perclu
ar ce grant effort d'amour, ie tombai  percluz  de toust poinct en entendant u  n209p288(18)

perdition
uille en mes doigts, ayant eu pour ma  perdition , coustume de fayre aultre ch  n304p371(31)
dyablesse en qui toust est atelier de  perdition , ioincture de liesse, délect  n209p266(28)
ille, les gens alloyent en la voye de  perdition , sans s'estomirer du voisin,  n206p220(36)
r, i'ay veu en tous pays la cauze des  perditions  amoureulses gezir dedans le  n306p405( 8)

perdre
 bonne voie. »     Le Tourangeaud, ne  perdant  pas le sens, fist ung signe de  n101p 14(19)
 tomba fort mal sur le lict; mais, ne  perdant  pas le sens, elle se deffendit  n103p 61(13)
ct en plasse, luy dict la belle fille  perdant  patience, et que uous bougiez   n305p395(38)
lz avoit esté tant feru de iouer.  Ne  perdant  poinct le sens, dom Jehan se r  n304p386(31)
, saige, et discrettement paillard en  perdant  ses cheveux.  Rarement se chol  n102p 26( 3)
et aultres, robbant, prenant, jouant,  perdant ; despendant les escripteaulx o  n201p164(26)
horrificque et perpétuelle où ie feus  perdeu  comme ung grain de sable en la   n209p288( 2)
oyant nul secours advenir, elle avoyt  perdeu  couraige.     « Bon, bon, fict   n305p394(32)
 la beste, vu que aulcun animal ne ha  perdeu  l'esperit par dezespoir d'amour  n301p320(32)
ire et dict que ils avoient pour seur  perdeu  le iugement et que aulcun desmo  n400p456(21)
rd de mes iours, en ce piege, et i'ay  perdeu  le sens en m'acquittant prodito  n209p284(21)
avoir esté dibvertie en tout le temps  perdeu  pour elle en ce moustier.     À  n209p279(23)
ttuy-là que les deux familles avoyent  perdeu  quelque chose ceste nuict que e  n206p224( 8)
 du picquet.  Finablement, ha maygri,  perdeu  sa beaulté trez grande, et est   n209p265(28)
en encumbré d'amour; Lavallière ayant  perdeu  sa belle Limeuil, et Marie d'An  n108p132(28)
ng seigneur de la court, lequel ayant  perdeu  sa femme, vitieulse en dyable,   n203p193( 1)
ye, par ainsy uous reparerez le temps  perdeu , d'aultant que le roy se est ru  n306p404( 4)
re usaige pour que il ne soit oncques  perdeu , débilité, caducq, et vienne en  n301p329(37)
ches coulomnes de Venuz qui l'avoient  perdeu , et pouvoient encore le saulver  n307p419(18)
n franc rire de prince.     « Je suis  perdeue  », fit-elle.  Puys voulut se e  n205p211( 3)
qui vont à elle, en reviennent l'asme  perdeue  de tout poinct, refuzent l'ass  n209p270(19)
utres, pour ce que il l'avoyt si bien  perdeue  de veue que elle luy pareut ne  n306p409(24)
elle se tint là jusques à la nuictee,  perdeue  en ses medditacions, ne saicha  n301p327( 9)
qui ha prins vizaige d'ange.  Je suys  perdeue , ie suis mere pour le seur d'u  n304p376( 9)
aise Sylvie, bien est ce ce qui me ha  perdeue .  Ung gentil milourt du pays d  n304p371( 6)
randes parolles lattines s'y estoient  perdeues , et par toute la prouince ces  n400p452( 6)
 lequel, pour aulcunes liesses amères  perdeues , nous guardoit ung amour sans  n209p265(19)
bien il y avoyt de femmes et d'enfans  perdeus  dans les pieces d'orpheurerie   n301p322(13)
ict Jehan.     - Nous sommes doncques  perdeus , l'enfant, toi et moi, respund  n304p385(28)
te belle !... ma petite...     - Vous  perdez  le respect !...  Ne vous agenou  n101p 23( 5)
cques, si vous m'aimez plus que tout,  perdez  vos biens pour acquerir nostre   n301p331(39)
e.     - Mon filz, respondict l'abbé,  perdez -vous le sens.  Si vous estes re  n301p328(42)
es successeurs dont les baudouineries  perdirent  l'Estat de France, aultant q  n304p367(37)
t toutes les neiges de mon front.  Ie  perdis  cognoissance de ma vie chrestie  n209p285(16)
grand deuil; car le sire de Jallanges  perdist  l'esperit au spectacle de sa d  n102p 58( 4)
t de mize pour ses escuz, vu qu'il en  perdist  le boyre et le mangier.  Ceste  n106p109(42)
tice fust, et que la coustume ne s'en  perdist  poinct en ses chastellenies.    n102p 26(30)
 est la manière dont ce digne pasteur  perdist  sa femelle, à laquelle le prom  n109p138( 6)
 et la mariant au bon homme, lequel y  perdist  son nom de Vieulx-par-chemins.  n307p420( 7)
orme de la Royne Niphleseth, laquelle  perdit  l'infante sa fille en la uille   n400p470(12)
t poinct les coups.  Le bon bourgeoys  perdit  le boyre et le mangier, ferma s  n301p327(13)
.  Madame dezesperee de sa despartie,  perdit  le sens de la teste aux tallons  n310p433( 8)
ues de Beaune, très-heureux de ce, ne  perdit  point l'etoeuf et se getta en b  n204p197( 1)
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gne fust lairrée, trouvèrent qu'ils y  perdoient  encore.  Et ung vieulx estro  n109p143(18)
 fort incertaines de l'advenir, elles  perdoient  les pluz belles iouissances   n205p212( 8)
ne crions poinct, dit la meschine, ne  perdons  poinct le sens, et saulvons ce  n304p377(15)
e, disoyt mille joyeuzetez à gens qui  perdoyent , et disnoyt avecque eulx pou  n102p 26(38)
e le sel d'ung conte que les papes te  perdoynent  tes dires à l'umbre de tes   n311p447(12)
, avec ung aultre gentil homme qui jà  perdoyt  son asme, et, n'ai poinct eu l  n209p255(17)
rnier; vu que elle sçavoyt ce qu'elle  perdoyt , et, au premier, ne sçavoyt ja  n105p 90(24)
ue iour besoing de mon ayde, et ie ne  perdray  poinct le soubvenir de cecy. »  n301p333( 4)
?...  Et sçays-tu ce que c'est que de  perdre  à iamays le ciel d'en hault pou  n102p 53( 8)
y penser a y entrer soubs poine de la  perdre  à iamays, et comptez qu'il en e  n400p460(27)
igne de consentement, ce qui lui fist  perdre  contenance, et sa bouche se fen  n105p 91(37)
ise par des pensers qui lui faisoyent  perdre  contenance.  Lors ai rebattu la  n209p265(14)
 estoyt melancholicque, ne pouuant la  perdre  de veue, ne elle non pluz, luy.  n310p439(15)
 minauderies dont une seule suffict à  perdre  l'asme des bestes, et dict au M  n208p247(20)
blement cet arrest, et se dezespera à  perdre  l'asme.  Tantost vouloyt boutte  n301p330(29)
toyt dans ses caves, et que il alloyt  perdre  la clef de sa porte postérieure  n105p 95( 4)
ée, sentant de cuysantes délices à en  perdre  la cognoissance de nouveau.      n108p132(11)
olle roïalle, en tesmoignant dézir de  perdre  la gageure.  Doncques, après ve  n202p179(12)
ue iamays les femmes n'ont besoing de  perdre  la teste dans les caz graves, p  n106p116( 6)
lion dudict seigneur contre le roy, à  perdre  la teste et voir tous ses biens  n209p298(34)
response l'enamoura de la fille, à en  perdre  le mangier.  Il fist son partem  n103p 60(11)
anisés par ce mal d'amour y debvoyent  perdre  leurs meilleurs advantaiges, n'  n108p131(21)
e munde, ayant eu le maulvais heur de  perdre  ma compaigne et d'estre trop vi  n209p266(23)
table, cuidez ma dame que ie ne veulx  perdre  ma grande coquedouille noire. »  n302p338( 6)
rest soupper à ceste fin de ne poinct  perdre  miette du temps que luy bailloi  n400p452(39)
ès-bien.  S'il taste de moy, ie veulx  perdre  mon lustre et devenir aussi lai  n103p 69( 1)
r en sa bourse, et se rezolut à toust  perdre  pour assouvir sa vengeance, et   n207p236( 5)
e le cardinal de Raguze l'aymoit à en  perdre  sa barette et voulsit la guarde  n310p428(20)
e dezespoir en ses cottes, ne pouvant  perdre  soubvenir de son amant emblé, e  n310p439( 6)
e elle preferoyt mourir plus tost que  perdre  ung seul bouton de son buisson   n310p444(41)
paignie; le roy respartit que elles y  perdroient  moult, pourceque avecque le  n307p420(20)
ux, en leur dizant que les femmes n'y  perdroient  pas grand chouze; ains que   n308p425(31)
paouvres.     - Ah ! monseigneur, j'y  perdrois  trop, respondit le gars, ardé  n101p 15(22)
l'amour, il la quitteroyt de tout, et  perdroyt  la vie en la façon qu'elle vo  n103p 61(35)
mon guallant, feut-il ung seigneur, y  perdroyt  pluz d'ung domaine, oultre le  n301p325(22)
, si ie deviens homme de corps, si ie  perds  ma mayson et ma bourgeoisie, ie   n301p329(10)
en lieu et place de celuy qu'il avoyt  perdu  dessus l'eschaffauld.  Comme la   n105p101( 8)
s, et tous dirent : « Ah ! nous avons  perdu  nostre père... »     Et les gars  n109p143(11)
s comme ung avare qui querre ung bien  perdu ; soulcieux, songecreux; mesme qu  n103p 62(43)
 sans souffler.  Autrement, ie seroys  perdue . »     Finallement, quand le bo  n103p 69(12)

perdreau
uccelaiges pour estre prins comme les  perdreaux  pour estre embrochez et rost  n102p 37(20)

perdrix
t que les perches de l'Indre estoyent  perdrix  de rivière; et, au rebours, le  n109p137( 9)
our madame de Candé, transformoyt les  perdrix  en poissons, disant que les pe  n109p137( 8)
rdrix de rivière; et, au rebours, les  perdrix , perches de l'aër.  Jamais ne   n109p137(10)
 emmanscheez d'aesles pers à yeulx de  perdrix .  Par le Corps et le Sang, par  n311p447(22)

perdurable
ute chose, veu que ce feu est le plus  perdurable , perseuerant, persistant, p  n303p361(36)

père
rappeez en vostre horologe, mon chier  père  !     — Hé ! sire, resprit le Sup  n204p206(35)
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ttee ainsy.     — Et que faict vostre  pere  ?     - Il fassonne les vignes de  n301p325(27)
ste bonne adventure s'est comptée, de  père  à filz et de seigneur à seigneur,  n204p207(17)
ite de Candé.  — Que soubhaitez vous,  pere  Amador ? » disoyt la Perrotte.     n303p359( 3)
brave moyne que ie vis oncques.  — Le  pere  Amador est ung beau moyne, fict P  n303p359(11)
au pere Amador, disoyt ma dame.  — Le  pere  Amador ha besoin de cela, disoyt   n303p358(43)
e de Candé.  — Remplissez le hanap du  pere  Amador, disoyt le sire.  — Il fau  n303p359( 1)
ffla mot.  — Paige, donnez de cecy au  pere  Amador, disoyt ma dame.  — Le per  n303p358(42)
isoyt le sire.  — Il fault du pain au  pere  Amador, disoyt la petite de Candé  n303p359( 2)
tous lui respondirent comme à Dieu le  père  au iour dernier, quand ung chascu  n106p104(23)
e l'aisné tournoyt au cinge comme son  père  auquel il ressembloyt à faire pao  n304p382(13)
yvit poinct ces saiges exemples.  Son  père  avoit preddict la chose.  Dez le   n307p413(32)
 de iours les escuz que son mesnaiger  pere  avoyt acquis durant sa vie : il f  n307p414(15)
nay.  Le ieune homme luy dict que son  pere  avoyt esté mandé par ung exprest   n304p385(34)
alors à la belle fille pendant que le  père  avoyt le nez en la layette, vous   n103p 59(41)
le, si ce n'estoyt le dyable, Dieu le  Père  avoyt octroïé d'estranges licence  n209p258(38)
bzmettre à nostre seigneur spirituel,  père  de ce diocèze, le trez noble et s  n209p271(15)
 de se dire : « Vécy pour saulver mon  père  de iustice.  Ce cy pour le fief !  n204p202(38)
la mer Eubéenne, et conseruée par ung  Pere  de l'ecclize.     Madame Imperia   n310p445(29)
 le feu sieur senneschal de Tourayne,  père  de monseigneur le comte de la Roc  n209p264(21)
cercle, souples comme ozier devant le  père  de Pantagruel qui leur dégluba le  n208p239( 6)
que les lassets de soye cramoizie, au  père  de sa gouge, à ceste fin que le p  n208p245(40)
 « Arrête, malheureux, tu vas tuer le  père  de tes enfans. »     Sur ce, le b  n110p152( 3)
a queue dyabolique, ains pourceque li  pere  des hommes estoit sur le dos, ces  n308p425( 5)
 bien long temps que nous y vivons de  père  en filz, de mère en fille.  Comme  n301p325( 7)
urs, par la Damoiselle qui tiroyt son  pere  en la barbe et luy demandoit que   n303p359(28)
ut-estre celle de faire restablir mon  père  en la charge qu'il ha plu à vostr  n204p200( 2)
ier du roy, qui entre ceans quand mon  pere  en sort, fict-il.  " De faict le   n308p423(41)
la chrestienté, aultant que le sainct  Père  est au dessus des aultres chresti  n310p428(36)
ultre l'imaige de ces chouses dont le  père  esternel a privé ses anges, et qu  n203p191(29)
lant comme une estoille, semblable au  pere  et à la mere, desquels les perfec  n304p382(15)
cogneue, ains soubpssonnée d'estre de  père  et de mère héréticques et gens en  n209p264(37)
rvelle ferme intencion de saulver son  père  et fayre sa fortune en la court,   n204p194(13)
ne; avoir deslié sa saincture pour le  père  et le fils en ung mesme iour, dis  n209p267(43)
sçayt, pratiquoit bien l'estat de son  père  et mennoyt toust en grandes vollé  n204p200(14)
 nous sommes enquis si elle avoyt ses  père  et mère ou aulcuns parens ?  Par   n209p272(36)
en remembrance son vieulx bonhomme de  père  et voulsit que il mangiast à ses   n208p245(34)
 le bon cocqu; car la ressemblance du  père  étant engravée en plein sur la fa  n102p 56(12)
par son humeur navrante, dezezpéré le  père  eternel qui a des threzors de pat  n102p 44( 4)
r le sieur de Villequier.  Le paouvre  père  fust d'aultant pluz navrez de ce,  n206p219(22)
oinct de nom, mon cher seigneur.  Mon  pere  ha esté baptizé Estienne, ma mere  n301p325(33)
charge qu'il ha plu à vostre glorieux  père  luy commettre.     — Bien dict, r  n204p200( 3)
picoreurs trez doctes.  Ung iour, son  pere  luy dict que il faysoit saige de   n307p414( 9)
t le Parizien.  Li caz ne cognoist ni  pere  ni mere, ni les commandemens de D  n308p424(22)
 de cela ? En quelle intencion nostre  père  nous envoye-t-il ce qui consomme   n203p192(13)
voizin descouvrit le cocquaige de son  père  par ung mot que vecy.  Ung soir i  n308p423(38)
rtains auroyent baillé de l'argent au  père  pour avoir sa dicte fille comme v  n103p 58(15)
 demoyselle de Montmorency dict à son  pere  que elle ne respondroit sur l'all  n310p443(22)
!     — Ce n'est mon compte ! dist le  père  qui avoyt déjà prins l'hostel en   n103p 58(31)
t fayre monseigneur Loys à son paoure  pere  qui feut si marri de ceste prinse  n304p385(20)
tier; il entendroyt lors les devis du  pere  qui se solacioyt de son quaresme   n304p384(13)
st qui jà se mouvoyt, et pour le vray  père  qui seroyt à la merci de l'aultre  n304p380( 7)
ium (Marmoustier), esleu par luy pour  père  spirituel et confesseur; tous tro  n209p283( 6)
oyant leur adresse à les esuiter.  Le  père  Tryballot se choleroit, treuvant   n307p414( 3)
 a de puces, s'advisa d'offrir audict  père  ung hostel en recognoissance de s  n103p 58(21)
ns. »     Ce dict homme avoyt eu pour  pere  ung Tryballot qui feut en son viv  n307p413(18)
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le lui respondit de brief :     « Mon  père  vous ha vendu mon corps; mais si   n103p 59( 4)
 noble ez mains du noble seigneur son  père , à prest que par ledict Hugues ha  n209p264(13)
e rezouldre seul.     — Ie scays, mon  pere , ce que vault ceste parolle, fict  n301p328( 3)
loysible lire cecy, ie seray moy, ton  père , couchié dedans la tombe, implora  n209p290( 9)
t aulcunement bougé...     — Oh ! mon  pere , dict-elle, soyez seur que ie ne   n102p 46(38)
 au soir maigre chere.  — Beuvez, mon  pere , disoyt le seigneur, vous estes p  n303p359( 9)
  « Vengez moi doncque vistement, mon  pere , dit elle, pour ie puisse crier.   n303p353(36)
r ainsi sa foy.     « Vecy, mon chier  pere , dit le chamberlan, l'orpheure de  n301p327(36)
el estoyt, par ledict sire, nommé mon  père , en honneur de ses cheveulx blanc  n204p206(32)
é, suyvit les sacres voulentez de son  père , et consentit au dict mariaige, s  n206p220(20)
r sa mere et peut-estre aussy par son  pere , et debvoyt par ainsi triumpher d  n306p402( 6)
rmis à ung enfant de ressembler à son  père , et n'avoyt rien de feu Bruyn que  n102p 57(17)
t : « Prenez que ce soit le bras, mon  pere , et n'en sonnons pluz mot. »       n303p361(25)
esbagouler son sçavoir, iustifier son  père , et se bien seoir en l'esprit de   n204p200(12)
 se estoyt sentu plus ioyeulx d'estre  pere , et se rezolvoit d'emmener avec l  n304p383( 1)
rs.     — Madame tient de son défunct  père , et si elle fault à te faire pend  n204p197(14)
e nuict de nopces.     « Mengiez, mon  pere , faisoyt la dame, car vous fictes  n303p359( 8)
e par le sire de Candé.     « Ha, mon  pere , fict la dame, si vous nous aymez  n303p360(16)
lle pour le repast.     « Vennez, mon  pere , fict la chastelaine en donnant l  n303p358(38)
 moyne.     « Allez vostre train, mon  pere , fict-elle, vous respondrez de no  n303p346( 1)
es infidèles.     « Las, mon reverend  père , fist-il tout espanté, quinze ans  n102p 53(30)
eu par vostre advis...     « Ha ! mon  pere , fit la meschine, laquelle se get  n303p357(19)
e ouir les choses.     « Mon reverend  pere , fit le roy, vecy, l'heure brune   n303p345(22)
ptum de sa confession.     « Ah ! mon  père , fit-elle, je dois vous advouer q  n102p 44(41)
rupher en toute perfection.     « Mon  pere , fit-elle, le seigneur de leans a  n303p350( 5)
...  Pasques Dieu ! par l'asme de mon  père , ie ferai pendre tous ceulx qui a  n204p198( 1)
 Candé.     — Si vous dictes vray mon  père , ie me remettrai soubs vostre con  n303p353(20)
n, ne fairai poinct rechercher vostre  père , ie vous baille Azay, et vous bou  n204p203(36)
disoyt : « Par la double corne de mon  père , je jure d'avoir ceste femme, enc  n207p229(29)
ellion de monseigneur Loys contre son  père , l'enfant marchoyt sur les talons  n304p382(40)
stoyt le filz de Dieu.     — Las, mon  père , la volonté de Dieu est-elle que   n102p 45(33)
yable, quand il vint à calfeutrer son  père , le baron de la Roche-Corbon.  Lo  n102p 24(31)
 se fayre bien vennir du roy son beau  pere , lequel alloyt lors pietrement, l  n309p427( 5)
aulté lui feust ung herittaige de son  pere , lequel de trez mattin s'estoyt a  n304p364( 5)
e : « Enfant, vecy le meudrier de ton  pere , lequel estoyt, comme tu scays, l  n304p389(29)
d à Montbazon fayre ses adieulx à son  pere , luy dizant que elle mourroyt de   n304p390(12)
 à cause de la disgrace où estoyt son  père , mais sans doubte effraïé de son   n204p199(31)
ignez comme suyt : Ie suys ung paoure  père , moult affligez par la sacre volu  n209p266(10)
ubvins ne de l'ecclize, ne de Dieu le  père , ne du doulx saulveur des hommes.  n209p285(20)
s quelque admonition chrestienne, mon  pere , pour amuser madame.     — Sire,   n303p345(34)
faire de l'oysivetié...     — Eh, mon  père , quand, à l'ecclise, ie suis en m  n102p 46(20)
l n'avoyt ozé s'informer, mesme à son  père , qui lui dit sommairement :     «  n206p222(13)
trez chrestiennement selon le voeu du  père , qui vouloyt, en veue de sa hault  n206p219(31)
onstra soudain.     — Il advient, mon  pere , respundit elle, que vecy qui cri  n303p356(16)
iner son cavalier, oultre la grace du  père , si, de ce duel, elle sortoyt vai  n204p202(35)
s ha esté miz ez mains de messire son  père , soubz caution de sa seigneurie;   n209p262(31)
i parle, ha esté respondeu : ouy, mon  père .     En ce moment, par nous ha es  n209p273(29)
re ung qui ne l'en auroyt par creu le  père .     Or, comme l'adventure de Bla  n102p 56(19)
 rendre plus sçavant que n'estoyt son  père .  Bien fust content l'espoulx et   n206p226( 1)
euil, le plourant comme on pleure ung  père .  Elle demoura mélancholique, san  n102p 57( 2)
ors que cettuy prieur estoyt son vray  pere .  En cest estat, attendit la male  n304p387(35)
que lorsque il avoyt les escuz de son  père .  Et pour ce qui est des condicio  n307p416( 5)
iril, moult barbeu comme son deffunct  père .  Nonobstant sa grant mouelle, en  n209p261( 5)
 Il a plouré, fit-elle, ha ! c'est le  père . »     Ayant dict, elle pancha la  n102p 57(35)
rent : « Ah ! nous avons perdu nostre  père ... »     Et les garses, les veuve  n109p143(11)
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Carte, si chièrement acheptée par mon  père ... Voylà pour une charge en court  n204p202(42)
esperitz avec les esperitz vitaulx du  pere ; et aulcuns mires se iactent d'av  n304p384(40)
nce ni avecque la mère, ni avecque le  pere ; mais comme besoing est que les e  n110p147(34)
t fécunde, tant sont vivaces les bons  pères  !...     — Foin des religieux, d  n102p 39(15)
ance pour éclaircir l'entendement des  pères  du concile.  Il enrageoit de ne   n101p 12( 6)
mmencèrent à disputer comme de beaulx  pères  en ung concile, cherchèrent à s'  n201p173(11)
e philosophie qui vont disant : « Nos  pères  estoyent meilleurs ! » que des b  n205p208(15)
: les beaulx et vertueulx viennent de  pères  immaculez...  C'est pour ce, que  n102p 33(40)
uillamini digne d'ung beau concile de  pères  oecumeniques.  Les uns disoyent   n208p243(35)
ez par Dieu mesme et sur lesquels les  peres , faulx ou vrais, ne scauroyent a  n304p391(38)
ui ayant apertement desmontré que les  pères , procureurs et auditeurs de rote  n101p 12(20)

pérégrination
rins d'haleine à suyvre ta nauf en sa  péregrination  sublime en l'océan des i  n208p251( 3)
 communiquer les découvertes de leurs  pérégrinations  scientificques.     « H  n206p227(25)

perennité
ar luy, tourné deppuis en monument de  perennité  plus asseurée que n'est cell  n200p159(32)

perfection
enotoyent une garse complectionnee en  perfecion  delitieulse, comme tout ce q  n301p324(28)
emoyre de ceste amour faicte en toute  perfecion .  Puys pour scavoir le vray   n310p443(34)
de toust, veu que se ioignoit à ceste  perfection  de corporence ung esperit d  n306p402( 7)
es qui vous sont desplaisantes, vu la  perfection  de votre ouïe sacrosaincte   n208p243( 5)
stoyt pilottée en la voye du salut et  perfection  divine par l'abbé de Sainct  n203p189(12)
ferret troué d'ung ioly chas en toute  perfection  et ung gros fil rouge comme  n305p395( 8)
i dist que ce estoyt signe évident de  perfection  seigneurialle, qu'il marcho  n102p 25(10)
en elle se trouuoit lors en poinct de  perfection , comme en ung fruict meur.   n310p429(34)
e, à ceste fin de le trupher en toute  perfection .     « Mon pere, fit-elle,   n303p350( 4)
rétendent les hommes estre en voye de  perfection .  Ce sont tous aveugles, le  n205p208(18)
e gausse de nous, d'avoir miz tant de  perfections  chez ung homme si mal houz  n304p363(17)
le au pere et à la mere, desquels les  perfections  corporelles et spirituelle  n304p382(15)
ntendit vanter les grants merittes et  perfections  d'une fille de l'inclyte f  n304p363(23)
roit des iours entiers en ecstase des  perfections  d'elle qui parle, à qui le  n209p277(19)
 se deshouza et, trez aueugle par les  perfections  de sa corporence, ie me la  n400p464(35)
esperit se troubla soudain au veu des  perfections  de natture desquelles s'es  n209p284(29)
l s'enflamma tant à voir les exquises  perfections  de Blanche, pendant son in  n102p 34(24)
les qualitez de son vieil mary et les  perfections  dudict Gauttier, gentilhom  n102p 39(34)
, à ceste fin de mirer et admirer les  perfections  et beaultez de la fine iam  n102p 48(26)
r sa taille amoureuse et ses inclytes  perfections , lignes de corps, courbeur  n310p428(33)
st chrestien que ie ne le suys de ses  perfections ; mais ie suys, dict-il ave  n301p329( 5)

perfectissime
 perdurable, perseuerant, persistant,  perfectissime , perimant, perprinsant,   n303p361(36)

perforaminer (*)
ioyeux, le dessus dict Avenelles feut  perforaminé  de railleries, brocards, r  n207p233(21)

périgourdin
ecrétaire de monseigneur, gentilhomme  périgourdin , lui ayant apertement desm  n101p 12(19)

péril
 renconstrer quelque adventure où, au  péril  de sa vie, il se seroyt fourni d  n204p194(26)
 maulvaise femme; car, de ce, vint en  péril  le royaulme, fust prins le Roy e  n204p207( 8)
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périmer
rseuerant, persistant, perfectissime,  perimant , perprinsant, perscrutant et   n303p361(37)

périnéal
perimant, perprinsant, perscrutant et  perineal  qui soit en ce munde.  Aussy   n303p361(37)

période
t à la fossette sçavent que, en ceste  période  de prinses d'armes, pacificati  n200p160(32)

péripathéticien
 ha ! cecy sont raysons ronflantes et  peripatheticiennes  ou l'autheur ne se   n300p313( 8)

péripathétique (*)
u reste, pour estre fertile en façons  péripathétiques  qui faisoyent que iama  n105p 89( 1)

péripathétiquement (*)
étouffa de raige.  Ce faict l'incitta  péripathétiquement  à supposer que le s  n106p104(32)

péripétie
de phrazes, soigneulsement fournis de  péripéties , amplement vestuz de comicq  n200p158(23)

périphrase
urnoys, ne hennit, ni ne dict aulcune  periphrase  de cheval; mais, quand elle  n109p138(42)
avement il respundroyt que ce est une  périphrase  en l'endroict des truffes,   n203p180(29)
ses pour les vices de son tems, et la  périphrase  est bien pluz guallante que  n100p  8(40)
ent chastouillée, laquelle à la prime  périphrase  print feu, en son entendeme  n206p225(34)
ebvoyt obéissance; puys, force belles  périphrases  franfreluchées de citation  n208p247( 3)
on hommaige-lige à la Régente en unze  périphrazes  claires, nettes, limpides   n204p203( 7)
 ès livres anticques les mots, tours,  périphrazes  dont sont fourniz ces dess  n400p471(28)

périr
e; il dict que leurs fieulx pouvoient  périr  comme ceulx à son paoure frère,   n310p440(32)
es biens.  Li paoure sire ayma mieulx  perir  pour saulver sa gent et guarder   n304p390(41)
cecy ! mais viens.  Après, nous irons  périr  tous à la potterne ! »     Mesme  n106p113(30)
le à l'aspect de sa main, que il deut  perir  violentement par le faict de ces  n304p378(32)
empescha beaucoup de gentilshommes de  périr , accordant si bien son luth, et   n103p 63(22)
bonheur, le munde seroyt en danger de  périr .     Entendant ce, et mille ault  n209p280(25)
.  Sorcière, tu m'as envoûté !...  Tu  périras  sur ung buscher...  Escoute-mo  n101p 23(16)
e son buisson d'esglantines, que elle  periroyt  comme elle avoyt vescu, veu q  n310p444(42)
elle douleur de ces deux morts que il  perit  de ce, tant il aymoit ses deulx   n310p439(25)

périssable
ys le ciel d'en hault pour ung moment  périssable  et changeant d'icy-bas ?...  n102p 53( 9)

perle
ute heure, sa couronne, son ioyau, sa  perle  pure, son asme blanche, son thre  n304p372(17)
poinctans comme ung soupçon, dents de  perle , natture fresche, morceau de roy  n208p244(42)
t vous, respondoit-il, vous estes une  perle , une ange...     - Toy, mon séra  n108p133(27)
paroissoyt pas à faulx pluz blanc que  perles  ! »  Et le mettoyt au cou de el  n209p277( 9)
ans pretieulx qui couste ung minot de  perles  ?  Pourquoi guaster par des lar  n311p447( 9)
e avoit la chaisne d'or au col et les  perles  aux aureilles.  Les trois peler  n308p425(40)
us dicts contes, et les enfiler comme  perles  de chappelet en ordre grammatic  n400p471(29)
lle qui parle, avecque ung fermail de  perles  disant : « Vecy pour monstrer à  n209p277( 7)
ne royale en laquelle il esmailla les  perles  et dyamans que il avoyt à luy;   n301p332(35)
ignon deffict son bonnet, exhiba deux  perles  mirifiques qui estoient beaulx   n308p422(19)
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, ioignit les mains et ploura pluz de  perles  que iamays n'en porta la Marie   n304p376( 7)
urs les treuvent transmuées en jolyes  perles  qui viennent aorner le front de  n211p308( 5)
yson de madame, dispozoit ses habits,  perles , ioyaulx, dyamants, comme se di  n304p388(16)
 guasta leurs biaulx habits, sattins,  perles , veloux, guenilles, et desconfi  n208p249( 8)

permanent
retenoient son tempérament en cuisson  permanente .  Suyvant les vieilles soeu  n203p189( 4)

permettre
te, ung peu plus que les canons ne le  permettoient , cette Beaupertuys, qui,   n105p 92(17)
fresche, lui dit au matin qu'elle luy  permettoyt  de mourir, et que ce seroyt  n103p 61(38)
ries; et finallement, que si elle luy  permettoyt  de rompre une lance en l'ho  n103p 61(34)
u que nous avons ung threzor qui nous  permettra  d'achepter de beaulx joyaulx  n301p329(41)
ment si son bon plaizir estoyt de luy  permettre  une interroguation dont il e  n202p177(21)
orrificque voeu.     « Ie ne sçauroys  permettre , fist-elle.  Les gens qui vi  n204p199(33)
 et ressembloyt à Réné plus que n'est  permis  à ung enfant de ressembler à so  n102p 57(16)
e ces oeillades chauldes, qui ne sont  permises  qu'aux princesses et aux gall  n106p110(27)
veiglées comme ung matin de printems,  permist  au bonhomme de lui baiser la m  n102p 29(42)
creries, et toust fourraiger.  Ce que  permit  le Muzaraigne à l'empérière de   n208p245(28)
, au mesme endroict où elle luy avoyt  permiz  de lui cadenasser le fermail de  n102p 31(20)

permission
 la paoure Cornaro, laquelle, avec la  permission  de la Gina, le fict conduir  n400p461( 2)

pernicieux
 morceaulx.  Ce dict abbez estoyt ung  pernicieulx  compere qui soubs le frocq  n303p345(17)
es ?  Pourquoi guaster par des larmes  pernitieulses  tes yeulx noirs si plays  n311p447(10)
te uille de Rome comme d'ung endroict  pernitieulx  où se faysoient enfants, o  n310p428(31)
dererent lors combien la femme estoyt  pernitieulze  à l'homme.  Li baron mons  n308p422(12)

Péronne
 Et, pour ce faire, vont en maison, à  Péronne , Abbeville, Amiens et aultres   n201p169( 3)
 sa tumbe, qui est en ung cloistre de  Péronne , le deviz en suyvant :     CY   n205p217(35)
e aussy imprenable que le chasteau de  Péronne .  A l'heure du couvre-feu, qua  n204p201(19)

péroraison
 sens.  Laquelle concion fina par une  péroraizon  amplement taborinée de mots  n208p247( 6)

perpétrer
stes.  Les moynes informez du meurtre  perpetré  sur leur bien aymé prievr, ve  n304p390( 5)
nasses, il n'eust pluz le couraige de  perpetrer  ce noir forfaict.  Aprest so  n304p388( 3)
  En levant les yeulx au ciel pour en  perpetrer  ung saige remède aux maulx d  n208p244( 8)

perpétuel
d'entendement merveilleux.  Voyant ce  perpetuel  miracle de chair et d'esprit  n304p382(17)
vents et oraiges, et que ce estoit un  perpétuel  miracle, et il racompta que,  n400p465(20)
resgualler d'ung beau petit sermon de  perpetuel  usaige que i'ai guardé soubz  n208p238(40)
cueur de ceste saillie horrificque et  perpétuelle  où ie feus perdeu comme un  n209p288( 1)

perpétuellement
t voulu, ce maulvais homme rechignoit  perpétuellement , et n'espargnoyt pas p  n201p171(11)

perpétuer
t l'avez-vous veue ? demanda la soeur  Perpétue .     - Je n'en sçavois rien,   n203p184(27)
 faire deux neufs, tout pareils, pour  perpétuer  en ce bas munde les beaulx o  n102p 50( 6)
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perplexe
 Encore que le vieil abbez feust trez  perplexe , et vid venir le male heur, i  n303p347(34)

perplexité
ige advis gecta le juge en trez grant  perplexitez .     « Jacqueline ! fict-i  n305p395( 3)

perprinse
parloyt à l'attendrir; puys, en grand  perprinse , la serroyt à l'estouffer, l  n210p300(32)

perprinser
 persistant, perfectissime, perimant,  perprinsant , perscrutant et perineal q  n303p361(37)

Perrine
rogue sur les conditions.     " Ah !   Perrine , n'y va pas, il y faudroit un   n201p170(27)

perron
ord, ni tant bestial.  En grimpant le  perron  avecque la Perrotte, Amador rep  n303p350(18)

Perrotte
tance du chevallier à Perrotte, et de  Perrotte  au chevallier, desquels, poss  n303p350(28)
 alla soy repouzer en son lict que la  Perrotte  avoyt dezenginié.  Ung chascu  n303p358(30)
menner au maulvais bouge puant, où la  Perrotte  avoyt praticqué ses engins à   n303p352(12)
mme, enchargea ceste fille, ayant nom  Perrotte  de mettre à fin ses maulvais   n303p349(41)
 qui le proclamoit bon chevaulcheur.   Perrotte  disoyt que pour ung moyne il   n303p360(42)
nt monastiqué.  Par son commandement,  Perrotte  le mena en la chambre où esto  n303p357(39)
 sire vint couchier avecque sa mye la  Perrotte  qui estoyt voizine.  Alorsque  n303p352(32)
 vindrent autour des douves, comme la  Perrotte  y gectoyt la vieille robbe gr  n303p360(26)
al.  En grimpant le perron avecque la  Perrotte , Amador repceut ez nez, badig  n303p350(18)
pssonna l'accointance du chevallier à  Perrotte , et de Perrotte au chevallier  n303p350(28)
ors que Amador se vit seul avecque la  Perrotte , il luy tinst ce discours : V  n303p357( 8)
aitez vous, pere Amador ? » disoyt la  Perrotte .     Ce estoyt, à tous proupo  n303p359( 4)
oynes sans dire mot.     - Non », fit  Perrotte .     A doncques li moyne le l  n303p357(30)
 pere Amador est ung beau moyne, fict  Perrotte .  - Ung indulgent moyne, fict  n303p359(12)
ng baing que i'ai faict chauffier par  Perrotte . »     Amador feut doncque ba  n303p360(18)

perruque
ui estre faict droit.  En secouant sa  perruque , le Roi lui promit de le rend  n105p 87(38)
 les gratieulx mesnagemens deus à ses  perruques  jaunes ou grises : Que Dieu   n107p122(11)

pers
esves cramoizis, emmanscheez d'aesles  pers  à yeulx de perdrix.  Par le Corps  n311p447(22)
e robbe de laine blanche, à saincture  pers , chaussee de soliers mignons et d  n301p330( 9)
ville. »     De faict, le ciel estoyt  pers , sans nuees, et ardoyt comme une   n301p324(38)
é terre de Touraine, plus jolis yeulx  pers , vu le ciel, plus belle feste, ao  n102p 30(20)
 dans ung brodequin mignon de couleur  perse .  Elle l'avoyt singulièrement as  n102p 49(40)

Perse
mbre d'estoffes pretieulses, tapiz de  Perse , soiries et toilles fines; enfin  n209p259(26)

persécuter
perfectissime, perimant, perprinsant,  perscrutant  et perineal qui soit en ce  n303p361(37)

persévérance
                                       PERSEUERANCE  D'AMOUR     Environ les p  n301p   ( 1)
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 pour ce, furent dictes le voeu de la  perseverance  d 'amour.  Ces deulx thre  n301p334(28)

persévérer
eu que ce feu est le plus perdurable,  perseuerant , persistant, perfectissime  n303p361(36)
er.  Aussy, cuydoit-il que s'il avoyt  perseueré  dedans la voye des richesses  n307p416(17)
lon de ses vertus cardinales, aulcuns  perseuereront  à s'enquerir pourquoy le  n301p319(33)
ous, fors maistre Jehan Rabelays, ont  perseveré  dans leur créance, et le des  n209p271(34)
fourniz tous chrestiens, lequel ayant  perseveré  en son silence aprez avoir e  n209p255(34)
ant, ie iure par mon salut esterne de  perseverer  avecque couraige en ceste a  n301p326(17)
eu dans les emprinses de la vie, et à  perseverer  en toutes les choses recogn  n301p334(39)

persil
la viande estoyt nue, sans saulce, ni  persil ; la moustarde estoyt tournée; i  n201p171(33)

persister
 est le plus perdurable, perseuerant,  persistant , perfectissime, perimant, p  n303p361(36)
advis maternels, l'esprit maulvais ha  persisté  en la dicte soeur.  Et, touio  n209p265(21)
uérans :     « Messires, auiourd'huy,  persistez -vous dans ces dires; havez-v  n209p271(29)
l avoyt ung charactere de mettail, et  persistoyt  en ses voyes comme une veng  n301p318( 6)

personnage
 où estoyent les plus hauts et riches  personnages  de la Chrestienté, veu que  n209p290(24)
l compaignon, fils d'iceluy.  Mais le  personnaige  de la dame de Hocquetonvil  n205p218(38)
t que ses espies luy convoyassent les  personnaiges  de ceste farce à sçavoir   n207p230(27)
zencourt, un des premiers et notables  personnaiges .  Il avoit du bien en nos  n400p467( 6)

personne
parler au Roy.  Ceste dame estoyt une  personne  d'authorité qui avoyt à deman  n105p 92(37)
laquelle avoyt ung vray thrésor en la  personne  d'une petite garse de seize a  n107p117( 5)
produict sous la forme feminine en la  personne  d'une religieuse relapse, abo  n209p284(11)
les changemens qui se faisoyent en la  personne  de ce mal pendeu, print le ba  n105p100(39)
s paroles entendeues par la reverende  personne  de Dom Louis Pot, relligieulx  n209p261(27)
que luy avoyt traficqué sa mère en la  personne  de mademoiselle d'Annebault,   n108p123(42)
t de lui en envoyer le moule, dans la  personne  de ses vieilles braguettes à   n203p191( 5)
 d'ung ave gentil par les anges en la  personne  du donateur Mercure, et finab  n300p315(26)
 en soubpsson de rien, et que aulcune  personne  en Tourayne, hors le moyne, n  n400p468(44)
, vu que l'anse resta aux mains de la  personne  en train d'estuver l'amoureux  n204p196(43)
hild, lequel, maulgré l'infamie de sa  personne  et son iudaïsme, ha par nous   n209p259( 7)
 sa loyaulté, jamais ne seroyt seu de  personne  l'essay du chausse-pied de ma  n109p142(23)
'aulne de ses revenus, à ne bailler à  personne  licence de luy prendre de son  n301p318(39)
 la feste pour se fournir amplement.   Personne  ne passoyt deuant le cotinact  n208p248(23)
 le deffaire d'ung héréticque.  Puys,  personne  ne sçaura vos secrets et nul   n207p235(31)
os qui guarit de toust ! »  Et, à ce,  personne  ne trouvoyt rien à redire; po  n104p 71( 4)
t été impozé par raillerie, vu que sa  personne  offroyt ung vray pourtraict d  n303p348( 9)
egittime espouse, vos biens et vostre  personne  seront acquestez au chapitre   n301p329( 1)
à l'ayde des attraits magicques de sa  personne  supernaturellement amoureuse;  n209p270(27)
ntoyt, rioyt, et iamais ne chagrinoyt  personne , ce qui est le propre des fem  n105p 89( 7)
 que besoing est d'une enqueste de sa  personne , de ses biens, et de ses desp  n209p270(35)
ent, qui ne vouloyt estre submise par  personne , et rebbuttoyt tous les plus   n103p 59(29)
 marques lairrées par le desmon en sa  personne , et se contenta pour la relat  n400p456(40)
 n'ozois, par grant respect de vostre  personne , m'advancer à vous; mais comp  n204p198(12)
 grand renfort de pieds, arrive de sa  personne , munie d'ung panier plein de   n201p169(17)
s parens, ne marcher sur les pieds de  personne , ne poinct casser les verres,  n301p320( 5)
  Avoir soing de n'exciter l'envie de  personne , ni férir qui que ce soit, en  n209p297(15)
i ne possédoyt rien au monde, fors sa  personne , sa cappe et son espée, mais   n204p194(10)
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es et aultres lieux où i'alloys de ma  personne .     - Certes, dit-il.         n204p201(41)
ntoyt le dyable gaigner violemment sa  personne .     Cy fina le secund interr  n209p281(24)
ue eulx, et voyageoyent seuls de leur  personne .     L'hoste de trotter, de r  n201p164(10)
ent.  Aussy faysoit il, sans gehenner  personne .  Et, advizant ce bon petit h  n301p319( 7)
e que il ha le munde et ne relesve de  personne .  Mais veu que, en se rememor  n300p313(35)
 saige, et cittée comme une vertueuse  personne .  Puys, à l'user, elle expéri  n102p 56(28)
bailla congié de ne pluz recognoistre  personne .  Quoy voyant, comme la faim   n307p414(32)
 en vitupèrent; mais ne fault blasmer  personne ; car ung chascun doibt dormir  n102p 40( 1)
, n'y espargnant poinct sa ioye ni sa  personne ; et que, en ce penser, elle a  n209p280( 1)
tifioit, en quelle adoration avoit sa  personne ; nous mesme, vieulx iuge, cuy  n209p276(36)
a chrestienté, en ce qui estoyt de sa  personne ; veu que, pour ce qui estoyt   n304p363( 7)
t si hardy de te prendre à si haultes  personnes  ?... Ha ! maulvais poete, tu  n208p249(35)
le.  Les dames de la ville et aultres  personnes  d'auchtorité, dirent à hault  n102p 28( 3)
ens, hors mis la connestable, sur les  personnes  de sa maison qui feroyent mi  n106p105(16)
ent sur toute la mercerie et de trois  personnes  en tuent quatre.  Ce monsieu  n302p337(39)
Mais l'humanité ne messied iamais aux  personnes  royalles.  Jacques se dressa  n204p199(26)
romesse de ce ieune homme, vu que les  personnes  royalles doibvent estre acco  n204p198(29)
ran plus ou moins gratieulx selon les  personnes .  Ainsy, soeur Pestronille d  n203p188(39)
ndrent à la légitime estoffe de leurs  personnes .  Aussy le sieur de Monconto  n206p227(34)

perspective
u'elle comptoit sur les hazards de la  perspective .  La rusée commère s'y acc  n102p 48(14)
cien, oultre-chauffé par ces ardantes  perspectives , voulut, de prime sault,   n110p145(40)

persuasif
e deulx !  Lairrez-moi boutter ce fil  persuasif .  Ha ! ha ! ha ! vous allez   n305p396(18)
 paige fust tenté de déferrer ce pied  persuasif .  Pour ce faire, ses yeux al  n102p 50( 8)

persuasion
und interroguatoire, ie feus en ferme  persuasion  que ie feroys ung crime en   n209p284(39)

perte
cy que Jehan de la Haye avoyt iuré sa  perte  et vouloyt ses dignitez.  De fai  n209p292(13)

pertinacité
on évangelicque emprinse, avecque une  pertinacité  de femme, par une nuictée   n208p245(32)

pertuis
 plus que luy s'est engoulphrez en ce  pertuis  comme ung grain de mil en la g  n209p266(37)
 la substance, limbes de la cervelle,  pertuis  de l'eppiderme, sinuositez de   n102p 40(16)
 est pleine de parolles que quand son  pertuis  est vuyde.  Argumentez doncque  n303p357( 4)
s minuit, elle lui ouvriroit tous les  pertuis .  Or, c'estoyt, nottez, par un  n110p144(22)
e venteuse et la retenir à l'issue du  pertuis ; puiz, de poulser ferme; alors  n201p174( 9)
nt, mais en enjambant à sa place, son  pertuiz  ayant eu lors phantaizie d'est  n201p174(24)
umier aboutit à la Loire; et, dans ce  pertuys  cittadin, s'engouffrent, mesme  n110p144(24)
 en manière de guaisner, et dedans ce  pertuys  fourre à plusieurs foys trez-g  n109p137(40)
t autres n'osa lui ouvrir un seul des  pertuys  les plus estroits du logis.     n106p106(36)
s disoyt : « Quand j'aurois autant de  pertuys  qu'en ont les cribles, il n'y   n107p120(21)
nt pour croire que vous avez si grand  pertuys  qu'un paige y entre sans vous   n102p 55(13)
rs pour ung sien amant, lessivoyt son  pertuys , et glissant le pénultième doi  n103p 67(41)

pertuisade
t que non, le roy repartist que ceste  pertuysade  valloyt bien cent escus d'o  n305p397( 4)
nt haste estoyt sur sa porte avec une  pertuysane  en la main.     - Oh ! ce n  n104p 82( 1)
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pertuisanner
x de sa vie et, au risque de se faire  pertuisanner  le corps par les soudards  n101p 12(35)

pervers
rées de la convertie, tant elles sont  perverses  et ont grant paour de deveni  n203p186(34)

perversité
 villottières, et la plus mignonne en  perversitez  qui fust alors au dire de   n104p 81(26)
ertir de mettre fin aux trez immundes  perversitez  qui se parfont au dommaige  n303p353( 6)
 moustier qu'en ce lieu d'abominables  perversitez .  Vous heritterez de votre  n303p356(11)

pervertir
uzes, mais ce moyne vengeur lui avoyt  perverti  la langue.     «... Et ie ser  n303p356( 9)
gissez ainsy pour mettre une créature  pervertie  dedans la voie du salut.  Al  n203p186(13)

pesanteur
oy se trouvoyt arrivé à la pluz ardue  pezanteur  de reins où il debvoyt estre  n202p177( 1)

peser
ent une femme si légière et si doulce  pèse  tant sur le cueur !...     - Et q  n101p 15( 4)
ture.  Il n'eut qu'un petist penser à  peser  pour savoir comment il debvoit b  n101p 19(42)

peste
finis, et prouve d'abundant que nulle  peste  ne est pluz malivole en la chres  n303p346(27)
le plus amoureulx me fuiroyt comme la  peste  noire. »  En ce disant, elle tir  n301p324( 7)
ais sort que elle communicquoit comme  peste .     Lors, par nous ha esté requ  n209p275(37)
gnant, la teisgne; de sainct Roch, la  peste . Tantost, que ceulx ponduz en fe  n102p 35(15)

pester
 de ce traficq.     Pendant ce, avoyt  pesté  le bon vieulx Braguelongne, lequ  n206p226( 4)

pestillement
s, les cris et clameurs des cuisines,  pestillemens  des fourneaulx, le panpan  n208p248(27)

Pestronille
lx selon les personnes.  Ainsy, soeur  Pestronille  différoyt des aultres en c  n203p188(39)
voyt payer les loyaulx coûts du Bref,  Pestronille  doncques, eust l'ambition   n203p188(12)
l vrai, vous qui avez cogneu la soeur  Pestronille  en son vivant, que Dieu lu  n203p187(42)
 ung peu plus souvent.  Ains la soeur  Pestronille  n'eust d'autre valiscence   n203p189(29)
ige de haulte venerie.  Cecy de soeur  Pestronille  n'estoit donc point supern  n203p189( 3)
les revenus de l'ecclise.  Mais soeur  Pestronille  vivoyt imbue de cette sent  n203p189(22)
e vous mettroit au régime de la soeur  Pestronille .  Ainsi bouttez une sourdi  n203p187(40)

pet
 de ma vie !     - Moi ! i'entends le  pet  !     - Moi, ie voudrays bayser l'  n201p174(42)
ence de prendre pour solde ung aultre  pet  de sa femme.                        n201p175(15)
ant et tant que l'une d'elles fit ung  pet  en la-dièze, si druement attaqué q  n203p185(40)
ies; et, après avoir beu, fit un gros  pet  que le Roy entendit.     « Hein, s  n105p 99(20)
es en cuydant ne lascher qu'un légier  pet .  Il s'en alla, honteulx, dans un   n105p 97( 1)
en manière de refus : « Plustot trois  pets ... »     Finablement sa femme et   n400p469(22)
en contente de sçavoir estrangler les  petz , mercia sa mère, dança de la bonn  n201p174(13)
amille, cecy s'appelle estrangler les  petz ."     « La fille, bien contente d  n201p174(12)

pétarader
e sa croppière, piaffant, saultant et  pétarradant  !  Ie le iure par sainct C  n205p213(34)
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péter
hast, rottast, hocquetast, pissast ou  pettast , ce qui les espouventa moult,   n303p351( 4)
t : « Dieu vous conserve ! » quand il  pettoyt  : « Dieu vous saulve ! » quand  n104p 74(28)

Petiet
u qui vaille; par ceulx-cy, Petiot ou  Petiet  comme en langue d'oyl; par ceul  n302p335(19)

pétiller
ue, en entonnant ung aultre canticque  pétillant  d'allaigresse, le sieur de B  n206p226(39)
 tes yeulx noirs si playsants quand y  petille  le sel d'ung conte que les pap  n311p447(11)
 et aultres saigesses.  Et au lieu de  pétiller  et frétiller comme une marmot  n102p 46(16)
ez et tizonna par deux flammeches qui  petillerent  de ses yeux allumez, la io  n303p350(16)
 tout, à la doulce lumière du feu qui  petilloyt  dans la cheminée, bien noyse  n107p121(20)

Petinault
angue d'oyl; par ceulx-là, Petitot et  Petinault  ou Petiniaud qui feut l'appe  n302p335(20)
par ceulx-là, Petitot et Petinault ou  Petiniaud  qui feut l'appellation limou  n302p335(20)

petiot
'amour, mon threzor, mon maystre, mon  petiot  »; aulcuns ozent dire trez héré  n306p409(35)
t rien venu qui vaille; par ceulx-cy,  Petiot  ou Petiet comme en langue d'oyl  n302p335(19)

petit
'amour.     « Et que voulez-vous, mon  petist  ? lui dit la dame.     - Vous r  n101p 13(36)
 appel, la fine commère se revira ung  petist  aprez l'avoir dépassé, pour de   n106p111(13)
e il feut contrainct soy repouzer ung  petist  au bord de la table, lors bien   n305p396(30)
t ung brin du buys benoist qui est au  petist  benoistier pendeu à vostre chev  n203p185(14)
dant alloyt ruyner tous les jours ung  petist  ce dont il faisoyt estat pour r  n102p 31(40)
la cotte affin seullement de voir ung  petist  ce qui si chier luy coustoyt, e  n103p 60(26)
e se consola beaucoup, et reprist ung  petist  cette tant bonne gayté et fleur  n102p 56(14)
e comtesse, et loger en mes flancs un  petist  comte, dois-je faire la dame ?   n102p 36( 8)
est cocqu, sa femme couche avecque le  petist  confesseur, les enfans ont été   n110p148(21)
de la fille.  Mon dict curé donne ung  petist  coup sur l'aureille du guaste-s  n109p137(35)
espondit-il timidement en gettant ung  petist  coup-d'oeil à sa tant gracieuls  n102p 49(14)
s tarir.  A ceste veue, elle beut ung  petist  de ce sang, en songiant que Jeh  n304p377(30)
erez. Mais, dict-elle, baillez-moi un  petist  de ceste licqueur que la Ponneu  n102p 32(34)
méchaniques à soieries, lequel estoyt  petist  de taille, bossu, pour toute sa  n110p144( 8)
roccès ?... fit Jacques se virant ung  petist  devers la Régente.     - Oui, m  n204p204(42)
 triste, la paouvre courtisane et son  petist  devinrent honteux et desconvenu  n101p 19(34)
 ung moyneau franc, compris la queue,  petist  du bout, vray pied de délices,   n102p 50( 2)
n, ie scauray te presparer une mort à  petist  feu qui te fera mauldire, vingt  n102p 54(41)
les devisoyent après disner, vécy son  petist  gars, lequel avoyt lors environ  n102p 57(14)
z savent que ledict Roy estoyt un bon  petist  homme en son pryvé, mesme très-  n105p 87(15)
ue ils se plasserent à la table, leur  petist  iouoyt par adventeure, et maulg  n304p386( 7)
 vid dedans la cour de son chastel le  petist  Jallanges, lequel, soubs le com  n102p 46(43)
lant avecque Ma Dame avoit lasché ung  petist  l'estole, et la mayson avoit fa  n400p456(32)
d et l'Engloys aduisant l'aer nice du  petist  marinier luy dirent :     « Que  n400p464(24)
, et glissant le pénultième doigt ung  petist  où vous savez, elle se flaira.   n103p 67(42)
a de ceste adventure.  Il n'eut qu'un  petist  penser à peser pour savoir comm  n101p 19(42)
 bahust s'humecta en faisant ung beau  petist  plongeon de canard.  Puys, Chiq  n104p 81(10)
ellerie dans cette maison.     — Ah !  petist  prestre, tu veulx plaisanter av  n105p 97(14)
uder, et fist voir son pied nud, pluz  petist  que bec de cygne.  Ce soir, ell  n101p 14(10)
ent où ie seroys en tremblant pour ce  petist  qui jà se mouvoyt, et pour le v  n304p380( 6)
finis.  Ains en aymoit davantaige son  petist  qui lui avoyt tant cousté parav  n304p367( 3)
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ers soulent fayre les chevalliers, ce  petist  se complaysoit à monstrer à son  n304p386(14)
isser aller tout à trac, comptant ung  petist  sur la pudicque relligion et bo  n102p 37(17)
cha, et recogneust sur le carreau ung  petist  tas de cendres d'où fumoyt une   n104p 86(10)
 demoyselle noble, et pour son paoure  petist  ung cheual et des armes d'escuy  n304p388(10)
 et que, si elle vouloyt gouster, ung  petist , à la séraphique doulceur de ce  n205p212(22)
e comme ung poisson; naifve comme son  petist , ce neanmoins de grant sens, de  n304p367(24)
ureille; et après avoir pourpensé ung  petist , elle dist au prebstre : « Et c  n102p 45(24)
rien de feu Bruyn que le nom, vécy ce  petist , fol et gentil comme sa mère, q  n102p 57(18)
 senneschal.  Force de voir courir ce  petist , force de regarder les rires co  n102p 56(16)
rude compaignon en sa jeunesse.  Tout  petist , il grugeoyt déjà les puccelles  n102p 24(28)
es, se faisoyt petite comme il estoyt  petist , l'esducquoit en parfaicte rell  n304p364(40)
il vient à se cholérer.  M'est advis,  petist , que tu ailles à l'abbé de Marm  n102p 52(25)
ciard, luy prevost royal, avoyt à lui  petist , royal, prevost, iusticiard, un  n302p336(19)
royt poinct reproché d'avoir mis, ung  petist , son chouse au verd. -" Tais-to  n201p168(33)
 il creut voir lascher à la dame, ung  petist , son redoutable fer agu; et lor  n205p212(38)
ar advance, de faire saupouldrer, ung  petist , ton cas de mariaige; aultremen  n107p119(32)
nt il n'avait coustume, trebuchia ung  petist .     « Allez, dist la femme, al  n104p 80(32)
 laisse moy cuider que tu m'aimes ung  petist .     — Oui ! oui ! fit-elle tou  n102p 43(27)
a doulce s'il y goustoyt seulement un  petist ; et, alors, se rua dedans le do  n103p 61(10)
elle se délibéra de lever le pied ung  petist ; et, par ainsy, de mettre en lu  n102p 50(30)
e aulcune. »     Puys, elle pensa ung  petist ; et, saultant de ioye, elle acc  n106p107(39)
t à coup ce bon jeune sang goutta ung  petist ; puis vind en abondance, et l'a  n105p100(31)
grands, comme pensez, aux cris de son  petist ; puis, fut grandement esmeue en  n106p103(36)
e ce breuvaige y sert !     — Ouf! ma  petiste  ! dist le senneschal congnoiss  n102p 32(41)
ouvent, oultre la faulve, courroyt la  petiste  beste; mais les terres estoyen  n107p116(38)
r ". »     Tost, le Roy lui bailla la  petiste  dague; et cette vaillante resp  n103p 60(10)
ssire Bruyn emmena, en grand'pompe la  petiste  en son chastel; et, selon la c  n102p 31(11)
s blancs et les chaisnes avec quoi la  petiste  jouoyt et qui la lioient pour   n102p 30(27)
 traisnées, plus de cent au moins, la  petiste  senneschalle eust cure et soul  n102p 52( 5)
e son train de derrière, dodeliner sa  petiste  teste fustée, brandiller ses a  n208p244(17)
es bonnes ioues qui reluysoient comme  petistes  pommes.  Ores, sachiez cecy :  n310p431(35)
tu, et ne chailloyt poinct à faire de  petists  signes, longues harangues, et   n107p120(25)
enu plus riche qu'ung roy.     - Oh !  petit  ! petit !... s'escria-t-elle joy  n101p 17(34)
saillant d'aise : « Allons, tais-toi,  petit  !...  Soupons. »                  n101p 24(22)
 riche qu'ung roy.     - Oh ! petit !  petit  !... s'escria-t-elle joyeusement  n101p 17(34)
ée de moy... »  Et la destournant ung  petit  : « Vostre client ne vous a poin  n103p 66(27)
u'une abbaye...  Hé ! ventredieu, mon  petit  ami, voilà cent escuz d'or pour   n101p 20(39)
etit iusticiard, ou ce bon iusticiard  Petit  avoyt à luy l'une des plus belle  n302p336(13)
 seigneur Phidias Athénian iusques au  petit  bon homme Godenot, nommé le sieu  n200p160( 4)
 travers !  Allons, recoiffe-toi, mon  petit  bouchon, car il faut estre beau,  n110p146(32)
 aër et sa gentille femme mize en ung  petit  bouge au-dessus de luy, à la con  n207p234(41)
erfines de la Royne.  En ceste aultre  petit  bouge, elle faict ses estuveries  n205p214( 8)
tour du dorelotier, lequel estoyt ung  petit  bout d'homme goguenard et qui av  n105p 91(25)
 voudroys que ces fagotz fussent, ung  petit  brin, passez par-devant le notta  n107p119( 6)
 au coin de leurs chaires pour rire à  petit  bruict de compaignie.  Lors, l'a  n303p346(10)
ues du logis, l'ouvre de par le roy à  petit  bruict, grimpe les desgrez, dema  n302p340(19)
s riddes et le cueur gay, sortoient à  petit  bruit de leurs cellules et venoy  n203p182(29)
oyt.     En toutes ces paraphrases du  petit  canticque, que savent toutes les  n108p129( 3)
errière en les tirant de dessoubs son  petit  caparasson, vous les liez avecqu  n203p185(27)
ment.  Luy, ne songeant poinct que si  petit  compaignon luy allast, veu que i  n310p432(34)
nterner : « Ventredieu ! tu es un bon  petit  compaignon, et je ne voudrois pa  n101p 20(11)
ng soir, elles approvisionnèrent leur  petit  concile d'une iolye novice qui a  n203p183(31)
 ? s'escria l'Angevin en frappant ung  petit  coup de bourreau sur l'espaulle   n201p173( 9)
»  Ayant dict, il leur bailla ung bon  petit  coup de main en la ioue, et ils   n301p334( 1)
ltres, lesquels alloyent tous dans le  petit  creuset où tout se fond, voire n  n103p 67(30)
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e, et suis aise d'avoir su chasser ce  petit  cuistre indigne de madame, d'aul  n101p 21(24)
rez : « Eh ! messire Imbert, c'est le  petit  de madame ! »  Et le pauvre Phil  n101p 16(42)
rrez des Petit et par ainsy sera dict  Petit  en ceste adventure.  Je fays ces  n302p335(24)
bras une heure, ou l'avoyt baisée ung  petit  en la bousche, la possédoyt, pou  n209p276(19)
onde des hazards auxquels les gens de  petit  esperit n'accordent point de cré  n103p 65(10)
si les quatre quarts, attendeu que la  Petit  estoyt une saige bourgeoyse, laq  n302p336(32)
ur quintescence.  Non, au rebours, la  Petit  estoyt une saige mesnagiere toui  n302p337( 8)
r le fayre droict, le iuge bougea ung  petit  et la fille en feut pour son pri  n305p395(27)
rayé, veu que partout vous verrez des  Petit  et par ainsy sera dict Petit en   n302p335(23)
vid, par cas fortuict, la femme de ce  Petit  et voulut la voir, aulcuns disen  n302p337(24)
ire qu'à ceste saigesse ayda moult le  petit  gars duquel s'occupa nuict et io  n304p364(24)
 les aultres ?     Pour en revenir au  petit  gentil Philippe, souventes fois   n101p 13(10)
et, toute esmeue, le repoulsa par ung  petit  geste bien doulx; puys, le paouv  n108p129(40)
al et surhumain.  Ce Sieur Bodin, bon  petit  homme de iustice, avoit ung sien  n400p451(16)
henner personne.  Et, advizant ce bon  petit  homme en son privé, beaucoup dis  n301p319( 7)
lce et ieune estoyt la peau de ce bon  petit  homme si dru prometteur de liess  n204p199(23)
itta son bon frère d'armes à venir au  petit  iour, le mattin de sa despartie.  n108p124(20)
loyt pour estre dict prevost.  Ce bon  Petit  iusticiard, ou ce bon iusticiard  n302p336(13)
es, de haulte compréhension comme ung  petit  Jezus, riant et malicieux comme   n304p382(10)
uquel poinct ne faillit à frosler ung  petit  la trez saincte robbe, et feut s  n303p353(26)
vers la chambre basse en laschant ung  petit  les cordons de sa bourse; mais q  n105p 95(37)
maisons à vollets rouges, fict-il.  —  Petit  liffreloffe, fis-ie, je te baill  n308p423(21)
 double triple corne du dyable, si le  petit  m'a fait donner cette bourde au   n101p 23(34)
s cueurs, voire mesme en l'asme d'ung  petit  marmitteulx, vennu ceste sepmain  n304p388(23)
serroyt à l'estouffer, la violoit ung  petit  maulgré son respect, et mordoyt   n210p300(33)
t la pluz digne de sa court, ains ung  petit  melancholisiée.  A ceste veue, l  n306p402(34)
 le plus parfaict moyne, le plus joli  petit  moine, moinant, moinillant, qui   n101p 24( 4)
. »  Ains, avecque son faulx rire, ce  Petit  n'en estoyt que mieux advenant p  n302p335(37)
, ie reprends le mien.  La bonne dame  Petit  ne estoyt poinct de la bande de   n302p337( 2)
n gaussant : « Vous errez, messieurs,  Petit  ne rit poinct, il lui fault du c  n302p335(36)
damoyselle estoyt dicte Berthe en son  petit  nom.  Imbert estant venu la voir  n304p363(26)
d'amour; puis appaisoyt la cholère du  petit  par l'eaue d'ung baiser; puys, p  n210p303( 2)
ns les cas opportuns.     « Mais, mon  petit  paradis, ma mignonne, dit l'autr  n101p 22(26)
ue, accorda si bien les choses que la  Petit  parloyt de la bonne fasson avecq  n302p339(27)
 la compaignie, fist renconstre d'ung  petit  pastronnet, lequel vouloyt adver  n109p137(29)
pour ce que les truandes ou femmes de  petit  pied, ne lisent poinct ces feuil  n300p311(19)
dire, le paovre senneschal prenant le  petit  poignard qui estoyt sur la table  n102p 43(23)
'eaue limpide, nul ply ez tempes, nul  petit  poinct noir sur le gentil cap de  n304p368(41)
que, là, besoing estoyt de mentir ung  petit  pour moyenner les choses, « vécy  n204p198( 9)
 veu moult, pourceque tous, voire ung  petit  prebstre que elle avoyt adoré co  n310p429(42)
areille à celle que elle eust pour ce  petit  prebstre dont le compte est en t  n310p432(11)
u concile de Constance, ung tout joli  petit  prebstre tourangeau dont les fas  n101p 11( 3)
a.  Elle vid bien que les yeux de son  petit  prestre estoient tout à elle.  Q  n101p 17(12)
iras, pource que je suis malade de ce  petit  prestre qui me frétille dans la   n101p 18(11)
 devant le feu, attablée, et sans son  petit  prestre, elle dit en brisant de   n101p 23(32)
 tue, elle vit la figure rougeaude du  petit  prestre, qui s'estoit trez-dextr  n101p 23(43)
, n'auroyt raison ce solr contre luy,  petit  prestre, qui, dans sa bougette,   n101p 17(22)
 nuict, l'espousée se leva, soubz ung  petit  pretexte menteur, puis revint, v  n201p174(23)
 à mondict connestable, la demoyselle  Petit  qui estoyt, comme est dict cy de  n302p337(31)
s'estoyt affolée nuitamment du pauvre  petit  qul, toute la journée, luy avoyt  n101p 17(15)
yant et sempiternel dieu !...  Va, de  petit  religieux, je veux te faire Roy,  n101p 24( 9)
dire son rosaire.  Toutes avoyent ung  petit  remue-mesnaige.     « Ha ! vous   n203p183(12)
oyt déjà très-proprement enamourée du  petit  Savoisy, filz du chambellan à Mo  n106p101(24)
e, ie puys vous resgualler d'ung beau  petit  sermon de perpetuel usaige que i  n208p238(39)
anche moitié sommeillant encore de ce  petit  sommeil brouinant, tant aymé de   n108p124(23)
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 Là, maistre Alcofribas soubzleva ung  petit  son bonnet, et dict religieuseme  n208p240(30)
aict, deppuis ung long tems, la bonne  Petit  soubhaitoit se aisier durant une  n302p338(37)
 tira de son aumosnière ung tout joli  petit  stylet dont elle savoit jouer à   n101p 22(24)
unes, ignares !  Doncques, bouttez la  Petit  sur vos tablettes en style recog  n302p336(43)
maulx ! »  Ce qui fist rougir le joly  petit  Taurangeau, pour ce que, n'ayant  n108p123(38)
ict boutter dehors par la fenestre le  petit  tonsuré, sans en prendre plus de  n101p 14(12)
e Impéria.     La nuit venue, le joli  petit  Tourangeaud, tout reslevé d'orgu  n101p 16(35)
e vizée estoyt oultrecuydante, et ung  petit  trop ambitieuze, ce que, Dieu me  n209p290(32)
 l'Ostel, en laquelle se comporta ung  petit  trop druement le seigneur de Mér  n302p335(10)
in, les uns à l'amble, les aultres au  petit  trot, beaucoup au galop, le moin  n206p220(37)
gnoistre.  Doncques, tournez-vous ung  petit , à ceste fin que ma chiere dame   n302p342(18)
e tes aureilles, que ie les morde ung  petit , donne ta teste que ie bayse tes  n304p372(20)
 vays vous faire quinauld.  Mon chier  Petit , ie vous baille licence de fouil  n302p341(16)
 son bonheur.  Et se resconforta, ung  petit , la bonne dame, en songiant que   n206p221(22)
uffisamment, à ceste fin de voir, ung  petit , la courtisanne d'ung cardinal,   n101p 12(29)
 domestique, lui crioit : « Couraige,  petit , le ciel t'exaulcera... »     Le  n101p 15(34)
ttourner de la vie, pourchassoyt, ung  petit , le connestable de Bourbon, pour  n204p207( 6)
 en ville.  A scavoir : pourquoy, luy  Petit , luy iusticiard, luy prevost roy  n302p336(18)
mouzine; mais à Bourges estoyt appelé  Petit , nom qui finablement feut celuy   n302p335(21)
onne femme.  Le lieutenant du prevost  Petit , pour la besogne du mariaige, la  n302p337(18)
 se blottir, se fayre grand, se fayre  petit , se fayre rien du toust; agreer,  n301p319(40)
lors que elle devint la femme du dict  Petit .  D'aultres disoyent qu'elle ne   n302p336(26)
le buanderoyt voulentiers son caz ung  petit .  Elle recongneut largement la p  n305p397(15)
toyt bien en droict de s'esbattre ung  petit .  Licence que n'admit poinct lad  n204p202(11)
mere au giron de laquelle se getta le  petit .  Viens, toy, le plaizir de ta m  n304p372(15)
soeur Ovide, avez-vous bien dormi, ma  petite  bischette ?     — Oh non, fist-  n203p183(40)
angier de bonnes caresses, se faisoyt  petite  comme il estoyt petist, l'esduc  n304p364(39)
en mulctant et tormentant une paouvre  petite  créature, laquelle plouroyt com  n209p284(40)
 de Candé, la demoyselle de Candé, la  petite  de Candé entortillèrent le sire  n303p359(22)
le.  — Ung bienfaisant moyne, fict la  petite  de Candé.  — Un grant moyne, fi  n303p359(13)
ult du pain au pere Amador, disoyt la  petite  de Candé.  — Que soubhaitez vou  n303p359( 3)
lune.  Et bon Coquebin de plaindre sa  petite  de demourer seulette ung moment  n206p227(13)
geances. Ceste confessade esveigla la  petite  demoyselle de Candé, qui vint v  n303p358(21)
yselle de Candé le voulsit coudre, la  petite  demoyselle en print les manches  n303p360(11)
 profusions des maisons royales et la  petite  deppense des bourgeoises.  La m  n103p 69(23)
et soubvent, quand ce est un cinge de  petite  extraction et intelligence, lai  n206p223(16)
ui le faysoyt aymable et gentil comme  petite  fille rieuze.  Dez que cestuy g  n310p431(27)
e bayse tes cheveulx.  Sois heureulx,  petite  fleur de moy, si tu veulx que i  n304p372(21)
Ovide.     — Vous aimeriez une pauvre  petite  fois ung ioly gentilhomme, repr  n203p187(14)
u veut me rabrouer.  Pour une paouvre  petite  foys que, en ma vie, ung maulva  n204p197(40)
rachme de son beaulme; à touttes, une  petite  friandise.  Il fust si bien cog  n104p 70(33)
ung vray thrésor en la personne d'une  petite  garse de seize ans, dont iamais  n107p117( 6)
lors que renconstra en son chemin une  petite  gentille Muzaraigne de la noble  n208p240(21)
ondeu à l'interrogatoire à travers la  petite  grille, et s'estre dict messaig  n104p 79( 5)
illes diaphanes, se pourlescher de sa  petite  langue rose les babouines et la  n208p244(18)
 Mademoyselle de Candé sospiroyt.  La  petite  le vouloyt pour confesseur.      n303p361( 2)
a chez le roy son filz Francoys et la  petite  Margot, lesquels commençoient à  n309p427(30)
     — Ie n'en trouve poinct, dict la  petite  novice qui estoyt mademoiselle   n203p184( 9)
 ce que iamays, dans leurs jeux de la  petite  oie, il n'y avoyt eu aultant d'  n108p135(24)
drent les diabolicques plaizirs de la  petite  oie, inventée par les dames qui  n108p132(43)
esquelles prenoyent des amans pour la  petite  oye, d'aultres pour l'honneur,   n203p182(23)
e...  Ce fust elle qui nomma faire la  petite  oye, s'en tenir, en amour, aux   n203p182( 7)
ste de son antienne.     « Allons, ma  petite  Pasquerette, ne fays poinct la   n104p 82(32)
lle dict à son amoureux de venir à la  petite  porte du logis; et que, vers mi  n110p144(21)
des croizées, et descendit jusqu'à la  petite  porte.     « Ah! c'est elle !..  n110p144(32)
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 son giron, dès l'eage de dix ans, la  petite  puccelle dont s'agit en ceste a  n206p221( 5)
 peut empeschier que il baillast à la  petite  qui le voulsit ung restant d'in  n303p358(25)
 ont les lesvres desclozes et sont de  petite  rezistance à l'amour.     Escri  n300p315(40)
spect, alors que, au destourner d'une  petite  rue, il faillit aheurter une da  n204p195( 9)
oblesme n'est expliquable aux gens de  petite  science que par ce que ils voye  n304p381( 5)
a nuict, le iour; que l'endemain, une  petite  soeur dict après avoir chanté l  n203p192(23)
tel-de-Ville.  En ceste tempeste, une  petite  souris, qui ne avoyt poinct l'e  n208p243(43)
ulce, elle s'esvade à la faueur de sa  petite  taille, elle se musse ez draps,  n400p472(18)
e crotte de vin, et, aprest une belle  petite  tousserie de prosneur, dict cec  n201p168(41)
rittaige, et que elle se monstroyt de  petite  tyrannie, le rabroua dizant : q  n303p349(21)
r filz, suys ces advis de mediocre et  petite  vie.  Maintiens cecy en ta fami  n209p298(26)
     — Venez çà », reprist-elle de sa  petite  voix, vu que l'enfant luy attra  n102p 48(41)
 colla sur la porte, et entendist une  petite  voix.     « Êtes-vous là ? lui   n110p144(35)
 a vu tout, fist-elle.  J'estoys bien  petite .  Luy avoyt quelque chose de pl  n203p184(31)
  Hé ! là, là, ma toute belle !... ma  petite ...     - Vous perdez le respect  n101p 23( 4)
la bouche de ces secrettes causeries,  petites  beuvettes, et jousteries par l  n203p183(35)
uaulx et potées de pois pilez, iolyes  petites  boëtes de coingtinact d'Orléan  n208p239(31)
 Bien luy en ha pris, pour ce que ses  petites  bonnes gens ne pouvant poculer  n206p220( 6)
e du grant plaizir que Dieu ha miz ez  petites  chozes.     Cecy nous desmontr  n302p344(18)
ieuse, et fertille en folastreries et  petites  cocquasseries.     Ung sieur d  n103p 63(10)
r une chaire en chesne, et la mit par  petites  eschardes, veu qu'elle s'escla  n301p329(22)
ais la main d'oeuvre despensée en ces  petites  figures les ha revestues d'une  n200p159(28)
ultres, et durant aulcunes meschantes  petites  fuyardes heures.  Aussy chut e  n304p365(15)
ct cecy : « Ores, vous scavez que nos  petites  garses de Picardie, premier qu  n201p168(42)
ong du faubourg Saint-Symphorien, les  petites  garses disoyent : « C'est iour  n102p 27(11)
s ne se comportoyent poinct comme les  petites  gens; que les enfans des comte  n102p 35( 5)
 chascune; d'où s'en suyvit de bonnes  petites  horribles confidences qui croi  n205p215(40)
 et, quand elle se fust purgée de ses  petites  inniquitéz, elle vint au post-  n102p 44(39)
ut aultres caresses que celles de ses  petites  menues mains qui couroyent sur  n304p364(32)
hes; mais aussy se est dibverti en de  petites  mignonneries et chouses grotes  n300p315( 3)
ngea de caresses, en lui débittant de  petites  mignonneries et mignardises su  n102p 34(12)
lui baysa les mains, et la resgala de  petites  pigeonneries, en disant d'une   n102p 43(13)
gogues, ces deux marmotz estoyent les  petites  pourtraictures vivantes d'ung   n110p147(42)
emens, appels au ciel, yeux en l'aër,  petites  rougeurs subittes, cheveulx gr  n108p129( 7)
e guallant par ung escheveau meslé de  petites  ruelles, iusques au quarroi, o  n204p196(25)
veu que vous pouvez vous tromper à de  petites  taches noires naturelles, venu  n203p184(20)
atience et le couraige.     Quant aux  petites  voix flustées et aux becqs gen  n200p160(15)
 comme en langue d'oyl; par ceulx-là,  Petitot  et Petinault ou Petiniaud qui   n302p335(20)
 ces vertueulx dixains, les goustez a  petits  coups, les prenez comme à vous   n400p471( 7)
es soubs le nez; mais eulx, beuvant à  petits  coupz, maschant de travers, s'e  n201p166(18)
ls esclozoient en l'accouschement les  petits  de toute femelle portant mamell  n310p441(12)
, resguardez une chatte emportant ses  petits  en sa gueulle, aulcun ne dira u  n304p373(11)
 [ les ] y menast.  Veu que ces deulx  petits  esguayoient parfois le uieulx r  n309p427(35)
toires, prepparatoires, gentillesses,  petits  fagots miz au four pour l'escha  n304p366( 3)
urs aïeulx, quand ils sont beaux, les  petits  flatteurs !  Doncques, en revan  n110p147(37)
hansche sur les degrez de l'huis, les  petits  garsons en passant la monstroie  n400p469(17)
cogneus, et vivotteront comme de bons  petits  insectes, lesquels une fois log  n209p297(38)
épices, paons rostis, saulces vertes,  petits  jambonneaulx salez, auroient re  n101p 17(10)
ïe.  Puys, se consultoyent pour leurs  petits  maulx.  L'une s'estoyt eschardé  n203p183( 9)
l eust cuidé leur faire engendrer des  petits  par ceste enraigé mouvement.  C  n201p166(29)
au mitant de la nuit, en s'engluant à  petits  pas dedans les voyes fleuries d  n210p301(40)
tins, ayant manscherons d'escarlatte,  petits  pattins, ung haut chapperon gar  n102p 38(30)
ies, le cliquetis des brosches et des  petits  pieds trottant dru comme gresle  n208p248(31)
hes gens de peu; des Tournebousches à  petits  pieds; des Tournebousches de nu  n209p298(19)
ourt noctambule, vu que ils courent à  petits  piedz ez planchiers, lesquels s  n208p241(26)
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le ne se despouilloyt poinct pour les  petits  princes d'Allemaigne que elle a  n310p429(13)
loyt, fluoyt, pissoyt, rouloyt et les  petits  ratz barbottoyent dedans les ru  n208p248(17)
nauderies, chatonneries, lesbineries,  petits  refus alleschans, resguards cou  n208p245(12)
isies, par quelques menus suffraiges,  petits  resguards, qui serpentoyent dev  n106p109(10)
xquelles entendent si bien les dames;  petits  soings pour l'hoste : comme ven  n108p126(29)
fve, blanche de ventre, rayée au dos,  petits  tettins poinctans comme ung sou  n208p244(41)
sches viveront en calme avecque leurs  petits  Tournebouschons, païant bien le  n209p298( 5)
Beaupertuys reluysoit moins que leurs  petits  yeulx vérons.     « Ceci est à   n105p 90(39)
r celuy-là, il m'en vendra deux iolys  petits , où il n'y aura pas tant seulle  n104p 80(12)
ecque les grants que elle voyoit trez  petits .  Elle mit ses bezicles et visi  n304p378(25)
et l'estime de ung chascun, grands et  petits .  S'il revenoyt soubriant de so  n102p 27( 6)
 des chiennes qui espoussettent leurs  petits : et l'oncle, auquel ne falloyt   n104p 74(36)
paix avecque sa femme, laquelle, à la  moindre  équivoque fronsseure de sourci  n201p173( 6)
u bon mary sans qu'il en ait senti le  moindre  eschiec.     Depuys ceste bell  n102p 51(29)
t touiours appelé par eulx, venoyt au  moindre  esclat de rire, leur monstroyt  n201p166( 6)
mains velouxtées, enflant sa robbe au  moindre  geste, vu que elle estoyt grat  n202p179(16)
t si elle fault à te faire pendre, le  moindre  loyer de ta peine sera d'être   n204p197(15)
isy, luy laisant mettre tout à sac au  moindre  mouvement de ses sourcils; et,  n102p 43(40)
 au petit trot, beaucoup au galop, le  moindre  numbre au pas, vu que ceste vo  n206p220(37)
ganivet ira bien à vostre cueur, à la  moindre  umbre de plumaige coniugal.  I  n207p231(16)
namourer, sans que, de ce, il eust le  moindre  vent; et paouvre Cochegrue tro  n109p138(32)
it guerdonnée de dyamants de grosseur  moindre , elle en faysoit des testes d'  n400p458(38)
s sans rémission, si tu n'advoues les  moindres  assignacions données, et en q  n106p103(21)
que ces deulx ioyaulx ne sont pas les  moindres  en son chapel.  Allez, fouill  n400p473(14)
 luy rien celer de ses phantaizies et  moindres  voulontés disant :     « Avez  n108p126(34)

petit-fils
e vieulx sire de Rouhan guerdonna son  petit-filz  d'une belle armeure, luy di  n304p390(16)

Petit-Heuleu
emisée de chair blanche, en la rue du  Petit-Heuleu , à Paris.  Est-ce pas une  n310p430(41)

petitement
ts characteres. »     Berthe mangeoyt  petistement , car li cueur s'enfloyt co  n304p386(22)
rant mouelle, en nonante iours, avoyt  petitement  blesmi, ruyné par ses accoi  n209p261( 7)
yt pour ce que elles ne prenoient que  petitement  plaisir en la chose; et, el  n209p280(22)
 fict-elle.  À scavoir que ie suys si  petitement  seruie par vous que ie suys  n306p410(22)
 Sieur de Bezencourt.  Elle feut trez  petitement  seruie par ce bel homme ruy  n400p467(23)
 Tourangeaud existima que elle estoyt  petitement  seruie par le roy, pour ce   n306p402(35)
 mille poines à la forcer et la força  petitement , aulcuns la tinrent pour ma  n305p393(28)
Tourayne de te faire iustice, quoique  petitement , en magnifiant ton imaige e  n208p251( 9)
Régente en riant, ce qui lui advenoyt  petitement , ie vous donne la charge du  n204p203(34)
 et n'en monstra que le blanc, encore  petitement .     « Ha ! madame, ne crio  n304p377(13)

Petrarca
en Italie et aultres pays que Messire  Petrarca  en escripvit à la belle Laure  n400p463(20)

pétrifier
le en son maintien, que l'orpheure se  petrifia  d'ecstaze, et le chamberlan c  n301p330(11)

pétrin
 non labeur de maistre mistron en son  pestrin .     Le paouvre capittaine fus  n202p178(43)

pétrir
ince, la trentemille; et, pendant ce,  pestrit  et mulcte si dur le Cochegrue,  n109p139(29)
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pettillon
ui estoit monté dans la teste, et des  pettillons  de flammes sourdoient dans   n101p 21(16)

peu
 ceste bonne et blanche marchandise.   Peu  à peu, le mouvement de la mulle mi  n109p141(41)
e divertissement baptismal, il songea  peu  à ses griefves blessures, et encor  n102p 29(33)
equel avoyt violé une dame noble, ung  peu  aagée, cuydant que c'estoyt une ie  n105p 98(18)
si prest d'Azay, vu qu'il seroyt bien  peu  aizé de la recommencer, comme font  n109p143( 1)
oyselle et le gentilhomme touchièrent  peu  au soupper et se couchièrent tost.  n207p232(41)
ue je ne sache tes tromperies, et ung  peu  avant le jour, je viendrai me mett  n103p 69( 5)
 soeur du chanoine, lequel hérittier,  peu  aymé du bonhomme, restoyt aux cham  n104p 74(15)
n d'abord; et, davantaige, le col ung  peu  bas, disoyt l'archevesque qui les   n102p 29(43)
l'espaule et l'aultre sur le dos, ung  peu  bas, mais elle est cachée dans la   n203p184(24)
y, ung chascun trouva la puccelle ung  peu  bien desgourdie; vu que, par doubl  n206p223(35)
 plaist aux dames; et, s'il estoyt un  peu  bruni par le soleil force de couri  n204p196(13)
mesla dans le cortége, à pas menuz et  peu  bruyant, comme ung coquebin qui a   n106p111(19)
, en teste, en queue, au mitan, de ce  peu  chault à l'autheur; ce fabel d'hie  n400p473(19)
té.  Pour toute malice, il estoyt ung  peu  cocqu; pour tout vice, alloyt à ve  n302p336( 2)
 encore; et bon chevallier estoyt ung  peu  complice du bonheur que prenoyt Ma  n108p134(26)
el à voir, bel à guarder, quolque ung  peu  creux; ung noyer touiours frais, s  n204p204(29)
ns de leurs fresseures, et gettant un  peu  d'eaue benoiste au fund de ceste a  n203p192( 6)
ur curieulx de s'esbattre, maulgré le  peu  d'encre rieuze qui est au goddet s  n300p314(30)
te son trez espesses et conviennent à  peu  d'esperitz.  Vous y voyez claireme  n400p457(11)
e Dame la Vierge, laquelle deut avoir  peu  d'esteuf à bien elever nostre Sauv  n304p364(43)
 l'on osta à ces sainctes nonnains le  peu  d'heur et de liberté dont elles io  n203p181(35)
menne une vie bien malheureuse, et le  peu  d'heur, par-ci, par-là, qui m'éche  n101p 23(39)
ré ce grant feu, estoyt resté quelque  peu  d'humide, et que aulcuns disoyent   n209p296(28)
duc de Bourgoygne, lequel s'enquéroyt  peu  de ce que faysoient alias ses soud  n104p 73(29)
 son asme et sa vie; et que ce estoyt  peu  de chose que d'offrir à sa maytres  n210p303( 6)
t le grand couraige de mourir pour si  peu  de chose.     « Picarde, fit la co  n106p112(10)
peron fourré avoyt une mine de cinge,  peu  de dents en ses mandibules, encore  n103p 58(25)
estoyt Dieu.  Ceste nourriteure et le  peu  de goust de Berthe aux choses du m  n304p365( 2)
 ha esté dessus dict, il dezamassa en  peu  de iours les escuz que son mesnaig  n307p414(14)
vreries de la chose.  Il se soulcioyt  peu  de la fasson d'occir ung souldard   n304p365(38)
e, fit-il.     — Soubhaittez-vous ung  peu  de lait, respundit-elle.  Il faict  n301p324(35)
ant bien aymé de sa mye, se soulcioit  peu  de madame Imperia graue ou fallote  n310p432(27)
la drapière, ma maytresse objecte ung  peu  de maladie, le laisse couchier seu  n104p 78(27)
ice principal.  Et doncques, vecy, en  peu  de motz, la mouelle de ces tesmoig  n209p267(32)
urquoy voit-on tant de pelerins et si  peu  de pelerines ? fict li baron halle  n308p424(19)
ns, elle ioignoit à son ordinaire ung  peu  de poisson au sel, sans aulcun sou  n203p188(27)
ns de sa vie mauvaise qui, depuys ung  peu  de tems, couroyent parmy le menu p  n104p 71(40)
violence, veu que se repprouchant son  peu  de vaillance au champ de Venuz, il  n400p467(29)
 large des épaules, gros des membres,  peu  dégourt, il ressembloit davantaige  n104p 75( 2)
a mère dudict seigneur se mesloyt ung  peu  des victuailles, rostisseries et a  n109p137(23)
oubtèrent que la susdicte s'stoyt ung  peu  desgourdie à la chaleur de quelque  n203p187(28)
nois.  Encore que ce fust service ung  peu  dur dont elle n'avoyt coustume, la  n201p170(16)
oyt le vouloir de ce gentilhomme, ung  peu  eccleziastique, auquel, de faict,   n206p222(20)
 ame que le payge seroyt bien long un  peu  en besogne, s'il s'amusoit à chant  n102p 50(28)
les bras croizés; et que de ces gens,  peu  en estoyt dans Paris, quoique gran  n103p 65(25)
r ung mary, là où luy avoyt tant soit  peu  endommaigé une fille de campaigne.  n307p418(28)
rceque parmi les pluz preudes femmes,  peu  eussent ainsi lairré la vie, en qu  n310p446( 7)
on un reguard malicieulx comme auroyt  peu  faire une linotte coëffée à ung mi  n104p 76(18)
e resvoyt de son amant, la battoyt un  peu  ferme pour lui enseigner à ne poin  n201p168( 5)
iron deux ans, son cueur s'estoyt ung  peu  feslé; et, goutte à goutte, sa rec  n104p 74( 5)
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a mye ?     — Ouy, respondit-elle ung  peu  foible.     — Eh bien, i'iray; mai  n102p 52(34)
   « Allez là hault, j'ay corrigé ung  peu  fort la Billette. »     Devant qu'  n106p103(31)
e une braguette nourrie de bierre ayt  peu  fournir à ceste alquemie, honneur   n204p207(29)
 ma mignonne, fit-il, vous estes bien  peu  guarnie de bien que vous faites ai  n301p323(11)
elastes, sycophantes, voire mesme ung  peu  issuz de la bonne ville de Gomhorr  n200p157( 6)
eu les cornes ?...     — Non, je n'ay  peu  le voir que par derrière, et il av  n400p454(39)
ncturière, qui, de sa natture, aymant  peu  les gens mal bastis, se mist à rir  n110p144(14)
nt écrasez, pillez, sans que l'on ait  peu  les recognoistre, vu qu'ils estoye  n209p294(20)
e entre deux baysers qui alloyent ung  peu  loin.     « Ma mye, m'aymez-vous p  n210p303(31)
dedans le domaine du Roy, disant :  «  Peu  me chauld de mourir ! »  Et de fai  n103p 61(11)
es femmes.  « Hé, fict l'hostelliere,  peu  me chault des pensers que les chal  n308p425(20)
nes ne me seront iamays poisantes, et  peu  me chault d'estre sans denniers à   n301p332( 9)
n amour, gouster toust en ung moment,  peu  me chaut du buscher où sont gettez  n207p229(23)
n ung temps que le dyable seul auroyt  peu  mettre à aller dudict chastel à Lo  n304p386(38)
, je vis pour vous servir, et suys si  peu  meurdri que, pour ceste nuict, ie   n204p198( 5)
 traisna chez elle avecque des façons  peu  mignonnes.  La mère ouvrit les yeu  n106p103(34)
eust ung quart de iour de moins, dont  peu  nous chault.  Doncques, ce maistre  n208p239(18)
s pieds sans se soulcier de les lever  peu  ou prou, monstra ses espaulles mig  n304p373(43)
ar où ? »  Tant elle sembloyt nice et  peu  ouverte aux compréhensions de la c  n107p118( 2)
 pense, donnez, s'il vous plaist, ung  peu  plus de vollée à vos cloches. »     n107p121(31)
me avez attiré en chasque vesprée ung  peu  plus hault dans le Ciel, vous me g  n210p304(20)
 ont icy bas chauffé leurs cueurs ung  peu  plus qu'il n'estoyt licite. »       n102p 45(21)
llamment de parolles et de geste, ung  peu  plus que les canons ne le permetto  n105p 92(16)
 nous paouvres pescheuses faisons ung  peu  plus souvent.  Ains la soeur Pestr  n203p189(28)
ezormais vous presserez néammoins ung  peu  pluz le sire d'Hocquetonville au d  n205p213( 9)
rce qu'elle en estoyt bien aymée; ung  peu  pour ce qu'il avoyt bonne contenan  n106p109( 4)
justice, print la parolle ainsy, ou à  peu  près : « Nobles seigneurs, ie vous  n204p204(22)
uards ou mouvemens. Quoique il fust à  peu  près droict comme une serpe, il se  n102p 30(31)
ue si une femme noble le guardoyt ung  peu  prest de sa iuppe, durant quatre h  n210p301(43)
 et le Muzaraigne la laissa venir ung  peu  prest, pour ce que besoing est de   n208p242(25)
 mail du Chardonneret auroyt esté ung  peu  promptement miz en estat de donner  n105p 89(26)
rement accoutré le genre humain, pour  peu  qu'elle l'eust tenu, car le feu qu  n101p 21(14)
eu comme d'ung caillou.  Cependant si  peu  qu'elle mangeagt, elle n'avoyt poi  n203p188(32)
e aux chiens; et il se connoissoyt si  peu  qu'il auroyt tué ung peigne pour u  n102p 55( 7)
tout chevaulche !"  Ores, advizant le  peu  que estoyt ung prebstre en cettuy   n209p288( 5)
 à jouer, le rusé seigneur, qui avoyt  peu  renconstré de puccelles, et savoyt  n102p 32(10)
 parle, ha esté dict : quinze ans, ou  peu  s'en fault.     Par nous ha esté d  n209p273( 7)
revenir.  Le bon homme avoyt lors, ou  peu  s'en fault, compté septante couvée  n208p237(35)
ecs, Angloys ou aultres, se soulciant  peu  s'ils estoyent amis et d'où ils so  n102p 25(21)
la court, vu que elle levoyt bien ung  peu  sa cotte, et tortilloyt gentiment   n204p195(23)
 esperitz nutritifs; ce qui pacifioyt  peu  sa nature guerrière et chatouilloy  n102p 36(24)
compaignie.  Elle le vid qui avoyt un  peu  sailly de sa place, et n'ozoyt s'a  n106p111(15)
t redduict à robber sa vie avoyt bien  peu  se trouver en faulte; que d'ailleu  n307p418(24)
z, dont les bibliothecques furent ung  peu  secouées en ung moment où ung chas  n209p252(37)
, le soir, par les rues de Constance,  peu  soucieulx de sa vie et, au risque   n101p 12(34)
eulx d'amour.  Aussy, ce bon soudard,  peu  soulcieulx d'épiccer le ragoust du  n106p101(31)
n avoir d'aultres.  Brief, tous deux,  peu  soulcieulx de la vie, pourveu que,  n207p232(28)
vergogne, et boyroient en ung calice,  peu  soulcieuses de Dieu.  La souris s'  n208p242(23)
estre enterrée sa fleur.  Sentant ung  peu  tard sa coulpe, et se fiant à l'ad  n102p 31(38)
 à qui si beau jeu estoyt escheu, ung  peu  tard, bien contente de renconstrer  n204p205(38)
vous aimerai plus. »       Brief, ung  peu  tard, le paouvre italien vid bien   n210p303(14)
geries de son maistre, sans estre ung  peu  trempée de mariaige.     Quand le   n107p120(11)
 ez manuscripts, les vieulx mots, ung  peu  trop jeunes, qui eussent deschiré   n100p  8(36)
rossées pour s'y estre pourmenées ung  peu  trop lentement à la vesprée.  Ung   n209p251(32)
 en la chose; et, elle qui parle, ung  peu  trop.  Mais que tel estoit sans do  n209p280(22)
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bles, le languaige de France fust ung  peu  trouble aussy, vu les inventions d  n200p160(34)
sser seullement considérer, tant soit  peu , comment elle entonnoyt sa souppe   n102p 30(10)
e faict, il vivoyt durement, mangiant  peu , honteulx de ne rien avoir, et s'a  n210p299(30)
ent, se contentant de rire, il y en a  peu , il en chet tous les jours, en sor  n100p  8(15)
pas que i'ay ung enfant; et que, dans  peu , il ne se celera pas plus que mon   n102p 52(22)
 bonne et blanche marchandise.  Peu à  peu , le mouvement de la mulle mist en   n109p141(41)
gneur ? respondit le bonhomme, devant  peu , le seray en ung bien estrange paï  n208p249(29)
igneur, l'ayant prié de se marier ung  peu , pour lui faire plaizir, l'assura   n107p121( 2)
ous les prevosts pendent trop ou trop  peu , tandis que cettui-là pendoit iust  n302p336(11)
pourceque ie sieur abbez va loing ung  peu .     — Doncques, respondit le Roy,  n303p345(31)
ien, et que le c..l leur brusloyt ung  peu .  Déjà l'hoste leur avoyt miz les   n201p166(16)
 par la maladie, ma mort vous chaille  peu .  Je vous cognois assez pour savoi  n101p 22(31)
eur natture, les muzaraignes y voient  peu .  Lors le Curtius des grignotteurs  n208p242(27)
upirant, veu que i'en ay tant pour si  peu . »     Sur ce, le prevost cercha u  n302p344(14)
mocqueront des Tournebousches gens de  peu ; des Tournebousches à petits pieds  n209p298(19)
ng, non pas sa vie, vu qu'il y tenoyt  peu ; mais ses deux aureilles et mesme   n204p196(22)
ans advenirs.  De ces gens, il y en a  peu ; pource que, d'ordinaire, on ayme   n106p108(37)

peuple
e Hébraïcque Esther fit iadys pour le  peuple  de Dieu prest le Soudan Assueru  n208p244(26)
dde; et de ce que aulcuns mangeurs de  peuple  n'ont poinct trouvé de miettes   n105p 87(13)
 cheualliers en deuil et voire par le  peuple  qui leur fict mille soubhaits d  n310p436(22)
 peu de tems, couroyent parmy le menu  peuple  toujours ignare; vu sa resclusi  n104p 71(40)
plus rudes soudards et oppresseurs de  peuple .  Elle possédoyt, à elle, de br  n101p 16( 9)

peur
s doncques, oyez et tremblez en grant  paour  !  Esleu par le Chapitre assembl  n209p284( 8)
 de la doublure, et se conchièrent de  paour  à se rompre la gorge.     « Oh !  n105p 97(17)
», dict Berthe en le resguardant sans  paour  au vizaige encore que il courust  n304p385( 5)
la uille d'Angiers qui avoit en grant  paour  ceste légion diabolicque et ne r  n400p451(17)
 les relligieulx de Turpenay en grant  paour  d'Amador, avoyent enchargié deux  n303p360(23)
eulx roux; et, pour elle, ayant grant  paour  d'aulcunes maulvaisetiez, se des  n207p236(10)
de la belle Impéria ? »  Il eut grand  paour  d'avoir despendu ses angelots po  n101p 16( 2)
saluant madame de Beaujeu comme ayant  paour  d'elle à cause de la disgrace où  n204p199(30)
aboyement des chiens le mist en grand  paour  d'estre mordu à ung de ses preti  n105p 95(42)
loingnoyt aux croisees, tant il avoyt  paour  d'estre recogneu pour homme par   n304p370( 3)
omme se saulva par les haies en grant  paour  d'estre riche.  En aduancant en   n307p416(35)
Réné s'enfuyoit à tire d'ailes, ayant  paour  d'estre desconfict, et se déspar  n102p 55(40)
tiroyt à soy la laine, tumba en grand  paour  d'estre dénué en ses derreniers   n208p239(20)
s, lesquelles se font vertueulses par  paour  de cet amour. »     Là dessus, t  n203p187( 8)
e de tout fayre à sa phantaisie, sans  paour  de chastiment, en la paouvre val  n303p346(41)
eu cure d'aller à ma maison, en grant  paour  de cheoir en l'enfer.  I'ai dict  n209p255(29)
 et ung grand feu de vie, qu'il avoyt  paour  de darder, l'enfant !     Ores,   n102p 47(15)
 quelques iours, elle estoit en grant  paour  de demourer folle.  En ceste ext  n400p468(15)
lité, crainte d'estre repprouchée, et  paour  de desplaire à messieurs du chap  n209p279(40)
ant elles sont perverses et ont grant  paour  de devenir ainsy chrestiennes...  n203p186(35)
ndé vouloyt le boutter hors, en grant  paour  de Dieu.  Jà ung chacun se disoy  n303p352( 6)
 que ceste fille estoit belle, eurent  paour  de faillir à leurs vueux, et s'a  n308p425(17)
en Bastarnay deià mal en court auroyt  paour  de fayre ung attentast sur ung d  n304p386( 5)
 cuydois naturelles, et n'avoys nulle  paour  de la morseure de ses dents qui   n209p286( 7)
n des deux amans ha toujours en grant  paour  de livrer le mystère de son cueu  n106p102(28)
mot.  Le bon compaignon, lequel avoyt  paour  de mal fayre en arrouzant de joy  n304p373(12)
os dézirs ?... dictes ?...  Vous avez  paour  de me demander... allons !... »   n108p126(38)
suffisant, armez de tout poinct, eust  paour  de ne plus vivre, selon les cout  n208p242(10)
rtier des Marmouzets.  Il avoit grand  paour  de ne poinct descouvrir le logis  n104p 81(33)
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u Sainct-Pere, et sur lequel il avoyt  paour  de s'ouvrir à son compaignon, ca  n400p464(10)
t que, tant pluz les femmes y avoyent  paour  de se damner en s'adonnant à ung  n202p178( 4)
peu bruyant, comme ung coquebin qui a  paour  de se produire en ung de ces bon  n106p111(19)
r le dyable !...  Ha ! ie n'ay poinct  paour  de ses griphes...     - Ah ! si   n104p 75(26)
us les jours, en sorte que j'ay grant  paour  de voir ces nottables fragmens d  n100p  8(16)
opé.  Ains sa femme avoyt eu si grand  paour  des instruments que rien n'avoyt  n400p465(36)
et que, par amour, ou mieulx en grant  paour  des jeunes barons amans de ceste  n209p292(20)
 où il estoit.  Lors ie feus en grant  paour  des puttes, ains eus fiance aux   n308p423(16)
t gens pour ceste innocente amour, ai  paour  des voltes, passes, maniemens d'  n304p372(42)
u ciel se feut calmee, et se mit sans  paour  deuant la salle où debvoyt estre  n303p349( 2)
 du Bellay et de Chastillon, en grant  paour  du bonhomme.     « La iolye sour  n208p245( 7)
is le dyable en sa bourse, et pour sa  paour  du dyable estoit par iocquetade   n400p451(29)
demoyselle dont les chevilles avoyent  paour  du plancher et qui se dibvertiss  n102p 29(19)
lesvres clozes sur ceste traitrize en  paour  du roy, et deslibera soy venger   n306p404(29)
bien la mère, et ne souffloit mot, en  paour  du seigneur qui avoyt à luy tout  n107p118( 6)
brizé, espandant son sang, tant grant  paour  elle avoyt des flammes du busche  n209p296(16)
'autres non, et ung chat passant eust  paour  et s'enfouit, en ouïssant ces br  n208p243(37)
 touttes, voyant ce Muzaraigne eurent  paour  et se tindrent cois au seuil de   n208p241(30)
 en Avignon, pourceque il avolt eu en  paour  extresme que son fiev, maulgré s  n308p422(32)
nt, armé contre son dezir, tant grand  paour  il avoyt, n'oza faire que de bri  n102p 50(42)
Comment, non ? respondit-il en grande  paour  n'estes-vous pas dame ?     - No  n102p 32(22)
 desmon, dont elle ne avoyt nullement  paour  pour ce que il souloyt ne se rep  n209p261(40)
dorelotier.     Là dessus, le Roy eut  paour  pour ses escuz, vu que ledict Pe  n105p 91(33)
vous estiez larron, il faudroit auoir  paour  pour vous, fit le Françoys en bo  n306p399(36)
commence son cri, l'incube eust telle  paour  qu'il saulta par la croissée; lo  n400p454( 9)
nd par la porte, et Pichard, en grant  paour  qu'il se mussast en ung cabinet   n400p455(12)
gne et le lairrai a sa mere, en grant  paour  que a la prime ville, il ne voul  n308p423(33)
s comme ung ut des orgues.  Puys i'ay  paour  que ce milourt m'ait tant encumb  n304p374(23)
nts et aultres bestes saulvaiges.  La  paour  saizit le gars qui lors me suyvi  n308p423(11)
par sa grant relligion, elle avoyt en  paour  sire Imbert auquel elle feut con  n304p379( 9)
ée, et en serroyt la coquille à fayre  paour  - il se fist une feste ez grayni  n208p248( 6)
stoyt de ce pas seigneurial, en grant  paour , aulcuns descampèrent, et firent  n208p249( 2)
zeres pour ce que tant que ie suys en  paour , ce est signe que ma gezine demo  n304p373( 2)
neur le duc de Bourgoingne, dict sans  paour , en qui, paravant de mourir, se   n205p218(18)
Les aultres le resguardoient en grant  paour , existimant que il estoyt negrom  n303p359(20)
raguard se print à rire.     « N'ayez  paour , fit-il.  Ie sçaurai bien vous p  n205p213(24)
t au bossu de s'enfuir; mais, dans sa  paour , il saulta fort mal par dessus l  n110p145( 8)
le bon homme Bruyn. »  Et, sans avoir  paour , le resguardoyent chevaulchant s  n102p 27(12)
eschief, et resta coi, prosterné sans  paour , les bras pendans, la teste nue,  n102p 54(15)
lairer le dict logiz, i'ai, par grant  paour , livré ladicte maison, et i'ai,   n209p254(17)
é pour elle en Terre-Saincte, non par  paour , non chaloir, ou autre cause; ai  n209p257(26)
e cuide homme à vous descharger, sans  paour , ung coup de masse en vostre tes  n205p211(28)
oir ung rayon de lune dont elle avoyt  paour , vécy mes serviteurs de lever la  n207p236(32)
a fille et le chirurgien eurent grand  paour , vu que ce rire leur sembloyt un  n105p101( 3)
amans, lesquels se hastèrent en grant  paour .     « Ah ! fit la comtesse en b  n106p114(21)
ivrac, s'écria le sacristain en grant  paour .     - Non, s'exclama la belle d  n400p455(23)
ampy l'ont entendu et en ont eu grant  paour .  Cochegrue, se doubtant de l'es  n109p139( 5)
on père auquel il ressembloyt à faire  paour .  Le darrenier estoyt brillant c  n304p382(13)
s à genoilz. "  Le pauvre moine avoit  paour .  Mais le Roi lui dist : " Remer  n105p 88(20)
gent desguerpit de ses trous en grant  paour .  Puys, la nuict venue, vindrent  n208p243(23)
tre, que ie reuins au nauire en grand  paour . »     Les deulx pellerins se pr  n400p464(40)
e et fraische, et bien doulcement, de  peur  qu'elle ne s'esveiglat !...  Ce f  n102p 34(29)

peureux
ria doulcement qu'elle ne fust poinct  paoureuse ; et que si elle vouloyt se f  n109p142(22)
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peut-être
saige, fict-elle.     - Trop saige...  peut-estre  », dict le lieutenant soubr  n206p226(36)
ur de soupper en vostre compaignie et  peut-estre  celle de faire restablir mo  n204p200( 2)
 dors, tu es essoufflée de ta course,  peut-estre  as-tu été pluz loing que le  n111p153( 8)
at que chascun faict de leurs marys.   Peut-estre  auroyt-elle donné de cy de   n400p467(26)
la majesté paternelle du Cocquaige et  peut-estre  aussy par la flamme des yeu  n110p152( 5)
leuzement bien estably par sa mere et  peut-estre  aussy par son pere, et debv  n306p402( 6)
oyt veufve, et que luy, l'espouseroyt  peut-estre  en légitime mariaige.  De f  n207p234(39)
es par le Roy, dont le soubpçon avoyt  peut-estre  esté resveiglé par ses amis  n105p 92(31)
re ung tronson de tems, vous m'auriez  peut-estre  fanfreluchée comme tous les  n110p149(27)
t.  Brief, par respect ou crainte, ou  peut-estre  par grant amour, il esleut   n102p 50(16)
and régal d'amour que il y lairreroyt  peut-estre  sa fressure et ses reins.    n103p 65( 5)
nsiderant cet Habitavit, songiant que  peut-estre , la voulentez du preslat es  n203p192( 1)
 contrarié de ses requestes; et avoyt  peut-être  raison, vu qu'il estoyt viei  n102p 35(29)

Pezare
ngier de mourir.  Pour mieulx y voir,  Pezare  attendist le leuer du soleil.    n306p409(12)
le pour ces proccests.  Par ainsy bon  Pezare  auroyt tous les denniers que Ga  n306p408(36)
de la ville l'enormité des sommes que  Pezare  avoyt en la bancque de Gesnes,   n306p412( 1)
Venicien uous estoyt contraire. »      Pezare  feut trez deslicatement estrang  n306p411(41)
izaige viend de la ioye de l'aultre.   Pezare  indicqua trez esraument à son a  n306p402(37)
guarde pour mander le seignevr de qui  Pezare  occupoyt la plasse.  Or, pendan  n306p411(10)
mmentaire.  Pendant que le cheuallier  Pezare  pensoyt à part luy que son amy   n306p411(20)
nce et la princesse se pourmenoyent.   Pezare  prezenta glorieulsement son amy  n306p402(27)
 pluz fin.  Doncques, en une nuict où  Pezare  scavoit la royne couchiee avecq  n306p409( 5)
le gouvernement de Sicile ez mains de  Pezare , à l'enconstre de Montsoreau qu  n306p407(21)
é bouttez en l'esperit du roy par luy  Pezare , ains encore que il feut bien e  n306p401( 4)
ous, et rattourna dedans le palays de  Pezare , auquel il dict que leurs fortu  n306p406( 5)
e cheuallier de Sicile, qui avoyt nom  Pezare , estoyt ung Venicien forissu de  n306p398(21)
, dict-elle, allez saisir le seignevr  Pezare , et faites en telle sorte que i  n306p411(15)
s.     - Or ça, ne crains rien, chier  Pezare , pourceque i'ay les arrerages d  n306p406(17)
- Ouy.     - Qui l'a conduict ?     -  Pezare .     - Fays monter le mire et m  n306p410( 1)
uels il fict ung pacte pour renuerser  Pezare .  Aussitost en sa charge, le Ve  n306p407(30)
r, et mist en sa plasse le cheuallier  Pezare .  Le Venicien n'eust cure de so  n306p407(26)
re vostre courtoizie, cher cheuallier  Pezare .  Vous verrez que vous serez to  n306p401(22)

phénicoptère
olys, tyransons, tadournes, pouacres,  phénicoptères  conseruez en sel marin,   n208p239(34)

phénix
icquée, et eust raige d'avoir ce dict  phenix  humain, non pour la chozette, d  n400p461(11)

Phidias
; vu que, depuys la Vénus du seigneur  Phidias  Athénian iusques au petit bon   n200p160( 3)

philanthropique
meilleurs ! » que des bonnes savattes  philanthropicques , lesquelles prétende  n205p208(16)

Philibert
 poètes comme Melin de Sainct-Gelays,  Philibert  de l'Orme et le sieur Branto  n208p238(18)

Philippe
ns le monde.     « Qu'avez-vous donc,  Philippe  ? » lui dict le bon archevesq  n101p 14(43)
cquement, sont comparus :     Le sire  Philippe  d'Ydré, baillif de la ville,   n209p269(20)
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ille ! respundit-elle en resguardant   Philippe  de gentille façon.     - Mada  n101p 18( 7)
 messaige de ce dessusdict seigneur.   Philippe  de Mala monta les degrez auss  n101p 13(25)
e bonnes moeurs et grant science.      Philippe  de Mala, comme avoyt nom le p  n101p 11(14)
icque des apostres de la chrestienté,  Philippe  de Mala despendit ses angelot  n101p 15(37)
nt ces paroles et voyant disparoistre  Philippe  de Mala, sans qu'il lui despa  n101p 20(43)
hoquèrent les dames, bien à tort.      Philippe  donc, repensant à la franche   n101p 16(29)
pour sa fantaisie.  Aussi, la mort de  Philippe  fut-elle engravée dans le res  n101p 21( 7)
 se prist à rire comme une folle.  Le  Philippe  interdit resta pantois et tou  n101p 13(43)
rner de Tuniz, nostre seigneur le roy  Philippe  le nomma comte, et le fist se  n102p 25(36)
ees recommencèrent dru comme gresle.   Philippe  s'en alla, donnant de la test  n101p 14(30)
rtilla l'évesque à table, pendant que  Philippe , atteint d'une raige qui lui   n101p 19(15)
telée qu'il se promettoyt.     - Oh !  Philippe , dit le bon Bourdelois, tu ve  n101p 15(24)
é mal.     « Hé ! mon ami », fit-il à  Philippe , en l'appelant à luy.     Le   n101p 20( 5)
en pressant dévotieusement la main de  Philippe , qui bouilloit dans sa peau,   n101p 18(14)
 le petit de madame ! »  Et le pauvre  Philippe , rouge comme une nuict de nop  n101p 16(43)
ppé bien des crosses.     - Eh bien !  Philippe , si tu veux renoncer à elle,   n101p 15(20)
?     Pour en revenir au petit gentil  Philippe , souventes fois il reçust for  n101p 13(10)
druement gausser de luy.       À quoi  Philippe , tout bordé de cramoisy, resp  n101p 13(41)
ace large et rubicunde vers le gentil  Philippe .     - Monseigneur, je suis i  n101p 18(29)
sant de se recommander aussy à sainct  Philippe ; mais le damné prestre impétr  n101p 15(30)

philosophe
nt avec mille gentillesses de soldats  philosophes , id est amoureux de ce qui  n201p170(10)

philosophie
cripts resplendissants de ceste bonne  filosophie  à laquelle besoing sera de   n208p237(33)
e son entendement ne feut riche ?  Sa  filosophie  dibvertissoyt moult ses pra  n307p415(22)
oins que vous ne soyez nourri dans la  filosophie  du Porticque, où l'on ne s'  n107p121(40)
iens de ce munde, et auoyt estudié la  filosophie  en l'eschole des oyseaulx.   n307p414(23)
s de roches, et aultres sourcilleuzes  filosophies , longs et terribles ouvrai  n300p315(14)
 riez-vous aultant des regrattiers de  philosophie  qui vont disant : « Nos pè  n205p208(15)

philosophique
ies cingesques indignes de ce Homérus  filosophicque , de ce prince de Sapienc  n208p250(22)
leur compte de la vie.  Voilà qui est  filosophicque , mes amys ?  Aussy estud  n304p367(14)
s en leurs buyssars, toutes les idées  philosophicques  quelconques, les scien  n208p251(14)
 Cecy fera bien ronfler la réputation  phylosophique  de ce livre concentrique  n110p150(12)

philosophiquement
ce munde, ung malicieulx dezir de les  filosophiquement  compisser tous en la   n208p238(35)
saulces, soutenir un cocqu; mais plus  filosophiquement , c'est faire du bran   n105p 93(21)
x affayres publicques; finablement il  filosophoit  comme ses gentilz maystres  n307p415(18)

philtre
gre en moy-mesme; et, par la vertu du  philtre  getté en mes yeux, se fondiren  n209p285(15)
es, et aulcune recepte, spécifique ou  philtre  n'est plus pénétrante, transpe  n102p 37(26)
a creut que sa riuale avoyt uzé d'ung  philtre  romain, et cheut en profunde m  n400p462(10)
piedz par la vertu d'aulcuns charmes,  philtres , envousteries et sorcelleries  n209p254(24)

phrase
st conceu force anuy.  Ie reprends la  phraze .  Donc, saichez que si aulcunes  n300p312(15)
de faulses parolles, des marchands de  phrazes  à tout venant, des ignares det  n400p471(15)
y, ores là.  Mais dès que les lourdes  phrazes  ardues à rabotter, vernir et p  n300p314(27)
tins, italians, hallemands, souisses,  phrazes  d'oultre mer et jargons hespag  n200p160(38)
lx fils d'entendement, bien nippez de  phrazes , soigneulsement fournis de pér  n200p158(23)
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physical
ennir en court de Rome pour ung faict  physical  trez estrange, à scavoir que   n400p465(27)
mme marbre.  Elle revind a la science  physicale  des maystres doctevrs de Par  n310p441( 1)
 et ceste generosité trouve sa rayson  physicale  en ce que ne faysant rien il  n307p416(26)
n tout bien tout honneur, pour rayson  physicale  et non aultre.     - Quitton  n304p371(26)
y estoit maladie et non pesché, choze  physicale  et non morale, qui tesmoingn  n400p468(19)

physicien (*)
 de mourir, arrest que ha confirmé le  fisician  arabe.  Si ie meurs, ie veulx  n310p444(12)
lt playsante et rieuze, pourceque les  fisicians  et maystres mires uzent de p  n306p410(14)
ne galline soubs le coq, pourceque le  physician  luy avoit remonstré que dans  n310p440( 1)
rir la Fallotte pour ne mettre aulcun  physician  ni maystre mire en cettuy se  n304p377(16)
le cuida, d'après l'aduis d'ung saige  physician  que elle manda de Paris et f  n310p439(38)
-humblement la Régente et congédia le  physicien , maistres myrrhes et aultres  n204p199(27)
, mourut, sans que ni chirurgiens, ni  physiciens  ayent eu cognoissance de la  n109p139(41)
 honneur et guasté sa vie; vu que les  physiciens  et maistres myrrhes advanço  n108p131(18)
es pannerees d'escuz, encores que les  physiciens  la tormentassent dyzant que  n304p378(17)
 sans succès pource qu'il haitoyt les  physiciens , maistres myrrhes et apothe  n209p274(41)

physionomie
ceux d'une vierge Marie, et la doulce  physionomie  de ceste fille, laquelle e  n301p324(19)
tre physionomie, ou si vous voulez la  physionomie  de l'aultre.     - Alors,   n302p342(13)
uards cuysans; le tout, sans avoir la  physionomie  des pensées qu'elle guardo  n108p126(21)
ubs.     - Tu ne congnois donc pas la  physionomie  des choses de ta femme, vi  n302p343( 5)
le cadet de Maillé n'estoyt poinct de  physionomie  plaisante, et n'avoyt guèr  n108p123(24)
t le seigneur.     - Hé bien l'aultre  physionomie , ou si vous voulez la phys  n302p342(12)
e soy rettourner et vous monstrer une  physionomle  qui ne la compromettra nul  n302p341(36)
e estoyt doulcement mélancholisié. Sa  phyzionnomie  faisoyt preuve d'ung cueu  n106p108(33)
yt pasle de visaige, et possédoyt une  phyzionomie  en manière de bec de fouyn  n104p 74( 1)
bonheur des femmes, chaque amour a sa  phyzionomie  espécialle; et que, si rie  n110p149(40)
olicque qu'il vouloyt esloigner de sa  phyzionomie , jusques aprèz son trespas  n102p 36(37)
aces que tous aultres, pource que les  phyzionomies  devinrent passablement cu  n105p 91( 1)
st beaucoup aux vicissitudes de leurs  phyzionomies  sur lesquelles se reflett  n105p 95(19)

physique
Blanche vid elle ores de nottables et  physicques  différences entre les quali  n102p 39(33)
des, ressorts de conscience et causes  physicques  qui font mouvoir les femmes  n108p128(15)

piaffer
 chaisnées de vignes, court dessus en  piaffant  des quatre fers, entame l'esc  n109p139( 1)
ue voyant, madame saulta l'estrade en  piaffant  sur ses iuppes à peine deffai  n310p434( 2)
enée enraigée qui casse sa croppière,  piaffant , saultant et pétarradant !  I  n205p213(33)
 senneschal quand au retour elle fist  piaffer , saulter et fringuer sa haquen  n102p 41(16)
la main et le mena dedans la salle où  piaffoit  déjà madame, lestement nippée  n101p 17( 3)

Picard
. adjouta l'Angevin en resguardant le  Picard  d'ung air narquois.     - Les p  n201p168(36)
e.     - Qui sera le iuge, demanda le  Picard  renguaisnant ses douze sols.     n201p167( 6)
enraigé mouvement.  Cettuy estoyt ung  Picard , cholère en dyable, et homme à   n201p166(30)
 ma commère, dit le raillard; ie suys  Picard , et vais vous faire entrer icy   n201p169(34)
ssieurs, messieurs !... respartist le  Picard , vous voulez gausser.  Ie suys   n201p166(42)
  du vin...     - Beuvons, s'écria le  Picard .  Les lettres mouilleez coulent  n201p168(38)
 la main sur la hanche, et arreste la  Picarde  comme pour voir si elle est du  n201p169(25)
de mourir pour si peu de chose.     «  Picarde , fit la connestable en attiran  n106p112(11)
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 à la rangette, allant très-bien à la  Picarde , tous chaulds, ne soufflant mo  n201p170(14)

Picardie
serviteur, seigneur de la province de  Picardie , nommé Raoul d'Hocquetonville  n205p209(11)
vous scavez que nos petites garses de  Picardie , premier que de se mettre en   n201p168(43)
s trente sous.  Lors, sur la route de  Picardie , void une de ses amies qui, à  n201p170(24)
le, mon escuyer ?  Poinct.  Il est en  Picardie .  D'Estouteville, vous allez   n204p201( 1)
ngloys qui ont prins mes dommaines de  Piccardie .  Est-ce pas ung coup feslon  n302p341(13)

Picault
e dict Prevost, estoit nommé Picot ou  Picault  d'où feut faict picottin, pico  n302p335(15)

Pichard
 que vind le Sieur Bodin voir son ami  Pichard  a Angiers, il se treuva que, p  n400p452(29)
.     « Uous voyez, mon compère, dict  Pichard  a Bodin, escripvez-le à Pasqui  n400p455(20)
ts, et aultres desplaysances au Sieur  Pichard  alors que il vouloit s'acquitt  n400p452(18)
 dextrement.  Adoncques la bonne dame  Pichard  au beau milieu de son oppressi  n400p455(14)
ouir ung vray cocq n'en tint compte.   Pichard  estonné comme pas ung recommen  n400p454( 8)
 logis.  Ce dict homme qui havoit nom  Pichard  feust à ce subiect vehementeme  n400p451(19)
ardée, et il estoyt dict que le sieur  Pichard  ne logeroit iamais le dyable e  n400p451(28)
notables et les gens comptez, et lors  Pichard  rattourna pour tascher de remo  n400p452(36)
...     « Crie ! crie ! disoit le bon  Pichard , au feu ! au feu !     - Mon D  n400p455(41)
i de son clercq vind par la porte, et  Pichard , en grant paour qu'il se mussa  n400p455(12)
r.     - Non, s'exclama la belle dame  Pichard , honteuse d'estre veue en coni  n400p455(24)
.  Ains à leur rettourner au logis de  Pichard , ils treuvèrent Ma Dame, le cu  n400p456(29)
lt pleut au Sieur Bodin et à son mari  Pichard , que ce estoit en preuision de  n400p457( 3)
ertains maris, envieulx du bonheur de  Pichard , voulsirent aorner leurs logis  n400p452(25)
 Bodin.     - Et à griffes, répondict  Pichard ; aultrement, comment auroit-il  n400p455( 2)
incteté dont estoit attaincte la dame  Pichard ; aussi le bonhomme se considér  n400p452(10)

Pichard-le-diable
dyable estoit par iocquetade surnommé  Pichard-le-dyable .  Aulcuns dizoient q  n400p452( 1)

Pichot
 par d'aultres, comme en langue d'oc,  Pichot  d'où ne est rien venu qui vaill  n302p335(18)

pichotterie (*)
le nom de livres et qui sont sotties,  pichotteries , mièvreries à descrocher   n400p471(17)

Pichrocholiers
qui ha nom Tacite.  Puys, regetta les  Pichrocholiers  uniz en senat; les pell  n208p240( 9)

picorer
tier de requerir argent ez maisons en  picorant .  Dez le prime iour, les gens  n307p414(37)
d'où feut faict picottin, picoter, et  picoree ; par aulcuns, Pitot ou Pitault  n302p335(16)
e redoubtoit le bruit, et n'avoit que  picorees  d'amour, lichettes prinses à   n302p338(41)
eroyt sur ses vieulx ans contrainct à  picorer  comme eulx, et comme eulx sero  n307p414(12)

picoreur
trie des merles, passerons et aultres  picoreurs  trez doctes.  Ung iour, son   n307p414( 8)

Picot
ques !  Ce dict Prevost, estoit nommé  Picot  ou Picault d'où feut faict picot  n302p335(15)

picoter
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endant ces raiges qui me labourent et  picotent  l'asme et le corps, il n'y ha  n102p 45(42)
 ou Picault d'où feut faict picottin,  picoter , et picoree; par aulcuns, Pito  n302p335(16)

picotin
ommé Picot ou Picault d'où feut faict  picottin , picoter, et picoree; par aul  n302p335(16)

pie
pèches nullement !  Est-ce pas oeuvre  pie  de s'employer à la saincte conjunc  n103p 67(13)
omme battoirs à lauer, et ceste barbe  pie  doibt bien mal menner ce centre de  n304p375(18)
ne pas savoir comment on abordoit ces  pies  guallantes qui rabrouoient les ca  n101p 12( 7)

piéçà (*)
nt disant que le vray chanoine estoyt  piéçà  défunct; et que, depuys plus de   n104p 72( 2)
x chastel lez Beaumont qui feut ruyné  pieça  par l'Engloys, et l'aorna des me  n310p438( 3)
min, qu'il en fist une pute parfaicte  pieçà  qu'elle entrast dans l'ostel de   n103p 62(22)
le-Bruslé, dont le chastel avoyt esté  piècà  ruyné par les premiers bombardie  n204p206( 4)
 avoyt jà grant repentance de l'avoir  piécà  ruyné.  Puys au desjeusner de no  n206p224( 2)
 amour de bon mattin pour estre ainsy  piéçà  ruyné...     - Oh ! respondit-il  n102p 47(21)
avoit de moines en vie.  Ils estoient  pieça  vers la moitié du repast, que le  n101p 19(18)

pièce
z de comicque toust neuf, levé sur la  pièce  diurne, nocturne et sans défault  n200p158(25)
le lict; mais elle y tumba tout d'une  pièce  et roide comme le corps d'ung pe  n104p 82(37)
 ioyeuses qui se desbagouleront en la  pièce  voisine; et, sur toutes choses,   n205p214(24)
ins ung sacq d'argent, en gectoit les  pieces  aux paouvres et souffreteulx cr  n301p334( 9)
e femmes et d'enfans perdeus dans les  pieces  d'orpheurerie du bon homme, qui  n301p322(14)
s droits sont uniz ensemble comme les  pieces  d'une armeure, et si l'une fait  n301p331( 8)
anslatez en françoys, et qui estoyent  pièces  de procédure eccleziasticque, b  n209p253( 1)
 curiozité d'histoire, et ioincte aux  pièces  du procest en l'Archeueschez de  n209p298(37)
n, l'une accrochant l'aultre, que, de  pièces  en morceaulx, elle attira toute  n108p127(36)
t-il en proccédant au recollement des  pièces , j'ay du blond, et vecy qui est  n103p 70( 2)
pluz d'ung volume, et pluz entassé de  pièces , morceaulx, dyptiques, layettes  n209p252(17)

pied
attin, la belle taincturière vint, de  pié  coi, ouvrir au méchanicien, qui es  n110p146(37)
en attifée, si iolye de taille, et le  pié  si royal, la croupe tant alerte, q  n204p198(37)
 !  — I'en veux du poil !  — À moy le  pied  !  — À toy les crins !  — À moy l  n209p294(26)
la prouince, et le mist sur ung grant  pied  à la court.  Ains de ce seiour, v  n310p438(40)
 à damner ung archange, pied augural,  pied  aguassant en dyable et qui donnoy  n102p 50( 5)
oinct, se fiant que le paige iroyt du  pied  au genouil, et, de là, dans le ci  n102p 50(21)
n, pied lascif à damner ung archange,  pied  augural, pied aguassant en dyable  n102p 50( 5)
re.  De faict Amador s'en alla de son  pied  avecque sa robbe pour tout viatiq  n303p348(37)
ton de vie.  Aussy, Chiquon gaigna de  pied  chauld la rue de la Calandre, où   n104p 79( 2)
 venir et de monter les desgrez d'ung  pied  chauld, respirant l'espoir à plai  n210p301(15)
ne homme plein de mauvaisetié qui, de  pied  coi, l'enchargea d'un enfant; et   n102p 46(29)
, comme battant de cloche, de ce dict  pied  de délectacion, au visaige endorm  n102p 50(10)
ompris la queue, petist du bout, vray  pied  de délices, pied virginal qui mér  n102p 50( 2)
t l'estrange accolade et les coups de  pied  de l'amoureux ferré.  Brief, la C  n109p139(24)
 grossesse ?  Ores le paige advisa le  pied  de sa dame, lequel estoyt chaussé  n102p 49(39)
, escuz tresbuschans ou chasteaulx au  pied  de vostre lict, vous picque et de  n400p472(11)
ans la cheville du pied.  Maulgré son  pied  demi-couppé, la paouvre fille cou  n209p296(14)
a femme, lairra tomber l'espée sur le  pied  du bossu qui le suivoyt; et, par   n110p152( 6)
'y rattourner, veu que il avoyt prins  pied  en la court du roy de Sicile.  Or  n306p398(24)
rs avoyt une oreille en la salle, ung  pied  en la cour; puys, se cuidoyt toui  n201p166( 5)
abord prenez qu'il estoyt venu de son  pied  en la ville; paouvre, plus que Jo  n301p318( 3)
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r.  Au contraire, elle luy opprima le  pied  en y bouttant le sien d'une fasso  n306p404(34)
rphèvre en luy donnant un bon coup de  pied  entre deux gentillesses qui heure  n104p 80(43)
es, distingue les incubes...     - Le  pied  estoit-il fourchu ? demanda le Si  n400p455( 1)
dans la chaire du senneschal.  Cettuy  pied  estoyt de proportions estroites,   n102p 49(43)
r son museau, et de n'aller que d'ung  pied  froid à ce que vouloyent ces gens  n201p165(20)
mme ung larron, la hart; pied luttin,  pied  lascif à damner ung archange, pie  n102p 50( 4)
le Chapitre assemblez.  Et ha tiré le  pied  le dict Salomon sans vouloir indi  n209p260(31)
poinct esveiller son clerc, et va, de  pied  legier, très-dispos, par les chem  n109p140(23)
ung baizer comme ung larron, la hart;  pied  luttin, pied lascif à damner ung   n102p 50( 4)
x du Trahoir.  Elle, qui bouttoyt son  pied  mignon hors la littiere, rentra v  n103p 64(15)
 son cueur se fendre, à la veue de ce  pied  mince, et de sa femme tant aymée.  n103p 64(27)
-fort, et finèrent par se couler d'un  pied  muet, jus au mur du iardin où est  n104p 84(35)
le esdentée ! vieille pantophle où le  pied  ne tient pluz ! vieille arquebuse  n206p226( 8)
t force de ribauder, et fist voir son  pied  nud, pluz petist que bec de cygne  n101p 14(10)
lesvres de la senneschalle, ou sur ce  pied  parlant.  Brief, par respect ou c  n102p 50(15)
.  Le paige fust tenté de déferrer ce  pied  persuasif.  Pour ce faire, ses ye  n102p 50( 8)
ent diabolicques chaleurs, oultre ung  pied  pluz menu que n'est licite à femm  n209p255(25)
faict, la bonne demoiselle alla, d'un  pied  pressé, querir un maistre myrrhe,  n105p100(25)
on, comme de son cousté il mettra sur  pied  ses archers.  Le bossu qui vous a  n104p 81(20)
 Dieu, et aussy de l'enfer, ai lasché  pied  soudain, luy quittant ma mayson a  n209p255(22)
s, tout conchié, gallefretté, mist le  pied  sur ceste vermine rigolleuze pour  n208p249( 6)
ndemain, elle se délibéra de lever le  pied  ung petist; et, par ainsy, de met  n102p 50(30)
 dict le Venicien, en faysant aller à  pied  ung saige de vostre ieunesse, et   n306p400(13)
petist du bout, vray pied de délices,  pied  virginal qui mérittoyt ung baizer  n102p 50( 3)
 dame hespaignole, laquelle avoyt bon  pied , bon oeil et bousche à sentir le   n306p409(13)
ant, le malicieulx, avant de lever le  pied , dist : « Paouvre Pasquerette !    n104p 82(40)
t-estre par grant amour, il esleut le  pied , et baisa dru comme puccelle qui   n102p 50(16)
    Ayant dict, le bon bergier lascha  pied , et courut en la rue des Marmouze  n104p 81(23)
nconstre une belle fille qui alloyt à  pied , et fust marri de voir cette femm  n109p141(18)
en la maison, gens de bouche, gens de  pied , gens d'escuyrie, sans nombrer la  n208p248(34)
 soudards bien endormis, elle leva le  pied , heureuse de n'avoir aulcune esco  n201p170(20)
e que les truandes ou femmes de petit  pied , ne lisent poinct ces feuilletz,   n300p311(20)
ccube pozé en mon lict, au chevet, au  pied , partoust, s'occupoit à me desten  n209p288(29)
 tout poinct, pour ce que il alloyt à  pied , sans escuyer ne su1te, et avoyt   n306p398(14)
ntta sa flesche dedans la cheville du  pied .  Maulgré son pied demi-couppé, l  n209p296(13)
n ung clin d'oeil, ses gens furent en  pied .  Puys, lui, le maistre, leur aya  n104p 80(27)
ns vous estes à cheual, et moi suys à  pied . »     Le Venicien prind le cheua  n306p399(31)
ar advance de l'amour de la teste aux  pieds  à en suer dedans le dos.     Fai  n210p301(18)
iustice.  Puys la seruante demoura en  pieds  à uoir iuger la requeste, trez e  n305p395( 9)
 riches, et il se iactoit d'avoir les  pieds  allaigres pour ce que son cordou  n307p415(26)
te d'ung homme, il avoit touiours les  pieds  au niveau des miens; d'abundant,  n306p399(10)
ir bien guay, l'oeil bien vif, et les  pieds  bien crochuz; mais comme il avoy  n104p 77(35)
bien fort. »     Puys elle demoura en  pieds  comme un sainct de pierre, ne bo  n301p327( 4)
ie, nous disant qu'il s'en alloyt aux  pieds  de Dieu, le prier de ne point la  n209p293( 2)
e advenuz, tous sans assignacion, aux  pieds  de Fotheringay, n'en lairrant au  n202p180(17)
 non mauvaisetié, Berthe se getta aux  pieds  de Jehan en les luy baysant : «   n304p379(34)
à tous les parens, ne marcher sur les  pieds  de personne, ne poinct casser le  n301p320( 4)
luy fault soubvent, et les getter aux  pieds  de ses monts neigeux, piles de r  n300p315(12)
ue Tours ha esté et sera touiours les  pieds  dedans la Loire, comme une iolie  n110p148(25)
la court, et desmangeaizon, entre les  pieds  des dames; lesquelles, par grant  n202p176(14)
ux italians, flamandz et aultres, aux  pieds  desquels il avoyt dict ses pastr  n206p222( 7)
de l'extresme ceremonie, se gecta aux  pieds  du roy pour obtennir la grace de  n306p411(32)
n passant, l'advocat, se trouvant les  pieds  en l'air, ce dont il n'avait cou  n104p 80(31)
ur le front, et qu'il vous fust livré  pieds  et poings liés, ne le boutteriez  n104p 79(10)
s bancqs comme sur des grilz, que les  pieds  leur desmangeoyent très-bien, et  n201p166(15)
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fict le seigneur de Venice.     — Mes  pieds  n'ont pas celle de tout le chemi  n306p399( 3)
t devalla dedans la chambre d'icelle,  pieds  nuds à ceste fin que ses sandale  n303p352(39)
y haillonnee, houzee comme ung fagot,  pieds  nuds par les champs ung dimanche  n301p323(24)
 prezent.  Doncques, essuye tes iolys  pieds  nus, bousche-toy les oreilles et  n111p153(10)
lx, ses flancs de toute elegance, ses  pieds  qui restent saigement au lict, s  n300p315(21)
 ses accoustumances; elle se lava les  pieds  sans se soulcier de les lever pe  n304p373(42)
ce coquebin tout neuf de la teste aux  pieds  soubpssonnoyt la iolye danrée bl  n301p324(22)
 cliquetis des brosches et des petits  pieds  trottant dru comme gresle sur le  n208p248(31)
Gabriel se mouvoir, elle se dressa en  pieds  vifuement, le resguarda d'ung vi  n304p376(18)
our lui mestre la teste en bas de ses  pieds ,  Il la recollera si bon lui sem  n104p 76(31)
lize.  Elle marche à grand renfort de  pieds , arrive de sa personne, munie d'  n201p169(17)
 que toust y est vray de la teste aux  pieds , ce que ie cuide estre une super  n209p252(29)
ez en plain, resprist-il, et des deux  pieds , des deux mains, de vos deux tet  n205p213(28)
e loing pour avoir tant de pouldre ez  pieds , fict le seigneur de Venice.      n306p399( 2)
 dicts seruiteurs lui gehennerent les  pieds , le corps, les bras en vrays que  n303p350(43)
haisne d'or, l'aimoyt de la teste aux  pieds , lui quittoyt le parfaict gouver  n301p322( 1)
aux genouils de la Régente, lui baysa  pieds , mains; toust, dict-on.  Puys, e  n204p202( 8)
gaigna les iardins à grand renfort de  pieds , maugréant tout sur son passaige  n102p 55( 4)
ung chesne qui tue les plantes en ses  pieds , pour brizer les testes envieuse  n209p297(17)
s elle se meurdrit et guasta ses ioly  pieds , puys ne conceupt aultre chose q  n310p441(40)
hez la Gina et se gecta au rez de ses  pieds , qu'il baingna de larmes en luy   n400p462(32)
es de ce paige qui alloyt gezir à ses  pieds , sepparé d'elle, par le sault d'  n102p 48(20)
 à quoy ie doibs l'heur d'estre à vos  pieds . »     Là dessus, il les baysa b  n204p198(15)
s de peu; des Tournebousches à petits  pieds ; des Tournebousches de nul enten  n209p298(19)
-Pierre-aux-Boeufs à grand renfort de  pieds ; et, bientost, dormist comme ung  n104p 85( 5)
n'a poinct intencion de se dresser en  piedz  à ceste fin d'obtenir une taille  n200p159(40)
vec raige, sur ung ais pourri, à cent  piedz  au dessus d'ung précipice... »    n202p177(37)
 moyne en plain lict, et se dressa en  piedz  auprest, priant avecque son fils  n304p387(34)
tumbant dedans ung bourbier, sous les  piedz  de l'advocat, auquel il vid, à t  n207p236(42)
idderons, le bon chevallier tumba aux  piedz  de la dame, les lui prist, les l  n108p129(11)
 saultant, de l'ais où il gizoit, aux  piedz  de la régente, je vis pour vous   n204p198( 4)
 « Ce hon ! hon ! hon !... à barbe en  piedz  de mousches; barbe molle, vieill  n206p225(13)
pastez de lieure, canars à la dodine,  piedz  de porc au son, nauaulx et potée  n208p239(30)
  Puys, considérant attentivement les  piedz  de son chier oncle, il fust esba  n104p 85(36)
uy mit inhumainement aux mains et aux  piedz  des fers poisant cinquante liure  n209p293(22)
ée pour l'esternité si ie mettoys les  piedz  en ces bourbiers où vont les pos  n205p213( 5)
lhomme, tant elle estoyt embrazée des  piedz  en la teste.     « Ho ! faict-il  n207p231( 5)
nnent à vous de foye, de bourse et de  piedz  en les énormes meschiefs de la s  n200p158( 9)
ure, vous en avez renconstré sous vos  piedz  en ung sentier de forest.  Aussi  n203p188(43)
vecque effroy que les fers miz en ses  piedz  et mains n'y lairroyent aulcunes  n209p284(26)
elle me reschauffioyt de la teste aux  piedz  et me faysoit soubhaiter estre i  n209p284(32)
ctambule, vu que ils courent à petits  piedz  ez planchiers, lesquels sont les  n208p241(26)
mayson d'Amboyse, demouroyt encore en  piedz  la douairière de Chaumont, vieil  n206p221( 2)
uard de cheval suyvoit, tapoyt de ses  piedz  la terre comme si mareschaulx eu  n109p139(10)
.  Lors feut conclud par elle d'aller  piedz  nudz, en compaignie de son espou  n310p441(36)
g cierge, ayant la chorde au cou, les  piedz  nudz; vu que i'ay moult suivy le  n209p283(38)
r mort, et disant luy demourer en ses  piedz  par la vertu d'aulcuns charmes,   n209p254(24)
 Scellerie; et dirent tous que jamais  piedz  plus mignons n'avoyent foulé ter  n102p 30(19)
 bras rouges, la taille de royne, les  piedz  pouldreux, mais faicts comme ceu  n301p324(18)
a les bras pluz longs que ie n'ay les  piedz  prompts.  Et doncques ie vis en   n301p325(24)
ux passans sa bénédiction avecque les  piedz , à moins qu'il n'eust la passe d  n105p 89(27)
 deux enfans innocens de la teste aux  piedz , Blanche, qui estoit touiours pr  n102p 52( 8)
ne, de la mayson des Médicis, fust en  piedz , bon tronson de règne, vu qu'ell  n200p160(26)
eux.  Tantost, elles mesuroyent leurs  piedz , cherchant les plus mignons; com  n203p182(37)
e elle n'eust point aymé de cueur, de  piedz , de teste, de cheveulx, de front  n209p276(14)
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anche estoit puccelle de la teste aux  piedz , le bon vouloir de Dieu est prem  n102p 32(42)
 Nubien, lequel, noir de la teste aux  piedz , s'est trouvé desnuez des choses  n209p255(32)
deuant ce mort estendeu au rez de ses  piedz , serrant la main à son enfant qu  n304p387(25)
en la peau d'une royne et Paris à ses  piedz .     « Nenny, ma mie, ie n'ay po  n301p325( 3)
l vous mettra la testte au rez de vos  piedz .     — Encore que ceste male heu  n306p404( 9)
faisoyt amour et ioye de la teste aux  piedz .  Et du iour où, premier, Dom Ma  n209p279(10)
r ni ferremens au col, ni chaisne aux  piedz .  Ie me lairrai despouiller de m  n209p285(38)
rd, s'arreste là, mais en partant des  piedz . »     Les seigneurs prezens fir  n303p345(39)
la belle fille gronda, se dressant en  piedz ; puis, tirant le poignard du Roy  n103p 60(34)
aigner des rheumes, amasser froid aux  piedz ; veut-il crever ?  Ie vais luy a  n104p 85(17)
et devint simple femme en tombant aux  piés  de ce gentilhomme.     « Las ! be  n106p112(34)
estoyt humide, il aymoit à mettre ses  piés  dedans les chausses de son oncle,  n104p 74( 8)
 elle-mesme alla se gecter au rez des  piés  du pape, et y fit tel repentir d'  n310p435(11)
lez ne pas voir rouler sa teste à vos  piés , confessez-vous à moy, et respond  n106p104( 4)
ination figuline, il se rouloyt à ses  piés , les baysoyt, amignottoyt, caress  n210p300(28)

piège
s et renconstré la situacion où ledit  piège  estoyt le mieux tendu, elle cria  n102p 48(32)
e de Bloys, et y rubriqua ung maistre  piége  où debvoyt tumber le sieur Avene  n207p230( 4)
t qu'ung foible varlet se prist à ung  piège  où le plus vigoureux chevallier   n102p 48(29)
umbé, sur le tard de mes iours, en ce  piege , et i'ay perdeu le sens en m'acq  n209p284(21)
oy quinauld comme un regnard prins au  piege .  La royne se dressa toute rouge  n306p410(18)
s et pénitences, ceste jeune asme des  pieges  de l'enfer, si le dyable ne ha   n209p264(10)
minines, gentils deviz engluans, tous  piéges  dont usent d'abundant les femel  n208p245(17)
ung enseignement de fuyr le vice, les  pieges  du Desmon et vous refugier en l  n209p284( 1)
, à l'appast, au pipeau, enfin à tous  pièges  ingeniez depuys le bannissement  n205p210(24)
ort. »     Et, redoubtant les engins,  pièges , arraisonnemens et artifices fa  n106p104(17)
 sçavoir, que, pour se saulver de ses  pièges , le bon chevallier debvoyt estr  n108p127(43)

Piémont
 lieux de son passaige, et surtout en  Piedmont  où les festes feurent trez gu  n310p437( 8)
ffaires de griefve importance dans le  Piémont .  Comptez qu'il lui desplaizoi  n108p124(10)

Piennes
raitreusement lairré ma demoyselle de  Piennes  à laquelle il estoyt fiancé, p  n208p249(32)

Pierre
bert pour guerdonner mon sievr Sainct  Pierre  et dict que son caz estoit tel   n308p422(14)
ment protégé de Dieu que le bon saint  Pierre  le fust par le Sauveur quand il  n106p105(33)

pierre
ascun de ses amours auroyt boutté une  pierre  à l'esdification de ceste basil  n209p280( 3)
 sa grace, et il y feut pourtraict en  pierre  comme il estoit à la veue de ce  n307p419(40)
bstre, en despozant le cyboire jus la  pierre  du pont; toi, reste là sans bou  n109p140(33)
 d'Armignac avoyt ung porche de belle  pierre  en la rue Sainct-Antoine; estoy  n106p104(40)
ille vies.     Le Florentin tailla sa  pierre  en pensant à sa soirée, et, par  n210p302(10)
 herse, muet comme ung des saincts de  pierre  engrauez au dessus du porche, i  n304p389(23)
t en l'Archeueschez de Tours, par moi  Pierre  Gaultier, Eschevin, Prezident d  n209p298(38)
 Vicaire de l'Ecclize Sainct-Maurice,  Pierre  Guyard, Thrésorier du Chapitre,  n209p283( 2)
thédrales et chasteaulx, dont aulcune  pierre  ni ciment ne bouge, mourroyent   n200p159(13)
e demoura en pieds comme un sainct de  pierre , ne bougeant poinct, jusques à   n301p327( 4)
 que quand il eust esté ung sainct de  pierre , son resguard auroyt esté contr  n102p 48(24)
de Fotheringay, n'en lairrant aulcune  pierre .                                 n202p180(17)
luy, pour n'estre poinct malade de la  pierre ; et que la crainte du pire esto  n104p 73( 8)
tence, trebuchier dans ung bon tas de  pierres  amassées pour élever la statue  n104p 72(35)
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er leur oncle, vu qu'à ce mestier les  pierres  avoyent tort.  Aussy ne l'appe  n104p 73( 3)
s bien plaizantes praticquées sur les  pierres  des murs.  Carandas le haineux  n110p147(30)
es proditoires parolles, semees comme  pierres  en sa voye, l'ont touchié dans  n300p311( 9)
yent les ioyaulx, platz d'or, argent,  pierres  pretieulzes; meubles royaulx,   n209p276(22)
que il entend toust, il entend et les  pierres  qui roulent sous les eaux, et   n304p381(37)
 le chanoine avoyt trouvé tant de ces  pierres  sur son passaige, qu'il restoy  n104p 73( 6)
 d'argent vermeil; hanaps enrichiz de  pierres , esmeraugdes et rubiz; avoir p  n209p259(24)
rlant; et, luy ayant adjouté quelques  pierres , l'orphèvre le getta en la Sey  n104p 81( 6)
ulchoient avec raige les metaulx, les  pierres , les eaulx, les aers, les tonn  n209p288( 8)

pierrerie
bhaittoyent-elles la robbe dorée, les  pierreries  d'oultre mer, les diamans b  n102p 30(26)
 pattins, ung haut chapperon garni de  pierreries  et une ceinture dorée qui m  n102p 38(31)
on reliques ou indulgences, mais bien  pierreries  et or, la faveur d'estre fa  n101p 12(22)
 chapellet.  Puys encore les bagues à  pierreries  gehennoyent le mouvement du  n307p415(31)
     À vray dire, n'estoyent aulcunes  pierreries  si flambantes que les yeulx  n102p 48(43)
dame de cueur ung drageoir d'or et de  pierreries  unicque en sa fasson, lui p  n301p327(24)
que en ung pourpris reluysant d'or et  pierreries , esclairée par force lumièr  n209p255(15)
ie, si bien elabourée, enrichie d'or,  pierreries , et figures d'anges aislez   n301p328(35)
us n'estes pas faicte pour vendre des  pierreries , mais pour en recevoir; et   n103p 59(43)
a de la Croisade, encumbré d'escuz et  pierreries ; au rebours d'aulcuns qui,   n102p 25(34)

pierreux
ffre."  Sur ceste oraison, la matière  pierreuse  se cassa net au razibus de l  n203p190( 3)

piété
, s'il ne donnoyt toutte licence à la  piété  filiale de s'espanchier.  Doncqu  n208p245(37)

piétiner
i raigeusement estrainct, maltraicté,  piétiné , escharbotté par le mary que i  n207p237(15)
es courtisans entreprins de choliques  piétinoyent  pour faire pacienter leurs  n105p 96(30)

piètre
ns recueils, ains toute poësie estoit  pietre  auprest d'elle qui, suyvant ung  n310p437(11)
n de faire la somme, restoyt sans ung  piètre  denier, attendant le sire dans   n102p 28(42)

piètrement
roy son beau pere, lequel alloyt lors  pietrement , le guerdonnoyt de temps à   n309p427( 6)

pieu
n.  Puys, le bourreau l'attacha à ung  pieu  pour la soubstenir, vu que elle s  n209p296( 4)

pieusement
 aulcun de ce dont s'agit, les lisent  pieusement  pour contenter le malin esp  n300p311(24)

pieux
nt pourrait me couster des fondations  pieuses  en mes vieux jours...  Ainsy,   n101p 20(13)
 ce estoyt une fille, la treuva moult  pieuze  et craintifve, veu que le gars,  n304p369(41)

pigeon
a Pasquerette, où de trouver les deux  pigeons  couchiez; mais ung bon ange ac  n104p 81(35)
bandonna tous les escus venant de ses  pigeons  d'amour, pour l'aornement du d  n310p436(38)
LLE AVOIT ACCOUSTUMÉ TENDRE     A SES  PIGEONS  D'AMOUR     La belle madame Im  n310p428(15)
ria fict ses adieulx à ses mignons et  pigeons  par une feste roialle donnee p  n310p435(25)
vecque l'angloys.  La-dessus mes deux  pigeons , saichant l'absence de leur ho  n302p338(26)
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pigeonner
anger, vu qu'ils ne pensoient qu'à se  pigeonner  des yeux, et ne touchoient p  n101p 17(40)

pigeonnerie
a bien servir, en toutes les fassons,  pigeonneries , becquetaiges, rigollerie  n205p212(19)
a les mains, et la resgala de petites  pigeonneries , en disant d'une voix esm  n102p 43(13)

pigeonnier
 à dire son Dominus vobiscum, tout le  pigeonnier  passa des larmes au rire, c  n104p 84(15)

pile
etter aux pieds de ses monts neigeux,  piles  de roches, et aultres sourcilleu  n300p315(13)
nt les braves, les nobles, les jeunes  piles .  Le bon advocat n'avoyt poinct   n103p 66(19)

piler
s Ardens, de la plique rouge, et en a  pilé  toutes les fiebvres, angoisses, d  n203p187( 3)
orc au son, nauaulx et potées de pois  pilez , iolyes petites boëtes de coingt  n208p239(31)

pilier
ur que la ville vota l'erection d'ung  pilier  en l'endroict où le bon homme a  n307p419(39)
a connestable sortist par le costé du  pilier  où estoyt son courtisan, passa   n106p111( 9)
yeulx fist ung bon mal au guallant du  pilier .  Qui n'ayme pas la chaloureuse  n106p110(30)
 affres que il fit vueu de bastir ung  pillier  à ses deppens en la cathedrale  n304p370( 8)
oit le long des foussez ou contre ung  pillier  d'ecclize en resuant aux affay  n307p415(17)
à son plaizir, l'attendoyt, le dos au  pillier , comme ung souffretteux aspire  n106p110( 8)
e tenoyt coi, toujours collé au mesme  pillier , n'en bougeant poinct, et vray  n106p108(30)
à-bas.  A ceste belle maison dont les  pilliers  ont en hault des gueules de b  n104p 82( 7)

pillage
eoys en grant appréhension de quelque  pillaige  pour l'endemain, firent une a  n209p294(42)

pillard
evr abbez.  Finablement ce estoyt ung  pillard , ung traisnard, ung maulvais s  n303p348(22)
 et ung chascun des bestes rongeuzes,  pillardes , fainéantes dont se plaignen  n208p241(27)
rsons appelez par eulx; que ces dicts  pillardz  aprest avoir ruyné les chaste  n209p295(11)
ns de piperies, esfrontez, paillardz,  pillardz , raillardz, ioueurs, ribleurs  n200p158(32)

Pille-grues
     « Que penses-tu de Chiquon ? dit  Pille-grues  au Mau-cinge.     - Je pen  n104p 76(27)
 ung soir, pour divertir le chanoine,  Pille-grues  lui avoyt raconté comment   n104p 78( 1)
eux confessées.  Cettuy-là se nommoyt  Pille-grues , pour le railler sur son v  n104p 73(41)
comme celui du capittaine, son frère.  Pillegrues  avoyt ung chétif corps, sem  n104p 73(42)
esté vostre bonne femme par l'advocat  Pillegrues ; et, si vous voulez revenir  n104p 79(17)

Pillegrain
e, où demouroyt mon paouvre picqueur,  Pillegrain , qui ha esté esventré par u  n107p118(33)

piller
mment ? par qui ? par quoy ? où ?...   Pille , Nade, locque, Fore !  Aultant e  n207p232( 6)
et huict bourgeois y feurent écrasez,  pillez , sans que l'on ait peu les reco  n209p294(19)

piloter
voient jalouzie.  Nostre soeur estoyt  pilottée  en la voye du salut et perfec  n203p189(12)
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pilotis
, tant il y fust soliddement assiz ez  pilottis .  Aussi Jacques de Beaune y d  n204p206(17)

pimpant
out bien frais et net et fringuant et  pimpant  comme une première gellée; ver  n107p117(36)
 de la chambre, la Tascherette leste,  pimpante  et appetissante comme une pom  n110p145(38)

pin
te chaulde sur son tainct de pomme de  pin , et cheut sur la main de Blanche,   n102p 43( 8)
urant en la grande rue, à la Pomme de  Pin .  Auquel, sire d'Ydré, baillif, et  n209p269(36)

pince
mbrasse des deux iambes, la serre, la  pince , la trentemille; et, pendant ce,  n109p139(28)

pinceau
le paintre et fournira le plumaige du  pinceau .  Enfin equivocques sur ce qui  n300p314(12)

pincer
par une phantaisie superieure qui luy  pinça  vehementement son luth, et y fic  n310p431(30)
 fund de ces parolles, il y avoyt ung  pinçant  dézir qui embellit mesme les l  n108p129(10)
se vestit de légier, quoique le froid  pinçât  comme ung collier de chanvre, e  n103p 68( 6)
 pinçoient pour rire, rioyent pour se  pincer , faisoyent des tours aux novice  n203p183(23)
se reconcilioient, se ialouzoient, se  pinçoient  pour rire, rioyent pour se p  n203p183(22)

pinson
sus, ce fol advocat, espriz comme ung  pinson  dedans la glue d'ung enfant, s'  n103p 59(21)
lx qui, entendant chanter ung joyeulx  pinson  gauloys, diront : « Ah ! le vil  n111p153(14)
t le Roy.  Elle estoyt gaye comme ung  pinson , toujours chantoyt, rioyt, et i  n105p 89( 6)

pinte
apittaine, et portoyt à son oncle une  pinte  d'affection; mais deppuys enviro  n104p 74( 4)
 ce que mieulx ils aymoient, ou d'une  pinte  de bon vin ou d'ung fouldre de c  n200p159(16)

Pinto
in don Hijos de Lara-y-Lopez Barra di  Pinto , paouvre capittaine, desnué d'es  n202p177(12)

pioche
re que moissons pussent venir sans la  pioche , s'il plaizoit à Dieu, doctrine  n109p141( 8)

piot
oir de dire ses vespres en vuydant le  piot  à la Pomme-de-Pin, où il avoyt la  n201p167(22)
u'il renconstre en chemin, festant le  piot  chez les cabarretiers, et faisant  n203p191(21)
is compaignons deuizerent, veu que le  piot  est la clef du discours, et tous   n308p422( 6)
re, faire des accrostiches, fester le  piot  et mangier.  Ung iour, sa maytres  n208p247(41)
t avoir cure de cet Allemand, dont le  piot  leur feroit briefve justice.       n101p 19(12)
" Puys, s'excuza de son mieulx sur le  piot  qui avoit brouillé la mémoire de   n201p167(42)
lle meschine, douegna laide comme ung  piot  sans gueule, laquelle avoyt nourr  n207p228(29)
inal englois qui avoit humé plus d'un  piot  ventru et vouloit taster de la be  n310p433(25)
 en champ cloz, mais non en celui des  piots  .  Mes bons compaignons que vécy  n205p215( 7)
dressée, bien esclairée, belle de ses  piots  d'argent; et piots pleins de vin  n205p214(35)
iabolicquement chauldes.  Sur ce, les  piots  estant vuydez, le duc poulsa Rao  n205p217(16)
irée, belle de ses piots d'argent; et  piots  pleins de vin roïal.  Puys, leur  n205p214(35)
lames.  Les ratz avoyent desfoncé les  piots , descouvert les jarres, abattu l  n208p248(13)
ds, qui avoyent noyé leur vergogne ez  piots , desnombrèrent des choses à fair  n205p217( 9)
t, vers les platz; au galop, vers les  piots , et d'enrouler leurs ioyeulx dev  n205p216( 2)
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  Aulcuns mulots nageoient dedans les  piots , et les plus rusez voituroyent l  n208p248(21)
rdise à mesure que descroissoyent les  piots .  Duc, guay comme ung légattaire  n205p215(42)
ieurs ratz, voyant ses conserves, ses  piotz  avallez, ses moustardes deslayée  n208p249( 4)

pipeau
 au cornet, à la glue, à l'appast, au  pipeau , enfin à tous pièges ingeniez d  n205p210(24)

pipée
l'appeau, aux rets, aux toilles, à la  pipée , au giste, au vol, au cornet, à   n205p210(23)

piper
                  COMMENT FEUT ENCORE  PIPÉ      L'HOSTE DES TROIS BARBEAULX    n400p469(11)
urs d'orgue et ung chascun dizoit : «  piper  l'hoste des trois Barbeaulx » po  n400p469(25)
NICHOLAS     Les maulvais garsons qui  pipèrent  l'hoste des trois Barbeaulx e  n400p469(14)
avois honte de salir l'escu, j'ai été  pippé  ferme, en sorte que je suys en d  n108p129(37)

piperie
peler de maulvais subjects, pleins de  piperies , esfrontez, paillardz, pillar  n200p158(31)
llement mobile, féconde et fertile en  piperies .     Aussy, bientost recogneu  n110p150(18)

pique
re amour.  Elles sont encore de mille  picques  au-dessus des ioyes que le pao  n108p132(15)
s, en lesquels plongeoient comme deux  picques  les mains de ce succube, lesqu  n209p286(20)

piquer
engouffrent, mesme en esté, des vents  picquans  comme ung cent d'esguilles.    n110p144(25)
cousté, mays qui couloyt ung resguard  picquant  comme pointe de hallebarde, e  n206p222(17)
te des vivants pour les enseuelir, et  picquant  de leur langue venimeuze ces   n400p472( 5)
om à la France avecque feu Courier de  picquante  mémoire; Verville, autheur d  n100p  7(12)
undre les asnes braillans, les pulces  picquantes , les pouilz rongeurs et de   n400p474( 6)
 paouvre capittaine fust estrangement  picqué  de ce languaige.  Maugré la bel  n202p179( 1)
ule des paroles de touttes sortes, et  picque  de tous costez le taincturier.   n110p151(12)
asteaulx au pied de vostre lict, vous  picque  et desfaict vos amours phantasq  n400p472(12)
btant de l'estrif, enfile les landes,  picque  sa lascive iument, se fie sur s  n109p139( 6)
erme et droict.  Puys le fil arressé,  picque  sur le chas que luy tendoyt le   n305p396(13)
uttez en l'eaue.  Elle saulte et vous  picque  touiours; vous la gettez ez foy  n400p472(21)
s bien...Que la follie me happe et me  picque , et occize ma vertu.  Hein ?  D  n102p 46( 6)
us rettournez en ung coin.  Elle vous  picque .  Vous vous pelottonez et conti  n400p472(14)
 le cueur.  Mais bien tost, elle fust  picquée  au vif de ce qu'il sembloyt vo  n106p113(19)
a la belle dame seulle; laquelle fust  picquée  de ce reffus tacite d'entamer   n108p127(28)
s, comptez que la belle Imperia feust  picquée , et eust raige d'avoir ce dict  n400p461(10)
pluz mordeue.  Si tost que vous serez  picquée , ma fille, besoing est de vous  n203p184(13)
o, les dames estoyent vrayment toutes  picquéez , pour ce qu'il estoit ioly co  n210p299(25)
 des phantaisies qui me mordent et me  picquent ; de là vont à mon coeur, brus  n102p 44( 8)
par cettuy gentilhomme, et se fairoyt  picquer  comme la royne Cleopastra par   n310p434(36)
nrent des félicitez poignantes qui me  picquèrent  comme ung cent d'esguilles,  n209p286(25)
ssistans; enfin beaulx arraizonnemens  picquez  de rouelles de bon sens.  Laqu  n208p247( 5)
.  Le linge se chamoussoyt, le vin se  picquoit , le bois suoyt, le lit crioyt  n201p171(25)
et le bourrel, pareille phantaisie le  picquoyt , il auroyt sa grace.     Cest  n307p418(37)
e fille plus que besoing n'estoyt, et  pique  des deux en disant à ses gens :   n102p 42( 6)

piquet
ust comme vous feriez d'ung teston au  picquet .     Finablement, il n'y avoyt  n106p109(16)
 le cloistre comme chievre desliée du  picquet .  Finablement, ha maygri, perd  n209p265(27)
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piqueur
ourbellière, où demouroyt mon paouvre  picqueur , Pillegrain, qui ha esté esve  n107p118(32)
alouze de vos songes, buveuse de sang  picqueuze  infasme; puys, toust est dic  n400p472(28)

piqûre
ng trouble et en son palais une ascre  piqueure  de venin qui luy fict soubpss  n304p386(25)

Pisan
 de Jehan, ung tenson de Christine de  Pizan  dans lequel il estoyt violemment  n304p371(15)

piscine
on amy.  Besoing est de croire que la  piscine  eccleziastique eust aulcune ve  n310p435(15)
qui avoyent soif de se baisgner en la  piscine  papale et portoient or ou chou  n308p421(12)

Pisseleu
meddisances.  Enfin, la demoyselle de  Pisseleu  ne se creut dame et maytresse  n103p 64( 3)

pisser
 qu'il hoschast, rottast, hocquetast,  pissast  ou pettast, ce qui les espouve  n303p351( 4)
ys qui butinent ez vieulx cayers pour  pisser  du neuf, et desmontrer en quoy   n302p335(13)
ns de Caïn qui mangez des doublons et  pissez  de l'eaue !  Si le bon orpheure  n301p318(19)
z esparpillez.  Tout couloyt, fluoyt,  pissoyt , rouloyt et les petits ratz ba  n208p248(16)

pistolander
soupper, n'ayant poinct de subjects à  pistolander , ils se cognoyent entre eu  n201p165(10)

pistolandier
e gens, oyseaulx de nuict, et aultres  pistolandiers  qui faisoient estat de d  n308p422( 2)

pitance
n heur.  Cecy feut toute sa chevance,  pitance  et rejouissance durant ung moi  n210p302(32)
lcuns, Pitot ou Pitault d'où est issu  pitance ; par d'aultres, comme en langu  n302p335(17)

Pitault
er, et picoree; par aulcuns, Pitot ou  Pitault  d'où est issu pitance; par d'a  n302p335(17)

piteusement
 par Rabelays ou d'un escript moderne  piteulsement  expectoré par ung escholi  n200p159(20)
le d'Amboyse.  Or, par ce deccez trez  piteulsement  intempestif, s'en alloyt   n206p219(25)

piteux
able estoyt ung rude homme de guerre,  piteulx  de mine, vieulx de peau, grand  n106p101(27)
discours, le chevallier, restant trez- piteulx  de mine, confessa naïvement à   n108p132(19)
t anuy.  Amador avoyt vizaige si tant  piteulx , apparence si chetifve et tant  n303p349(34)
aouvre Lavallière se trouvant en trop  piteuse  occurence, se despartist de la  n108p129(41)
er par la manche; et, lui montrant le  piteux  caz, par ung oeillade curieuse,  n105p100(40)

pitié
t que elle plouroit et crioyt à faire  pitié  aux pluz acharnez aprest elle.    n209p295(43)
 bestail. »  Lors, le bon curé, ayant  pitié  de ceste ignorance, et saichant   n109p142(16)
x, après l'huile distillée.  C'estoyt  pitié  de le voir escarbouillé tout vif  n109p139(32)
ont ie réclame l'aide et les prières,  pitié  de moy paouvre chrestien abuzé,   n209p284( 4)
irs maulvais.  Ce néanmoins, ayant eu  pitié  de moy, monseigneur l'archevesqu  n209p288(32)
des damnez moynes qui n'ont poinct eu  pitié  de moy.  Doncques daignez me gua  n301p332(40)
ce en ce cas dezespéré, car elle eust  pitié  de son amant; mais ung des capit  n106p110(11)
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ue il s'en alloyt du soupper, en eust  pitié , luy dict de sortir, sans quoy l  n303p349( 4)
yt.  Ores si Dieu ne l'avoyt prins en  pitié , seroyt forissu de ce munde sans  n301p322(16)

Pitot
in, picoter, et picoree; par aulcuns,  Pitot  ou Pitault d'où est issu pitance  n302p335(16)

pitoyable
ché mortel, toi qui es tant bon, tant  pitoyable  à ta paoure Berthe, si tu ve  n304p379(37)
mme Nostre Dame de la Riche.  Ce feut  pittoyable  de voir aller quinauld à sa  n304p389(12)
icorant.  Dez le prime iour, les gens  pittoyables  luy en baillèrent, et Tryb  n307p414(37)
ra dans ceste mizere getter des yeulx  pittoyables  sur nous, et nous garantir  n301p332(13)

place
la mort ne m'a-t-elle pas prins en sa  place  ? »  Ce que faisoyt rire aulcuns  n109p143(21)
, la comtesse se mist en oraison à sa  place  accoustumée; et, resguardant enc  n106p110(20)
, estime et révérence de l'Église, la  place  au clergié.  Puis, prenant patie  n105p 96(38)
yt bruslé en ung tas de fagots sur la  place  d'Angiers aprest son iugement.    n400p456(19)
où il n'y aura pas tant seullement la  place  d'ung enfant : par ainsy, les me  n104p 80(13)
alloise.  Je te promets la plus belle  place  dans le ciel !...  Hein ? - Non   n101p 23(18)
r de Mortsauf à l'espoulx, en lieu et  place  de celuy qu'il avoyt perdu dessu  n105p101( 7)
ry une teste vuyde et de nul prix, en  place  de cette teste pleine de charmes  n106p107(21)
tesque et courtisannesque, au lieu et  place  de la pourpre eccleziastique.  P  n206p220(12)
x des bayes lairroyt à grand poine la  place  de passer la teste, le braguard   n205p214(29)
que la mariée.  Mais issit au lieu et  place  du lieutenant, le marié, pour se  n206p224(39)
le d'Omer, et sire d'Yvré, au lieu et  place  du Maire de la citté de Tours lo  n209p281(40)
Le senneschal se pourveut, au lieu et  place  dudict Gauttier, du fils au sire  n102p 41(28)
; et, sans que vous puissiez tenir sa  place  icy, vous avez la sienne à prend  n106p112(39)
la paulme, et sculpteur de quitter la  place  non sans recueillir la riche oei  n210p302(30)
en manière de tonnerre, et au lieu et  place  où estoit l'incube, ils avoient   n400p456(34)
us rendre, ils trouveront toujours la  place  prise.  Par ainsy, amusez-vous d  n105p 94(35)
yé, et qu'il n'y avoyt point de bonne  place  sur ung gril.  Aussi, plus ne sa  n102p 36(33)
  Lorsqu'elle eust tourné, rettourné,  placé , desplacé son corps et renconstr  n102p 48(31)
s, devint cardinal, feut miz en ceste  place , et moy regetté, desconfit.  Lor  n209p290(35)
 le vid qui avoyt un peu sailly de sa  place , et n'ozoyt s'advancer, tant mod  n106p111(15)
istre.  Tu te boutteras au lict en ma  place , et tu verras à gaigner tes douz  n103p 69( 3)
nt, vistement, mais en enjambant à sa  place , son pertuiz ayant eu lors phant  n201p174(24)
pant au front, et ne restant point en  place .     Il se forge en ce monde des  n103p 65( 8)
 et vous voulez qu'une femme reste en  place .  Scavez-vous si la glace est vr  n110p150( 6)
st : « Je voudroys bien te voir en ma  place ... »     Et la chamberière se mi  n103p 68(31)
a iolye langue romane, et cerchez une  plasse  à ce fabel, à ce roman.  Où il   n400p473(17)
oyent lors en la salle, aulcun ne fit  plasse  à l'homme de Dieu, lequel demou  n303p350(31)
 en l'ecclize de Sainct-Jehan, sur la  plasse  de Gresve, où comme ung chacun   n207p228(33)
icaulde avoyt esté lairrée au lieu et  plasse  de l'imaige de Nostre Dame la V  n209p262( 6)
ie de nostre saincte relligion, en la  plasse  de la vierge Marie.     Ayant d  n209p265(42)
ainctes à Saint-Martin, et au lieu et  plasse  de madame la Vierge, lairrèrent  n102p 27(30)
d en la teste, et la roue iaune en la  plasse  du cueur apparente en son veste  n209p259(14)
airie des Changeurs, demourant sur la  plasse  du pont, à l'imaige de Sainct-M  n209p269(26)
e, l'hostellerie de la Sigoigne en la  plasse  du Pont, lequel a iuré sur le s  n209p253(34)
e ung seruiteur de Dieu quand il y ha  plasse  en la salle, bon feu soubs le m  n303p350( 7)
sault pource que, quant à prezent, la  plasse  estoyt nette, pouvoient-ils avo  n209p295(15)
on principal seruiteur, et mist en sa  plasse  le cheuallier Pezare.  Le Venic  n306p407(25)
anny le geolier; puis feust miz en sa  plasse  le secund fils du tortionnaire,  n209p293(20)
voir licence de fayre paroistre en sa  plasse  ung desmon accoustumez à ceste   n209p289(12)
op vous gehenner.     - Ie vous feray  plasse  voulontiers pour ce que ie doib  n206p222(40)
 fort, se sont engagiez à préparer la  plasse , et ung buscher convenable et a  n209p282(12)
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 devallent, ne scauroyent se tenir en  plasse , fouillotent, bouillotent, trot  n302p337( 4)
or.     « Si uous ne restez poinct en  plasse , luy dict la belle fille perdan  n305p395(37)
eux comme tout amant l'eust été en sa  plasse , quand la herse baissee, le vie  n304p370( 5)
 laict.  Et quiconque eust esté en sa  plasse , se seroyt existimé ung maulvai  n304p375(11)
mme pas une.  Le connestable vuyda la  plasse .  Bon prevost de soy despouille  n302p343(32)
le seignevr de qui Pezare occupoyt la  plasse .  Or, pendant que elle amignott  n306p411(10)

placer
racieux plumaige séant aux cocquz, se  plaça  sur la teste du bon mary sans qu  n102p 51(28)
e de la Roche-Foucauld en laquelle il  plassa  dedans la mesme tumbe le filz e  n304p391(29)
 chascun se sent masle à les voir, se  plassa  sur les lesures ung soubris pou  n307p419(10)
 la chandelle, prend son espée, et se  plassant  en face de ceste femme dont i  n210p304( 1)
les.     « Alors que ung chascun fust  plassé  pour la cérémonie, le vieulx ca  n208p246(41)
la pourtraicture avoyt esté induement  plassée  au cabinet où son couzin boutt  n205p218(30)
lier estrange, le roy eust cure de le  plasser  auprest de la royne à laquelle  n306p403(10)
 et honneste femme qu'il se deslibéra  plasser  en son lict à l'ayde des sacro  n400p467(17)
bsleva la robe, comme pour voir à s'y  plasser  et s'esclama : « Par ma ficque  n303p357(23)
es les dames de Sicile à ceste fin de  plasser  son cheual en leurs escuyries,  n306p403( 2)
ses droicts.  Berthe ordonna mesme de  plasser  sur le toust son aumosniere, à  n304p388(19)
re de Maimoustiers.  Alors que ils se  plasserent  à la table, leur petist iou  n304p386( 7)
rezors sont, comme ung chascun scait,  plassez  au maistre autel de l'ecclize,  n301p334(30)
arle, ha esté dict que, en nous, elle  plassoyt  tout son espoire, aultant qu'  n209p276(26)

plaid
ujours pensoyt à elle, négligeant ses  plaids , ses cliens, ses voleries et to  n103p 62(41)

plaider
ncle, estoyt devenu bon proccureur et  plaidoyt  au palays, où il faisoit les   n104p 73(38)

plaideur
'aultre gagea le contre... resprit le  plaideur . Vécy mon beau parieur de gec  n204p205( 3)
t vallu demander de la charité à deux  plaideurs  enraigez.  Ils quittoyent le  n201p164(43)

plaidoirie
plus vistement que toutes ses aultres  playdoiries , ne resvant que de la bell  n103p 59(25)

plaie
a court.  Ains de ce seiour, vind une  playe  au cueur de madame de Beaumont,   n310p438(41)
omme eust faict une saulterelle de la  playe  d'Egipte.  Elle se lairra tumber  n304p376( 5)
y Beaumont respondict en homme sur la  playe  duquel on bouttoit le doigt : «   n310p439(20)
ezicles et visitta trez dextrement la  playe  en dizant : « Voillà de beau san  n304p378(26)
let de plaizir au vizaige, bendoit sa  playe  en l'estuvant de ses larmes, luy  n304p377(33)
 que vous eussiez cuydé que il y eust  playe  horrible et griefves inflammatio  n306p410( 7)
t une bien calamiteuze et horrificque  playe  tumbée sur le populaire que la c  n202p180( 3)
Pense à la femme; la femme guarira ta  playe , bouschera le vuyde de ta gibbes  n300p314( 3)
thecayre ung emplastre a bouscher une  playe , et que le pluz tost seroit le m  n400p468(26)
res publicques pour ceste calamiteuze  playe , et ung chascun redoubtoyt de vo  n209p292(37)
AEgyptiasques au iour de la septiesme  playe .  Aussi ce verbal ha-t-il faict   n209p268(40)
mais sachant par expertize combien de  playes  faisoyent ces maudictes bestes   n102p 26(34)
sang.  Encore que il s'enchargiast de  playes  suyvant les loys de la gueuseri  n307p415(32)
à l'onguent, à la toille à bander les  playes , à l'eaue du bonhomme, à tant d  n204p197(36)
t demeuroyt couchié comme ung gueux à  playes , alloyt par la vallee fouziller  n303p348(19)
z, et se bandoyt à boucher toutes les  playes .  Aussi, ha-t-on dict long-tems  n109p137(19)

plaindre
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 la citté de Tours lors absent.  Tous  plaignans  designez en l'acte du pourch  n209p282( 1)
ues elle ioua trez bien du becq en se  plaignant  avecque amour et faysant mil  n208p247(19)
ement en l'aureille de l'autheur, s'y  plaignant  d'avoir graphiné leurs cheve  n200p160(17)
rs, elle rechut en grant mélancholie,  plaignant  en soy le gentilhomme, et s'  n108p130( 3)
geuzes, pillardes, fainéantes dont se  plaignent  les bourgoys et mesnagières.  n208p241(28)
estant venu, fors le florentin, il se  plaignit  au roy, qui fit courir sus à   n210p304(39)
e eulx ou, pour se gaudir encores, se  plaignoient  des mousches à l'hoste en   n201p165(11)
yt à une vraie et preude femme qui se  plaignoit  de ce que, elles, bonnes dam  n101p 16(25)
ne nouvelle mariee; elle plouroit, se  plaignoit  dizant que ce vieulx cinge i  n307p417(17)
e les chatz fuyent l'eaue; mais il se  plaignoyt  d'ung gars condamné par luy   n102p 35(37)
erent le contre.  L'orpheure s'estant  plainct  avecque larmes à la royne que   n301p331(19)
lle luy avoyt racompté le caz.  Ceste  plaincte  de iustice pleut moult au roy  n305p396(43)
ict que elle est venue pour fayre une  plaincte .  Le iuge luy repond que, pou  n305p394( 1)
ire, et l'avons requis d'entendre nos  plainctes  et quérimonies sur les faict  n209p270( 5)
'attelier de Venuz, et que n'ozant se  plaindre  du caz, il avoyt eu recours à  n400p465(30)
e d'ung ardent mal duquel ie n'oze me  plaindre  par dignité, ains qui volt de  n306p410(24)
ng rayon de lune.  Et bon Coquebin de  plaindre  sa petite de demourer seulett  n206p227(12)
u ! hein !  Lors se mit à geindre, se  plaindre , crier si desplourablement et  n302p344( 2)
 respondit que il n'avoyt poinct à se  plaindre , et que les enfans estoyent d  n102p 40(37)
eau en ceste croissée.  Puis, s'il se  plaint  au Roy, mes amys diront que ils  n210p303(38)
igneur du Fou, auquel il dedduisit la  plainte  de la belle fille, et comment   n305p396(42)
stoyt si grant coustumier.  Brief, de  plainte , en quérimonie, les femmes fin  n202p176(23)
t le iuge, ie ne repcois point vostre  plainte , veu que ie cuide nulle fille   n305p394(38)
 escarbouillé tout vif et meslant ses  plaintes  à ces grands soupirs d'amour   n109p139(33)
geois et aultres dont tesmoignent les  plaintes  et desclairations des habitta  n209p275(10)
 armée aual de route, se respandit en  plaintes  et querimonies et vind chez l  n305p393(30)
voir aulcun esguard à ses cris, à ses  plaintes , à ses gémissemens, à ses eff  n203p185( 4)
equeste de la ville; puys, des dires,  plaintes , accusations et proccédures q  n209p272(27)
  Lors maistre Anseau se respandit en  plaintes , esclats et querimonies.  Puy  n301p330(43)
rraisonnemens, de parolles dorées, de  plaintes , querelles, larmes et aultres  n102p 55(27)

plaire
   - Que faut-il donc ce soir pour te  plaire  ?...     - Sortir... »     Elle  n101p 23(26)
a cause de ceste grande difficulté de  plaire  aux dames est qu'il y ha, chez   n108p125(37)
royt estre sa commère, à ceste fin de  plaire  davantaige à Dieu, vu que luy-m  n102p 28(14)
lx qui soy mettoyt en fousse pour lui  plaire , dict en riant : « Là, là, ne p  n102p 43(10)
s sont des pays à val et à mont où se  plairoient  les escureuls et où se plai  n400p453( 7)
trop chier !  Aussi ceulx auxquels ie  plais  à la prime veue, s'en vont-ils c  n301p325(15)
uger, et gist iusques à ce que il lui  plaise  de se lever guarnie en ses maga  n204p203(16)
t qu'elle demanderoyt au Roy s'il lui  plaisoit  qu'elle se fist la barbe.      n105p 92(26)
en ferais-ie cent annees d'enfer s'il  plaisoyt  au seigneur Dieu m'octroyer c  n304p372(35)
 supercolorations sur sa face.  Aussy  plaisoyt -il fort aux dames qui l'embuc  n303p345(12)
ng chascun homme, si leur service lui  plaisoyt .  Or veu que l'escouade estoy  n201p169(40)
 genre humain. »  Puys flairer ce qui  plaist  à tous les parens, ne marcher s  n301p320( 4)
 se plairoient les escureuls et où se  plaist  aussi la vigne : ez costeaulx y  n400p453( 8)
ee ?  Elle est furieuse à toust et se  plaist  aux chevaulchees par-dessus le   n300p312(43)
onte, avoyt l'air brave et rezolu qui  plaist  aux dames; et, s'il estoyt un p  n204p196(13)
aluant d'une révérence.  Et s'il vous  plaist  conduire une ouaille indoccile,  n102p 44(31)
chose especialle et tenue secrete qui  plaist  entre toutes à sa dame, que sou  n301p320(24)
dont icy l'on est affolé, laquelle me  plaist , dont à toujours seray subject   n103p 60( 2)
 desplaist, criant aprest ce qui leur  plaist , hallebotant les doulceurs et c  n309p426(26)
es, comme je pense, donnez, s'il vous  plaist , ung peu plus de vollée à vos c  n107p121(31)
 les tapisseries de l'huys.     « Que  plaist -il à vous ? dist le paige.  Et   n102p 48(37)
eur disoyt : « Messeigneurs, que vous  plaist -il? »  Interroguat en response   n201p166( 8)
de ses affaires, se leva, et dict : «  Plaît -il ? » au redoutable cardinal.    n101p 20( 8)
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ces cauzes, nous supplions qu'il vous  plaize  soubzmettre à nostre seigneur s  n209p271(14)
ns pussent venir sans la pioche, s'il  plaizoit  à Dieu, doctrine que les sava  n109p141( 9)
r les os et se tenoyt muette.  Ce jeu  plaizoyt  à mon dict advocat, lequel cu  n103p 60(28)
ue elle est sorcière, elle fayra pour  playre  à madame le miracle de bouscher  n304p377(18)
L'autheur s'est consollé de ne poinct  playre  à tous, en songiant que ung vie  n200p157(15)
 prime abord ung mot des matieres qui  playsent  touiours aux dames en quelque  n306p403(15)
mme ne me ha pleu aultant que vous me  playsez , et ie vous cuide le cueur ple  n301p325(36)
enfaicts, et aussy pourceque vous luy  playsez .  Mais aultant il ayme, aultan  n205p211(27)
t, en ce penser tous ses amoureulx se  playsoient  aultant que elle à y respan  n209p277(27)
nt au plus profund de l'Enfer.  Ie me  playsois  à esprouver la doulceur sans   n209p286( 9)
soyt mine de bien sçavoir ce qui leur  playsoit  en ceste conjuncture, vu que,  n201p166(11)
s travaulx de la guerre, si son cueur  playsoit  touiours au mien; en ce temps  n209p263(31)
pter le comté de Tourayne, si bon lui  playsoit .  Doncques, mille mensonges e  n209p291(28)
s d'amour en ioyaulx droslatiques qui  playsoyent  moult à ses achepteurs, les  n301p322(12)
este belle vertu de gentilhomme ayant  pleu  au bon Gargantua, il eust l'ymagi  n208p240(42)
fit l'orpheure, iamays femme ne me ha  pleu  aultant que vous me playsez, et i  n301p325(35)
yt ung ioly ieune cheualier qui avoyt  pleu  moult au roy de France, en la cou  n310p431(11)
tablir mon père en la charge qu'il ha  plu  à vostre glorieux père luy commett  n204p200( 3)
aisir à interroguer ses hostes, et se  plust  beaucoup aux vicissitudes de leu  n105p 95(18)
s en la teste, comme bon Gargantua se  plut  à estuver les Pariziens ez tours   n208p238(37)
lt mouvement.  Dame ou galloise, elle  plut  à Jacques de Beaune, lequel ne fi  n204p195(25)
rs des doctrines cellestes.  Ce dogme  plut  infiniment à la dame qui advoua n  n303p354(20)

plaisamment
eschié de ce par le Cardinal qui dict  plaisamment  que sa religion lui comman  n400p462(24)

plaisant
ssant ses sourcils, qui, de beaulx et  plaisans , devinrent meschans à faire t  n101p 18(26)
s n'en avoir oncques entendeu de pluz  plaisant , et les dames eussent voulu t  n303p362(14)
au presche.  Par ainsy, ce est oeuvre  plaisante  à Dieu que de le deffaire d'  n207p235(30)
ce seroyt chose prouffictable et bien  plaisante  à Dieu, de conquester cette   n102p 27(40)
 peuvent estre resguallees de aulcune  plaisante  adventure, veu que les dames  n303p345(24)
Maillé n'estoyt poinct de physionomie  plaisante , et n'avoyt guères pour luy   n108p123(24)
, brief, touiours se fayre une trogne  plaisante , faulte de quoy la femelle s  n301p320(15)
 bonne compaignie de sainctes oeuvres  plaisantes  à Dieu qui crieroyent mercy  n209p279(38)
y, veu qu'il ne peut fayre doulces et  plaisantes  comme les miennes, ses main  n304p375(17)
as si habundamment fournies de choses  plaisantes , et, pour dix nuictees à do  n304p368(10)
quettes, les Venicians estant de trez  plaisants  propos.  En fin de toust, en  n400p462(21)
luy avec qui la chose luy seroyt pluz  plaisantte  à faire ne vouloyt pas l'en  n108p128(41)
issy.  Et, lors, il n'y eust histoire  plaisantte  advenue ès abbayes de Franc  n203p181(30)
 ?     - Oui, elle est bien doulce et  plaisantte .     - Eh bien, je vous la   n102p 33(17)
e mort.     « Allez-vous-en, meschant  plaizant  », dit-elle.     Mais croyez   n105p 99(39)
UZE     Le seigneur de Valesnes, lieu  plaizant  dont le chasteau n'est poinct  n107p116(17)
 que iamays femme ait gectée, et bien  plaizante  et puissante elle estoyt, vu  n102p 51(13)
urceque il y a des rondes-bosses bien  plaizantes  praticquées sur les pierres  n110p147(29)
 fassonner aulcunes fleurs mignonnes,  playsans  insectes, beaulx draccons bie  n300p315(10)
le une enfleure naturelle que aulcuns  playsans  nomment en ces provinces une   n304p383(17)
mi-globes.     « Moins fermes et pluz  playsans  que ceulx de notre capitaine   n400p465( 1)
ject de ces dixains; ung numbre assez  playsant  d'icelles, loing de sepmondre  n300p312(18)
uelle tesmoigne de l'anticquité de ce  playsant  mestier, combien chier payoie  n310p430(38)
en ce munde de pluz sainct ne de plus  playsant  que leurs dires, lesquels tie  n309p426(34)
 duncques, la Court estoyt lors en ce  playsant  seiour; et, comme ung chascun  n210p299(15)
du chasteau, la dame, en ung endroict  playsant , au rez des iardins; et l'adv  n207p234(33)
ole et trouva la moresque en ung lieu  playsant , couchiée trez bien, sans fer  n209p292(15)
is.  Puis, lui demande, pour faire le  playsant , mais de mine griève, en quel  n201p169(27)
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us leur direz quelque aultre mot plus  playsant , pour les faire esclater, vu   n300p315(38)
 cette rue, nul n'en veut issir, tant  playsante  elle est.  Mays je debvoys c  n110p149(11)
le bon roy avoyt ouye.  Parolle moult  playsante  et rieuze, pourceque les fis  n306p410(14)
 pleurs, duquel est si gentille et si  playsante  la source. »  Et pour la luy  n304p379(40)
ez flambante, laquelle il treuva pluz  playsante  que toutes les autres, pour   n306p409(23)
que il n'en voyoit nulle part de pluz  playsante , de belle humeur, touiours a  n400p465(41)
la reescript pourceque elle est moult  playsante .                              n301p334(43)
hose facile à octroyer qui luy seroyt  playsante .  A quoy le sire abbé respon  n301p327(32)
 a faict encore, creations naifves et  playsantes  dont vous riez, les voyant.  n300p315( 5)
mença ung deduict de choses folles et  playsantes  qui durant le soupper tinre  n306p404(42)
uante affera que il y avoit des viols  playsants  et des viols trez maulvais,   n305p394(42)
rmes pernitieulses tes yeulx noirs si  playsants  quand y petille le sel d'ung  n311p447(11)
u, comportèrent beaucoup d'aventtures  playsanttes , veu que il estoyt goguena  n205p208(26)
pource que, de faict, il n'estoyt pas  playzant  que les especialles confidenc  n109p136( 6)

plaisanter
.     - Ah ! petist prestre, tu veulx  plaisanter  avecque moy » dist le Roy.   n105p 97(14)
e des requestes du méchanicien, et le  plaisantta  très-bien sur ses ressorts,  n110p144(15)

plaisir
it ni plaisir.     - Il y ha toujours  plaisir  ! dict l'abbé.  Mais comptez v  n102p 45(10)
si hardi de vous opposer à nostre bon  plaisir  ?     - Vous estes ung noble c  n306p411(37)
stoyt poinct ung jeu de nature, prist  plaisir  à expérimenter jusqu'où alloit  n106p110(40)
le Roy.  Louis unze prist beaucoup de  plaisir  à interroguer ses hostes, et s  n105p 95(18)
cuz, et que enfin ceste dame prennoyt  plaisir  à le faire saulter sur la couv  n210p303(17)
ui haitoyt les relligieulx pour fayre  plaisir  à son maistre, vind au dict mo  n303p350( 1)
en renconstre soubvent qui meurent de  plaisir  d'estre ainsy converties à nos  n203p186(30)
neur de l'Hespaigne, et aussy pour le  plaisir  de sçavoir de quelle paste Die  n202p178(22)
que elles ne prenoient que petitement  plaisir  en la chose; et, elle qui parl  n209p280(22)
n ce penser, elle auroyt prins double  plaisir  en ses nuictées, pource que ch  n209p280( 2)
 mam à son diaphragme en homme que le  plaisir  estouffe et gehenne.  Oyant le  n102p 30(34)
e il apparust pour scavoir si son bon  plaisir  estoyt de soy confesser à luy,  n303p357(41)
 le paouvre enfant dont elle jouoyt à  plaisir  l'asme et la vie, que quand il  n102p 48(23)
nniers ni plaisirs, il luy estoit deu  plaisir  ou denniers.  Ce saige advis g  n305p395( 1)
  La connestable cogneut, avecque ung  plaisir  toujours neuf en l'asme des fe  n106p110(33)
d'aliment.     - Vous me faictes bien  plaisir , dict-elle, ie ne tiens poinct  n104p 80(16)
d, de ce, l'on ne tiroyt ni profit ni  plaisir .     - Il y ha toujours plaisi  n102p 45( 9)
ict, il besongna des deux mains à son  plaisir .  Or, force de faire esternuer  n102p 24(33)
oujours besogner, il n'y ha poinct de  plaisir . »  La meschinette soubrioyt,   n103p 68(29)
ils assez pour m'acquitter de tant de  plaisirs  !  Ah! si sçaviez !... il y a  n102p 53(31)
ité, s'adonnoyt avecque les siens aux  plaisirs  de mille sortes, ne redoubtan  n105p 89(21)
x de Tours estoyent là pour les menuz  plaisirs  du Roy, qui leur recommandoyt  n105p 89(31)
 dézirées par ses amoureulx donnoyent  plaisirs  infinis, pource que ces choze  n209p277(21)
glat !...  Ce fust toute sa fruition,  plaisirs  muets qui lui brusloyent enco  n102p 34(30)
 ?  Ne vous est-il point deu tous les  plaisirs  perceus par ceste meschine ?   n303p353(12)
illonne n'avoyt perceu ni denniers ni  plaisirs , il luy estoit deu plaisir ou  n305p395( 1)
, et vous absous. -Ieusner !  Avecque  plaizir  !  dit le bonhomme.  Ça n'empe  n201p168(15)
et de vertuz, pluz il renconstroyt de  plaizir  à ces haults sacrifices offert  n108p132(34)
t tout; luy, les estudioit et prenoyt  plaizir  à considerer en quelle grace i  n307p413(38)
 part luy, de soy esvader, pour fayre  plaizir  à l'aultre.  Et le cocquebin d  n206p227( 9)
zouldre à y mordre, tant elle prenoyt  plaizir  à la vennue que elle cuydoit e  n310p445(17)
'assit au cheuet du roy, lequel print  plaizir  à resguarder les enfans.     «  n309p427(41)
e de femme folle de son corps faysant  plaizir  à tous, de praticquer tant de   n209p278(17)
rtuz, me reprouchoyt de vouloir faire  plaizir  à ung ioly seigneur, lequel me  n104p 83(12)
 conserver ung ioyau qui leur faysoit  plaizir  à voir là où ils le mettoyent   n209p277(12)
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 prouince.  Le dict Bastarnay prenoyt  plaizir  à voir ceste enfant venir, all  n304p367(22)
stoyt si bien appresté que il y avoyt  plaizir  à voir les plats d'estain bien  n110p145(35)
qu'elle estoit preste a luy donner le  plaizir  amoureulx si elle luy agréeoit  n400p468(11)
ngier, elle baysoit ce ioly varlet de  plaizir  au vizaige, bendoit sa playe e  n304p377(32)
igneur avoit faict les anges, par ung  plaizir  aultant au dessus du charnel q  n308p425( 1)
 de gens criards, lesquels ignorent à  plaizir  ce dont il s'en va dans ces di  n300p311(17)
 de naturance fresche et rebuttoyt au  plaizir  d'amour comme ung enfant à se   n400p452(15)
evoit celle que elle avoyt treuvee au  plaizir  d'amour.  Superfinez par ce so  n304p377(39)
orale du plaizir que pour procurer le  plaizir  de faire de la morale.     Mai  n107p122( 8)
t bien me fasche, seroys ie, selon le  plaizir  de monseigneur l'abbé, couplee  n301p324( 4)
le se getta le petit.  Viens, toy, le  plaizir  de ta mere, tout son heur sans  n304p372(15)
e avoyt eu le prouffict des meres, le  plaizir  des amours luy avoyt bien real  n304p369( 5)
ler, et y treuvant pluz de mal que de  plaizir  elle s'estoyt esveiglée soubs   n307p417(34)
 saichant que elles debvoyent prendre  plaizir  en la chose pour toute l'ester  n202p178( 6)
x amants, se multiplient les roses du  plaizir  en une profondeur caressante q  n304p381( 8)
 - Voulentiers, madame, si vostre bon  plaizir  est de prendre les miens, vous  n303p346( 3)
y demanda respectueuzement si son bon  plaizir  estoyt de luy permettre une in  n202p177(21)
 quoique ce soit.  Tel est nostre bon  plaizir  et commandement supresme. »     n306p411(17)
e nouz ne aymons rien tant que nostre  plaizir  et voulons que toust esclatte   n209p277(23)
à son chevallier, la renconstre d'ung  plaizir  incogneu, communicquèrent moul  n108p132(39)
e par raison de goust et de desgoust,  plaizir  ou desplaizir, maladie ou sant  n107p116(20)
 parolles, musicqua sa voix, et print  plaizir  pour luy-mesme à se ramentevoi  n205p212(32)
airra finablement convaincre du grant  plaizir  que Dieu ha miz ez petites cho  n302p344(17)
e l'amour, aultrement que meue par le  plaizir  que le créateur souverain avoi  n209p278(34)
uz faicts pour apprendre la morale du  plaizir  que pour procurer le plaizir d  n107p122( 7)
que elle estoyt plus tost ung souffre  plaizir  que ung souffre douleur.  Là,   n310p432( 4)
le voizinage des aesles flambantes du  Plaizir  qui plouroit et gizoit prest d  n310p445(34)
tes mannieres de ceste grande dame de  plaizir  une fois que sa science torna   n310p435(23)
s richesses sont en ton cueur, et mon  plaizir  unicque en ta doulce corporenc  n301p332(11)
, où la dettenoyt au prouffict de son  plaizir , Dom Marsilis.  Et lors, elle   n209p274(16)
ree sans en recepvoir aulcun advis ne  plaizir , elle cria si fort que les gen  n307p417(13)
neries que il inventoit pour me faire  plaizir , et qui me brusloyent encore d  n304p374(10)
laquelle n'avoyt qu'ung amant pour le  plaizir , et son mary pour le debvoir.   n302p336(33)
ugir encore, et tout travaillé de son  plaizir , il cria comme ung aveugle : «  n102p 50(19)
 de se marier ung peu, pour lui faire  plaizir , l'assura qu'il n'auroyt nul s  n107p121( 2)
 pauvre chevallier, qui, fidèle à son  plaizir , l'attendoyt, le dos au pillie  n106p110( 8)
rime tems, sentant la vie, beuvant le  plaizir , se plongiant au fundz de la i  n209p287(13)
comme femme trottant menu, devers son  plaizir .     Ses deux cousins, n'ayant  n104p 77(39)
Bon, bon, fict le iuge, havez-vous eu  plaizir .     - Non, fict-elle.  Mon do  n305p394(34)
t et si bien, que tous deux y avoyent  plaizir .  Puys, par ioyeulse protectio  n204p205( 6)
uict, les estoiles, et toust pour son  plaizir .  Voilà qui va bien.  Brief, v  n204p196( 5)
ceste ioye pourceque elle y prendroit  plaizir ; ains le chamberland l'auoyt h  n305p393(39)
ottes par avant de les lever pour son  plaizir ; ains quand il feust à ung gec  n301p323( 1)
une garde-chose entre l'honneur et le  plaizir ; de si bien le requérir d'amou  n108p126( 6)
elebbra le rattourner de la royne des  plaizirs  à son ouvraige, car elle esto  n310p430(25)
 amour sans pair, femme sans secunde,  plaizirs  comme aulcune n'en donnoyt, e  n310p442(16)
e les aultres preuves, car elle a les  plaizirs  de l'amour en détestation pro  n400p454(36)
rnel n'estoyt qu'ung foyble solde des  plaizirs  de l'amour goustez en ces bra  n209p284(35)
nul.  De ce vindrent les diabolicques  plaizirs  de la petite oie, inventée pa  n108p132(43)
endoyent moult.  L'ung avoyt cure des  plaizirs  et faisoit luy mesme les déli  n306p408( 2)
eur; que elle s'y rouloyt avecque des  plaizirs  intarissables et ineffables,   n209p276(43)
t mes peschez, pour ce que les grants  plaizirs  que ie esprouve me dilatent l  n310p444(21)
compaignie aux honneurs à travers les  plaizirs  sans se reserver aulcun pense  n306p401(13)
 hommes avecque mille peines et mille  plaizirs , pluz de l'ung que de l'autre  n110p150( 3)
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plan
 ayant poli d'ivoire, et montrant des  plans  délicieulx, blancs et luysans, à  n101p 14( 4)
, lignes de corps, courbeures du dos,  plans  delitieulx, mignonneries serpent  n310p428(34)

planche
ystre baston comme naufragiez à leurs  planches .     - Or ça, ne crains rien,  n306p406(16)

plancher
rd.  Ledict Cochegrue, se faisant ung  plancher  des larges espaules de Chiquo  n104p 84(36)
 si la mer estoyt aussi solide que le  plancher  des vasches.     Le connestab  n106p105(36)
e dont les chevilles avoyent paour du  plancher  et qui se dibvertissoyt ingén  n102p 29(19)
la soeur Ovide la leur monstra sur le  plancher , disant : « Voyez, il n'y ha   n203p185(42)
eur; puys, escripvant une raye sur le  plancher , elle ajouta : « Icy seront l  n103p 60(43)
 la mette, et descroché les pommes du  plancher , il ioua très-mélancholiqueme  n201p168(26)
'elle luy auroyt faict croire que les  planchers  d'en haut estoyent ceulx d'e  n103p 63(26)
'il ne savoyt faire la différence des  planchers ; baguant touiours, comme s'i  n103p 63(30)
ignant sa chandelle, vid ez fentes du  planchier , au défault de ceste huys ex  n207p233(31)
raye, cria-t-elle en luy monstrant le  planchier , ie me tuerai. »     Le duc   n205p211(40)
n sans faire praticquer une trappe au  planchier .  Puys son maistre queux aya  n207p230(23)
iers et faysoit trembler les soliues,  planchiers  et toust.  Aulcuns vieulx r  n208p248(42)
 garde, où il lui dict de ballyer les  planchiers , bien escumer le pot, attis  n201p169(37)
 vu que ils courent à petits piedz ez  planchiers , lesquels sont les ratz, so  n208p241(26)
eds trottant dru comme gresle sur les  planchiers .  Ce estoyent des nopces af  n208p248(32)

planète
 hommes, les esprits, les mundes, les  planettes , je reniai la foy catholique  n209p288(10)

plante
tre fort comme ung chesne qui tue les  plantes  en ses pieds, pour brizer les   n209p297(17)
, où la natture s'entrefiloyt, où les  plantes  praticquoient leurs hymenées,   n205p216(22)
ers, les tonnerres, les poissons, les  plantes , les animaulx, les hommes, les  n209p288( 9)

planter
sement du roy Françoys, adventure qui  planta  la terreur au fond de tous les   n108p124( 4)
ts et trouvoyt de l'amer dans ung bon  planté  de trippes, dont la coction s'e  n109p138(17)
de quoy la femelle s'eschappe et vous  plante  là, sans dire une seule rayson   n301p320(16)
ens, arrive à l'hostel du seigneur, y  plante  ses estaffiers, bousche de serg  n302p340(18)
d'esclairer ceste royne, se deslibera  planter  de prime volte sa hampe dedans  n306p403( 7)
t-Denis, en ung tas de bons soudards,  plantez  pour ung tems en vedette, à ca  n201p169(19)
t ung beau plat pour le milieu.     -  Plantez -le », fit le bon homme en admi  n203p193(19)
g coup de la fourche du dyable qui se  plantoyt  déià en ma teste, comme serpe  n209p285(25)
y dict : « Si ung de vos voisins vous  plantoyt  ung taillis sur le front, et   n104p 79( 9)
eu, ne sentist poinct le bois qui s'y  plantoyt , et courut desbagouler la con  n207p233(10)
rs des paoures habitans en larmes, et  plantta  l'enfant comme il eut faict d'  n304p366(30)
sement : « Noë, mes seigneurs, lequel  plantta  les vignes, et premier eut l'h  n208p240(32)
ldard la visa de son arbaleste et lui  plantta  sa flesche dedans la cheville   n209p296(13)
vizèrent ung beau noyer de Dieu, bien  plantté , bien venu, bel à voir, bel à   n204p204(28)
rfaicte obeissance de Dieu, qui me ha  planttee  ainsy.     - Et que faict vos  n301p325(25)
oyt à l'heure accoustumée de l'amour,  plantter  insolemment son estendart au   n106p105(29)
ef, ne savoyt où seroyt plus doulx de  plantter  ung bayser: ou sur les fraisc  n102p 50(13)
mme resguardoit les gens de campaigne  plantter , semer, moissonner, vendanger  n307p414(43)

planteur
e avoyt refusé la jousterie, et si le  planteur  de cornes avoyt esté aultre q  n103p 62(32)
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plantureusement
ce qui, si fort, la gehennoyt; et, si  plantureusement  lui bailla de la grayn  n102p 51(19)
en guarny de tout, et complexionné si  plantureusement  que, par adventure, il  n104p 70(28)

plantureux
pées des gens fameulx de ce mignon et  plantureulx  pays, aussi fertile en coc  n100p  7( 9)

plaque
e tout obiect contundant par aulcunes  plaques  d'or.  La paoure Imperia mist   n310p445(15)

plat [adj.]
enconstroyent de fines, de rondes, de  plattes , de creusées, de bombées, de s  n203p183( 1)

plat [nom]
oeuf qui luy avoyent estez miz en son  plast  d'estain.  En cettuy moment, le   n303p351(24)
 se grondoyt d'avoir thésaurizé d'ung  plat  d'anguilles arrangées avecque des  n105p 94(11)
 Puys vind Tiennette, nette comme ung  plat  d'estain nouvellement frosté par   n301p330( 6)
he tirée hors du Rhin, gizant dans un  plat  d'or; puis des espices, contenues  n101p 18(18)
vistement à sa dame ung billet en ung  plat  de concombres, pour l'adviser de   n207p236(27)
yt celle qu'on avoyt à soy, comme ung  plat  de moules, toute chaulde, au mome  n105p 90(18)
nqcs.     « Bien, en ha-t-on faict le  plat  du milieu, fit le marié.  Ces dem  n203p193(30)
lles de Poissy vous envoyent ung beau  plat  pour le milieu.     - Plantez-le   n203p193(18)
a cause ?  Il mettoyt la main dans le  plat  sans en estre prié.  Et donc, pou  n101p 13( 8)
que la truite fust du repas, voire le  plat , les drageoires et les friandises  n101p 19( 8)
ballyeroit le logis, me tiendroyt les  plats  chauds, ployeroyt les toilles, m  n301p321(34)
embucquoient de vins, pastisseries et  plats  choisis en leurs disners, souppe  n303p345(13)
sté que il y avoyt plaizir à voir les  plats  d'estain bien nets, à sentir la   n110p145(35)
 cuisine, allant ez logis torcher les  plats , demourant de prezent en la Pois  n209p261(35)
paissoit, repaissoit, se veautroit ez  plats , lappoit l'hypocras, se pourlesc  n303p359(17)
s, fouettent les verres, torchent les  plats , ployent le linge, portent le di  n201p169( 5)
des yeux, et ne touchoient poinct aux  plats ...  Comme ils s'étoient enfin es  n101p 17(41)
ieurs branches mignonnement engrauez;  platz  d'argent vermeil; hanaps enrichi  n209p259(23)
e dire d'où proceddoyent les ioyaulx,  platz  d'or, argent, pierres pretieulze  n209p276(22)
 Et que telle estoyt la source de ces  platz  d'or, tappiz et ioyaulx prins ch  n209p277(35)
e son office.  Et si donna-t-elle des  platz  netz à s'y mirer, de la moustard  n201p172( 9)
s ung bel et bon soupper qui rioyt ez  platz  vermeilz en la table; et table b  n205p214(33)
re la chymie naturelle, compulser les  platz , fester ses trippes, creuser sa   n105p 93(18)
es coupées, la nappe à terre avec les  platz , ung chascun demoura coy.  Le be  n104p 82(24)
ompaignons de aller au trot, vers les  platz ; au galop, vers les piots, et d'  n205p216( 2)

platée
sy les goretz pour lesquels de bonnes  platees  de trippes avoyent esté mizes   n303p352(17)
à faire la décoction intestine de ces  plattées  confictes en leur estomac, le  n105p 94( 7)
advenu, les gorets ayant mangié leurs  plattees , les chatz s'estant dezenamou  n303p358(28)
yant ceste belle ordonnance de bonnes  plattées , se rescrièrent, moins le dya  n201p172(30)

Plato
elle vie, laquelle au dire de messire  Plato , duquel ja l'aucthorité feut inv  n307p416(11)
 chair qui le guaste, suyvant messire  Plato , homme d'aucthorité, mais qui, p  n301p322(19)

platonique
e à la belle Marie, qui chut en amour  platonicque , légièrement tempéré par l  n108p132(41)

plauder
Tous les courtizans estant accordez à  plauder  le voisin, ung chascun celebbr  n208p250(16)
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plein
re, il print sa queue et la boutta en  plain  dans ce bonheur de la belle mani  n304p383( 7)
ung pied chauld, respirant l'espoir à  plain  gozier, ne saichant que fayre de  n210p301(15)
lorieuse ! vu que ce héros mourust en  plain  grain, et feut canonizé comme ma  n208p243(18)
s, elle boutta elle-mesme li moyne en  plain  lict, et se dressa en piedz aupr  n304p387(33)
ays, moy vivante !     - Vous irez en  plain , resprist-il, et des deux pieds,  n205p213(28)
uloyt aller destacher ses chausses en  plein  aër pour raison de cholique; l'a  n201p165(38)
 la meschine, vennoyt passer ung iour  plein  au chasteau pour voir son enfant  n304p382(32)
tifa dextrement, et le mari voyant en  plein  ce que sa gouge ne luy lairroyt   n302p342(22)
dions suyvant les usaiges de sa vie à  plein  ciel; que elle passoyt ses nuict  n209p265( 8)
i estranges que, ses lettres lues, en  plein  conseil, madame d'Engoulesme, sa  n202p175(26)
, mon honneur sauf, expozer le caz en  plein  conseil.  Mais si ung mot venoyt  n204p203(38)
être raison, vu qu'il estoyt vieil et  plein  d'expérience; doncques, elle se   n102p 35(30)
ouraige, la connestable fust férue en  plein  dans le cueur.  Mais bien tost,   n106p113(18)
tant heureulze, que elle eust le becq  plein  de ce nom.  Elle en parla moult   n305p393( 7)
s ne chances maulvaises, au contraire  plein  de commoditez.  Il fict son esta  n307p414(40)
de raige, quérant ceste dame absente,  plein  de couraige à luy seul, et quina  n210p300(35)
cy est ung livre de haulte digestion,  plein  de deduicts de grant goust, espi  n100p  7( 2)
che, nez coquebin, barbe pucelle, nez  plein  de ioye, barbe printannière, bon  n206p225(38)
, fust approuchée par ung ieune homme  plein  de mauvaisetié qui, de pied coi,  n102p 46(29)
 taille, bossu, pour toute sa vie, et  plein  de meschanterie.  Aussy, le jour  n110p144( 8)
ector.  Lors ce dict Turcq qui estoit  plein  de naifueté luy repeta les parol  n400p463( 5)
g pavillon de pourpre et de soieries,  plein  de perfums et de fleurs, où elle  n209p285(35)
s questionnez, en sa qualitez d'homme  plein  de preudhomie, sapience et d'auc  n209p257(43)
re; et que il reviendroyt sans faulte  plein  de richesses et d'indulgences, e  n102p 25(14)
me playsez, et ie vous cuide le cueur  plein  de seures richesses.  Doncques,   n301p325(37)
ve de sa personne, munie d'ung panier  plein  de vuyde.  Là, tumbe à la porte   n201p169(17)
pansez, pansus; et, là, tailloyent en  plein  drap sur les becsjaunes et aultr  n201p164(24)
ler chiere de royne, et uous mettre à  plein  foin dedans la ioye, par ainsy u  n306p404( 3)
lle estoyt comme un jeune destrier, à  plein  foin, trouvoyt son bonhomme le p  n102p 32( 4)
t doibt estre pour donner de l'amour,  plein  le cueur, à une honneste femme t  n207p229( 4)
 Le bonhomme vint lors se couchier en  plein  lict de sa servante, laquelle es  n201p167(32)
e l'entendit qui devizoyt du moyne en  plein  lict de sa meschine.  Voyant ces  n303p353(29)
s de leur maistre.  Ores, advenant en  plein  regoubilloner, au milieu de l'yv  n207p233(19)
edans le lict où i'estoys couchié ung  plein  seau d'eau benoiste, et disant d  n209p288(22)
ce gentil reseruoir ont moult puizé à  plein  seau messires Boccacio, Ariosto,  n400p473( 6)
essemblance du père étant engravée en  plein  sur la face de ce ioly fruict d'  n102p 56(12)
ndit le vieulx drosle.  Et il alla en  plein  tas de bled, dont il se mit à co  n208p243( 9)
 se saisissoyent l'ung de l'aultre en  plein , comme le feu prend aux maisons;  n108p134(33)
ons blanches dont son corsaige estoyt  plein , enfin, lui gettant mille resgua  n108p126(20)
quèrent et plusieurs, venus le ventre  plein , s'en retournèrent le ventre vuy  n209p295(35)
. »     Là dessus, il lampa son verre  plein , sans y laisser une crotte de vi  n201p168(40)
son amy Gauttier, item une aumosniere  pleine  de bezants, fines chaulses de s  n306p402(17)
 de nul prix, en place de cette teste  pleine  de charmes et de valleure !...   n106p107(21)
  " Ha !  fist-il, tu dis non ? robbe  pleine  de crotte !  Eh bien !  venez d  n201p171(40)
ent que ce feut la maladie qui estoyt  pleine  de dangier, eh bien, poinct ! c  n304p379( 2)
llistique et d'alquemie, laquelle est  pleine  de dangiers.     - Ah ! fit-ell  n102p 33( 8)
? »  Ce estoyt sa maniere, qui estoit  pleine  de familiaritez avecque les gra  n304p378(24)
ndoyt nullement, et que sa vie seroyt  pleine  de larmes.  Brief, elle se fist  n108p128(30)
de corps; vivant en toute honnesteté;  pleine  de mignonneries et superfinesse  n209p263( 5)
a prime foys que ceste folle à langue  pleine  de mon sievr du Fou eust à liur  n305p393(16)
e ung cent d'escholiers dans une haye  pleine  de murons au debotter des vespr  n311p448( 9)
rce que la bousche d'une femme ne est  pleine  de parolles que quand son pertu  n303p357( 3)
 despartist la chatouillante oeillade  pleine  de quintescence amoureuse qu'el  n101p 21( 2)
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orps de la Galloise.  Cette oeillade,  pleine  de suc et d'intelligence amoure  n101p 14(21)
in, comme ung bonheur...  Je te donne  pleine  licence de tout, pourveu que tu  n102p 43( 1)
Eh bien ! c'est ung qui voit clair en  pleine  nuict, s'instruit en compulsant  n109p140(27)
etit soubhaitoit se aisier durant une  pleine  nuict, et cabrioler au logis du  n302p338(38)
ient logier, que l'hostellerie estant  pleine  par le séiour de la Court, ils   n207p230(11)
, de laquelle il eust la bousche tant  pleine  que il en rendist aux autres.    n304p378(43)
des nopces nouvelles qui durerent une  pleine  semaine.  Cuidez que l'abbez fe  n301p334(13)
me, trois pellerins qui la trouvèrent  pleine , et feurent contraincts de demo  n400p463(33)
bines dont il avoyt sa bouticque trop  pleine .  Enfin, ceste grande amour dud  n110p144(17)
querir aussy quelques iolyes chemises  pleines  de belle chair vifve.     Puis  n205p213(41)
urgeoyses à doubles paires de manches  pleines  de relligion, estant desgoutee  n300p311(22)
se de cet amant gentil et avoir ioyes  pleines  en amour, gouster toust en ung  n207p229(22)
ict de plumes; veu que elle amassa de  pleines  pannerees d'escuz, encores que  n304p378(16)
s de royne; ceste Gina gectoit l'or a  pleines  pannerées comme si elle eust e  n400p458(23)
é, le linge bien blanc, les sallières  pleines , les grez bien netz, le vin fr  n201p172(37)
menuizer son escarcelle, la remplit à  pleins  bords, pourceque si bien crut s  n301p334(33)
rs marchant, le Tourangeaud se vit en  pleins  champs, et y fist la renconstre  n301p322(34)
mmes, et touiours en voyois les yeulx  pleins  d'amour; brief, les dons supern  n209p296(34)
s altérez, bouteilles d'hypocras grez  pleins  de bon vin de Chyppre, drageoir  n101p 17( 8)
s ?  Suis-je femme à loger des bahuts  pleins  de compères ?  Depuis quand les  n104p 79(38)
 docteurs en fourberie, acephales, et  pleins  de fiel, s'en vont disant que l  n400p471(21)
cence d'appeler de maulvais subjects,  pleins  de piperies, esfrontez, paillar  n200p158(31)
belle de ses piots d'argent; et piots  pleins  de vin roïal.  Puys, leur maist  n205p214(35)
 en Espaigne ung exprès légat muni de  pleins  pouvoirs à ceste fin d'adviser   n202p176(10)
par leurs délices dorés.  Mais, quand  pleins  sont les iours, poinct ne fault  n106p102(38)

plénier
siz sur le tas, comme ung roy en cour  plenière , et se creut le plus brave de  n208p241(23)
n devant les gens munis d'indulgences  plenières  au titre du Sit Nomen Domini  n201p163(15)

plessis
veu qu'il ne touchiast poinct au ioly  plessis  de l'amour.  A ce mettier, le   n210p303(19)
urayne le mittant des allees ez clos,  plessis  ou iardins, et par ainsy, obui  n400p453( 3)
 seicher, envoie quérir des fagots au  Plessis  voisin.  Puis, en attendant, i  n107p117(29)
demoyselle de Montmorency.  Vennue au  Plessis , elle s'y pourmena, dizant à u  n310p442(34)
 long de la Loire, en aval, devers le  Plessis , et respiroyt, comme les carpe  n204p195(33)
bre paroisse située entre Tours et le  Plessis .  Or, croyez une chose et insc  n110p148( 1)

Plessis-les-Tours
ns les premiers tems de son séjour au  Plessis-les-Tours , ledict Loys ne voul  n105p 88(28)
penay.  Il advint que le roi étant au  Plessis-les-Tours , le vrai abbé, qui e  n105p 87(32)

pléthore
r l'ecclize de Salerne soubs peine de  plethore  cerebrale.  Treuvez prouffict  n300p312(10)

pleur
respondit-il en mouillant d'ung léger  pleur  de feu de ses yeulx, voulez-vous  n106p113(25)
sçauriez extraire ni ung rire, ni ung  pleur .  L'autheur ha licence de dire c  n200p159(37)
 en elle, s'engendroyent mille et ung  pleurs  de ne pluz se sentir ses beaulx  n209p265( 4)
e lairra sa cousine en l'arrouzant de  pleurs  et de baysers, ce estoyt touiou  n304p381(19)
uement, le resguarda d'ung vizaige en  pleurs  et les yeulx allumez de saincte  n304p376(19)
e la beaulté s'amoindrissoyt par tels  pleurs  et marisson, et que par la port  n310p430(16)
n, qui ne s'effarouche mie des cries,  pleurs  et tortillemens de la dame que   n300p312(32)
 regimber; mais, aprest une averse de  pleurs  que lascha la dame, il implora   n208p247(32)
oulceur et arrester le torrent de ses  pleurs , duquel est si gentille et si p  n304p379(39)
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poinct mollir dans les interjections,  pleurs , et aultres saulces que respand  n108p125(22)
e ioly courtizan vid cette semence de  pleurs , et, lors, prenant la main de M  n108p125(12)
uy moyne.  La nuict feut consummée en  pleurs , gemissemens et oraysons.  Par   n304p388( 7)
flamber la paille, et ce n'estoit que  pleurs , grincements de dents, et aultr  n400p452(17)
e; et par grant violence, maulgré ses  pleurs , l'avoyt elle emmenée en terre   n209p274(26)
elle en grant melancholie.  Oyant ces  pleurs , le bon homme se bendoyt à luy   n304p365(16)
 »     Sur ce, la comtesse seicha ses  pleurs , se fist ung visaige de fiancée  n106p107(43)
ost les deulx espoulx meslerent leurs  pleurs , veu que toust estoit commun en  n310p440(21)
ainct-Gatien, s'escria le coupable en  pleurs .     - Madame tient de son défu  n204p197(13)

pleurer
 connestable revinst à sa chambre, en  pleurant  autant que pleurent ensemble   n106p107(14)
a plouré le ieune sire Hugues; et ha,  pleurant , adjouxté :     Que, pensant   n209p263(35)
e, les lui prist, les lui baysa, tout  pleurant .  Faites estat que la bonne f  n108p129(12)
d et vray deuil, le plourant comme on  pleure  ung père.  Elle demoura mélanch  n102p 57( 2)
 à sa chambre, en pleurant autant que  pleurent  ensemble toutes les Magdelain  n106p107(14)
t encore ferrées; car aprez, elles ne  pleurent  plus jamais par les yeulx.  L  n103p 59(10)
vecque innocence, disant des contes à  pleurer  de rire, et iouant à mille ieu  n203p182(35)
-bien et tout à faict...  Leurs yeulx  pleuroyent  des larmes bien chauldes, i  n108p134(32)
en la chambre de madame, et la treuva  plorant  auprest du corps de Jehan, car  n304p388(27)
vit ceste lettre fourbe, veu que elle  ploura  à mouiller son mouschenez.  Se   n304p379(14)
e les domaines et le nom.  Lors moult  ploura  Berthe auquel feut emblé son he  n304p365(11)
s madame d'Estampes.  Le paouvre mary  ploura  comme ung cerf aux aboys, lorsq  n103p 62(23)
, Jehan creut que elle le haitoyt, et  ploura  de son costé.  À la vespree, Be  n304p379(17)
n mary, au lieu de la tuer bravement,  ploura  en escouttant ce rire qui lui f  n103p 64(33)
e cette retractation.  L'accest fini,  ploura  grandement le paouvre sainct en  n209p292(42)
s ne gambilloyent pluz.  De ce, moult  ploura  la bonne femme.  Si, froigna-t-  n206p221(17)
à son prie Dieu, ioignit les mains et  ploura  pluz de perles que iamays n'en   n304p376( 6)
 si penetrante, que ladicte Tiennette  ploura .     « Non, mon seigneur, respo  n301p326( 2)
heureuze souriz qui fust au munde, et  ploura .  Là dessus, le Muzaraigne luy   n208p247(29)
donnant force denniers, vestemens, et  plourant  au veu et sceu de leurs mizèr  n209p279(35)
 court les champs, s'escria-t-elle en  plourant  aux genouils de son homme.  I  n301p326(23)
 vif devant moi...  Ah ! fit-elle, en  plourant  ceste foys avecque de véritab  n101p 23(38)
ette mort ung grand et vray deuil, le  plourant  comme on pleure ung père.  El  n102p 57( 1)
ue, et ils tumberent à ses genoilz en  plourant  de ioye pour raysons vallable  n301p334( 2)
teulx.  Je desclaire que ie l'ay veue  plourant  de veritables larmes au tresp  n209p263( 8)
.     « Ma mye, fict la paouvre femme  plourant  de voir la demoyselle aultant  n310p442(42)
 dit que elle se estoit deffendeue en  plourant  et criant, ce qui faisoit le   n305p394(26)
, elle racomptoyt tout à sa meschine,  plourant  et criant que ce estoyt bien   n304p377( 9)
tres, qui vindrent desolez, affligez,  plourant , chagrins, et tous dirent : «  n109p143(10)
attendist son rettourner en la salle,  plourant , dizant à la seruante que ell  n305p393(32)
de vostre mal...  En da ! fit-elle en  plourant , il n'y ha pas de supplices p  n108p132( 3)
     - Ha, ha, monsieur, fict-elle en  plourant , interroguez vostre seruante,  n305p394(40)
 dames, et en relesvoient les cottes,  plourant , questant ung ioyau tombé, et  n201p164(36)
uld à sa suitte le sievr de Bastarnay  plourant , recongnoissant sa coulpe et   n304p389(13)
ance de mes acquests. »     Tiennette  plourant , riant, se deffendit de son h  n301p332(20)
ue.     Le paouvre Savoisy fust moult  plouré  de sa dame, qui avoyt faict tou  n106p115(21)
 vouloyt poinct de mal pource qu'il a  plouré  en le baysant bien fort...       n102p 57(34)
emourer touiours fresche et ieune, ne  ploure  iamais pluz.  Songe à chevaulch  n311p447(18)
ant trez-fort...     En ce disant, ha  plouré  le ieune sire Hugues; et ha, pl  n209p263(34)
habandonnee de son guallant et qui le  ploure , et le voudroyt tennir, et luy   n304p371(42)
en le baysant bien fort...     - Il a  plouré , fit-elle, ha ! c'est le père.   n102p 57(35)
tifice y apparoist.     Lors ha moult  plouré , geint par advance ladicte Mori  n209p280(41)
my; et, plus tard, il fust mieulx que  plouré , il fust regretté; vu que la co  n106p115(23)
stre ou mienne. »     Puys, se mist à  plourer  comme font toutes les garses q  n103p 59( 9)
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e vieil theriacleur ! vieille à faire  plourer  la mort !.. . vieille pédale d  n206p226(13)
ttourna en ceste uille de Rome pour y  plourer  sa paoure fille, elle deualloy  n310p429(30)
 iuge de rire et belle Portillonne de  plourer  ses escuz d'or.     « Si uous   n305p395(36)
comme la gorge des columbes, rit à en  plourer , gette les larmes de ses yeux   n211p308( 3)
le fouet.  " Lors se mit a geindre et  plourer .  Je luy dis que s'il advouoit  n308p423(22)
 plaire, dict en riant : « Là, là, ne  plourez  poinct, i'attendray !... »      n102p 43(11)
goubillonez ieune, beuvez frais et ne  plourez  poinct, veu que ung quintal de  n205p208(22)
es.  Mennez bien le deuil de sa mort,  plourez -la, cuydez-la morte, geignez.   n211p307(25)
ame d'ung cardinal au moins...  Et je  plourois , voyant qu'il me manqueroit b  n101p 15(10)
 il cuidoit n'estre poinct veu et qui  plouroit  de ne auoir aulcun fruict de   n310p440(20)
-saincte captivité de leurs corps; et  plouroit  elle de n'y estre poinct admi  n203p183(37)
 qui la virent passer disent que elle  plouroit  et crioyt à faire pitié aux p  n209p295(43)
 des aesles flambantes du Plaizir qui  plouroit  et gizoit prest d'elle.  Son   n310p445(34)
nopces chez une nouvelle mariee; elle  plouroit , se plaignoit dizant que ce v  n307p417(17)
edz, serrant la main à son enfant qui  plouroit , tandis que elle avoyt au con  n304p387(26)
une paouvre petite créature, laquelle  plouroyt  comme ung enfant innocent.  L  n209p284(41)
c'est donc la raison pourquoy ma mère  plouroyt  de ladicte mettamorphose; mai  n102p 33(10)
z, se lamentoit dessus son grabat, et  plouroyt  des larmes de vin par crainte  n201p168( 7)
itteulx, vennu ceste sepmaine, lequel  plouroyt  pour ce que madame luy avoyt   n304p388(24)
e belle quérimonie, vu que la Moresse  plouroyt  sa vie en la geole, clamoyt c  n102p 28( 5)
arolle faulse alloyt à son prie Dieu,  plouroyt  son sang en eaue par les yeul  n304p381(33)

pleuvoir
it estre la darreniere.  Lors elle se  pleut  à repasser toutes ses fassons de  n310p445(18)
les.  Le Francoys reioignit la court,  pleut  à tous, et rattourna dedans le p  n306p406( 4)
 infiniment de modestie, ce qui moult  pleut  au Sieur Bodin et à son mari Pic  n400p457( 3)
as pluz au lict des garsons, qu'il ne  pleut  des paons rostis ez rues, encore  n301p321(20)
té le caz.  Ceste plaincte de iustice  pleut  moult au roy.  Le ieune du Fou a  n305p396(43)
là ! Venez ! »  Puys, dans la maison,  pleuvoyent  les coups; et le Mau-cinge   n104p 82(12)
 » quand il rottoyt; allant voir s'il  pleuvoyt , où estoyt la chatte, restant  n104p 74(30)

pli
 yeulz habundance d'eaue limpide, nul  ply  ez tempes, nul petit poinct noir s  n304p368(40)
 fruicts d'amour se produisoient sans  plys  au dessus de son corselet comme d  n307p419( 6)
ubvent, il s'y renconstre d'honnestes  plys ; mais elle ployoit trez bien ses   n207p228(21)

plique
nt-Anthoine, du mal des Ardens, de la  plique  rouge, et en a pilé toutes les   n203p187( 2)

plomb
revenoyt poinct, et s'y fondoyt comme  plomb  en ung creuset d'alquemiste.      n209p260(17)
oyne, fine à dorer comme une dague de  plomb , dict ung iour en sortant de ves  n106p102(15)

plongeon
 s'humecta en faisant ung beau petist  plongeon  de canard.  Puys, Chiquon con  n104p 81(10)

plonger
 qui fluoyt de mes reins, en lesquels  plongeoient  comme deux picques les mai  n209p286(19)
 paour, fit-il.  Ie sçaurai bien vous  plonger  en les bourbiers où vont les p  n205p213(24)
entant la vie, beuvant le plaizir, se  plongiant  au fundz de la ioye, comme u  n209p287(13)

ployer
et viroyt sur ung beau cheval, en soy  ployant  aux mouvemens de la beste, des  n102p 47( 2)
entendeu de ses trois aureilles avoyt  ployé  et mis soubs l'aureiller ses har  n302p341(41)
ttent les verres, torchent les plats,  ployent  le linge, portent le disner et  n201p169( 5)
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 disparut avecque la dame, pour aller  ployer  le touret, suivant la coustume   n105p 94(38)
caz.  Le bon mary, tout estonné, vind  ployer  les genoulx devant elle en la c  n103p 60(23)
logis, me tiendroyt les plats chauds,  ployeroyt  les toilles, me racousteroyt  n301p321(34)
enconstre d'honnestes plys; mais elle  ployoit  trez bien ses toilles, et voil  n207p228(21)

pluie
ar ce tems où l'ennuy tumbe comme une  pluie  fine qui mouille, nous perce à l  n100p  8( 9)
ber, que le seigneur tristifié par la  pluye  conceupt de s'en gaudir, le torm  n303p349(36)
 vent, de l'umbre et du soleil, de la  pluye  et de l'amour.  Ha ! ha ! riez d  n110p148(35)
 toust.     - Vère, dist la veuve, la  pluye  les guastera, je n'ai poinct de   n107p118(29)
neur de leans a honte de lairrer à la  pluye  ung seruiteur de Dieu quand il y  n303p350( 6)
nt faictes et parfaictes, ung iour de  pluye , ledict sire de Valesnes vind pa  n107p117(27)
 gendarme tomboit icy par ung tems de  pluye , où donc le boutterions-nous ?..  n203p183(25)
e son amy le paige. or, ung mattin de  pluye , qu'ils iouoyent à tousche fer,   n102p 52( 6)
 DE TURPENAY     Par ung iour de fine  pluye , tems auquel les dames demourent  n303p344(23)
 Voyez, il n'y ha poinct de vent sans  pluye . »     La novice en rit elle-mêm  n203p185(43)
es deziroient vendanges de morisques,  pluyes  de vieulx senneschaulx et panne  n102p 30(38)

plumage
ns à laquelle ai veu de mes yeulx ung  plumaige  bigearre en la teste, ung tai  n209p254(12)
à vostre cueur, à la moindre umbre de  plumaige  coniugal.  Ie cuyde avoir veu  n207p231(16)
ugles, lesquels n'observent poinct le  plumaige  des huistres et le cocquillag  n205p208(19)
es, soldera le paintre et fournira le  plumaige  du pinceau.  Enfin equivocque  n300p314(12)
teur des époulx, le doulx et gracieux  plumaige  séant aux cocquz, se plaça su  n102p 51(28)
arnies de cils soyeulx en mannière de  plumaige , et qui estoient comme les co  n400p460(42)
fleurs des Indes, papeguays, oyseaux,  plumaiges , espices, vins de Grèce et d  n209p259(32)

plume
plus soubvent ez mains, le becq de ma  plume  d'oye, que ie n'ay les barbes av  n304p365(32)
e ha, par force de natture, quitté la  plume  en cest endroict; et ha soy rett  n209p281(20)
it par sa doulceur, à venir tennir la  plume  pour le Chapitre de Sainct-Mauri  n209p290(39)
 bon mary de remettre sa teste sur la  plume , après avoir été papelardé légiè  n110p146(26)
 sur les oeufs, vendoit poil, cuir et  plume , avoit l'oeil à toust, ne se lai  n201p163(10)
ussin de poix. Elle ne vit que sur la  plume , brusle touiours et touiours asp  n205p216(36)
forme à son charactère, découlé de sa  plume , extraict de sa ceruelle, à cest  n400p473(41)
on feutre sur le cousté, en secoue la  plume , retrousse sa moustache, haulse   n201p169(23)
combien les femmes sont cinges sur la  plume , vu qu'il s'estoyt toujours esba  n102p 32(12)
t déjà comme ung boeuf qui trouve des  plumes  dans son mangier.  Puis, ayant   n101p 22( 1)
en l'aureille, chatouille avecque ses  plumes  les levres de l'autheur, menne   n211p307(12)
 cent de fagots, ains sur ung lict de  plumes ; veu que elle amassa de pleines  n304p378(15)
cavoit battre monnoye sur ung lict de  pleusme ; ains elle mourust, comme ung   n400p458(26)
soing est de la cognoistre de longues  pleusmes  pour suyvre sa queue de syren  n311p448( 6)
r de cousteuzes merceriez et licts de  pleusmes , tandis que le sieur de Bonne  n307p420(37)

plumée
enestre, en robboyt ardamment aulcune  plumee  avecque mille délices.  Ces dic  n300p314(31)
ee avecque mille délices.  Ces dictes  plumees  sont, vère, ces dessus dicts c  n300p314(32)

plumigère
e saulce espécialle.  Voylà comme ces  plumigères  renconstrent vray une foys   n203p180(33)

plupart
vie en espérance; mais elle estoyt la  plupart  du tems veufve de faict et veu  n102p 57( 6)

pluvial



- 195 -

s terres qu'emmenent les grandes eaux  pluuiales  pour ce que, si vous ne le s  n400p453( 5)

pluvialement
uge de parolles lesquelles feurent si  pluvialement  deversees que le sire ced  n303p359(38)

poche
 aultant de haine en son cueur qu'une  poche  peut contenir de bled noir.  Le   n110p146(41)
l'advocat, qu'il s'endormit comme une  poche  vuyde; mais paravant de finer, c  n103p 69(31)
 vu qu'il avoyt touiours la main à la  poche , et mollissoyt (lui qui, du rest  n109p137(17)
, qui se trouvoient en trop dedans sa  poche , n'ayant pluz aulcun soucy de la  n201p172(25)
urgoys ou aultres dont il crevoyt les  posches , l'appeloyent le Mau-cinge, vu  n104p 73(32)

pochée (*)
 à colleter sa voisine, il y eust une  pochée  d'estimologies ou le vray de la  n209p252(11)

pochette
demander s'il avoyt des anges dans sa  pochette , encore qu'ils eussent esté v  n109p140(11)

poculer (*)
ue ses petites bonnes gens ne pouvant  poculer  ez cabaretz et fouziller ez cl  n206p220( 7)

podagre
ecueil.     Brief, l'endemain, cettuy  podagre  luy dict : « Par vostre poesme  n209p252(26)
 mois d'aoust, lequel, vieulx, cassé,  podagre , beuvoyt en son coin, sans mot  n209p252(20)

poële
nneray des mettes, des bahusts et des  poëles , des buyes, ung bon lict avec s  n107p118(28)

poème
ettuy podagre luy dict : « Par vostre  poesme , qui a pour titre Le Pesché ves  n209p252(27)
uvre que font les hommes n'est ni les  poesmes  ni les toilles painctes, ni le  n309p426(17)

poésie
e miz en aulcuns recueils, ains toute  poësie  estoit pietre auprest d'elle qu  n310p437(11)
ung mot de messer Boccacio, estoit la  poësie  mesme.     Le prix en ce tourno  n310p437(12)
ne à l'amour.  Si tu resves d'aultres  poesies  tissues de rires, pour en para  n111p153(11)
sot, avoyt ung grant cueur, de belles  poëzies  en la teste; et de plus, estoy  n210p300(12)

poète
et des bourgeoys qui disent au paoure  poete  : «Où est vostre monture ?  Où e  n211p308(11)
ssy, vu les inventions de ung chascun  poëte  qui, en cettuy tems, souloyt fai  n200p160(35)
yt il par les rues, resveur comme ung  poëte , plus dezesperé que ung coucou s  n301p321(31)
 haultes personnes ?... Ha ! maulvais  poete , tu aymes à t'eslever !  Ores bi  n208p249(36)
 service en leurs charges, et aulcuns  poètes  comme Melin de Sainct-Gelays, P  n208p238(17)
x et ballades que luy compozèrent les  poètes , iouer du luth, de la mandore,   n208p247(40)
ames et odes que compozerent lors les  poetes , ont este miz en aulcuns recuei  n310p437(10)

poids
trop mignons pour soubstenir le léger  poids  de ses chaisnes d'or, il ne avoy  n209p263(38)
ulx tournoyemens compliquez de vis et  poids  en la fasson des tournebrosches;  n300p315( 2)
en luy, veu que soubvent il faict bon  poidz , bouttant pluz d'ung conte en un  n200p158(40)

poignant
 de lait; puis, vinrent des félicitez  poignantes  qui me picquèrent comme ung  n209p286(24)
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poignard
g vers la mort ! »  Et elle print ung  poignard  à dames.     Sur ce, tant nau  n304p376(22)
Françoys en boutant la coquille d'ung  poignard  au cueur du Venicien.     - O  n306p399(37)
ntre l'escuyer auquel il donna de son  poignard  au deffault du gorgerin.  Bas  n304p391(10)
s de soye de la trappe, et gettant le  poignard  au loing, il aida la douegna   n207p234( 7)
t esvité le coup, voulsit arracher le  poignard  aux mains du chicquanier, qui  n207p233(40)
fer, Jehan courut sus, et se donna du  poignard  dedans le sein, disant : « Te  n304p376(41)
é dézarmée, vous errez fort.  Vecy le  poignard  du Roy dont ie vous tue si vo  n103p 60(40)
se dressant en piedz; puis, tirant le  poignard  du Roy : « Que voulez-vous de  n103p 60(35)
ys repceu dedans le gozier la lame du  poignard  duquel ie estois menassee et   n304p387( 2)
traignoyt la dame à déliberer de quel  poignard  elle vouloyt ou vivre ou mour  n205p217(19)
si tué, se jettèrent entre l'homme au  poignard  et les amans, le dézarmèrent,  n207p234(16)
e demain.  Mais si vous me baillez le  poignard  qui est à vostre saincture, i  n103p 60( 6)
le paovre senneschal prenant le petit  poignard  qui estoyt sur la table du li  n102p 43(23)
ste; encore y gaignast-il ung coup de  poignard  qui lui trancha ung bon bout   n103p 61(15)
 monstrant sur li mort la bleceure du  poignard , combien avoyt esté longue sa  n304p388(33)
 pensoyt pas faire l'amour avecque ce  poignard , restoyt tout desconfit; mais  n103p 61( 4)
pescher de crier et courust à son bon  poignard , sans mot dire.  En ce moment  n207p234(10)
la dedans sa malle et y print ung bon  poignard .  Alors que il le desguaisnoy  n207p233(26)
 tu bronches, ie te cloue avecque mon  poignard .  Parle !     - Clouez-moi, r  n106p103(23)
estoyt vif, perçant comme ung coup de  poignard .  Son allure estoyt si chatou  n104p 81(28)
er, sinon, je te gourmande avecque ce  poignard . »     Et la fine commère tir  n101p 22(22)

poignée (*)
e cou d'un pendu.  Il se saisit d'une  poignée  d'escuz, resguarda les aultres  n105p 91(27)
reau d'aller chercher en son païs une  poignée  d'umbre, ce que le jeune Gautt  n102p 41(25)
zée, ils s'accollèrent par une loyale  poignée  de main; puis, de prime face,   n108p124(26)

poignet
veure de son bras, y poza les noix au  poignet  sur la bifurquation des veines  n303p351(37)
is, soudain récuperoit ung vigoureulx  poignet ; car, ce néanmoins, elle put,   n209p296( 6)

poil
n veux ung quartier !  - I'en veux du  poil  !  - À moy le pied !  - À toy les  n209p294(25)
omme ung fille est belle, n'avoyt nul  poil  au menton, eut gagné son pardon d  n304p368(22)
ez, qu'elle le rendist doulx comme le  poil  d'ung chat, et le mist dans la bo  n106p115(41)
yt que le sien fust parfaict, eust le  poil  de deux couleurs; et pour ce, est  n102p 35(19)
ust aultre liccence que de toucher le  poil  de la beste; encore y gaignast-il  n103p 61(15)
une fente son curieulx muzeau dont le  poil  estoyt fin comme est celuy des so  n208p244( 2)
  Puys, elle s'arracha de douleur ung  poil  gris se cuidant la pluz malheureu  n208p247(28)
air comme dyamant blanc, teste menue,  poil  lisse, corps lascif, pattes roses  n208p244(36)
sçavoit tondre sur les oeufs, vendoit  poil , cuir et plume, avoit l'oeil à to  n201p163( 9)
e ung verrat en son tect, arressa son  poil , se desporta de cy, de là, vind e  n303p348(28)
t sorti de là avecque des dents et du  poil .  Aussy mangeoit-il aux deux tems  n104p 73(18)
yent de leurs badigoinces ridées et à  poils  blancs, comme iadys firent les v  n208p244(21)
 à poine frizotoit en son guernon les  poils  qui empreignent ung homme de sa   n210p299(23)

poilu
e transmuteroyt en beste horriblement  poileue , à griphes aguz; et ses yeulx   n209p285( 3)
vilain os, le print de ses deux mains  poileues , le rompit net, en sugça la m  n303p351(27)
, fleury; et ung vieulx comme Imbert,  poisleu , iaune, ridé.  Ceste differenc  n304p377(38)
avoyt les iambes tortes, de bons bras  poisleus  comme ceulx d'ung bourrel, un  n303p348(12)
x de mine, vieulx de peau, grandement  poislu , disant touiours des parolles n  n106p101(27)
re de battaille que ce bon capittaine  poislu , qui faisoyt si grosses guerres  n106p105(10)
ure avoyt des bras quarrez, nerveulx,  poislus , et si merueilleuzement durs q  n301p319(13)
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poinçon (*)
ges, serré comme une sardine dans ung  poinçon , et n'avoyt de l'air que comme  n110p146(14)
ta de cholère sur le lict; et, de son  poinçon , l'estamppa si rude qu'elle s'  n109p139(39)
illeurs de merrain à faire tonneaulx,  poincons , cuves et fûts, des cultivate  n400p453(10)
us, tousser sa braguette, saigner les  poinçons , resgaler les linottes coiffé  n102p 24(35)

poindant
, qui s'estoit trez-dextrement mussé,  poindant  de derrière elle dans son mir  n101p 24( 1)

poindre (*)
au deffunct touchant le desmon qui le  poignoyt .     Et se est retirée la nob  n209p261(31)
ques si ceste estymologie de rue vous  poind , et aussy vostre nonne aegyptiac  n209p252(34)
navra ung sien amant dont vous verrez  poindre  la faveur dans cettuy conte.    n106p102(25)

poing
audi.  Si la belle hostesse estoit le  poing  en la hansche sur les degrez de   n400p469(17)
filletz et demoura sur ses ergots, le  poing  en la hanche.  Ceste mescongnois  n310p432(38)
le tint mon dict sievr iuge le caz au  poing  jusques à sept heures toujours v  n305p396(26)
ner; et les portoyt gentiment sur son  poing  mignon, toujours en chasse.  Ce   n102p 36(15)
 à laquelle preulx Gauttier bailla le  poing  pour aller en la salle, et la me  n306p403(12)
mais l'advocat luy mit promptement le  poing  sur le gozier, et luy commanda s  n207p233(24)
ublons de ce bonhomme, deschargea son  poing  sur une chaire en chesne, et la   n301p329(21)
ant que son rost brusloyt, et eust le  poing  tant fatigué, que il feut contra  n305p396(29)
t que les sainctes debvoyent dormir à  poings  fermez.  De ce coup, sans autre  n102p 51(25)
nt, et qu'il vous fust livré pieds et  poings  liés, ne le boutteriez-vous poi  n104p 79(10)
ent durs que, alors qu'il serroyt les  poings , des tenailles manouvrees par l  n301p319(14)

point
yt pas demander combien il y avoyt de  poincts  à la chemise de sa mère.     «  n105p 92(19)
laschée.  Ce feut ung sermon en trois  poincts , accompaigné de musicque en ha  n303p354(36)

pointant
 ventre, rayée au dos, petits tettins  poinctans  comme ung soupçon, dents de   n208p244(42)

pointe
i couloyt ung resguard picquant comme  pointe  de hallebarde, et se disoyt :    n206p222(18)
ome et voulzit uzer des femmes dez la  pointe  du iour, maulgré les doléances   n400p465(10)
 l'abbaye.  Il prind cognoissance des  points  contestez, receupt du sievr abb  n303p348(31)
uaige auquel les dames entendent sans  points , virgules, accents, lettres, fi  n101p 19(22)

pointu
 avoyt trempé légièrement son muzeau,  pointu  comme lardoyre, dedans une huyl  n208p241(42)

poire
peu.  Déjà l'hoste leur avoyt miz les  poires , le fourmaige et les compotes s  n201p166(16)

poirier
 champs, après avoir enfouy soubz ung  poirier  de son iardin ung bon boisseau  n104p 83(32)
es espaules de Chiquon, saulta sur le  poirier  en homme expert ez assaults de  n104p 84(37)
 mur; et, de là, vous getterez sur le  poirier  qui est jouxtant le mur.  Hein  n104p 83(39)
rmenoyent nuittamment à l'umbre d'ung  poirier , ne vous baisseriez-vous poinc  n104p 83(21)

pois
  Puys tost aprest, elle eust aultres  pois  à lier, veu que elle entra en de   n304p384(29)
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 Pendant ce, le preslat avoyt tant de  pois  à ramer que il mit ses chausses e  n203p192(42)
fouillotera son mangier, triera comme  pois  gris sur ung vollet les brins qui  n304p366(17)
uerir le dyable où il est, compter de  pois  gris sur ung vollet, treuver des   n301p319(41)
stable ne s'amusoyt poinct à lier des  pois  ou à voir des vaches noires dans   n106p106( 3)
 de porc au son, nauaulx et potées de  pois  pilez, iolyes petites boëtes de c  n208p239(30)
et bon soupper.  Il les farcissoyt de  pois  verds, retournant au hoschepot, v  n105p 93(25)
ortilla ce Turcq, qui feust lié comme  pois , et si bien que l'endemain, se vo  n400p462( 7)
es oyseaulx qui vennoient mangier les  pois , les feues et aultres graynes à c  n307p413(35)

poisle
ne une fille, et coque veult dire une  poisle  de queulx, coquus en patois de   n302p338(12)

poison
tormentassent dyzant que elle vendoyt  poisons , ce qui estoyt vray, comme il   n304p378(18)
allotte en deux mots, veu que déià le  poizon  luy grezilloyt en la fresseure,  n304p386(41)
enice, gros comme une feue, contenant  poizon  si subtil, qu'en le brizant ent  n310p445( 9)
ce feust pour vous que ie liurois mon  poizon , i'auroys repceu dedans le gozi  n304p387( 1)
signora Tophana, la bonne fayseuse de  poizons  en la ville de Rome.  Ores ces  n310p445(12)

poisson
e ioignoit à son ordinaire ung peu de  poisson  au sel, sans aulcun soubpçon d  n203p188(27)
appast nous ha doncques tiré ung beau  poisson .  Cecy est ung caz grave, et i  n301p328( 1)
comme gaule de saule, agile comme ung  poisson ; naifve comme son petist, ce n  n304p367(23)
stoyent aultant à l'aize que sont les  poissons  en la paille, les trois compa  n201p165(33)
 comme merles, vignerons agiles comme  poissons , beaux arbres à faire merrain  n400p453(23)
de Candé, transformoyt les perdrix en  poissons , disant que les perches de l'  n109p137( 8)
vantant les pruneaulx, commentant les  poissons , disant à l'ung : « Pourquoi   n105p 93(26)
s eaulx, les aers, les tonnerres, les  poissons , les plantes, les animaulx, l  n209p288( 8)

poissonnerie
les plats, demourant de prezent en la  Poissonnerie , laquelle aprest auoir iu  n209p261(36)

Poissy
 BONS PROPOUS     DES RELLIGIEUSES DE  POISSY      L'abbaye de Poissy ha esté   n203p180(18)
 dist :  « Je vais tomber sur ceux de  Poissy  ! »  Puis, il se despartist; et  n106p115(18)
 et coqs-à-l'asne.  Les nonnes dudict  Poissy  estoyent de bonnes demoyselles   n203p181(19)
e à la chaleur de quelque crucifix de  Poissy  et avoyt truphé la soeur Ovide,  n203p187(29)
e connestable avoyt affaire à ceux de  Poissy  et debvoyt se mettre en selle a  n106p105(37)
ELLIGIEUSES DE POISSY     L'abbaye de  Poissy  ha esté cellébrée par les vieul  n203p180(19)
 archevesque sçut que le feu sieur de  Poissy  lairroit une fille sans sou ne   n203p190(41)
n seigneur, vos bien-aymées filles de  Poissy  vous envoyent ung beau plat pou  n203p193(18)
, manières d'accommoder les olives de  Poissy , courroyeries des nerfs, et doc  n105p 89( 4)
ige.  Brief, il arrive au moustier de  Poissy , et dict à l'abbesse que son ma  n203p191(23)
ausses à braguette et s'achemine vers  Poissy , gay comme ung hosche-queue, s'  n203p191(19)
 ung d'eulx ce que sont les olives de  Poissy , gravement il respundroyt que c  n203p180(29)
t sous la rubrique de : Les Heures de  Poissy , lequel ha évidemment esté comp  n203p181(41)
oissy.  Il y ha encore le crucifix de  Poissy , lequel tenoyt chauld à l'estom  n203p181( 4)
ançoys.  Ie commence.     Doncques, à  Poissy , les religieuses avoyent coustu  n203p182( 5)
d à l'estomach.  Puis les mattines de  Poissy , lesquelles finissoyent par des  n203p181( 5)
yt à part luy se rendre au couvent de  Poissy , pour veiller auxdictes filles   n203p191( 9)
ist si grant estat de mademoiselle de  Poissy , que ceste belle fille devint t  n203p193( 8)
stoyt dict : Ce est une religieuse de  Poissy .  Ceste certaine chose que vous  n203p181( 8)
ur qu'elle ne vinst du bon couvent de  Poissy .  Comptez qu'il y ha beaucoup d  n203p181(16)
que il cuydoit dire à mademoiselle de  Poissy .  Et, comme il songioit aux aff  n203p191(14)
 royal mirent à la mode le couvent de  Poissy .  Et, lors, il n'y eust histoir  n203p181(30)
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ie : Honorer les saincts à la mode de  Poissy .  Il y ha encore le crucifix de  n203p181( 4)
ter, ce estoit la clef de l'abbaïe de  Poissy .  Pour ce qui est du portail de  n203p181(10)
tez cecy, Saintot, aux demoiselles de  Poissy ... » dit-il.  Nottez que il cuy  n203p191(13)
es femmes accommodoyent les olives de  Poissy ; et pour ce, fict-elle, estoien  n310p440( 6)

Poitou
e la Roche-Corbon, la senneschalle de  Poictou , et de Tourayne, en queste d'u  n102p 39( 4)
neschal en nostre païs et en celui de  Poictou . Lors il fust aymé grandement,  n102p 25(38)
deffunct senneschal de Tourayne et de  Poictov , messire Bruyn comte de la Roc  n209p262( 4)
s par le senneschal de Tourayne et de  Poictov .     Puys nous a desclairé le   n209p259(19)

poix
i tu avois à l'eschine ung boussin de  poix . Elle ne vit que sur la plume, br  n205p216(35)

police
toyt que mieux advenant pour faire la  police  et happer les maulvaises grayne  n302p335(38)
que il avoyt en charge les moeurs, la  police  et la relligion.  Ce néammoins   n206p224(27)

polir
aux cheveulx espars sur ung dos ayant  poli  d'ivoire, et montrant des plans d  n101p 14( 3)
r, vid en prime abord que Dieu estoyt  poli , comme ung grand seigneur que il   n300p313(34)
 phrazes ardues à rabotter, vernir et  polir  de quelque ouvraige au goust du   n300p314(28)
e pour ce que son caparasson brun est  poly  comme ivoire.  En fin de toust, v  n400p472(19)
es estoyt une maulvaise barbe rousse,  poly  comme ung brin de réglisse, pasle  n207p228(10)
arda iusques à vérifier si le genouil  poly , si aultre chose, estoyt sattin.   n102p 50(40)

politique
arys estoyent contraincts, par haulte  politicque  conjugale, de ne poinct leu  n205p212(10)
 renom ez pays d'Europe.  Ceste belle  politicque  feut engendrée par l'accord  n306p407(43)
royne Catherine, laquelle, par haulte  politicque , fomentoyt ces amours et le  n108p130(31)
therine : madame Diane, que par haute  politique  elle recepvoit en sa compaig  n208p238(12)
s qui habondèrent en ce cas de haulte  politique  romaine.  Le prebstre de nos  n109p136(10)
ons chrestiens, ils estoient maulvais  politiques .  De faict, il comptoit sur  n310p433(34)

pomme
i se repaissoyt par les yeux de ceste  pomme  d'amour, et des vieulx qui se re  n304p368( 3)
coula toute chaulde sur son tainct de  pomme  de pin, et cheut sur la main de   n102p 43( 7)
eron demourant en la grande rue, à la  Pomme  de Pin.  Auquel, sire d'Ydré, ba  n209p269(36)
e, pimpante et appetissante comme une  pomme  par ung iour de grande chaleur.   n110p145(38)
etoyt comme ung eschollier appete une  pomme  rouge par ung iour de chaleur.    n301p324(26)
mençé par ung quarteron de pain et un  pomme , il arriva chez luy disant : " U  n201p168(22)
uilles et les boules les pepins et la  pomme , l'herbe et la pree, la femme et  n302p340( 1)
e, sinon ung quarteron de pain et une  pomme . " Lors le bon homme, qui n'avoy  n201p168(18)
d'une miche et de quelques meschantes  pommes  avecquoy il se substantoyt; puy  n204p194(32)
auquel par mocquerie on servoyt force  pommes  brouies et aulcunes noix vereuz  n303p351(32)
ng pain de la mette, et descroché les  pommes  du plancher, il ioua très-mélan  n201p168(26)
s de son corselet comme deulx grosses  pommes  et faysoient vennir l'eaue en l  n307p419( 7)
 chez luy disant : " Ung quarteron de  pommes  et ung pain.  " Puys, pour se b  n201p168(23)
and il ne eut plus devant luy que les  pommes , il les emmortaiza entre deulx   n303p352( 1)
eschappé de la classe, et robbant des  pommes .  Ie n'eus aulcune force de fai  n209p285(18)
 ioues qui reluysoient comme petistes  pommes .  Ores, sachiez cecy : que les   n310p431(35)

Pomme-de-pin
e ses vespres en vuydant le piot à la  Pomme-de-Pin , où il avoyt lairré son e  n201p167(22)
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pompe
 l'oeil au grain; puys, vint en grand' pompe  à la paroësse, accompagnée de se  n106p108(13)
e resveiglèrent; et, il vind en grand' pompe  avec sa suite en l'église de Not  n102p 40(26)
e renverser toust, de sortir en grant  pompe  de l'Ecclize, en portant Dieu, c  n209p294(35)
 gens, messire Bruyn emmena, en grand' pompe  la petiste en son chastel; et, s  n102p 31(11)
 fleurs passé, vind ung iour en grant  pompe  le bon vieil abbez Hugon leur se  n301p333(34)
estes faictes, furent mariez en grant  pompe , au iour de Dieu, à une messe di  n206p221(36)
loches en bransle, la procession, les  pompes  et doreloteries dudict mariaige  n102p 30(36)
isseries roïalles, meubles et bobans,  pompes  et inventions sarrazines dont s  n102p 26(14)

pompeux
r ayant fiance en ces rires naifs, et  pompeulx  éloges, huchia sa femme.  Mai  n201p175( 7)

pondre
t les dames.     - N'estoyt qu'en les  pondant , femmes meurent, et que, pour   n102p 38(12)
n aulcun lieu du monde, les femmes ne  pondent  des enfants aultrement que par  n400p466( 6)
reslevant de ses couches, après avoir  pondeu  le plus ioly muzaraigne souriqu  n208p247(42)
ste bonne femme avoit conceu et avoyt  pondeu  ung enfant par une voye extra l  n400p465(43)
ct Roch, la peste. Tantost, que ceulx  ponduz  en febvrier estoyent frileux; e  n102p 35(15)

Ponent
ville, dont il envoya le mari dans le  Ponent , et mist ladicte Nicole en ung   n105p 88(34)

pontife
e Fizes, avecque mandat d'impetrer du  Pontife  un bref d'espécialles indulgen  n202p176( 1)

Ponneuse
oi un petist de ceste licqueur que la  Ponneuse  a faicte avecque tant de soin  n102p 32(35)

pont
te ledict bahust; que ie seray sur le  pont  avecque ung charreton, à vostre c  n104p 79(22)
périalement bien, que, en arrivant au  pont  de Tours, elle aymoit Gauttier oc  n102p 40( 4)
eval devant Portillon pour gaigner le  pont  de Tours.  Lors, par la chaulde s  n110p143(36)
 est loing de Maimoustier, veu que le  pont  est au mitant de la leuée entre l  n305p392(10)
tedrale de Tours, aultant que ce dict  pont  est loing de Maimoustier, veu que  n305p392( 9)
et comme la mayson a une issue sur le  pont  et l'autre en la rue, ie suis tou  n104p 78(31)
yre du cousté de Sainct Cyr, loing du  pont  qui menne à la cattedrale de Tour  n305p392( 8)
tune de leur ayeul, ayder à bastir le  pont  Sainct-Michel, où le dyable faict  n104p 86(29)
uldre de sa chausseure sur la voye du  pont , à ceste fin de ne rien avoir aux  n304p389(25)
pier, Changeur, demourant en amont du  pont , à l'enseigne du Besant d'or, leq  n209p266( 6)
Changeurs, demourant sur la plasse du  pont , à l'imaige de Sainct-Marc-compta  n209p269(27)
ssyt en la ville, passa aux forges du  pont , entra chez l'orphevre, à ceste f  n103p 59(34)
e qui s'emmanche très-bien avecque le  pont , et au bout de laquelle est ung b  n110p148(42)
si leur batteau, les embusqua près du  pont , et commanda trois de ses pluz ag  n207p236(14)
llerie de la Sigoigne en la plasse du  Pont , lequel a iuré sur le salut de so  n209p253(34)
u'il avoyt ramenée du Levant.  Sur le  pont , les jeunes gars s'interrompoient  n102p 27(14)
despozant le cyboire jus la pierre du  pont ; toi, reste là sans bouger. »      n109p140(33)
es bastimens de l'archeveschez et les  ponts  plus de dix mille hommes grouill  n209p294( 8)

Pont-au-Change
 tems ung orphevre logé aux forges du  Pont-au-Change , duquel la fille estoyt  n103p 58(11)

populaire
 course dans l'ecclize aydoit le menu  populaire  à croire que ce feut le dyab  n209p296(20)
nnèrent une maystresse feste; le menu  populaire  alluma feulx de ioye; par ai  n310p430(24)
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es corps feut si grant en ceste foule  populaire  altérée du sang de la paouvr  n209p294(16)
au cou le chansteau du pain, selon le  populaire  dicton de Touraine.  Elle es  n102p 32( 3)
inct en ses chastellenies.  Aussy, le  populaire  estoyt-il saige et rengé com  n102p 26(31)
ze et horrificque playe tumbée sur le  populaire  que la captivité de son Roy.  n202p180( 3)
 Voye Chaulde suyvant le dire du menu  populaire , et que nulle avoyt esté sa   n209p261( 9)
e de curieulzement escripre ung conte  populaire , lequel est assez dur pour q  n400p473(31)
toyt la grant gueulle de ce Leviathan  populaire , monstre horrible, que les c  n209p294(22)
es tailles et peages qui gehennent le  populaire . »     Le roy eust la bouche  n301p331(14)

populeux
bien lavée, propre comme un mirouère,  populeuse , silencieuse à ses heures, c  n110p149( 1)

porc
 lieure, canars à la dodine, piedz de  porc  au son, nauaulx et potées de pois  n208p239(30)
nt prou pour luy.  Cil qui havoit ung  porc  en son charnier luy en debvoit un  n307p415( 2)
 les aureilles, elle crioyt comme ung  porc  qui voit le coultel et sent flamb  n400p452(16)
ung lopin, sans que cettuy gardien de  porc  s en doubtast.  Tel cuysoit ung p  n307p415( 3)

porche
eille gayne à cent couteaulx ! vieulx  porche  d'ecclize usé par les genouilz   n206p226(14)
 la Crouzille.  Là, elle s'arresta au  porche  d'ung beau logis, auquel aheurt  n204p196(27)
résent, le logis d'Armignac avoyt ung  porche  de belle pierre en la rue Sainc  n106p104(40)
issance.  Et de faict, en arrivant au  porche  de son hostel, la connestable h  n106p111(30)
t Michel descendist des cieulx sur le  porche  des enfers, et liura ceste trip  n304p382( 1)
    Pendant ce, les gens de guette au  porche  estoyent allez informer le conn  n106p113(37)
 et veult issir de l'ostel.  Mais, au  porche , elle trouve ung homme d'armes,  n106p106(26)
mé.  Autant en fust faict du costé du  porche , en la rue Sainct-Antoine.       n106p105(19)
incts de pierre engrauez au dessus du  porche , il vit Berthe commender à son   n304p389(24)

Porcien
st ung dict à ce subiect d'ung prince  Porcien  au laus de la belle Imperia, e  n400p458( 3)

porphyre
marmorines, vrais pensers sculptez en  porphyre . Ha çà, bestes immundes qui h  n300p315(15)

port
n estre issu que pour ung iour en ung  port  d'Espaigne et à son dam pour ce q  n400p464( 7)
ires, faysant batteaulx, demourant au  port  de l'isle Saint-Jacques, thrésori  n209p269(30)
s, en l'endroict où est maintenant le  port  de la Gresve, estoyent guarniz de  n106p104(43)
ps, il aduint en une ostellerie d'ung  port  de mer voizin de Rome, trois pell  n400p463(32)
 peschez, veu que en nous arrimant au  port  de Valence en Hespaigne, pour la   n400p464(29)
ller par le quay jusques en la rue du  port  Saint-Landry, près de cloistre No  n104p 81(11)
 merveilles en Sicile, raccommoda les  ports , y convia les merchants par fran  n306p407(33)

portail
t-Estienne, aprest avoir esté mize au  portail  de l'ecclise vesteue d'une che  n209p293(29)
ore en moy assez de vie pour estre au  portail  de la cathédrale, iniurié par   n209p283(36)
abbaïe de Poissy.  Pour ce qui est du  portail  de la dicte abbaïe, ung chascu  n203p181(11)
un le cognoist de bon mattin.  Cettuy  portail , porte, huis, ouvrouer, baye,   n203p181(12)

porte
, lequel en grant haste estoyt sur sa  porte  avec une pertuysane en la main.   n104p 82( 1)
emme qui me faisoyent arser, et de sa  porte  d'enfer en laquelle ie cuisoys d  n209p286(16)
 la bride de sa iument, iusques en la  porte  de Bussy.  Durant ce veiaige, l'  n301p334( 7)
fil ne ira-t-il pas bien dedans ceste  porte  de fer qui usera bien du fil, ve  n305p396(21)
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 monte à pas de voleur, se colle à la  porte  de la chambre de sa femme, boutt  n400p454( 4)
aschereau frappa de grands coups à la  porte  de la rue.     « Ha ! fit la Por  n110p145(42)
in en les esclairant; mais, voyant la  porte  de la rue entrebayée, les chiqua  n201p175(12)
uys, Lavallière l'ayant conduict à la  porte  de la ville, revint en l'hostel,  n108p125(24)
our de sa métairie; mais, trouvant la  porte  de ses escuries fermée, il crie   n109p139(18)
treuva, par ung oubly du clousier, la  porte  de son grant clos entrebaillée,   n400p452(42)
zant au chanoine qui le mettroit à la  porte  de son testament.  Doncques, ce   n104p 74(22)
els pleurs et marisson, et que par la  porte  des chagrins se glissoient les r  n310p430(17)
ulver madame d'Hocquetonville par une  porte  des jardins, à ceste fin que ell  n205p217(23)
ia comme ung aveugle : « Janua coeli,  porte  du ciel !... »  Mais Blanche ne   n102p 50(20)
t à son amoureux de venir à la petite  porte  du logis; et que, vers minuit, e  n110p144(21)
le les laschoit dans le jardin; et la  porte  dudict logis estant suffisamment  n105p 89(18)
ndrer les murs, la meschine ouvrit la  porte  en baillant de la bousche et se   n302p343(24)
 en monnoie de cinge, et passeroit la  porte  en sa prezence.  La gageure feut  n400p469(40)
uel demoura dans les ventositez de la  porte  et de la croissee, où il gela iu  n303p350(32)
rs; lesquels, attendu que la ville se  porte  fort, se sont engagiez à prépare  n209p282(11)
me de chair vifve, il s'ouvriroit une  porte  honnestement fécunde, et de faic  n202p177(16)
fils en ung mesme iour, disant que sa  porte  ne peschoyt poinct; avoir de vis  n209p268( 1)
et que il alloyt perdre la clef de sa  porte  postérieure.  Tous les convives   n105p 95( 5)
f, la Cochegrue y va; mais, jouxte la  porte  que la bonne iument avoyt enfilé  n109p139(26)
anier plein de vuyde.  Là, tumbe à la  porte  Saint-Denis, en ung tas de bons   n201p169(18)
s, ils conviendrent de l'heure, de la  porte , du signal, de tout; et la mesch  n103p 67(26)
ens d'Impéria n'avoient osé barrer la  porte , entra dans la salle.  A ceste v  n101p 19(32)
reschauffa.  Lors, il se colla sur la  porte , et entendist une petite voix.    n110p144(34)
icque ruade d'advocat il getta bas la  porte , et fust en ung sault dessus le   n207p233(38)
e; tantost ne venoyt poinct ouvrir la  porte , et le lairroyt à la brouine ou   n201p171(22)
 curé suyvi de son clercq vind par la  porte , et Pichard, en grant paour qu'i  n400p455(11)
s d'animaux engravées au-dessus de la  porte , et s'en revint chez son bonhomm  n101p 14(35)
Là, il advisa ung logis, recogneut la  porte , et y frappa rudement.     « Ouv  n104p 81(13)
noist de bon mattin.  Cettuy portail,  porte , huis, ouvrouer, baye, car touio  n203p181(12)
n raige par ceste parolle effundra la  porte , il treuva la royne estendue sur  n306p410( 8)
ng talmellier assis en son bancq à sa  porte , l'ayant aperceu ung soir, repce  n209p268( 4)
vrit, et la dame rentrée, se ferma la  porte , lairrant le sieur de Beaune béa  n204p196(28)
t au clair de la lune ung homme en sa  porte , lui gette une bonne pottée d'ea  n110p145( 6)
ntion que vous ne devez pas être à la  porte , pourceque vous estes déjà siz e  n104p 86( 1)
tant seullement aux tapisseries de la  porte , que Marie d'Annebault l'avoit d  n108p129(43)
izées, et descendit jusqu'à la petite  porte .     « Ah! c'est elle !... » fit  n110p144(32)
re ses prières, et se dirigea vers la  porte .     « Qu'avez-vous, monsieur le  n105p 95(31)
 à toust, son mary viend à heurter la  porte .  Lors, une maudicte poule, qui   n201p172(18)
lle buandière assise sur le pas de sa  porte .  Or, comme depuis long-temps il  n110p143(38)
 mais gaigna avant qui que ce fust la  porte ; et, desserrant son spincther pa  n105p 96( 8)
nt en compaignie de aulcun apprentif,  portes  clozes, aureilles ouvertes.  La  n301p318(15)
tranquille sans ouvrir de nouveau les  portes  de devant; mais le bon seigneur  n107p120(43)
du grain au logiz, et se rigoller les  portes  et les croizées clozes.     Par  n209p298(11)
uns vestiges de ses pas, sans bris de  portes , ni locquets desmanchez, ni cro  n209p265(33)
fermèrent l'hostel, barricadèrent les  portes ; et, dedans ce logis, si grand   n205p211( 6)

Porte-Ottomane
uys des grayniers, à la methode de la  Porte-Ottomane , où faillit mon bon Pan  n208p243(20)

portée
jouxtant que si le mary se trouvoyt à  portée  de ceste gentille femme, il lui  n207p234(30)
t vole, vole comme un oiseau; mais, à  portée  de cranequin, le grand braguard  n109p139( 9)

porter
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ploura pluz de perles que iamays n'en  porta  la Marie Magdeleine :  « Ha, ie   n304p376( 7)
Ce moine, importun comme tous animaux  portant  cucule, venoit souvent aux iss  n105p 87(40)
 estoyt tourangeaud, id est, brun, et  portant  dans les yeulx du feu pour all  n109p136(30)
ortir en grant pompe de l'Ecclize, en  portant  Dieu, ce qui deslivra le Chapi  n209p294(35)
e elle fust pucelle, l'archevesque se  portant  guarant de sa fleur.     Lorsq  n203p193(13)
vertu de sa souveraine, que, une dame  portant  le faix de l'estat estoyt bien  n204p202(10)
uschement les petits de toute femelle  portant  mamelles, ce qui estoit preuvé  n310p441(13)
cholère.  Ses estaffiers le suyvoient  portant  une truite, canoniquement saum  n101p 18(16)
ueroys poinct, veu que ie conserve et  porte  beaucoup de respect aux rogneure  n100p  8(19)
 estant ung caz allodial, doibt estre  porté  en vostre conseil, vu que le fie  n204p203(31)
 jeune varlet qui ha nom Gauttler, et  porte  ma bannière, avecque ses hommes   n102p 33(26)
une escorcheure au ventre après avoir  porté  si lourde charge, et quoique lég  n201p170(21)
pour ung moment de sa pudeur, elle me  porte  trop grant amour pour se reffuse  n302p341(33)
mes sont de grants menteurs.     - Ie  porte  une grande verité que ie vous mo  n306p404( 1)
 imputez et le iuger suyvant les lois  portées  contra daemonios.     En ceste  n209p253(27)
 noble race des muzaraignes, lesquelz  portent  en ung champ d'azur tout de gu  n208p240(22)
torchent les plats, ployent le linge,  portent  le disner et tout ce qu'elles   n201p169( 5)
let, rozaire, et aultres magazins que  portent  les vieilles filles; puys desc  n105p 99(15)
 ceulx d'ung bourrel, ung dos faict à  porter  besace, ung visaige rouge comme  n303p348(13)
 Bourgeoises, soubs poines graues, de  porter  des dyamants, chaisnes et galon  n400p469(33)
ost que elle fust en aage et force de  porter  le faix du mariaige, elle eust   n201p173(26)
uz en bons sacqs, les faysoit suer et  porter  prouffict, les bouttoyt a l'esc  n400p458(21)
ces et à qui le roy bailla licence de  porter  tous les iours des annels d'or   n301p333( 9)
yable, à tout.  Lors, se lamentoyt de  porter  ung cueur si chauld que, sans d  n210p300(19)
saincture, veu que elle ne pouuoit la  porter , tant elle estoyt bien engrosse  n304p381(30)
cy le faix que elle auroyt ung jour à  porter .  Alors il la pria doulcement q  n109p142(21)
le disner et tout ce qu'elles peuvent  porter .  Puys, sont tost espousées dès  n201p169( 6)
r mon asme !  Ha ! mon seigneur, vous  porterez  griefve peine de cettuy momen  n205p213(14)
ez avecque ung de vos cheveulx, et la  portez  à la supérieure qui décide de s  n203p185(28)
s, qui imploroit ung racoustraige.  «  Portez  cecy, Saintot, aux demoiselles   n203p191(12)
s champs ung dimanche, alors que vous  portez  plus de threzors que vous n'en   n301p323(25)
moys, y despendirent l'argent que ils  portoient  en leurs bougettes, et convi  n308p425(42)
ille, à laquelle les honnestes femmes  portoient  envie, couroient par le mund  n209p291(30)
 les chemins et ostelleries ceulx qui  portoient  le collier de l'ordre des fr  n308p421( 9)
e se baisgner en la piscine papale et  portoient  or ou chouzes pretieulzes po  n308p421(12)
nclyte famille des Coglioni, lesquels  portoient  trois C... au natturel en le  n307p420(17)
g annel a dyamant blanc dizant que il  portoit  au pape cent foys aultant.  Li  n308p422(18)
omptement bridde, et la vue de ce que  portoit  ce dict moine l'empescha de ch  n102p 42( 9)
 les faicts ensuyvants dont nous nous  portons  forts devant le tribunal de l'  n209p270( 6)
pluz que ne valloyt le capittaine, et  portoyt  à son oncle une pinte d'affect  n104p 74( 4)
ns du seigneur de Candé, dizant qu'il  portoyt  en sa robbe de quoy le redduir  n303p348(36)
ulxcons à les deschapperonner; et les  portoyt  gentiment sur son poing mignon  n102p 36(14)
ies tenues par ung sien serviteur qui  portoyt  la pastée aux chiens; et il se  n102p 55( 6)
 heur lui estoyt advenu pour ce qu'il  portoyt  ung morceau de la vraye croix,  n209p257(28)
undulgences, li moyne luy dict que il  portoyt  ung threzor d'indulgence, veu   n303p358(10)
 pour desguizer l'affection qu'il lui  portoyt , se resguardèrent bien estonne  n104p 76( 2)

portillon
            COMMENT LA BELLE FILLE DE  PORTILLON      QUINAULDA SON IUGE        n305p392( 1)
issent Tours, besoing est de dire que  Portillon  est en aual de la Loyre du c  n305p392( 6)
ant de la leuée entre le dict lieu de  Portillon  et Maimoustier.  Y estes-vou  n305p392(10)
ors bien dextrement la belle fille de  Portillon  fourra le fil, dizant : « Ve  n305p396(32)
'APOSTROPHE     La belle buandière de  Portillon  lèz Tours, dont ung mot drol  n110p143(25)
e Sainct-Cyr, passoyt à cheval devant  Portillon  pour gaigner le pont de Tour  n110p143(35)
 pluz parlé de mon seigneur du Fou en  Portillon  que de Dieu au prosne, ce qu  n305p393(11)
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 la greue luy nomma la belle fille de  Portillon , buandiere cogneue pour ses   n305p392(37)
t d'estre taincturiere audict lieu de  Portillon , d'où son nom.  Si aulcuns n  n305p392( 5)
qui va bien.  Brief, venue en face de  Portillon , elle demoura debout; puys,   n204p196( 6)
 Portillonne.  Le iuge rattourna dans  Portillon , et dict en soubriant à la b  n305p397( 8)
e le trespas de la bonne buandière de  Portillon , et souventes foys, se disoy  n110p147(14)
s si advisé que la belle buandière de  Portillon , laquelle ung dimanche, se v  n103p 67(40)
cque de sa mayson à la belle fille de  Portillon , que il arresta au passaige.  n305p393( 3)
de la Loyre estoyt la mesme que soubs  Portillon .  La belle fille, y alla d'a  n305p397(30)

Portillonne
, mon dict iuge estoit ez champs.  La  Portillone  attendist son rettourner en  n305p393(31)
la porte de la rue.     « Ha ! fit la  Portillone , qu'est-il advenu ?...  Met  n110p145(43)
ller.  Puys bon iuge de rire et belle  Portillonne  de plourer ses escuz d'or.  n305p395(36)
tandis que, au rebours des garses, la  Portillonne  devint saige dez que elle   n305p397(20)
, fict le iuge.     Enfin de tout, la  Portillonne  dict que maulgré son voulo  n305p394(29)
et des viols trez maulvais, que si la  Portillonne  n'avoyt perceu ni denniers  n305p394(43)
    Le iuge deuenu quinauld dict à la  Portillonne  que il verroyt à parler à   n305p396(36)
e, et la seruante de rire dizant à la  Portillonne  que elle scavoit mieulx es  n305p395(34)
pondict le iuge.     Vecy doncques la  Portillonne  qui arresse le fil et le f  n305p396(11)
marmotte deschaisnée; ains veu que la  Portillonne  se bendoit toujours à fayr  n305p396(27)
RTILLON     QUINAULDA SON IUGE     La  Portillonne , laquelle devint comme ung  n305p392( 3)
e l'empois seroit de bonne rente à la  Portillonne .  Le iuge rattourna dans P  n305p397( 7)
s accordailles de la iustice, dict la  Portillonne .     - Ma mye, le viol vou  n305p395(20)

portique
ne soyez nourri dans la filosophie du  Porticque , où l'on ne s'estomiroyt d'a  n107p121(41)

poser
 Et quelle ? reprist l'archevesque en  posant  son bréviaire qu'il lisoit pour  n101p 15( 6)
t, avecque une teste à la main, et la  posant  toute sanglante sur le hault de  n106p114(30)
ement aux mains et aux piedz des fers  poisant  cinquante liures, oultre une s  n209p293(22)
elui de sa natture; et, pour le monde  poisant  d'or, n'eut presté ni son corp  n209p276(12)
e et perfums d'amour ne me soit point  poisant  et au contraire me console aux  n304p379(43)
llard à queue blanche, rat vénérable,  poisant  vint-cinq onces, allant comme   n208p246( 1)
s serviteurs, appatez par ung guerdon  poisant , amenèrent nuitamment le ieune  n400p461(37)
eulze à l'homme.  Li baron monstra la  poisante  chaisne d'or que il avoit en   n308p422(13)
 le reste.  Vous m'avez rendeu la vie  poisante  et maulvaise à toujours; donc  n210p304(10)
uz dures chaisnes ne me seront iamays  poisantes , et peu me chault d'estre sa  n301p332( 9)
ng numbre infini de machines lourdes,  poisantes , graves, à grosses roues, gr  n300p314(42)
e savoir à ton chef ce que ton ventre  poise  !...  Mon contentement pourrait   n101p 20(12)
re.  Oui, certes il est bien mort, il  poise  trop.     - Ha ! je suys chez un  n204p197(17)
s égale, qui, durant environ dix ans,  poisèrent  sur moy.  Touiours estoys re  n209p296(32)
à peine couvert de chair, et ses fers  poisoient  pluz qu'elle.  Si elle avoyt  n209p295(40)
ez que ceste amour de grande dame lui  poisoit  bien fort.  Aussy, ne tenoyt i  n206p224(23)
nt que li pape leur ostat ce qui leur  poisoit  sur la conscience.  Aprest boy  n308p422( 5)
ier les dicts pelerins de ce qui leur  poisoit  sur le corps paravant que li p  n308p422( 4)
se rebutta de rien, et devint si fort  poizante  à la taincturière, qu'elle se  n110p144(18)
tra la triple nerveure de son bras, y  poza  les noix au poignet sur la bifurq  n303p351(36)
e signe sacré de la croix, le succube  pozé  en mon lict, au chevet, au pied,   n209p288(28)
Le chicquanier dehors, gentilhomme de  pozer  ung sien serviteur en guette, au  n207p231(34)

posséder
cervelle aux talons.  Et doncques, il  posseddoyt  ung chastel deschiqueté sur  n102p 26(10)
es degrez aussi lestement que lévrier  possédé  de male raige d'amour, et fust  n101p 13(26)
res conservatoires dont chaque animal  possède  une dose suffisante pour aller  n104p 78(43)
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e affaire, y despendre tout ce que ie  possede , et ne la quitter qu'avecque l  n301p326(19)
 cette noble femme, à ceste fin de la  posséder  morte ou vifve, et ne doubta   n205p210(15)
 maschinoyt de uous oster ce que uous  possedez  de plus chier au munde, et ie  n306p411(28)
omme du doulx pays de Tourayne.     -  Possedez -vous aulcune relique en laque  n306p401(25)
u'elle l'eust tenu, car le feu qui la  possédoit  lui estoit monté dans la tes  n101p 21(15)
fecion delitieulse, comme tout ce que  possedoyent  les moynes.  Or, tant pluz  n301p324(29)
lt la royne.  Par aduenteure, ce mire  possedoyt  en sa glotte, chordes pareil  n306p407(11)
avaulx apostolicques, d'aultant qu'il  possédoyt  environ cent mille escus, ga  n104p 71(25)
voyager en la prouince de Mayne où il  possedoyt  grans biens, y faillit ceste  n304p385(18)
tout nud en Tourayne.  Cettuy, qui ne  possédoyt  rien au monde, fors sa perso  n204p194( 9)
s-froide, estoyt pasle de visaige, et  possédoyt  une phyzionomie en manière d  n104p 74( 1)
i demouroit en la rue Montfumier et y  possédoyt  ung logis scandaleux de rich  n110p143(33)
dards et oppresseurs de peuple.  Elle  possédoyt , à elle, de braves capitaine  n101p 16( 9)
yt baisée ung petit en la bousche, la  possédoyt , pour le demourant de ses io  n209p276(20)

possession
gement de Dieu par ladicte accuzée de  possession  daemmoniacque et son offre   n209p282( 6)
s, et ne me ha octroïé que l'amour et  possession  de son cueur, dont elle me   n209p263(14)

possible
 de Perrotte au chevallier, desquels,  possible  estoyt, que les garses de la   n303p350(28)
cabrioler au logis dudict seigneur où  possible  estoyt de crier à gozier fran  n302p338(39)
il eust esté prins pour ung villain.   Possible  estoyt que le cheual feut cre  n306p398(16)
ite tyrannie, le rabroua dizant : que  possible  estoyt que ce dict moyne feus  n303p349(22)
lors enterré deppuys ung long temps.   Possible  estoyt qu'il eust rayson.      n307p416(19)
ts, et sçavoyent bien déjà iusques où  possible  estoyt d'aller sans se prendr  n201p163(28)
tte de ses circumbilivaginations; et,  possible  estoyt qu'il eust rayson.  Do  n304p362(33)
t aussy de la vie d'une créature qui,  possible , seroyt du toust innocente.    n209p264(29)

post-scriptum
 ses petites inniquitéz, elle vint au  post-scriptum  de sa confession.     «   n102p 44(40)

poste
trer ung bataillard plus ferme en son  poste , ung seigneur guarny de plus d'h  n304p363(12)

postérieur
 il alloyt perdre la clef de sa porte  postérieure .  Tous les convives en est  n105p 95( 5)

postille
     Contre l'hostile erreur qui tant  postille ,     Par son faulx style empo  n208p250(14)

postiqueuse (*)
 plonger en les bourbiers où vont les  postiqueuses  et dont vous foignez.      n205p213(25)
es piedz en ces bourbiers où vont les  postiqueuses .  Aultre est l'espouze, a  n205p213( 6)
tières, bourbeteuses, villotières, ni  postiqueuzes ...  Elle ha esté engendré  n205p216(20)

posture
de grosse toile, pluz sevr d'estre en  posteure  de viol aprest la pendaison q  n307p419(12)
ses cottes, elle se mit en debvoir et  posture  de faire ce que nous paouvres   n203p189(27)

Pot
se ne pouvoit parler, a leu Dom Louis  Pot , la confession ensuyvante, au gran  n209p283(16)
 escripre ses paroles; puis Dom Louis  Pot , relligieux du maius monasterium (  n209p283( 4)
ar la reverende personne de Dom Louis  Pot , relligieulx de Marmoustiers, venu  n209p261(27)
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pot
oinct avoir trouvé de couvercle à son  pot  durant les quarante années qu'elle  n105p 98( 4)
 là le proverbe : il n'y ha si vilain  pot  qui ne renconstre son couvercle.    n107p116(35)
llyer les planchiers, bien escumer le  pot , attiser le feu, et veiller à tout  n201p169(38)
 Valesnes cherchoyt partoust de iolys  pots  à couvrir; et, souvent, oultre la  n107p116(37)
rent à s'entrebattre, à se getter les  pots  à la teste, se lever; et, par ung  n201p173(12)
 Picard d'ung air narquois.     - Les  pots  sont vuides, dit l'hoste.  Holà!   n201p168(37)
ppers, et le remonstra en vuydant les  pots  trez dextrement sans que son oeil  n306p400(22)
nt ?  s'escria l'aultre, montrant les  pots  vuydez.     - Ie vous diray doncq  n201p170(37)
ien cogneus entre Langeais et Loches,  potz  beurriers, pastez de lieure, cana  n208p239(29)
au tas de froment rouge, oultre vingt  potz  de moustarde, et plusieurs friand  n208p239(25)
neur feut reçeu le Muzaraigne par les  potz  qui se tinrent en ung respectueul  n208p241(13)

potage
t de la chose, apporta promptement le  potaige , fist seoir ung chacun en son   n201p172(27)
tist à tous, et à tous mesme goust au  potaige .  Aussy, par adventure, chaque  n107p116(33)
ecque sa cappe et son espée pour tout  pottaige .  Aussy, tant par soubpçon de  n106p109( 2)

potée
ine, piedz de porc au son, nauaulx et  potées  de pois pilez, iolyes petites b  n208p239(30)
ans; et leurs femmes leur en font par  potées ; vous seul, n'en avez poinct !   n102p 38( 2)
omme en sa porte, lui gette une bonne  pottée  d'eaue froide et crie : « Au vo  n110p145( 6)
 si, disoit-on, des offices de bonnes  pottées  grasses et fluantes, matines d  n101p 12(43)

potelé
t, la belle fille de croizer ses bras  potelés  sur le pectoral de son cavalie  n109p141(33)
n la salle voizine.     « Esleuez une  potence  sur ung bastion, dict-elle, al  n306p411(14)

potence
 preuostal qui le mennoyt droict à la  pottence , et feut conduict en grant ru  n307p417(24)
verds et des bluetz en couronne en sa  pottence , et les principaulx du quarti  n301p333(22)
l pour voir conduire le bonhomme à la  pottence .  Ce feut une haye comme à un  n307p418(39)
eulement, il n'aimoyt à rencontrer ni  pottences  ni vieilles femmes; et jamai  n105p101(13)
ncher à ung chesne ou accrocher à ses  pottences ; mais c'estoyt unicquement p  n102p 26(28)

potentat
ie à l'enconstre des abbez.  Sauf les  potentats  du haut clergié, avecque les  n101p 16(17)

poterie
 ie cours, ie romproys les buyes, les  poteries , l'autrucherie, basse-court,   n102p 46( 1)
t, iurant; mesme qu'il renversa trois  potteries  tenues par ung sien serviteu  n102p 55( 5)

poterne
à grant poine le temps d'issir par la  poterne  avecque son munde et de despar  n304p390( 9)
ur à monseigneur Sardini.     Mais la  poterne  close et l'Italien dehors avec  n207p236(35)
ardin, qui avoyt pour toute issue une  poterne  donnant sur le bord de l'eaue.  n106p104(35)
dict-elle en l'aureille en passant la  poterne , nous coustera chier à tous. »  n205p217(25)
t embusquoyt des gens à luy, prest la  poterne , pour happer le guallant à la   n106p106( 1)
nduite par sa maytresse iusques en la  poterne , pource que la guarde ne pouvo  n304p377(25)
re ?  Renvoyez-le bien content par la  potterne  !  Il meurt tant d'hommes à l  n106p112(16)
s.  Après, nous irons périr tous à la  potterne  ! »     Mesme flamme embrazan  n106p113(30)
nt Savoisy avoyt-il une clef de notre  potterne  ?     - Ah ! je ne sçays pas,  n106p115( 6)
ttèrent à grant bruit par la susdicte  potterne , en criant : « À mort, à mort  n106p114(13)
maistre en grant haste d'arriver à la  potterne , pour ce que, de leur costé,   n106p113(43)
es du comte, et s'estoyt coulé par la  potterne .  Ce conflit d'amans fust cau  n106p114( 6)
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stré, nous le bouttions dehors par la  potterne ... »     Là dessus, les deux   n106p107(28)

pou
que aulcun desmon ne seroit assez ozé  pou  s'attaquer à la mayson de Civrac e  n400p456(22)
pour estre brief, homme à trouver des  poulx  en teste chauve et des torts à D  n201p171( 2)
tes choses, gens qui trouveroyent des  poulx  sur testes chaulves, demandoient  n104p 72(13)

pouacre
omme francolys, tyransons, tadournes,  pouacres , phénicoptères conseruez en s  n208p239(33)

pouce
et tu ne me fays poinct creddit d'ung  poulce  de distance... »     Cecy nous   n400p466(10)
du chastel, du païs, et n'y reste ung  poulce  de tems plus que besoing est; s  n102p 54(40)
e travaille à ce que je feroys en ung  poulce  de tems.  Que les fièbvres la p  n105p 96(28)
yner Venice, laquelle n'avoyt pas ung  poulce  de terre.  Ces desseings avoyen  n306p401( 2)
quelles il ne s'en manquoyt que d'ung  poulce  que vrayes elles fussent.  Ho !  n204p195( 4)
fréquent, vous la pressez sous vostre  poulce , ou tout aultre doigt de la mai  n203p185( 7)
z entre les deulx ongles de vos deulx  poulces , et finez par escarbouiller, s  n400p472(25)

poudre
pheure au cordouannier; gettant de la  poudre  ez bouticques, faysant battre l  n201p164(29)
luent les souverains par des salves à  poudre  seulement.  Aussy la Régente, a  n204p203(21)
he commender à son fils de secouer la  pouldre  de sa chausseure sur la voye d  n304p389(25)
'un metz auquel le cuisinier mist une  pouldre  de vertu laxative, embrenna so  n105p 96(43)
s venniez de loing pour avoir tant de  pouldre  ez pieds, fict le seigneur de   n306p399( 2)
rendre, de mesme que tu lairres cy la  pouldre  prinse avecque tes sovliers en  n304p389(32)
'adieulx.  Puys alors que le nuage de  pouldre  soubslevé par les chevaulx ne   n304p370(28)

poudrer
lanez, remuez, compulsez, paperassez,  poudroiez , mouvez, lisez, relisez les   n400p473(16)

poudreux
cteur de véritez bailla aulcuns iolys  pouldreux  parchemins à l'autheur que i  n209p252(43)
rouges, la taille de royne, les piedz  pouldreux , mais faicts comme ceux d'un  n301p324(18)

pouil
e eust esté moins tost treuvé que ung  pouil  en la sorde barbe d'ung capucin.  n209p252(13)
de la Haye, qui mourust rongé par les  pouils .  La leppre fit justice du bail  n209p296(40)
uces ennuyeulzes, cirons littéraires,  pouilz  criticques, lesquels mordent av  n400p472(31)
braillans, les pulces picquantes, les  pouilz  rongeurs et de ceste oultrecuyd  n400p474( 6)

pouille
 et le mene et le lasse et luy chante  pouille  s'il bronche.  Cecy est l'hist  n304p367( 7)
toire son lieutenant auquel il chanta  pouille , en lui commandant sous peine   n304p383(26)
ebaillée, il se promit de luy chanter  pouilles  de la bonne fasson, et vind l  n400p452(43)
 donnèrent tort, lui chantèrent mille  pouilles , et lui dirent plus de gogues  n201p173( 2)

pouiller (*)
scria la lavandière, si nous faisions  pouiller  des vestemens d'homme noble a  n106p107(25)
 la mère ne donnerent de repponse, et  pouillèrent  les vestemens acheptez par  n304p388(14)
isant à l'aureille : « Il est temps.   Pouillez  vos chausses et tirez d'icy !  n103p 69(40)

poulain
e.  Mesme elle gecta son soulier à la  poulaine , doré comme une châsse, en se  n101p 14( 8)
vous sortoit ung cheval ou de joyeulx  poulains  des costes à chaque risée, co  n100p  7(28)
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poule
ement remédier à l'intempérance de la  poule  qu'en en couvrant le caz incongr  n201p172(23)
heurter la porte.  Lors, une maudicte  poule , qui avoyt eu l'engin de monter   n201p172(18)
chioit en l'heure où se iuchoyent les  poulles .     Puys la femme dudict Cogn  n209p256(23)

poulette
tée et tappissée, où il avoyt logé sa  poulette , ses rentes, ses fagotz, sa m  n107p121(16)

poulie
oeil, fust translatée, moyennant deux  poulies , de son lict en la chambre sup  n207p232( 1)

poulpe
 se trouva creulse et n'avoir aulcune  poulpe  nourricière d'où put venir ung   n204p205(10)

poumon
d, le transbordement du sang dans les  poumons  est faict ! »     Mais tout à   n105p100(30)
 dextrement la fressure, le foye, les  poumons , le cueur, le gezier, les part  n203p186(15)

poupée
ar le dorelotier Peccard deux grandes  pouppées  semblables à ceste dame et à   n105p 94(31)

pour
cy vainquist la repulsion de sa fille  por  le mariaige et il feut moult parlé  n310p442(29)
 se reffuza poinct à cecy, dizant que  por  ne pluz fayre ses buanderies, elle  n305p397(14)

pourchas (*)
 raige, et croissoyt d'amour au grief  pourchas  de sa iument.  Tous les siens  n109p139(22)
essus dict Rabelays ha soy rettiré du  pourchas  disant tennir la dicte morisq  n209p271(36)
al, achepte dispenses, et conduict ce  pourchas  plus vistement que toutes ses  n103p 59(24)
voit voulu le senneschal.  Mais, à ce  pourchas , Blanche gaignoyt ung appesti  n102p 36(16)
igneurie; et par luy reprezenté en ce  pourchas , duquel il dépend pour estre   n209p262(32)
us presterai ung curieulx et anticque  pourchas , par moy renconstrez dedans l  n209p252(35)
re sur la courtoisie nécessaire en ce  pourchas .  Le prevost, joyeulx comme u  n302p339(22)
et dibvertyroit le fil de ce curieulx  pourchas ; hystoire qui, selon les préc  n209p267(29)
ticques, auquel doibt estre deféré le  pourchaz  de la cauze que nous exposons  n209p270( 8)
 Tous plaignans designez en l'acte du  pourchaz  faict en l'hostel de la ville  n209p282( 1)
mbon au deshucher du quaresme.     Ce  pourchaz  fict si grant bruict en la vi  n307p417(38)
 gubernateur indigne, avoyt ung grief  pourchaz  pour aulcuns droicts à desbro  n303p346(31)
viendrez libre.  Au moins ce sera ung  pourchaz  pour lequel vous aurez le Roy  n301p332( 1)
onseigneur du Fou, et se chargeoit du  pourchaz , veu que il constoyt que le i  n305p396(38)

pourchasser
  Ung soir, le gros cardinal la Balue  pourchassa  guallamment de parolles et   n105p 92(15)
venues tristes et vuydes.  D'abord la  pourchassa  trez-fort de parolles dorée  n205p209(32)
orer comme eulx, et comme eulx seroit  pourchassé  par les gens de iustice.  C  n307p414(12)
ans ceste visée, il se délibéra de la  pourchasser  à ceste fin de savoir où e  n204p195(28)
 le tant testonner de bons soings, le  pourchasser  de resguards si chaulds, q  n108p126( 8)
 pour sa genteté; aussy, très-bien la  pourchassoyent  aulcuns par les façons   n103p 58(13)
oulesme, sur le rettourner de la vie,  pourchassoyt , ung petit, le connestabl  n204p207( 5)

pourlécher
r les asnes.  Aussy la meschinette se  pourlescha  elle très-humidement les ba  n103p 66(21)
izes, en criant, se démenant, et s'en  pourleschant .  Or, ne saichant poinct   n205p217( 7)
randiller ses aureilles diaphanes, se  pourlescher  de sa petite langue rose l  n208p244(18)
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 baudouineries, balanogaudisseries et  pourlescheries  du lict coniugal qui es  n310p444(31)
devis, conficteures mangiees à deulx,  pourlescheries  de la coupe ainsi que f  n304p366( 6)
roit ez plats, lappoit l'hypocras, se  pourleschoit , esternuoit, se gorgiazoi  n303p359(18)
n évesque.  Mais au moment où elle se  pourleschoyt  devant sa table, en y get  n201p172(15)

pourpenser (*)
ourra congruement entre les toiles en  pourpensant  en luy-mesme : « Ah ! que   n103p 69(19)
 se gratta l'aureille; et après avoir  pourpensé  ung petist, elle dist au pre  n102p 45(24)
n grandes vollées.  Jacques de Beaune  pourpensoyt  en luy-mesme que bien diff  n204p200(15)

pourpoint
il, par force de natture, quitter son  pourpoinct  de chair pour revivre ester  n208p237(32)
s les coutures, et tailladé comme ung  pourpoinct  hespaignol, assis sur ung c  n102p 26(11)
ceu chascun des eschancreures en leur  pourpoinct , ils baptizèrent cette frat  n108p123(18)
advocat en riant comme la fente d'ung  pourpoinct .     Puis, ils s'en allèren  n104p 77(13)
la rampe, et le mort dit : « Ha ! mon  pourpoinct .     - Il a geint », dit le  n204p197(25)
quester son estime en luy ouvrant son  pourpoinct .  Adoncques il luy dict en   n306p400(30)
le lui en frotta les tempes, défit le  pourpoinct ; et, soubz l'umbre de voir   n204p199(20)
e de bezants, fines chaulses de soye,  pourpoincts  de veloux parfilez d'or, m  n306p402(18)
convives se cardinalizèrent, et leurs  pourpoincts  firent mine de crever, vu   n105p 93(43)
 ils se cotonnèrent le moule de leurs  pourpoincts .  Qu'est cela ?  C'est se   n105p 93(16)
 le Tourangeaud le long de la vis, le  pourpoint  d'iceluy s'accrocha dans une  n204p197(23)
à ung amy une saye à grandes manches,  pourpoint  tailladez, chausses de soye,  n210p301(13)

pourpre
urtisannesque, au lieu et place de la  pourpre  eccleziastique.  Puys, se déli  n206p220(12)
s ou phées construict ung pavillon de  pourpre  et de soieries, plein de perfu  n209p285(35)
cond filz du cloistre, luy bailler la  pourpre  soldatesque et courtisannesque  n206p220(11)
il y pareust à son vizaige qui deuint  pourpre , pourceque ces parolles luy fi  n306p404(20)

pourpris (*)
ille bossue dict en entrant dedans le  pourpris  : « Or ça, qu'y a-t-il, mes e  n304p378(22)
d la connestable ouvrit l'huis de son  pourpris  et convia son chevallier de l  n106p112(31)
 et s'emmerveilloyt des richessses du  pourpris  où debvoyt estre enterrée sa   n102p 31(37)
 Lors, ay vu la dicte morisque en ung  pourpris  reluysant d'or et pierreries,  n209p255(14)
le laisser seul à se morfundre en son  pourpris , s'il ne donnoyt toutte licen  n208p245(36)
rais de lumière qui soleilloyt en son  pourpris .  Là resplendit si bien la co  n208p241(18)
sonnez, les deux couzines dedans leur  pourpriz  guarni de tappis, bobans, tap  n304p373(23)
r; alors, tous soubhaittoyent voir le  pourpriz  habitté par elle qui parle, a  n209p277(25)
n Muzaraigne de caprioler en son beau  pourpriz , heureulx comme ung prince qu  n208p241( 7)
alla ces rats si beaux diseurs en son  pourpriz , où se conclama nuict et iour  n208p247(12)

pourrée (*)
mangié des choulx, moult eussent chié  pourrées .  Cecy peut incitter pluzieur  n307p420(40)

pourrir
, à la ferrer avec raige, sur ung ais  pourri , à cent piedz au dessus d'ung p  n202p177(37)

poursuite
t : « Si vous menassez cela de vostre  poursuitte , ce n'est pas vous, ainsi m  n103p 61(26)
 si noyzeuse, au milieu des dangiers,  poursuittes , embusches et surprises de  n108p124(13)
oinct de lui garder le secret sur ses  poursuittes , elle se doubta que ces me  n105p 92(29)
s.  Ung soir, après de sempiternelles  poursuittes , elle dict à son amoureux   n110p144(20)

poursuivant



- 210 -

tté par ses yeux au coeur de tous ses  poursuiuans .  Mais le vray dyable, sou  n209p292( 2)
st Amador de lui pardoiner ce mal, et  poursuivit  les chiens, lesquels avoyen  n303p350(24)
er sans eslire aulcun des gars qui la  poursuivoient  d'amour.  Encores que el  n305p392(20)
ette ecclize, et commiz à l'effect de  poursuivre  à nouveau le proccez du des  n209p289(25)
uncte nostre soeur, dont nostre Ordre  poursuyct , à ceste heure, la canonisat  n203p188(10)
féablement esdifiez de la chaloureuse  poursuyte  que faict l'autheur des anti  n209p251(20)
le, monstrant de l'oeil à la royne ce  poursuyvant  d'amour, se prist à dire e  n106p109(19)
et sermens faicts à Gargantua.  Bref,  poursuyvant  son évangelicque emprinse,  n208p245(31)
e pouvant objecter aulcun grief à son  poursuyvant , se fist octroyer une gros  n107p121( 7)
, la règle de la maison ordonne de la  poursuyvre  couraigeusement en disant d  n203p184(39)
ial.  Ceulx de la ville vous doibvent  poursuyvre  et tormenter d'amour.        n301p323(27)

pourtant
 Le cardinal eust peine à se fascher;  pourtant , il dit grièfvement : « Chois  n101p 20(19)

pourtraire
harles et trez en faveur, où il avoyt  pourtraict  Adam et Eue au moment où Di  n309p427(15)
 enfans avoient entendue cauzer de ce  pourtraict  d'Adam et d'Eue et avoient   n309p427(33)
 ceste fille, laquelle estoyt le vray  pourtraict  de saincte Geneviefve, la p  n301p324(20)
 souris sembloyt à tous estre le vray  pourtraict  de madame Diane, lors preze  n208p245( 2)
, vu que sa personne offroyt ung vray  pourtraict  du faulx Dieu Egipan.  Il e  n303p348( 9)
e avoyt gaigné sa grace, et il y feut  pourtraict  en pierre comme il estoit à  n307p419(40)
, aussi les payens l'ont-ils touiours  pourtraict  enfant. »     En faisant mi  n304p372(27)
ù le ciel s'embruneroyt.  Brief, s'en  pourtraictant  une par imagination figu  n210p300(27)
ement; chastouille ses phantaizies et  pourtrais -luy ioyeulsement les mille p  n300p314( 9)

pourtraiture (*)
eu moult enfants produicts sans nulle  pourtraicteure  de l'ung ni de l'aultre  n304p384(41)
 pourtrais-luy ioyeulsement les mille  pourtraicteures  de l'amour en ses mill  n300p314( 9)
ocquetonville et à la sienne, dont la  pourtraicture  avoyt esté induement pla  n205p218(29)
ces deux marmotz estoyent les petites  pourtraictures  vivantes d'ung gentil t  n110p147(42)
ng artiste ne peut retrayre certaines  pourtraycteures , et seroyt ung sot à v  n100p  8(31)

pourvoir
ur Charles Quint, à ceste fin d'estre  pourveu  d'ung miséricordieux spéciffiq  n202p177( 4)
l du depuys ne s'est renconstré assez  pourveu  de denniers pour le parachever  n204p206(27)
es et sa saigesse.  Ce ieune seigneur  pourveu  de fraizes à empoizer, havoit   n305p393( 1)
imaginant poinct que ce chat, si bien  pourveu  de jeune lard, songiast au vie  n206p225(12)
oniquement et monastiquement il étoit  pourveu  de l'abbaye, et que le gentilh  n105p 87(35)
 ce languaige Babelificque auquel ont  pourveu  depuys messieurs de Balzac, Bl  n200p160(41)
ervir, et n'auroyt cure d'aulcun mal,  pourveu  qu'elle gaignast quelque chose  n201p169(32)
peu de la fasson d'occir ung souldard  pourveu  qu'il feut occiz, et l'eut-il   n304p365(39)
re; et à le lairrer maystre de toust,  pourveu  qu'il ne touchiast poinct au i  n210p303(18)
ctées à prendre suyvant sa phantaisie  pourveu  que il amenast soubs sa couleu  n400p460( 7)
 les chalands ont en leurs ceruelles,  pourveu  que leurs bougettes soient mou  n308p425(21)
de ses soutanes, manteaux, braguettes  pourveu  que les membres nuds de son ég  n203p190(32)
  Je te donne pleine licence de tout,  pourveu  que tu ne maugrées pas trop le  n102p 43( 2)
ous pourrez vous assouvir de ma dame,  pourveu  que vous ne sonniez mot.  Heur  n103p 67(18)
 tous deux, peu soulcieulx de la vie,  pourveu  que, en ung coup, ils consumas  n207p232(29)
 enfin de tout, ladicte accuzée estre  pourveue  d'un deffenseur suyvant les u  n209p272( 8)
ts de son seigneur.  Le senneschal se  pourveut , au lieu et place dudict Gaut  n102p 41(27)
sept filles et ne scavoyt comment les  pourvoir  toutes, par ung temps où ung   n304p363(33)
sonnée, laquelle occit net quiconque,  pourvu  qu'elle luy fasse une esgratign  n110p151(16)

poussant
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uppe pluz qu'une galline faict de ses  poussins  touiours à la ronde de son oe  n310p440(35)

pousse
artir la seue aux arbres et hasté les  poulses .  En fin de tout, nous ha, le   n209p256(20)
, ou les vasches mangeront les jeunes  poulses .  Et n'estes-vous poinct marié  n109p142(10)
ière gellée; verd et tendre comme une  pousse  d'avril; enfin elle ressembloyt  n107p117(37)
'Angiers?  »  Puys, ils donnoient des  poussées  au monde, faisoyent des troué  n201p164(33)

pousser
r ce, les piots estant vuydez, le duc  poulsa  Raoul, qui se lairra poulser à   n205p217(16)
e du Sit Nomen Domini Benedictum, les  poulsant  en despense et leur preuvant   n201p163(16)
l des deux est Adam, fict Françoys en  poulsant  le coude à sa soeur Marguerit  n309p427(42)
adame la Vierge, lui dict-elle en luy  poulsant  ung livre ouvert sur son prie  n102p 49( 7)
, oiseaux en cages, tout frestillant,  poulsant , riant, roulant, criant, verd  n400p453(27)
s pour le meurdrir, que il avoit esté  poulsé  à se divertir.  Ces gens luy ob  n307p417(21)
 vécy une belle rachée de boys qui ha  poulsé  bien espesse...  - Elle est tro  n109p142( 8)
laist aussi la vigne : ez costeaulx y  poulse  comme chiendent et faict le bie  n400p453( 8)
s, en l'esperit de ce coquebin estoyt  poulsé  comme champignon ung expédient,  n206p224(42)
oir ung seul enfançon.  Si ung cri se  poulse  dans le chastel, il m'esmeut à   n304p372(39)
ct messaige.  Et vécy le raillard qui  poulse  l'huis, qui roule ses doigts ga  n109p137(39)
e il estoyt comme ung vray jouvencel,  poulsé  par des dezirs trez imperieulx,  n307p418( 4)
ontrant que iadys le bled estoyt bien  poulsé  sans les hommes...  Poinct ne l  n109p141(10)
s ung homme dont les qualitez avoyent  poulsé  trez vertement en espesseur, et  n303p345(10)
y faisoit grand estat d'ung rost bien  poulsé .  Les aultres convives se délib  n105p 94(23)
tée si rudde que leur nauf avoit esté  poulsée  sur la grueue d'Affrique en Ba  n400p465(22)
uiours riant alors que les dentz sont  poulsees  hors, vous serez de ceste adu  n309p426(29)
flouraizons de toutte sorte en hyuer,  poulsées  magicquement, especiallement   n209p256(13)
z, le duc poulsa Raoul, qui se lairra  poulser  à bon esciant, tant il estoyt   n205p217(17)
t ung amant se tiennent à l'ambe sans  poulser  au terne ? là est le miracle,   n302p336(41)
es coustez en sa cellule, ne lairroit  poulser  aulcune maulvaise herbe en son  n206p219(35)
ndre l'asme, et que le bourgeoys deut  poulser  de fiers coups en l'escu de sa  n301p333(27)
uxiesme dixain.  Veuille le dyable le  poulser  de ses cornes et il sera bien   n211p308(19)
couddes à tous leurs convives, de les  poulser  en nourriture; et qu'il fust r  n105p 92(42)
etenir à l'issue du pertuis; puiz, de  poulser  ferme; alors, l'aër, s'estant   n201p174( 9)
r sur ce coup d'oeil, et se rezolut à  poulser  l'adventure iusques au bord de  n204p196(20)
lle estoyt capable de toust, mesme de  poulser  la vertu au poinct supresme.    n310p436(13)
ay comme ung légattaire universel, de  poulser  ses compaignons, disant faulx   n205p215(43)
arneaux, vid ung moine qui lui parust  poulser  une fille plus que besoing n'e  n102p 42( 5)
schantillon des cris horrificques que  poulsèrent  les AEgyptiasques au iour d  n209p268(39)
pour ceste assistance, le Chapitre me  poulseroit  en quelques dignitez, mon b  n209p291( 9)
 Papimanie et les Massoretz, lesquels  poulsoient  comme chiendents et envahis  n208p240(11)
les soupirs passionez et les cris que  poulsoient  les deux amans, lesquels se  n106p114(20)
  Elle soubpssonna l'argument que luy  poulsoit  le iuge, mouilla le fil, le t  n305p395(28)
é que l'on chasse de vespres.  Madame  poussa  un soupir de cueur !  Elle auro  n101p 21(13)
rielles. " O mon Dieu ! dict-elle, en  poussant  de rechief, je vous l'offre."  n203p190( 2)
théquer ses fressurades.  Il arrivoit  poussé  par un appétit de moine; et, po  n101p 20( 1)
ndes dictes de Charlemaigne, où il ne  pousse  rien, parce que ce sont des mau  n110p147( 8)

poussif
gros évesque de Coire se montra, tout  poussif  et cholère.  Ses estaffiers le  n101p 18(15)

poutre
ctes, lesquels une fois logiez en une  poultre , font leurs trous et vont en t  n209p297(39)

pouvoir
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ervante, ta meschine, ung rien que tu  peulx  dissoudre.     — Non, non, c'est  n108p134(13)
madame de l'Isle-Adam ne son mary, ne  peurent  estre repprochez en aulcune ma  n310p437( 5)
 de Braguelongne et les grands parens  peurent  se couchier, leurs hostes desc  n206p224(31)
 marinier luy dirent :     « Quel caz  peust  doncques amener si ieune gars qu  n400p464(25)
iens pour guallant homme, aultant que  peust  l'estre ung prevost en sa charge  n302p341( 3)
a Tiraboschi, la seule courtizane qui  peust  luy estre accomparée pour les bi  n400p457(35)
 ung lieu où nul n'eust cuydé qu'il y  peust  tennir, elle avoyt achepté la cl  n209p292(17)
t son renom et ses proufficts, que il  peut  achepter la noblesse, forces terr  n301p334(35)
de liesse, délectation et que rien ne  peut  assouvir, mon paoure enfant s'emp  n209p266(29)
ence que avecque force et patience on  peut  aussy violer la iustice.           n305p398( 4)
nt de haine en son cueur qu'une poche  peut  contenir de bled noir.  Le dict b  n110p146(41)
 esloquentes autant que ung dyable en  peut  dire en six sepmalnes pour séduir  n102p 53(19)
voyt robbé ce que une paoure garse ne  peut  donner que une foys.  Se voyant d  n307p417(12)
ba, pource que la bonne demoyselle ne  peut  empeschier que il baillast à la p  n303p358(24)
staincte de tout poinct; et, pour ce,  peut  en estre mize en lumiere la trez   n304p362(23)
'elles le lairrent robber, l'amoureux  peut  en voller mille.  Cecy est la ray  n210p302(23)
n.  Vous sçaurez que ung bayser ne se  peut  essuyer iamays en la vie d'ung am  n210p304( 8)
nt, en ung lieu où nul, fors Dieu, ne  peut  estre seigneur que moy.  Et votre  n301p329(13)
ontes drolatiques dont l'auctorité ne  peut  estre soubpssonnee, pour ce que e  n300p314(33)
qu'il estoyt dans son droict.  De là,  peut  estre, est venu le proverbe tant   n109p140( 5)
nte puccelle, iolye aultant que iolye  peut  être une iolye fille; mais si fal  n206p221(19)
avoyt faict tout le plus qu'une femme  peut  faire pour délivrer un amy; et, p  n106p115(22)
en à vostre vieulx mary, veu qu'il ne  peut  fayre doulces et plaisantes comme  n304p375(16)
x, moult eussent chié pourrées.  Cecy  peut  incitter pluzieurs de ceulx qui l  n307p420(40)
ict tout ce qu'ung mallotru de palays  peut  inventer pour se mettre soubz for  n103p 67(35)
t trez-idoyne à la course, beau comme  peut  l'estre ung abbé, hault et puissa  n109p138(38)
la Médaille à revers, que ung chascun  peut  lire au recueil dont il est ung d  n205p209( 7)
ngs de ses desportemens.  Et, si elle  peut  me servir une fois selon mon voul  n201p171(42)
ers.  Il aduint que le sieur Bodin ne  peut  ou ne voulsist lairrer la uille o  n400p452(34)
e chaire au coing du feu; et qu'il ne  peut  pas y avoir deux chanoines au mun  n104p 86( 2)
ose que vous sçavez et que l'homme ne  peut  que prester, ce estoit la clef de  n203p181( 9)
ppe ou statue desquelz ung artiste ne  peut  retrayre certaines pourtraycteure  n100p  8(30)
 son fruict parmi les fleurs.  Nul ne  peut  se vanter d'estre maystre de cest  n211p307( 8)
oit que ce feust une fille desguizée,  peut  soubstenir ung tel estat de despe  n400p460(38)
ee.     Les moralitez que ung chascun  peut  sugcer de ceste histoyre sont mou  n304p391(32)
'abbé ?  Que dira monseigneur ?... il  peut  te deffaire, s'il vient à se chol  n102p 52(24)
de nourriture en son corps qu'il n'en  peut  tenir dedans mon oeil.  Elle avoy  n203p188(23)
ans ung iour pluz de tems que il n'en  peut  tennir, pour avoir leur compte de  n304p367(12)
eure il feut de rettour à Angiers, et  peut  treuver son ami paravant qu'il se  n400p454(15)
.  Fermez ceste abyme où ung homme ne  peut  trouver de funds...  J'offre mes   n209p267( 5)
que luy fust ouvert à toute heure, et  peut  voir sa bonne vertueulse de fille  n208p245(41)
se ?  J'en referay ung aultre si cela  peut  vous consoler.     - Allons, s'es  n106p112(18)
icence d'affranchir.     - Cecy ne se  peut , et ie mourrai appartenant à l'ab  n301p325( 6)
Par sainct Marc, seigneur cheuallier,  peut -on se fier à vous ?     — Pluz qu  n306p400( 7)
  Si ce est ung malse...     — A quoi  peut -on voir qu'une puce est pucelle,   n203p185(31)
ux choses, on en faict mille, si l'on  peut .  Au mitant de la nuict, l'espous  n201p174(22)
e en laquelle les aureilles feminines  peuvent  estre resguallees de aulcune p  n303p345(23)
portent le disner et tout ce qu'elles  peuvent  porter.  Puys, sont tost espou  n201p169( 6)
 les prisent hault et chier quand ils  peuvent  touiours estre perçeus sans fa  n106p109(35)
ry : « Pendant qu'ils bataillent ici,  peuvent -ils faire des ligues contre vo  n108p130(36)
us heureulx qu'eulx tous !...  Dà, tu  peux  tout mettre léans à feu et à sang  n101p 24(11)
teur, et dont le royaume de France ne  pourra  iamais payer le prix.     — Ah   n103p 60( 4)
'en va du quaresme, et que sa parolle  pourra  ouvrir les yeux aux chrestiens   n209p283(13)
ra dix escuz à madame.  Néanmoins, il  pourra  recommencer troys foys.     — C  n105p 91( 9)
 : à scavoir, que iamais ung homme ne  pourra  se passer d'ung nez; id est que  n110p148( 5)
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 mien lombard, reprist l'advocat, qui  pourra  vous accommoder; mais rien ne s  n103p 66( 5)
 Et votre ardeur passée, monseigneur,  pourrai -je revenir ? »     Le cardinal  n101p 20(18)
n ventre poise !...  Mon contentement  pourrait  me couster des fondations pie  n101p 20(13)
 — Eh bien, je vous la donne; et vous  pourrez  la monter toutes et quantes fo  n102p 33(18)
es lumières seront estainctes et vous  pourrez  vous assouvir de ma dame, pour  n103p 67(17)
ds, faschez, affolez pluz que vous ne  pourriez  imaginer.  Voire mesme, pluzi  n301p320(29)
yaulme; du royaulme, pour ce que vous  pourriez  m'oster ung subject; de l'ecc  n302p340( 5)
eur, puisque si ce n'estoyt pas, nous  pourrions  estre bien embarrassées.  Or  n203p188(35)
res saulces d'Allemaigne, quand il le  pourroit  sans païer, vu qu'il estoit p  n101p 11(26)
ict; et si mon mary vous trouvoit, il  pourroit  vous deffaire, tant violent i  n110p146( 2)
ème qui s'esvanouiroyt comme faire se  pourroit .  Le maudict hostellier bague  n201p165(40)
us fol d'ycelle que aulcunes parolles  pourroyent  le dire.  Et besoing est d'  n103p 64(40)
rissu du royaulme, ses amis ou le roy  pourroyent  mieulx chevir des moynes et  n301p330(37)
'est point aussy loing que aulcuns le  pourroyent  penser; car, encore, estoyt  n109p136(18)
il n'y auroyt pluz de peschez, ce qui  pourroyt  amoindrir les revenus de l'ec  n203p189(21)
sa au Roy, se fiant qu'ung jour il la  pourroyt  avoir à luy, estimant qu'une   n103p 62(36)
ectèrent avecque rayson que ung homme  pourroyt  bien se diuartir sans forcer   n307p417(22)
emourez ferme soubs les armes, car il  pourroyt  bien vous délivrer du restant  n104p 81(22)
lle s'affermist dans la créance qu'il  pourroyt  bravement mourir pour elle.    n106p110(43)
e celuy qui est vostre maistre et qui  pourroyt  commander, mais qui ne veult   n102p 42(31)
au vieulx coquart de venir tant qu'il  pourroyt  couchier avecque elle, lui pr  n107p121( 9)
omesses : comment elle seroyt servie;  pourroyt  dissipper tout; mangier dans   n103p 61(31)
toute la nuict, non chalans de ce qui  pourroyt  en advindre : elle, comptant   n207p232(25)
ayt où aller.  Ceppendant, comme elle  pourroyt  encore vous mordre et seroit   n203p185(11)
, en soubriant, et pensant comme elle  pourroyt  faire ung péché vesniel.  Au   n102p 46(41)
ers peschez que, vu la consanguinité,  pourroyt  faire ladicte Royne en veue d  n202p176( 3)
; presteroyt cent mille escuz au roy;  pourroyt  fianter dans l'or; enfin, dis  n104p 84(26)
venture historialement bonne, dont il  pourroyt  oeuvrer les délices en ce gen  n209p252(24)
lles seroyent trop fières, et l'on ne  pourroyt  pluz en iouir.  Ayant achevé   n105p 99(30)
se, en lui donnant pour seur que elle  pourroyt  se fier en sa soeur, laquelle  n106p106( 9)
ct-Maurice de prezent en construction  pourroyt  se paracheuer.     Ce que nou  n209p260(28)
ant génie que cil qui y pastischeroyt  pourroyt  se quarrer sans conteste parm  n400p473(10)
ntra bon homme.  Ores, pensant que il  pourroyt  se récuppérer de ses Hespaign  n202p177( 7)
r ce dict mariaige, songiant que elle  pourroyt  touiours se tuer aprest avoir  n301p332(25)
restres n'y sont poinct beaulx.  Elle  pourroyt  trez-bien s'arrester une auln  n102p 39(12)
de, sa cellule est la plus grande, il  pourroyt  y entrer avec son pennache.    n203p183(27)
et de la fayre la pluz brave qu'il se  pourroyt .     « Vostre amour est en da  n301p328( 9)
e luy baillant poinct enfancts, et ne  pouuant  dezormais luy en bailler.  Ell  n310p442(21)
a femme, il estoyt melancholicque, ne  pouuant  la perdre de veue, ne elle non  n310p439(15)
entre vos femmes une en laquelle uous  pouuez  auoir grant fiance.     — Ouy,   n306p405(19)
erthe sans saincture, veu que elle ne  pouuoit  la porter, tant elle estoyt bi  n304p381(30)
 et roze comme langue de chatte, elle  pouuoit  moult parler au cueur, sans di  n304p375( 6)
chevallier mort, esreisné, flatry, ne  pouvant  bouger, soubhaittant, maulgré   n209p255( 1)
ellancollieulx et fina par mourir, ne  pouvant  forbannir la remembrance des i  n310p445(42)
 mesprise et vous abomine.  Quoy ! ne  pouvant  me tollir mon honneur, vous vi  n205p213(13)
ébriddée de toutes ses raisons, et ne  pouvant  objecter aulcun grief à son po  n107p121( 6)
ouroyt de dezespoir en ses cottes, ne  pouvant  perdre soubvenir de son amant   n310p439( 6)
our ce que ses petites bonnes gens ne  pouvant  poculer ez cabaretz et fouzill  n206p220( 6)
ez sa belle Limeuil.  Comptez que, ne  pouvant  se reffuser à recepvoir les fl  n108p130(12)
t au grand prix de ce bijou. Puis, ne  pouvant  se tenir de despescher les pre  n107p121(23)
resveiglé par ses amis.  Doncques, ne  pouvant  se venger de Louis unze, elle   n105p 92(32)
e se getta au rez du moyne, vous seul  pouvez  m'en saulver, veu que si ie cha  n303p357(20)
 cueur.     — Ah ! reprist-elle, vous  pouvez  me dodiner ainsi, mesme quand j  n102p 43(20)
l en la mangeant des yeux.     - Vous  pouvez  revenir demain », reprit-elle p  n101p 13(39)
ave, vostre paige fidele, de qui vous  pouvez  user comme d'ung souffle d'air,  n108p134(15)
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jà une oeuvre difficile, veu que vous  pouvez  vous tromper à de petites tache  n203p184(19)
boutterai en ung office roïal si vous  pouvez , mon honneur sauf, expozer le c  n204p203(37)
nes de Venuz qui l'avoient perdeu, et  pouvoient  encore le saulver; mays comm  n307p419(18)
Venice qui, au dire des braguards, ne  pouvoient  estre quinauldées que par ce  n400p457(27)
nt du munde; il dict que leurs fieulx  pouvoient  périr comme ceulx à son paou  n310p440(32)
nt à prezent, la plasse estoyt nette,  pouvoient -ils avoir le dessus sur l'ec  n209p295(15)
et homme à s'offenser d'ung rien pour  pouvoir  boutter l'hoste par la croizée  n201p166(32)
t toutes ses bonnes oeuvres, il creut  pouvoir  cesser ses travaulx apostolicq  n104p 71(24)
ans tousser, qu'il toussoyt lors sans  pouvoir  cracher; ne se levant plus de   n104p 71(34)
 des ioyes d'amour que il n'estoyt au  pouvoir  d'une nigaulde luy restituer;   n310p446( 1)
t, il constoit que oncques ne feut au  pouvoir  d'une simple femme, encore qu'  n209p278(14)
euil de ma vie est de sentir tout mon  pouvoir  dans le cueur seulement.  Ce c  n102p 42(27)
t comptez qu'il en estoit affolé à ne  pouvoir  demourer ung quart d'heure san  n400p460(28)
eur, pource que la pensée est hors du  pouvoir  des gentilshommes...     — Il   n108p125(18)
er le harnois branchu de cocuaige, et  pouvoir  encore sangler, bridder et raf  n102p 41(36)
l'Admirale, s'en prenoyt à Dieu de ne  pouvoir  envoyer en courrier ce qui def  n202p176(29)
yt trop cuydé de lui-mesme en croïant  pouvoir  escosser le reste, et lors, il  n102p 31(22)
 indicquer son logis, et nous ha dict  pouvoir  estre informez de la délibérac  n209p260(32)
oré se tua pour elle, de despit de ne  pouvoir  estre reçeu à mercy d'amour, e  n103p 63(12)
ue pour son salut esterne il voudroyt  pouvoir  faire du cadet l'aisné, qu'il   n304p382(20)
ost, en grand haste, bien heureulx de  pouvoir  guetter au passaige les beault  n304p373(38)
nce que de se voir et se parler, sans  pouvoir  happer ung paouvre boussin de   n301p331(28)
leurs desportements et auoir uzé d'un  pouvoir  infernal et surhumain.  Ce Sie  n400p451(15)
se prist à luy dire, bien heureuse de  pouvoir  l'aguasser à l'abri de ses pro  n201p172(34)
le cueur de l'orpheure qui eust voulu  pouvoir  mettre ceste fille serfve en l  n301p325( 2)
 puccelaige que elle se douloyt de ne  pouvoir  offrir à son amy.  Besoing est  n310p435(14)
 comme ses bien-aymez, nulle somme ne  pouvoir  payer ceste grant affection ap  n209p276(38)
.  Et feut vengee la chastelaine à ne  pouvoir  remuer, veu que rien ne supera  n303p353(43)
ung soir estre marriz bien fort de ne  pouvoir  revivre un quart de iour pour   n400p474( 9)
'eust esté toute bonne chrestienne de  pouvoir  s'esplucher la conscience.  Am  n303p358( 1)
i de se défendre, crier, lucter, sans  pouvoir  se deffaire, maugré son stylet  n207p236(40)
processionnellement les convives sans  pouvoir  se libérer du plus de leurs sa  n105p 96(15)
 de son négoce et sur l'asseurance de  pouvoir  soy rettirer en toute libertez  n209p259( 4)
esté saulpoudré de vertuz, investi de  pouvoir  suffisant, armez de tout poinc  n208p242(10)
s ainsy contrainct de besoigner, sans  pouvoir  tarir la source qui fluoyt de   n209p286(18)
à voir que avare devant sac d'or sans  pouvoir  y toucher... »  Holà.  Oyant c  n105p 90( 7)
royne, lequel te baillera le supresme  pouvoir , à mon dam. »     L'endemain,   n306p406(36)
elle estoyt, maulgré toust, soubz son  pouvoir , pource que le cueur lui faill  n209p279( 5)
oict; et ha soy rettiré, obiectant ne  pouvoir , sans tentations incredibles q  n209p281(21)
ettre ly cueur en estat, ains sans le  pouvoir .  Le vieulx sire de Rouhan gue  n304p390(15)
es grayniers, avecque les plus amples  pouvoirs  : la Iustice, les Committimus  n208p241( 1)
aigne ung exprès légat muni de pleins  pouvoirs  à ceste fin d'adviser à saulv  n202p176(10)
bailloit assignacion : doncques je ne  pouvois  aulcunement faire défault; mai  n108p124(30)
ndamment que aulcuns disoyent qu'elle  pouvoit  achepter le comté de Tourayne,  n209p291(27)
er de ieunes morts pour ceque elle ne  pouvoit  assouvir aultrement le diable   n209p268(17)
hant autour d'elle où son jeune hoste  pouvoit  avoir trouvé ung étui de son g  n108p128( 2)
ne mort violente, veu que la Fallotte  pouvoit  avoir veu cler dedans la uie f  n304p380( 9)
ry qui la chérissoyt aussy fort qu'il  pouvoit  aymer son gosier; et fine comm  n104p 78(12)
y boutteroit en son lict, et que elle  pouvoit  bien, elle Imperia, se passer   n400p461(29)
 de raige à ces dixains que nul an ne  pouvoit  eschoir sans que il en eust di  n300p311( 3)
ntendre; et que, cependant, le secret  pouvoit  estre esternellement gardé sur  n108p128(42)
lantureusement que, par adventure, il  pouvoit  faire l'ouvraige de plusieurs   n104p 70(29)
à ceste fin d'ouyr quelle deffense il  pouvoit  fayre.  Le paoure bonhomme com  n307p417(43)
 desplourable condicion à laquelle il  pouvoit  iouir de Madame Imperia.  La G  n400p462(34)
n la poterne, pource que la guarde ne  pouvoit  leuer la herse, sans ung expre  n304p377(26)
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ria; laquelle, par force de le faire,  pouvoit  lors estre accomparee à une ch  n310p432(42)
ujours à fayre entrer le fil, il n'en  pouvoit  mays, d'aultant que son rost b  n305p396(28)
qui, pour cauze de grant foyblesse ne  pouvoit  parler, a leu Dom Louis Pot, l  n209p283(16)
 elle adoroyt l'enfant de Jehan et ne  pouvoit  qu'aimer foyblement l'aultre,   n304p382(23)
 se choleroyt de ces follies, ains ne  pouvoit  reffuzer de conserver ung ioya  n209p277(11)
re aultre françois que oui et non, ne  pouvoit  renconstrer aulcunes parolles   n210p301(33)
 royal, la croupe tant alerte, que il  pouvoit  se renconstrer, en ceste mauva  n204p198(37)
t ennuyeulx; que ung scriptolastre ne  pouvoit  vivre désormais qu'en logeant   n200p159(11)
entre de toute iustice.     — Nous ne  pouvons  donc occir que le chevalier ?   n302p340(10)
Las, mon seigneur, fist-elle, nous ne  pouvons  rien cuyre à ce feu-là...       n107p118(11)
nt en proccest avecque les voizins ne  pouvoyent  recognoistre les deulx papes  n303p346(23)
postes, durs comme bastions, lesquels  pouvoyent  soubstenir bien des assauts,  n103p 68(23)
nce ne finissoyt poinct; et que je ne  pouvoys  vous avoir à moi, pour vous em  n102p 34( 9)
t, l'acertenant qu'aulcun meschief ne  pouvoyt  advenir aprest douze annees es  n304p385(38)
izant que ce vieulx cinge intemperent  pouvoyt  aller violler sa mere à elle q  n307p417(18)
, pour jouer son rolle, Lavallière ne  pouvoyt  auculnement se refuser.  Par a  n108p133( 4)
nissant l'or, chauffiant l'argent, ne  pouvoyt  aulcunement chauffer l'amour,   n301p321(15)
 chemise.  Ceppendant le bourgeoys ne  pouvoyt  auoir les yeulx clous sur les   n301p321(24)
es forts banneretz de la province, et  pouvoyt  bien menner en guerre mille ho  n102p 26(21)
i avoyt deux foys l'eage d'ung chien,  pouvoyt  bien voir ung devant de femme   n301p323( 4)
ier le pluz honnestement que faire se  pouvoyt  ces estranges griefs à elle im  n201p171(38)
ut poinct acquis à sa dame dont il ne  pouvoyt  chasser le soubvenir, se fit r  n210p305( 2)
en bas d'une manniere horrible, et ne  pouvoyt  estre estaincte que par l'eaue  n310p433( 5)
ierement convaincu que nul Angloys ne  pouvoyt  estre ainsy contourné, sous po  n302p342(23)
qui seroyt à la merci de l'aultre, et  pouvoyt  expier sa patternité par une m  n304p380( 8)
bonne, iouant du bec comme aulcune ne  pouvoyt  faire, rieuse, et fertille en   n103p 63( 9)
  Faictes estat que Jacques de Beaune  pouvoyt  fayre l'ouvraige de trois mari  n204p196(10)
n esleut ung qui, sauf votre respect,  pouvoyt  fayre de la besoigne le iour e  n201p173(29)
ix mille escuz ung simple gentilhomme  pouvoyt  gouster à la ioye du Roy, ce q  n103p 63(37)
 Louis unze, par un tems de cholique,  pouvoyt  les dissouldre à son gré; de s  n105p 97(26)
r, et que ce seroyt tout l'heur qu'il  pouvoyt  lui donner.     « Ie ne vous a  n103p 61(39)
yt à luy en fayre ung aultre, et n'en  pouvoyt  mais; ce qui faschoit la paour  n304p365(17)
r, que il n'y lairra que ce que il ne  pouvoyt  mordre, assavoir son esperit,   n303p361(40)
bundant, Astaroth seul ou ung apostre  pouvoyt  parler en tout languaige, et q  n209p280(11)
urt du Pape, et l'auroyt obtenue s'il  pouvoyt  payer les loyaulx coûts du Bre  n203p188(12)
en oultre de ce, avoyt soif d'aer, ne  pouvoyt  rezister à ses envies de sault  n209p265( 6)
e barbe de uieulx legat à qui l'on ne  pouvoyt  rien vendre; ains pardessus sa  n310p431(25)
ymée soir et matin par le Roy, qui ne  pouvoyt  s'en assouvir, pour ce qu'elle  n103p 63( 4)
ust voulu voir si cette belle estoffe  pouvoyt  s'user; mais il n'usa que luy,  n103p 63(31)
le l'apprit lors, que, par les yeulx,  pouvoyt  se couler une essence subtile   n102p 40(12)
ue aulcune royne de la chrestienté ne  pouvoyt  se dire si bien fournie de ioy  n209p259(28)
nagioyt pluz que sa peau, vu que elle  pouvoyt  se refayre, et les dessus dict  n204p194(29)
 le paouvre bergier, homme simple, ne  pouvoyt  se repestrir; aussy restoyt-il  n104p 75( 4)
s'il n'avoyt nulle fiance en elle, il  pouvoyt  se repouser sur ses aureilles,  n304p384(10)
a raige, il desconfiroyt toust; et ne  pouvoyt  soy sauver, la paouvre douegna  n207p232(12)
e de sa chemise de la quelle son mary  pouvoyt  taster le grain, s'estoyt ento  n302p341(42)
randement tems, vu que nulle vertu ne  pouvoyt  tenir à ce mestier de gril; et  n108p134(38)
, en s'enquestant de l'endroict où se  pouvoyt  treuver ung moule à sa convena  n304p363(21)
onteste, passer ung Pape, lui baptizé  pouvoyt  voir ung minon de femme, il al  n204p196( 1)
 luy dizant de l'escrazer si fayre se  pouvoyt .  L'Isle-Adam deffict ses vest  n310p433(43)
bonnes concubines, iolies si faire se  pouvoyt ; ce qui, depuys, leur fust int  n109p136( 4)
e sapience, obeyssoyt à Dieu quand il  pouvoyt ; pour toute joie il avoit une   n302p336( 4)
cs et margraves, comme elles auraient  pu  faire de simples clercs desnuez d'a  n101p 12(10)
aour des instruments que rien n'avoyt  pu  la rezouldre à ceste taillade, et a  n400p465(37)
r : ne rien fayre, veu que s'il avoyt  pu  laborer le plus legierement que ce   n307p415(14)
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 Paouvre Pasquerette !  Comment ai-je  pu  meurtrir une si bonne fille que j'a  n104p 82(41)
ller en paradiz, si bien qu'elle en a  pu  notter la musicque.  Ung chascun sç  n203p188(18)
 d'y toust païer.  Brief, s'il l'eust  pu  sans honte, auroyt compté : tant po  n201p163(20)
qu'elle mangeagt, elle n'avoyt poinct  pu  se soustraire à une infirmité de la  n203p188(32)
t en riant, vu qu'elle n'avoyt jamais  pu  sentir l'odeur de ce chiquanous.     n103p 70(16)
ve la bonté de Louis unze.  Il auroyt  pu  très-bien faire pendre ce moine, ca  n105p 88(25)
le et fringuante bische, vous eussiez  pu  trespasser indignement, par le faic  n101p 21(26)
 Adoremus, dont aulcun homme n'auroyt  pu  trouver ung seul soupir.  Elle demo  n203p188(20)
s praticques que le dyable seul avoyt  pu , par sa grant chaleur, fournir aux   n104p 72( 5)
naistre de ceste union.  Et, pour ce,  puis  je vous fayre une boëte à mettre   n301p328(34)
 pour moy l'heur le pluz grant qui me  puisse  advenir de mourir pour vous, dè  n304p376(37)
e aulcune dame qu'ung bon gentilhomme  puisse  avoir de dédain pour ceste bagu  n108p127(33)
istement, mon pere, dit elle, pour ie  puisse  crier. »     Sur ce, le moyne l  n303p353(37)
 Et comme il n'y ha rien au monde qui  puisse  destourber une femme de ses vis  n108p126(13)
e glorieulx monastere.  Encore que ie  puisse  donner à ce ventre de femme lic  n301p329(30)
tacion des dames, une chose qui ne se  puisse  donner qu'une foys !  Or donc,   n106p113( 3)
scun tesmoigne suyvant sa conscience,  puisse  estre confronté avecque ledict   n209p272( 7)
s par la plus grant penittence que ie  puisse  fayre en l'extresme heure où i'  n209p283(30)
uelle, à ceste fin que ung chascun le  puisse  oequiparer à ses voizins, à ses  n400p473(43)
ustes les courts, nulle princesse qui  puisse  vous estre equipollée en beault  n306p404(14)
pluz belle couleur de tainct que vous  puissiez  imaginer.  Aussy, cuydoit-il   n307p416(16)
autre m'a esblouye; et, sans que vous  puissiez  tenir sa place icy, vous avez  n106p112(38)
ent les Chiquons devinrent riches, et  purent , dans ces tems-cy, par la fortu  n104p 86(28)
voulut iamais comprendre que moissons  pussent  venir sans la pioche, s'il pla  n109p141( 8)
senneschal n'estoyt si blanc qu'il ne  pust  blesmir encore; et donc, il pasli  n102p 54(17)
onstrast ung ieune espoulx dont il la  pust  fournir, le prélast conçeut de lu  n203p191( 4)
t d'attirer l'abbez en ung lieu où il  pust  le tormenter iusques à ce qu'il l  n301p330(31)
 une bonne condicion en laquelle elle  pust  servir, et n'auroyt cure d'aulcun  n201p169(31)
t, de faict, il n'y avait sommeil qui  pust  y tenir; et ils trouvèrent que le  n102p 51(24)
beau dragon vollant ou licorne auquel  put  estre commiz en guarde ce threzor   n208p240( 2)
nses par le desloyal amoureux, nul ne  put  informer la noble dame de la despa  n205p210(39)
omme ung maraudeur, et la servante ne  put  me dire où il estoit.  Lors ie feu  n308p423(15)
    A ce mot, la soeur au la-dièze ne  put  retenir ung second soupir.     « A  n203p187(36)
t par les rides d'une cheminée, et ne  put  rien dire.  Lors, ce fust le tour   n105p 91(24)
grille. »     Le Roy, tout fasché, ne  put  s'empescher de soubrire, et la gar  n103p 64( 1)
 braguette de l'archevesque, laquelle  put  s'instruire en ce voyaige.  Brief,  n203p191(22)
avoir aulcune poulpe nourricière d'où  put  venir ung aultre noyer, si iardini  n204p205(10)
ens, son resguard s'amellieura, et il  put  voir Berthe, de laquelle il requis  n304p377(42)
 il se contemplast au mirouere, il ne  put  y voir ses cornes. »     Li baron   n308p424( 2)
eulx poignet; car, ce néanmoins, elle  put , ha-t-on dict, secouer ses chordes  n209p296( 7)
e ung prevost en sa charge.  Or bien,  puys  ie me fier à vous.  I'ai ceans co  n302p341( 3)
sans doubte aulcun.  En ce moment, ie  puys  me rettirer et le sieur d'Hocquet  n205p211(19)
 pourceque vous m'avez interrogué, ie  puys  requerir de vous le bon office de  n306p399(18)
ue resconforte ma vue; et, de toi, je  puys  tout endurer, fust-ce ung chagrin  n102p 42(40)
e que, pour ces douze mille escuz, je  puys  vous avoir corps, ame, hippopondr  n103p 66(42)
fict Gauttier en se seant à table, ie  puys  vous desmontrer que l'amour doibt  n306p403(34)
dit le duc, paslissant de cholère, ie  puys  vous faire lier...     - Ho, non   n205p213(19)
Si vous estes en vos bonnes, Sire, ie  puys  vous resgualler d'ung beau petit   n208p238(39)
, respondoit le presbstre; mais je ne  puys  y estre tout entier, il faut se c  n110p151(38)

Pragmatique
s feuilletz saultez des Capitulaires,  Pragmatiques , Établissemens royaulx, O  n208p239(39)

prairie
ung penser de mariaige, iusques en la  prairie  qui, deppuys feut nommee la Pr  n301p322(30)
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ui se gecte dans l'Indre à travers la  prairie , mon bon curé aperceust ung ma  n109p140(25)
our les isles de l'Indre.  Gagnons la  prairie .  Desgageons des mains de la i  n204p202(41)

pratique
itez ecclésiasticques, qu'il eust des  practicques  à la court.  Lors, pour ne  n104p 70(35)
uast sa mission, ainsy que déjà ceste  praticque  avoit esté suyvie en la chre  n209p285( 8)
st bien vérifié l'accord et constante  praticque  de ces dispositions guallant  n110p150(40)
 pretieulx, il se rezolut à donner la  praticque  de sa mayson à la belle fill  n305p393( 3)
te au sire de Montsoreau, suyvant une  praticque  en uzaige dedans la Sicile p  n306p408(34)
son orpheure, et ne mettoyt poinct en  praticque  la charité chrestienne.       n301p331( 6)
diabolicque et ne rebuttoyt a aulcune  praticque  pour les esloigner de son lo  n400p451(18)
r ce que ung chascun ha sa méthode et  praticque ; et que, de toutes sciences,  n206p227(19)
Sa filosophie dibvertissoyt moult ses  praticques  auxquelles il alloyt dizant  n307p415(22)
De faict, il sembloyt à ses anciennes  praticques  que le dyable seul avoyt pu  n104p 72( 4)
t toute ayse de son beau logiz et des  praticques  qui venoyent et s'en alloye  n301p333(32)
 ne faict rien sans moy. »     Or ces  praticques  revinrent en mémoire du ber  n104p 78(40)

pratiquer
ini de modes, metthodes et fassons de  practiquer  la vengeance.  Puys lui ens  n303p354(11)
es, mais ne faict aulcun bruit, et le  praticqua  si saigement qu'elle mourust  n203p182(19)
ez par madame Imperia, veu que en les  praticquant , vous ieune, il vous sera   n310p443(14)
t bien cogneue que par celles qui ont  praticqué  le vice; pourceque parmi les  n310p446( 6)
que, oncques, elle qui parle, n'avoyt  praticqué  les delices de toute sorte q  n209p278(32)
ais bouge puant, où la Perrotte avoyt  praticqué  ses engins à ceste fin de le  n303p352(12)
ta que ces mennées estoyent des ruzes  praticquées  par le Roy, dont le soubpç  n105p 92(30)
y a des rondes-bosses bien plaizantes  praticquées  sur les pierres des murs.   n110p147(30)
 son corps faysant plaizir à tous, de  praticquer  tant de morts et accomplir   n209p278(17)
s gens de l'art luy avoient promis de  praticquer  telles incisions que ils au  n400p465(32)
advocat et la douegna, non sans faire  praticquer  une trappe au planchier.  P  n207p230(23)
natture s'entrefiloyt, où les plantes  praticquoient  leurs hymenées, où les b  n205p216(22)
mador.  Alors que les mennees feurent  pratiquées  entre eulx, la bonne fillau  n303p349(43)
  Enseignez moy cettuy mettier, ie le  pratiquerai  auec ceulx que ie prendrai  n303p356( 1)
e, laquelle, comme ung chascun sçayt,  pratiquoit  bien l'estat de son père et  n204p200(14)
 tesmoignent la vehemente envousterie  pratticquée  à son esguard, et preuvent  n209p264( 5)

pré (*)
melancholisiée, vu qu'il avoyt mis en  pré  ung bon mettayer, mort d'une façon  n109p138(14)
passoyt par là, tost il seroyt miz en  pré , sans sçavoir d'où lui tumberoyt l  n201p167(20)
 vostre gorge !... »  Et aller sur le  pré , vistement, tant seur on estoyt de  n108p122(30)
a prairie qui, deppuys feut nommee la  Pree  aux Clercs, laquelle estoyt lors   n301p322(31)
ayre en arrouzant de joye ceste iolye  pree  infecunde, feut moult resconforté  n304p373(13)
l'auroyent mieulx aymé en terre qu'en  pree , et luy soubhaitoyent mille maulx  n303p347( 4)
sans son abbez, vu que en allant à la  pree , il ne vid plus Tiennette et appr  n301p330(40)
les pepins et la pomme, l'herbe et la  pree , la femme et ie masle.     - Vous  n302p340( 2)
s'esbarboyt comme ung taureau dans sa  pree .  Les aultres le resguardoient en  n303p359(19)
ai ung enfant.     - Avez-vous vu les  prées  en venant ? reprist le bon compè  n102p 32(26)
feuillaige des arbres, les herbes des  prées  par les fenestres de l'ecclize p  n209p265(23)
court à travers champs, en voyant les  prées  par ung trou.  Puys, luy parloyt  n210p300(31)
eries matinales et que vous voyez des  prées , des phées, escuz tresbuschans o  n400p472(10)
tel de la Vierge qui est du costé des  prees , et prétendoyt entendre aperteme  n203p188(16)

préau
igneur se pourmenant dedans le gentil  preau  dont les lois humaines et divine  n302p339(39)

prébende
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oncubines.  Lesquels ratz et souris à  prébendes  et bénéfices estoyent à la r  n208p246(37)

précaution
rument tranchant, vous fendez avecque  précaution  le flanc de la puce.  Atten  n203p186( 7)
 campaigne, et vindrent avecque mille  précautions , à l'heure de minuit, en l  n400p455( 6)

précédent
ulcuns arraizonnemens aultres que les  preceddens ; pourceque besoing est de t  n300p311(12)
esté publiez les faulx edicts du moys  préceddent , tous notoirement deus aux   n209p289(37)
de Paris monsieur d'Orgemont, fils du  précédent  évesque, et les grosses quer  n109p136(20)
de Ballan (dont est question au conte  précédent ), auquel lieu sont les lande  n110p147( 6)

précéder
par elle données aux interroguats qui  précèdent , il constoit que oncques ne   n209p278(14)

précepte
ulx pourchas; hystoire qui, selon les  préceptes  anticques, doict aller droic  n209p267(30)
oliers ne receurent plus vivement les  préceptes  de aulcune langue, grammaire  n206p227(22)
ires que vous y ferez et contenir des  préceptes  de hault goust, ie vous dira  n106p116( 4)
ncques, se ramentevant les relligieux  préceptes  de son abbez, lequel lui dis  n206p225( 1)
 extresmes de ses beaultez, et uza de  preceptes  savants pour maintenir en es  n310p442(26)
  Aussy feut-elle de mon advis en ces  préceptes  suyvans.  À scavoir : Premiè  n209p297( 7)
villes de France, munis de ces saiges  préceptes , et les nourrir en l'honneur  n209p297(32)

prêche
pardonner sa geole, et rattournera au  presche .  Par ainsy, ce est oeuvre pla  n207p235(29)
 faysoient mine de s'envoller à leurs  presches .  Le sergent, voïant venir ce  n201p169(21)

prêcheur
t ici comme hannetons?     - Paouvre  prescheur , lui dict le cardinal Odet e  n208p249(26)

précieusement
stel du Roy.  Cette meschine le serra  pretieulsement  dans ung réduict qui se  n103p 68(13)

précieux
e iura estre intacte en cest endroict  précieulx  où est logé l'honneur des ma  n108p135( 8)
elays nommoyt ses croustes-levés très- precieulx .     Comme le bon chevallier  n108p131(27)
tairement.     Impéria estoit la plus  précieuse  et fantasque fille du monde,  n101p 16( 5)
ns, vous gettez par les fenestres une  pretieulse  bile dont feriez meilleur e  n200p157(14)
que ie cuide estre une superabundance  pretieulse  en pareilles matières.  Mai  n209p252(30)
rès une bonne femme, la chose la plus  prétieulse  est certes ung ioly gentilh  n106p116(14)
ations lattines, triées comme graynes  pretieulses  dans Hyppocrate, Galien, l  n306p410(30)
il, comme ont les merchants sur leurs  pretieulses  danrees à ceste fin que el  n303p354(28)
n, et estre en ung trafficq de choses  pretieulses , d'or et d'argent qui l'am  n209p260( 5)
elle tiré du Levant numbre d'estoffes  pretieulses , tapiz de Perse, soiries e  n209p259(25)
lles de Brabant, et aultres vestemens  pretieulx  à l'uzaige des roynes, desqu  n306p406( 9)
 Muzaraigne : que il perdoit le temps  prétieulx  à leur amour pour aller batt  n208p247(21)
teulx trez-illustres et beuveurs trez- prétieulx  auxquels s'adressoyt nostre   n100p  7( 4)
r; mais item pour marchandder le plus  prétieulx  bijoux de la bouticque.  Le   n103p 59(36)
oyt contrainte d'en recepvoir perfums  pretieulx  et aultres satisfactions don  n209p277(33)
 d'or ouvré, de ses meubles et tappiz  pretieulx  et ne receupt que ung iour l  n400p459(18)
estois poinct, et tinst en sa main ce  pretieulx  gaige de la chaulde vertu de  n103p 69(35)
u dessus dict cardinal de Raguze, ung  pretieulx  guerdon que ce braguard nomm  n310p445( 5)
rand paour d'estre mordu à ung de ses  pretieulx  hémisphères; et, ne sachant   n105p 95(43)
e vous afferme que ce seront mérittes  prétieulx  là-haut.     - Là, là, est-c  n104p 75(32)
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re, et l'aymoit encore comme son plus  pretieulx  membre qui, pour luy maulgré  n310p430( 9)
abbesse ayant advisé les soeurs d'ung  prétieulx  messaige du bon archevesque,  n203p191(31)
e cardinal demanda qui estoyt le plus  pretieulx  pour une dame : ou le premie  n105p 90(21)
ici gouvernoyt lors la Toscquane, ung  pretieulx  quadre painct par ung Venici  n309p427(12)
bte aucun, la natture avoyt treuvé si  pretieulx  que elle l'avoyt doublement   n400p465(35)
e accoustumée à jouer des objets plus  prétieulx  que n'estoyt ung simple chev  n106p109(13)
 infatiguables, et vous lecteurs trez  pretieulx  qui treuvez ioye en ces vert  n400p471( 6)
 marotte incarnadine aornee de bobans  pretieulx  qui couste ung minot de perl  n311p447( 9)
stin de metz rares, contenuz ez vazes  prétieulx , coupes d'or, vins d'Asie, c  n209p285(41)
ltre aymoit à deschirer les vestemens  pretieulx , dont, elle qui parle, se co  n209p277(14)
 la mort, vous ieune.     - Vos advis  pretieulx , fit-elle en le saluant d'un  n102p 44(30)
 ieune comte et veiller sur ses iours  pretieulx , ie vous avoys deffendu à to  n102p 57(28)
voit force toilles et drappeaulx trez  pretieulx , il se rezolut à donner la p  n305p393( 2)
 comment fineroyt cestuy violeur trez  pretieulx , laquelle dict au ducq que l  n307p418(43)
ultre monde est ung bien qui m'est si  pretieulx .     - Le voulez-vous donc,   n102p 52(32)
put estre commiz en guarde ce threzor  prétieulx .  Et en ce grave penser se p  n208p240( 3)
ains qui le guardoit en son col comme  pretieulze  rellique; finablement, elle  n310p434(27)
ine papale et portoient or ou chouzes  pretieulzes  pour rachepter leurs maulv  n308p421(12)
 ioyaulx, platz d'or, argent, pierres  pretieulzes ; meubles royaulx, tappis,   n209p276(22)

précipice
 pourri, à cent piedz au dessus d'ung  précipice ... »     En ce disant, ce bo  n202p177(38)

précipiter
cres, mordicans, nitreulx, lancinans,  précipitans , et dyabolicques mouvemens  n209p268(20)
icy-bas ?...  Malheureux ! ie te voys  précipitté  pour iamais dedans les gouf  n102p 53(10)
me sugçoit l'asme, ie m'enfonçoys, et  precipittoys  plus avant dans l'enfer s  n209p286(43)

préciput
cions de leurs prétenduz en douaires,  préciputz  et aultres droitz d'espousée  n103p 59(14)

précis
t de moules, toute chaulde, au moment  précis  où Dieu envoyoit une bonne pens  n105p 90(19)

préconisation
estre miz en lumière pour servir à la  préconisation  de la vérité, gloire de   n209p282(35)

préconiser
vertir que, aultant de foys vous avez  préconisé  la drappière de céans, autan  n104p 79(15)
yen de fayre envosler les démons, que  preconisoit  le Sieur Bodin et qui esto  n400p454( 2)

prédire
 ces saiges exemples.  Son père avoit  preddict  la chose.  Dez le bas eage de  n307p413(33)
partit Boys-Bourredon.  Mon horoscope  prédict  que je mourrai par l'amour d'u  n106p113(11)

préface
minaires, prolégomènes, avant-propos,  préfaces , protocoles, avertissemens, n  n203p182( 9)

préférable
oyent beaucoup, et que la mort estoyt  préférable  à ce martire.     « Mourons  n108p132(22)

préférer
nne nuictée sans bourse deslier, elle  préféra  le récit ardu de la chouse, à   n204p204( 3)
maistres de toust; estat que beaucoup  préfèrent .  Ie reprens : Quand doncque  n203p182(26)
les ressorts de la machine, son hoste  preferoyt  demourer dans ce benoist cor  n203p189(33)
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respundit en fundant en eaue que elle  preferoyt  mourir plus tost que perdre   n310p444(41)
ventes foys, railloyt en disant qu'il  prefferoyt  estre couché en ung bon lic  n109p137(12)

préfix
où il demoureroyt quinze ans de terme  préfix  à guerroyer contre les infidèle  n102p 53(28)

prélasser
gnoit de soubrire au dict paige et se  prélassoyt  derrière ou devant la dame.  n204p196( 3)

prélat
e espoulx dont il la pust fournir, le  prélast  conçeut de lui en envoyer le m  n203p191( 4)
le et fust logé dans la maison de son  prélat , qui estoit homme de bonnes moe  n101p 11(12)
ertu du bon homme.     Pendant ce, le  preslat  avoyt tant de pois à ramer que  n203p192(42)
giant que peut-estre, la voulentez du  preslat  estoyt que elles y descouvriss  n203p192( 2)
dict Bruyn, admirant le grant sens du  preslat , se despartist du païs, harnac  n102p 25(16)
ole humaine, à la grande confusion du  preslat , vu que mille rires esclattère  n203p193(28)
peschoient poinct par ampleur chez le  preslat .  Madame l'abbesse ayant advis  n203p191(30)
gaignoyt ung appestist de nonne et de  preslat ; c'est à-dire, voulant procrée  n102p 36(17)

préliminaire
petite oye, s'en tenir, en amour, aux  préliminaires , prolégomènes, avant-pro  n203p182( 8)

premier (*)
    BERTHE LA REPENTIE       CHAPITRE  PREMIER      COMMENT BERTHE DEMOURA PUC  n304p362(17)
LA BELLE IMPERIA MARIEE     CHIAPITRE  PREMIER      COMMENT SE PRIND MADAME IM  n310p428(12)
                LE JEUSNE DE FRANÇOIS  PREMIER      Ung chascun scayt par quel  n202p175(16)
    - Oh ! monseigneur, i'ai pensé en  premier  à ung de mes proccès qui se ju  n105p 91(41)
'heure où des deux amans sonnoient le  premier  coup de leurs vespres.  Le sir  n302p339(24)
e en sa selle, et resveillé comme ung  premier  coup de matines, quand, au reb  n102p 39(37)
e ung souffleur d'orgue, attendant le  premier  coup de la messe.  Puis, venue  n201p174(16)
              ÉPILOGUE     Cy fine le  premier  dixain de ces contes, mièvre e  n111p153( 2)
 par quelle adventure le Roy Françoys  premier  du nom fust prins comme ung oy  n202p175(18)
 presterent les mains le Roy Françoys  premier  du nom, et ses successeurs don  n304p367(36)
epuys nostre défunct maistre François  premier  du nom, iusques aux États de B  n200p160(30)
pendant son maistre, le Roy Françoys,  premier  du nom, y avoyt esté son hoste  n204p206(29)
rs trois gens avaricieulx nottés.  Le  premier  estoyt maistre Cornelius, qui   n105p 89(38)
gneurs, lequel plantta les vignes, et  premier  eut l'heur de se saouler de vi  n208p240(32)
s en prendre plus de soucy que de son  premier  évesque.     « Il a de beaux y  n101p 14(13)
de madame; et il en estoit déjà à son  premier  hocquet, quand un grand bruit   n101p 19(27)
acte de confession extresme faicte le  premier  iour du mois de mars de l'an m  n209p282(28)
s : de là, la logique.  Par ainsy, du  premier  iour que le dessus dict Carand  n110p148(14)
r, mais qui ne veult estre que vostre  premier  ministre et serviteur.  Ne tra  n102p 42(32)
 plus pretieulx pour une dame : ou le  premier  ou le dernier bayser.  À quoi   n105p 90(22)
onner les mattines de sainct Maurice,  premier  pattron de Nostre-Dame, avoyt   n104p 85(12)
z que nos petites garses de Picardie,  premier  que de se mettre en mesnaige,   n201p168(43)
nsy ceste belle dance à deulx.  Ains,  premier  que elle entendit son Gabriel   n304p376(17)
repandict en plusieurs prouinces.  Le  premier  sieur de Bonne-C*** vesquit en  n307p420(24)
sser; tantost le resveilloyt dans son  premier  somme; tantost ne venoyt poinc  n201p171(21)
oises, très-lascives et se donnent au  premier  venu, vous saisissez ses patte  n203p185(26)
là, à la volonté de Dieu ! "  Mais au  premier  verset, elle fust deslivrée, p  n203p188( 5)
de la bonne roche.  Ce fust luy, qui,  premier , conceut d'avoir des relays de  n205p208(28)
e la teste aux piedz.  Et du iour où,  premier , Dom Marsilis, en elle qui par  n209p279(10)
  Saichant cela, le gentilhomme vint,  premier , en la ville de Bloys, et y ru  n207p230( 3)
quateur du Chapitre, homme docte.      Premier , est venu devers nous Iehan, a  n209p253(32)
ung cheval effraié.  Ce fust luy qui,  premier , fust contrainct de donner iss  n105p 94(15)
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nt il estoyt aymé.  C'est luy qui, le  premier , ha dict en ung prosne que le   n109p137( 5)
ncs sur l'hyorie à celuy de nous qui,  premier , l'aura descoupé !...  Je luy   n104p 77(10)
ire que vous sçavez.  Ledict François  premier , lequel estoyt friand de ces m  n204p207( 1)
le sçavoyt ce qu'elle perdoyt, et, au  premier , ne sçavoyt jamais ce qu'elle   n105p 90(24)
ys l'hoste print la chandelle, monta,  premier , par les desgrez pour leur mon  n201p175(11)
y de Jehan de Bourgoygne, deschargea,  premier , ung coup de hache en la teste  n205p217(29)
du Roy qu'à luy-mesme.  La Royne fust  première  à dire que elle soubhaitoit a  n202p176(25)
mizeres, vu que tout est feu entre la  première  convoitise et le darrenier de  n102p 40(10)
a rusée linotte, qui n'en estoit à sa  première  dauberie, cligna de l'oeil po  n101p 19(10)
avoit de quoy, pource que c'estoit la  première  fois qu'un prestre la guabelo  n101p 21(18)
 les jeusnes du grand iubilé, pour la  première  foys depuis huict mois, elle   n203p189(24)
net et fringuant et pimpant comme une  première  gellée; verd et tendre comme   n107p117(36)
e, en faulsant la parolle donnee à sa  premiere  mye de laquelle elle avoyt es  n310p444( 5)
 en bon train.  Mais le bonheur de la  première  nuictée ne s'approuchoyt poin  n201p173(32)
ite poinct de trouver en vos draps la  première  nuict de vos nopces, à moins   n107p121(39)
le penseroyt à aultre chose, en ceste  première  nuict, elle fina par advouer   n201p173(37)
ires guallantes et caetera.  Mais, la  première  requeste de Maillé fust touch  n108p135( 6)
 de saincte en ces dixains, elle, qui  première , fist de si beaulx contes.     n202p179(41)
 PERSEUERANCE D'AMOUR     Environ les  premieres  annees du treiziesme siecle   n301p317( 2)
n la conviant à la iolye bataille des  premières  armes; mais elle, ne sonna m  n103p 60(24)
ne pouvant se tenir de despescher les  premières  bouchiées de ce friant morce  n107p121(24)
ond, de Malherbe et aultres, qui, les  premiers  ballyèrent le françoys, firen  n200p160(43)
hastel avoyt esté piècà ruyné par les  premiers  bombardiers qui vindrent en T  n204p206( 5)
egne, Mon Sieur de Bezencourt, un des  premiers  et notables personnaiges.  Il  n400p467( 6)
ndit-elle.  Il faict si chauld en ces  premiers  iours de may.  Vous estes bie  n301p324(36)
PUCCELAIGE DE SA FEMME     Durant les  premiers  jours de son mariaige, le sen  n102p 34(37)
z voulu voir Adam et Eue qui sont nos  premiers  parents, les vecy », fict-ell  n309p427(37)
 mort au service du Roy.     Dans les  premiers  tems de son séjour au Plessis  n105p 88(28)

premièrement
aux piedz, le bon vouloir de Dieu est  premièrement  nécessaire pour cet offic  n102p 32(43)
n ces préceptes suyvans.  À scavoir :  Premièrement .  Pour vivre heureux, bes  n209p297( 8)

prémisse
 iusques au matin.  Or, tirant de ces  prémisses , plusieurs iolys corollaires  n210p302( 2)

prémunir
ays, n'est-il doncques pas besoing de  prémunir  le Roy, vostre maistre, contr  n208p249(24)

prendre
tirast les aureilles à son gars en le  prenant  à niaizer soubs ung couldre, l  n307p414( 6)
lant mot, bons soldats, ung chacun en  prenant  au moins pour six-vingts sols   n201p170(15)
pces.  Le procureur et le capittaine,  prenant  ces dires pour prophéties d'év  n104p 76(23)
on de veiller aux iardins.  Alors, le  prenant  dans ses mains, il l'étouffa d  n106p104(31)
 estoyt à poinct tumbé du ciel; puis,  prenant  de l'eaue du bon homme, elle l  n204p199(19)
t ils deuiennent hommes ou femmes, et  prenant  de la rayson ne uallent pas ce  n309p426(22)
bbés ou aultres se rigolant, beuvant,  prenant  du meilleur, énamourés, chanta  n101p 12(40)
 val et à mont, les bois, les champs;  prenant  grand'liesse à voir vosler ses  n102p 36(13)
fenestre natturelle comme gresnouille  prenant  l'aër, et ne se sentoyt nulle   n203p189(35)
Qui estes-vous ?... fit la régente en  prenant  l'air rheubarbatif du feu Roy.  n204p198(41)
-il.     - Vère... dit le cardinal en  prenant  la main au bon Allemand, je vi  n101p 21(35)
id cette semence de pleurs, et, lors,  prenant  la main de Maillé : « Mon frèr  n108p125(12)
    Sur ce dire, le paovre senneschal  prenant  le petit poignard qui estoyt s  n102p 43(23)
l'Église, la place au clergié.  Puis,  prenant  patience, ils continuèrent à f  n105p 96(38)
 doulcement : « Las, ma mie ! en vous  prenant  pour femme, j'ai plus eu d'amo  n102p 42(25)
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he, ostez-le moi du monde."  Tristan,  prenant  un froc pour un moine ou un mo  n105p 88( 1)
r les becsjaunes et aultres, robbant,  prenant , jouant, perdant; despendant l  n201p164(25)
e soubvent vostre dame enamouree s'en  prend  à vostre mercerie des fecunds tr  n300p312( 1)
ng de l'aultre en plein, comme le feu  prend  aux maisons; mais c'estoyt toust  n108p134(33)
igesses passées.  La paouvre femme se  prend  en sa ioye comme en ung lasset;   n106p102(33)
-il.  Là dessus, passe à son ecclise,  prend  la boëte d'argent où sont les pa  n109p140(20)
le boutte le bossu dedans le bahu, en  prend  la clef; et va viste à son bon m  n110p146( 4)
, et leur donnant le trespas là où se  prend  la vie; ie suys, moy iuge, tumbé  n209p284(19)
 la situacion dézespérée.     Saintot  prend  le hault-de-chausses à braguette  n203p191(18)
a force du vin qui faict qu'ung homme  prend  sa femme pour une aultre.  De là  n400p453(18)
ulsant et rettournant les bourses, et  prend  ses desgrez sur les routes.  Y e  n109p140(29)
 messer Cappara souffle la chandelle,  prend  son espée, et se plassant en fac  n210p303(43)
e rire, vint la frayeur.  Le seigneur  prend  son manteau, se couvre, et vient  n302p340(28)
n des peines infinies que nostre sire  prend , chaque iour, de batailler pour   n301p330( 2)
ignast quelque chose.  " Bien vous en  prend , ma commère, dit le raillard; ie  n201p169(33)
z par Lucifer, que N. S. Jésus-Christ  prendra , par l'intercession de vous to  n209p284( 3)
rai les meschines.  De mon cousté, ie  prendrai  de iolys chevalliers, à ceste  n303p355( 5)
, ie le pratiquerai auec ceulx que ie  prendrai  pour mon seruice, car voilà q  n303p356( 2)
availler comme ha dict le prestre, je  prendray  Gauttier... »     Le sennesch  n102p 41(19)
lle escuz et ma terre de Brie, ie luy  prendray  mesure. »     Sur ce, l'advoc  n103p 65(31)
u Roy, qui te ha faict si hardy de te  prendre  à si haultes personnes ?... Ha  n208p249(35)
n se leva tout pantois de voir Berthe  prendre  ainsy ceste belle dance à deul  n304p376(16)
apprins, respondict le Francoys, à ne  prendre  aulcun soulci de ceulx qui ne   n306p399( 7)
nchiroyt poinct ung si bon hamesson à  prendre  bourgeoys et seigneurs, en la   n301p330(16)
du chevallier; car les dames ayment à  prendre  ce qui est bien fortifié.       n108p128(18)
t que force estoyt au guallant de s'y  prendre  comme lièvre dans ung collet.   n106p105( 6)
 vient-elle, cuidant que elle vouloyt  prendre  d'assault les clefs de Paris.   n201p169(29)
tes quand on les convie à manger ou à  prendre  de ce qu'elles veullent.  L'ou  n109p141(28)
z en veue de nous castoyer que pour y  prendre  de la ioye.  D'abundant, ceste  n303p362( 9)
 ne bailler à personne licence de luy  prendre  de son cuir pour se faire des   n301p318(39)
r sa place icy, vous avez la sienne à  prendre  devant ses meurtriers.  Vécy l  n106p112(39)
alle, et la menna trez esraument pour  prendre  du champ sur ceulx qui suyvoie  n306p403(13)
 de faire le signe de la croix, et de  prendre  eaue benoiste, en ung benoisti  n209p273(31)
les roys ne doivent poinct se laisser  prendre  en guerre pluz que leur archét  n202p180( 1)
es où possible estoyt d'aller sans se  prendre  en la chorde des haultes oeuvr  n201p163(28)
e sire de Rouhan qui refroignoyt à la  prendre  en son manoir.  A quoy consent  n304p369(15)
er à grand'erre au logis du bossu, de  prendre  l'espée, et de courir en campa  n110p151(21)
e pluz liant serment de cheuallier de  prendre  la demoyselle de Montmorency p  n310p444(14)
cques, et, de ce, fust authorizé à en  prendre  le nom.  Doncques, ce dict cap  n206p219(15)
olust, par un espécial dévouement, de  prendre  le soudard par son endroict fo  n106p106(29)
uy-mesme.  Lorsque le vigneron voulut  prendre  les escuz, il sentit telles dé  n105p 91(20)
 le Roy au chasteau d'Amboyze, pour y  prendre  les héréticques comme renards   n207p235(10)
 madame, si vostre bon plaizir est de  prendre  les miens, vous y gaignerez !   n303p346( 4)
aichant bien que besoing estoyt de la  prendre  par en bas pour la lever; mais  n108p129(16)
ignac avoyt ung morceau de bon tems à  prendre  par la fuyte du duc de Bourgoi  n106p102(43)
lloient, saichant que elles debvoyent  prendre  plaizir en la chose pour toute  n202p178( 6)
la fenestre le petit tonsuré, sans en  prendre  plus de soucy que de son premi  n101p 14(13)
 d'en iouir que il se deslibera de la  prendre  pour epouze, cuidant que iamai  n304p363(29)
ombres, lairrant à l'hoste licence de  prendre  pour solde ung aultre pet de s  n201p175(14)
 mettiez le doigt sur la beste, de ne  prendre  qu'elle...  Alors, sans avoir   n203p185( 3)
et feut assez niaize pour luy lairrer  prendre  quelques pains sur sa fournee,  n304p383(16)
s disant :     « Avez-vous coutume de  prendre  quelque chose au mattin, dans   n108p126(35)
s'attaquer à la mayson de Civrac et y  prendre  quoi que ce soit, mesme la res  n400p456(23)
eparust en prezence de Bonne, il alla  prendre  son fils, lequel dormoyt comme  n106p103(33)
de coucher avecque luy dix nuictées à  prendre  suyvant sa phantaisie pourveu   n400p460( 7)
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tennir la barbe, cerchant ung engin à  prendre  un Turcq, et le treuva.  Il eu  n400p461(32)
ant où ie me desliberoys fermement de  prendre  une compaigne, ie crois voir e  n301p325(39)
st flamboyt d'amour.  Quoique femme à  prendre  ung autel pour son lict, elle   n205p216(24)
e au-dessus de nous.  Deuxiesmement.   Prendre  ung estat modicque, et s'y ten  n209p297(13)
luy esguizoit les dents, il deslibera  prendre  ung estat où il eust rien à fa  n307p414(33)
ement desmontré que besoing estoit de  prendre  ung homme de valeur amoureuze   n400p468(23)
.  Et femme non damée de l'invitter à  prendre  ung rayon de lune.  Et bon Coq  n206p227(12)
mans convoitent, ores cy, ores là, de  prendre , à l'insceu de tout, fors Dieu  n204p198(22)
oses; ne pensant qu'à la puce et à la  prendre , ce qui est déjà une oeuvre di  n203p184(18)
e et son bien aymé estoyent occupez à  prendre , dans ce ioly lacqs que vous s  n110p151(28)
 mais science impossible, que de tout  prendre , mesme ung baston par le bon b  n108p125(36)
ont accoustumées toutes de se lairrer  prendre .  Et le florentin en avoyt des  n210p302(25)
esvasseur, ne saichant pluz à quoy se  prendre .  La croizée grongna soudain e  n204p196(37)
y bailler ceste ioye pourceque elle y  prendroit  plaizir; ains le chamberland  n305p393(39)
e la religion.     — Bah ! nous les y  prendrons  aussy !... dict-elle en rian  n108p130(38)
'il en est encore, pourceque le livre  prendroyt  feu.  Ie vous quitte de moy.  n100p  9( 4)
a ! mon enfant ! dist le chanoine; et  prends  guarde de te mouiller ou de te   n104p 77(29)
t...     — Oh ! fit l'advocat, tiens,  prends  les douze mille escuz, et je t'  n103p 67(23)
z esmeue.  Allons les arraizonner, ie  prends  les nobles et ie te baille le b  n308p425(25)
trou, s'y musse, s'y roule et geint.   Prenez  baston à feu, baston d'ecclize,  n211p307(18)
tez-vous.  Ça va-t-il bien ?  Allons,  prenez  cecy, le chat l'a entamé, vous   n307p415( 8)
es vices et impuretez.  Or, doncques,  prenez  ceste oeuvre comme ung grouppe   n100p  8(29)
ains, les goustez a petits coups, les  prenez  comme à vous sont donnez et non  n400p471( 7)
 dedans la voie du salut.  Alors vous  prenez  dextrement la fressure, le foye  n203p186(14)
puisse donner qu'une foys !  Or donc,  prenez  ma vie ! »     Et le paouvre ch  n106p113( 3)
anté.  Ie dis ioye, pourceque vous en  prenez  moult en ces contes.  Ie dis ho  n300p312( 6)
 demoyselle de Candé, qui vint voir.   Prenez  notte que li moyne avoyt espéré  n303p358(21)
este chasteté d'orpheure.  Et d'abord  prenez  qu'il estoyt venu de son pied e  n301p318( 3)
indrir son dodrantal, et luy dict : «  Prenez  que ce soit le bras, mon pere,   n303p361(24)
lle est femelle, si elle est vierge.   Prenez  que elle soit vierge, ce qui es  n203p185(23)
 Ovide, si c'est une puce masle, vous  prenez  vos ciseaulx, ou la dague de vo  n203p186( 4)
e vous ha vendu mon corps; mais si le  prenez , vous ferez de moi une gouge; v  n103p 59( 5)
à l'esguard de toutes celles que vous  prenez ; ce que voyant, les aultres s'e  n203p186(33)
 poulce de tems.  Que les fièbvres la  prennent  ! » s'escria Olivier le Daim.  n105p 96(28)
 petit par l'eaue d'ung baiser; puys,  prennoyt  la parolle pour ne la point q  n210p303( 2)
re ses escuz, et que enfin ceste dame  prennoyt  plaisir à le faire saulter su  n210p303(17)
yt que ce estoyt pour ce que elles ne  prenoient  que petitement plaisir en la  n209p280(21)
lx, touiours pluz amants que espoulx,  prenoient  tant de ioye au deduict, que  n310p439(41)
de marier ung iouvencel comme toy qui  prenois  vingt-trois ans avecque une vi  n310p443(37)
demeuroyt; et, souventes fois, le Roy  prenoit  de bons divertissemens de cest  n105p 98(13)
 adventure, ung grand mal de dentz et  prenoit  l'aër à sa luccarne, a espié l  n104p 83(35)
ez bien, discrettement, que elle n'en  prenoit  que le necessaire à ceste fin   n400p468(39)
comme je l'avois commandé.  Celui qui  prenoit  votre bien l'a été.  Dieu vous  n105p 88(22)
Doncques, aprez les forains, ils s'en  prenoyent  aux filles de ioye auxquelle  n201p165( 4)
par les dames de la court, lesquelles  prenoyent  des amans pour la petite oye  n203p182(22)
chatte ressemble à ung chat, elles se  prenoyent  en amitié, se querelloyent,   n203p183(20)
rnay.  Berthe, contente du chemin que  prenoyent  les choses, se chaussa la co  n304p382(26)
e si mille becqs d'oyseaux de proie y  prenoyent  leurs becquées en criant.  P  n209p287(22)
U     En ce tems là, les prebstres ne  prenoyent  plus aulcune femme en légiti  n109p136( 2)
 Une, ce fust madame l'Admirale, s'en  prenoyt  à Dieu de ne pouvoir envoyer e  n202p176(29)
touiours d'une doulce maladdie qui le  prenoyt  à ses heures : doncques, plus   n109p136(26)
 » dict d'un air de royne.  Puis elle  prenoyt  à temps un air fasché pour res  n210p303(10)
ous vous trouve ! »     Ce bon vieulx  prenoyt  ces propos de village pour fle  n107p120(24)
 sortant de vespres à sa cousine, qui  prenoyt  de l'eaue benoîte avec Savoisy  n106p102(16)
eroyt l'asme par sa brayette s'il n'y  prenoyt  guarde.     « Tost, tost, fit   n202p178(12)



- 224 -

 senneschalle resconfortoyt sa vie et  prenoyt  joie.  Souventes foys, à la ve  n102p 36(42)
a Riuiere, mon dict seignevr de Candé  prenoyt  licence de tout fayre à sa pha  n303p346(40)
stoyt ung peu complice du bonheur que  prenoyt  Marie d'Annebault à sentir ces  n108p134(27)
nchioyent tout; luy, les estudioit et  prenoyt  plaizir à considerer en quelle  n307p413(37)
ns se rezouldre à y mordre, tant elle  prenoyt  plaizir à la vennue que elle c  n310p445(17)
ur de la prouince.  Le dict Bastarnay  prenoyt  plaizir à voir ceste enfant ve  n304p367(22)
ot et ne le pensoyt nullement.  Il ne  prenoyt  rien de force, au contraire le  n307p415( 5)
mour, soir et mattin, vu que elle luy  prenoyt  substantiellement tout, ne luy  n209p257(31)
 nullement.  Par ung chascun iour, il  prenoyt  sur ses denniers le prix d'une  n204p194(30)
e-grues lui avoyt raconté comment s'y  prenoyt , en amour, la femme de cet orp  n104p 78( 2)
es chasses; vu que ce ioly gibbier se  prind  : à courre, aux mirouers, aux fl  n205p210(19)
 roy en desjeusnant avecque luy, elle  prind  à part ce seigneur, quand il feu  n306p411(12)
mme, à moy Eva.  Sur ce, l'autheur se  prind  à puyser en ce fecund galimard o  n300p314(20)
eu du munde, et que iamais homme n'en  prind  aultant.  Le propre du véritable  n304p380(42)
e, mon bel amy. »  En ce disant Jehan  prind  Berthe en ses bras, et l'estraig  n304p374(33)
ant que il fabricquoit Eue, ly dyable  prind  ce temps pour boutter son doigt   n308p424(38)
l se iactoyt de saulver l'abbaye.  Il  prind  cognoissance des points conteste  n303p348(31)
urce qu'il demeure constant que ainsy  prind  commencement la haulte fortune d  n204p207(13)
 elle se fict encore plus amoureulze,  prind  des soings extresmes de ses beau  n310p442(25)
 saults de puce.  Sur ung signe, elle  prind  deux lassets de grosse soye, aux  n207p231(41)
rer bayser.     — Couzine, l'amour se  prind  doncques ez yeulx ?     — Là est  n304p371(10)
IEL     COMMENT LE BONHOMME BRUYN      PRIND  FEMME     Messire Bruyn, celui-l  n102p 24(25)
 d'ung coup de masse l'homme d'armes,  prind  l'escuyer en trauers sur son che  n304p391(14)
 lequel ne fit point le desgousté, et  prind  l'imaginacion desesperée de s'at  n204p195(26)
e scaura iamais fayre. »     Le Turcq  prind  la chaisne, vind chez la belle I  n400p462(40)
ignorance.     Lors le uieulx matelot  prind  la deffense des hommes de mer, d  n400p465(14)
 cueur, où estoyt une triple vie.  Il  prind  la meschine à la gorge, et voulo  n304p384( 7)
et moi suys à pied. »     Le Venicien  prind  le cheuallier françoys en croupe  n306p399(32)
    CHIAPITRE PREMIER      COMMENT SE  PRIND  MADAME IMPERIA     DANS LES FILL  n310p428(13)
 voyant, li pape les rabroua moult et  prind  occazion de les sepmondre en leu  n310p433(32)
e royne de beaulté s'esloigner, et la  prind  pour une phee, iusques à ce que   n310p443(18)
e, devalle du chasteau dans la ville,  prind  ses gens, arrive à l'hostel du s  n302p340(17)
zaige pasle ces belles parolles, elle  prind  son enfant par la main et issit   n304p389( 7)
it à guaster toust; mais ung gros rat  prind  sous son bras une souris; et com  n208p243(29)
uerai. »     Le duc, sans s'effrayer,  prind  une chaire, se boutta jus la sol  n205p211(42)
ent lascive, que le bon frère d'armes  prind , en mannière de reproche, une co  n108p127(26)
udain en la chambre de la Royne, et y  prind , en ung lieu que elle scavoyt, u  n205p211(37)
a matiere. »     Sur ce, les dames se  prindrent  à rire, et aussy le Roy.      n303p355(30)
d paour. »     Les deulx pellerins se  prindrent  à rire et lui demandirent si  n400p464(41)
cts en la chambre du ieune Comte, ils  prindrent  à tesmoingnaige tous les gen  n400p456(13)
esse où les desportemens des nonnains  prindrent  commencement, et d'où tant d  n203p180(21)
ancoys.     La royne et le cheuallier  prindrent  leurs mezures, et tout feut   n306p406( 1)
né la messe, il la dist; et tous deux  prindrent  un gros à compte sur les joy  n109p142(39)
 à la veue de ce cruel advenir.     «  Prinds , fict ly moyne, moi, i'ay la vi  n304p387(17)
n iugement.  Le Seigneur de Civrac se  prindt  a rire et dict que ils avoient   n400p456(21)
lignement d'yeulx du maistre, tous se  prinrent  à racompter mille finesses, m  n205p217( 6)
u'il est jà fendu. »     Et toutes se  prinrent  à rire.  Le sire de Montsorea  n102p 39(20)
f, si grande fust la ioye que tous se  prinrent  et menèrent ung bransle génér  n208p248(38)
scrupules de sa belle maystresse, ils  prinrent  goust à ceste incestueulse et  n208p245(24)
èges, le bon chevallier debvoyt estre  prins  à celui d'une dame, et en bien c  n108p127(43)
a joie au logiz qu'une autre en eus-t  prins  à l'encorner.  Mais, encores qu'  n201p171( 8)
endroyt l'ennemy; mais le douzainier,  prins  au mot, sçavoyt bien où il estoy  n204p201(15)
fict le roy quinauld comme un regnard  prins  au piege.  La royne se dressa to  n306p410(17)
stre saincte religion.  Lequel tems a  prins  beaucoup de gens à la gorge, dep  n200p160(29)
ai veu en la cour ung pelerin qui m'a  prins  bien fort.     - Ha ! s'escria l  n102p 57(24)
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ystre avoir esté à la pesche et avoir  prins  ce Françoys.  Puys les deulx ami  n306p402(24)
Bourdeaux !... Or, le bonhomme a esté  prins  ce matin de la contagion... »     n101p 21(30)
sans faire mes buées.     — Cil qui a  prins  ceste ioye, est-il fourni de den  n305p394(10)
ien ! »     Le connestable, ayant mal  prins  cette excellente réponce, la clo  n106p103(26)
 de ces platz d'or, tappiz et ioyaulx  prins  chez elle par les gens de iustic  n209p277(36)
voyt faict les puccelaiges pour estre  prins  comme les perdreaux pour estre e  n102p 37(20)
 accointance, où le chevallier estoyt  prins  comme ung dyable dans ung benoit  n108p133( 9)
e le Roy Françoys premier du nom fust  prins  comme ung oyseau niais, et menné  n202p175(18)
n dit de Venuz, comme en ung endroict  prins  d'assault, sans avoir nul esguar  n304p366(29)
lle, Meaux et Laon... »     Le desmon  prins  dans l'estole, et auquel le preb  n400p455(35)
n, qui ha nom Godenot, l'avisant déjà  prins  dans la gelée, vu qu'il s'en all  n201p167(26)
 tempestoyt comme trente-deux dyables  prins  dans une estole, et alloyt renon  n110p144(30)
sa si bien que i'ay failly, tant i'ay  prins  de liesse à les lairrer bayser.   n304p371( 8)
vée en ce pays le sire de Bueil feust  prins  de maladdie, et trespassa desplo  n209p274(38)
ne; et que, en ce penser, elle auroyt  prins  double plaisir en ses nuictées,   n209p280( 2)
i lui faysoient ceste aumosne avoyent  prins  en desgoust ses cheveux, lesquel  n307p418( 9)
ar la salle comme ung homme couard et  prins  en faulte, fereu par ces prieres  n304p388( 5)
e desbifoyt.  Ores si Dieu ne l'avoyt  prins  en pitié, seroyt forissu de ce m  n301p322(16)
 « Pourquoy la mort ne m'a-t-elle pas  prins  en sa place ? »  Ce que faisoyt   n109p143(21)
occupez ez champs vindrent et feurent  prins  en tesmoingnaige par la garse, a  n307p417(14)
neur, ce threzor sans pair me ha esté  prins  et miz en l'enfer par le desmon.  n209p266(25)
feut saige en cecy qu'il ne ha poinct  prins  femme, aussi est-il heureulx dur  n308p424(10)
d il estoyt en ses bonnes, ung couple  prins  flagrant au lict et qui feut qui  n303p354(31)
 auxquelles douceurs elle avoyt moult  prins  goust, les treuvant de bel usaig  n209p274(10)
beaucoup de ses pareils qui ont ainsy  prins  l'estroite voye des femmes pour   n106p109(37)
 compte ! dist le père qui avoyt déjà  prins  l'hostel en goust.  Je te le don  n103p 58(32)
icque.  Ung chascun sçait qu'elle y a  prins  le gentil chant de Adoremus, don  n203p188(19)
 scays, le paoure prievr; ains tu has  prins  le nom de ceste homme; or dunque  n304p389(30)
e ce, vint en péril le royaulme, fust  prins  le Roy et mis à mort le paouvre   n204p207( 9)
'embusche nasturelle où sont touiours  prins  les plus ruddes.  Vecy comme : À  n102p 47(35)
 pour scavoir quelle decizion avoyent  prins  les relligieulx de Turpenay en l  n303p349(25)
z que moy ne hait les Angloys qui ont  prins  mes dommaines de Piccardie.  Est  n302p341(12)
nous dire en quel pays ou ville avoyt  prins  naissance ?  Par elle qui parle,  n209p272(34)
r les gens du menu, parce qu'il avoyt  prins  naissance en nostre ioyeuse Tour  n301p317(10)
 mye d'y rattourner, veu que il avoyt  prins  pied en la court du roy de Sicil  n306p398(24)
trez estrange, à scavoir que il avoyt  prins  pour femme une fille à laquelle   n400p465(28)
ntier.  Le bon vieil senneschal avoyt  prins  pour sa commère la fille au seig  n102p 28(34)
 main, et ung aultre que moy l'auroit  prins  pour ung beau ieune homme dont i  n400p454(24)
 sans son aer de prince, il eust esté  prins  pour ung villain.  Possible esto  n306p398(16)
is au moment où il cuydoit avoir esté  prins  pour ung sot, lors que nuyt fust  n103p 68(10)
uy asseura que aulcuns demons avoient  prins  soubvent des figures royalles, e  n400p456(25)
ct loing du bourg de Thilhouze, avoyt  prins  une chétifve femme, laquelle par  n107p116(18)
son chasteau, laquelle luy dict avoir  prins  une compaigne et la lui monstra.  n304p369(26)
rant ce veiaige, l'orpheure qui avoyt  prins  ung sacq d'argent, en gectoit le  n301p334( 8)
mens d'ung demon soubpssonnez d'avoir  prins  visaige de femme, lequel afflige  n209p253(21)
Ie suis truphée par ung dyable qui ha  prins  vizaige d'ange.  Je suys perdeue  n304p376( 9)
a mariée : « Combien de,pains vous ha  prins  vostre mary sur la fournée ?  —   n206p223(39)
 avoyt marchanddé ung baizer, l'avoyt  prins , bien à son heur; car, quand ell  n210p302(20)
e belle famille.  La dicte dame avoyt  prins , en son giron, dès l'eage de dix  n206p221( 5)
u, dit-il, mon bailleur de cornes est  prins , et j'ai le temps de resver à sç  n106p105( 8)
 luy demanda par quelle ruze il avoit  prins , ou de quelle somme avoyt achept  n400p462(43)
rnuement et rire sempiternel seroy tu  prins , si, reverdissant ung boussin de  n208p250(31)
feurent pendeuz et iusticiez les gens  prins .  Ceste bataille commandee par l  n304p390(31)
mien, cent foys autant que ie t'en ay  prins .  Fays tirer du meilleur; raffer  n104p 84( 6)
oy; par quelle coste il debvoyt estre  prins ; qu'il faisoyt raige ung jour, l  n103p 62(17)
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roucher.  Mais elle, honteuse d'estre  prinse  à resver, resguarda fièrement l  n205p212(40)
t mie des amours; ains elle feut tost  prinse  aux cornes et tenue comme en un  n301p326(31)
de mesme que tu lairres cy la pouldre  prinse  avecque tes sovliers en son cha  n304p389(32)
   En l'hyver où se emmancha la prime  prinse  d'armes de ceulx de la relligio  n207p228( 2)
aoure pere qui feut si marri de ceste  prinse  d'armes que il en mourust, comm  n304p385(21)
une lourdde chaisne d'or, emblée à la  prinse  de Chippre qu'il déliberoyt d'a  n102p 29( 7)
e en la uille de Paris, où elle feust  prinse  de raige d'amour, emputannée et  n400p470(13)
apitre et amenée devers nous la femme  prinse  en la maison de l'hostellier To  n209p272(17)
, lequel se demmenoyt comme une mulle  prinse  en sa corde.     CE QUI N'EST Q  n102p 41(38)
ceste instrumentation iudiciaire feut  prinse  en si grant honneur que la vill  n307p419(38)
umbre de tes rires, sentent leur asme  prinse  entre l'iuoire de tes dentz, on  n311p447(13)
ées clozes.     Par ainsy, nul n'aura  prinse  ez Tournebousches, ni l'Estat,   n209p298(13)
lgré son vouloir elle se estoit sentu  prinse  par la saincture et acculée au   n305p394(30)
re au temps où la citté de Rouen feut  prinse  par les Engloys, et les aulteur  n307p419(43)
ittoire pour ladicte dame d'avoir été  prinse  pour vierge; mais, en recognois  n105p 98(21)
e Ma Dame, laquelle ne voulsist estre  prinse  sans uerd.  Adoncques elle menn  n400p459(15)
ire :     « Je scays que la beste est  prinse !... »     Là dessus, tous se je  n106p114(11)
ulze vie de sa femme que, par costume  prinse , aulcuns nommoient touiours mad  n310p438(12)
 que, elle qui parle, estoyt par eulx  prinse , bien y alloyt-elle de tout son  n209p275(19)
t des flammes du buscher.  Enfin feut  prinse , et liée, gettée en ung tombere  n209p296(17)
fille nous estoyt, contre nostre gré,  prinse , et si l'usaige n'estoyt obseru  n301p331(10)
ien.  Mais, monseigneur, di ie estoys  prinse , ie seroys au moins pendeue, et  n301p325(20)
x piedz, Blanche, qui estoit touiours  prinse , lui dist :     « Viens çà, Rén  n102p 52( 9)
ent annees pour la ioye que ie auroys  prinse , pourceque oncques n'ay veu, ap  n306p404(12)
uelle les relliques n'avoient aulcune  prinse .  Comptez que les dames d'Aniou  n400p452(21)
inaire, au troisième ave la beste est  prinse ...     — La puce ? demanda la n  n203p184(41)
avoit que picorees d'amour, lichettes  prinses  à l'estroit, mievres lippees,   n302p338(42)
 suffraiges aux doigts de ces nuytées  prinses  au Roy.     — J'ai ung mien lo  n103p 66( 4)
arest fut cauze de grants troubles et  prinses  d'armes par la ville, pourcequ  n209p293(31)
ette sçavent que, en ceste période de  prinses  d'armes, pacifications et trou  n200p160(33)
yt vescu par la remembrance des ioyes  prinses  en ces paouvres heures soufret  n210p305( 5)
t moult d'estre contaminées, ains qui  prinses  par adventeure lairrent aller   n305p392(29)
de venir.  Or, selon les dispositions  prinses  par le desloyal amoureux, nul   n205p210(38)
eluy des souris qui n'ont poinct esté  prinses .  Or, à mesure que croissoyt l  n208p244( 3)
a la renconstre bien drolatique, et y  prinst  d'autant pluz de dibvertissemen  n204p207( 3)
f à satisfaire son ire et sa bile, se  print  à luy dire en iocquetant : « Hé,  n205p216(10)
esmon.  Sur ce, le bonhomme Civrac se  print  à rire, dict qu'il en estoit ain  n400p456(43)
ssant son fer agu.     Le braguard se  print  à rire.     « N'ayez paour, fit-  n205p213(23)
rgeoyse recongneut son espoulx, et se  print  à soubrire, veu que elle ne avoy  n302p340(25)
 se disoyt seigneur légittime d'Azay,  print  acte de ceste insuffisance pour   n204p203(23)
a bienfaysante couronne seulement, il  print  au bonhomme, par avant de tirer   n208p238(34)
appara devint furieux à tout tuer, et  print  avecque lui de bons compaignons,  n210p303(20)
r de gaigner son lict.  Puys la royne  print  ce texte pour degluber au roy de  n306p410(39)
 bourgoy, sur lequel la phantaizie la  print  de faire des expérimentations pu  n105p100( 1)
 de coultel en ung gros vilain os, le  print  de ses deux mains poileues, le r  n303p351(26)
 »     Ayant dict, le ruzé soudard la  print  et la getta sur le lict; mais el  n104p 82(36)
ent pasmée.  Lavallière espouventé la  print  et lui mist sa main sur le cueur  n108p132( 8)
illée, laquelle à la prime périphrase  print  feu, en son entendement, comme v  n206p225(34)
ous m'aimez ! chantons ! »  Puys elle  print  Jehan par la main, et l'attira a  n304p370(36)
 sortirent de la salle.  Puys l'hoste  print  la chandelle, monta, premier, pa  n201p175(10)
al.  Mais retrouvant son couraige, il  print  la deffense des dames hespaignol  n202p178( 1)
 ce pardon. »     Ayant dict li moyne  print  la main du sire, la boutta dedan  n303p356(41)
emme et celle du combattant.  Le mari  print  la meschine par le bras et vind   n207p233(34)
e l'appareil de ceste haulte justice,  print  la parolle ainsy, ou à peu près   n204p204(22)
érémonie, le vieulx cardinal des rats  print  la parolle et fist une concion e  n208p246(42)
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yent en la personne de ce mal pendeu,  print  le barbier par la manche; et, lu  n105p100(39)
me réserve de dire ailleurs comme s'y  print  le légat pour espongier les pesc  n202p179(38)
à l'imitacion de aulcuns traitans, il  print  le nom, alors que il obtind la c  n204p194( 5)
ulsit coudre, la petite demoyselle en  print  les manches.  Puys toutes se mir  n303p360(11)
nizé comme martyre.  Le Muzaraigne le  print  par les aureilles, et le boutta   n208p243(19)
, et s'assit au cheuet du roy, lequel  print  plaizir à resguarder les enfans.  n309p427(41)
ns ses parolles, musicqua sa voix, et  print  plaizir pour luy-mesme à se rame  n205p212(32)
 nommé Raoul d'Hocquetonville, lequel  print  pour femme, au futur estrif du p  n205p209(12)
 jugea le temps venu de mal fayre, il  print  sa queue et la boutta en plain d  n304p383( 6)
e commandement. »     Ledict orphèvre  print  son manteau, son bonnet, faulsa   n104p 79(24)
e.  Puys fouilla dedans sa malle et y  print  ung bon poignard.  Alors que il   n207p233(26)
n feray ung vers la mort ! »  Et elle  print  ung poignard à dames.     Sur ce  n304p376(22)
leur au cueur de son amant, lequel la  print , la baysa, avecque larmes de ioy  n207p232(17)
onstre de son oeuvre.     L'autheur a  pris  en consideracion charitable le gr  n400p474(13)
as me voir paslir quand mon sang aura  pris  la chaleur du tien... »     Alors  n108p134(23)
ckequeriko la secunde foys, il a bien  pris  quelque chose qui ressembloit à d  n400p454(21)
 bien accompaignée, les beaux deniers  pris  ung à ung par le chiquanous aux v  n103p 67(28)
paiges touiours netz.  Bien luy en ha  pris , pour ce que ses petites bonnes g  n206p220( 6)
tte joyeuse fille, sa résolution fust  prise  d'en faire sa femme; et bientôt   n110p144( 2)
urir du mal italien... »     La dame,  prise  de frayeur, getta un cri d'accou  n108p129(39)
dre, ils trouveront toujours la place  prise .  Par ainsy, amusez-vous de leur  n105p 94(35)
tant de nottables choses qui y furent  prises , à l'umbre desquelles je me met  n100p  9( 9)
ng coup, ils consumassent mille vies,  prissent  mille délices, en en rendant,  n207p232(30)
à la royne ce poursuyvant d'amour, se  prist  à dire en riant :     « Voilà un  n106p109(19)
 en assommer sa femme.  Lors, elle se  prist  à luy dire, bien heureuse de pou  n201p172(33)
comme des maltostiers, la Beaupertuys  prist  à part le bon sire et lui dict :  n105p 94(29)
 à ceste fille endyablée, le seigneur  prist  à partie ung sien sommelier, aag  n107p120(37)
nt : « Je n'y fauldray. »     Elle se  prist  à rire comme une folle.  Le Phil  n101p 13(43)
a par les rues, monsieur de Raguse se  prist  à rire et à vouloir gausser.      n101p 22( 5)
ultres ! »     Là dessus, Carandas se  prist  à rire en enraigeant.  Puys, voy  n110p149(28)
t, se dressant sur son séant, elle se  prist  à soubrire, et vid avec encore p  n102p 32( 6)
 force estoyt qu'ung foible varlet se  prist  à ung piège où le plus vigoureux  n102p 48(29)
e conchier devant le Roy.  Louis unze  prist  beaucoup de plaisir à interrogue  n105p 95(17)
er l'assault à son ennemi secret.  Il  prist  bon nombre de ses plus affection  n106p105(12)
jamais par les yeulx.  Le bon advocat  prist  ces estranges façons pour des go  n103p 59(11)
que, n'ayant encore que seize ans, il  prist  cette guallanterie comme ung rep  n108p123(39)
 qu'ung amour entré si avant au cueur  prist  fin.  Le gentilhomme se vestit e  n207p229(36)
y, et vous baiser. »     Lors, il lui  prist  fort guallamment les mains et le  n102p 34(11)
ce n'estoyt poinct ung jeu de nature,  prist  plaisir à expérimenter jusqu'où   n106p110(40)
   Là dessus, le connestable se leva,  prist  sa femme par le bras pour lui tr  n106p104(11)
eurs, se fist ung visaige de fiancée,  prist  son aumosnière, son livre d'Heur  n106p108( 1)
, le cardinal rentra dans la salle, y  prist  une escritoire, et griffonna sur  n101p 20(23)
e de m'approucher. »  Cela dict, elle  prist  ung charbon, en ayant touiours l  n103p 60(42)
r tumba aux piedz de la dame, les lui  prist , les lui baysa, tout pleurant.    n108p129(12)
 d'heur et d'aise.  La chamberière le  prit  par la main et le mena dedans la   n101p 17( 2)
et le ramena vistement.  Aussitost il  prit  sa lancette, saigna le jeune homm  n105p100(27)

préparatif (*)
ien ne le scauroyt tirer, et fist ses  preparatives  en consequence; vu que fo  n301p330(36)
s iardins où il l'attendroyt.     Ces  préparatives  estant faites, de bonnes   n207p236(17)
nes par ses souefves fassons; que ces  preparatives  luy ramentevoient les dél  n304p373(31)
glue d'ung enfant, s'en va, faict ses  préparatives , interlocute au palays, t  n103p 59(22)
nie feut parfaicte.  Le bruict de ces  prepparatifues  courust par la mayson,   n304p388(20)
y faillit ceste foys en obiectant les  prepparatifves  de la seddicion que sou  n304p385(19)
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préparation
re des chiabrenas de ces figures, des  préparations , mines, grimaces, et ault  n105p 92( 3)

préparatoire
'estoyt chrestien, a erré.  Las ! ces  preparatoires  discours sont digression  n301p322(21)
a mesmes occupassions; mais ces idées  préparatoires  sont pour vous mieux fic  n110p148(10)
e ne haitoyt auculnement de faire ses  preparatoires  pour le deduict et le so  n302p339( 6)
smeue ainsy que la belle fille de ces  preparatoires  mystigoriques.     « Ma   n305p395(11)
-on.  Puys, en baysant et faysant ses  préparatoires , prouva par maint argume  n204p202( 9)
ttes, moitiez de caresses, jongleries  préparatoires , fiertez de souris qui s  n208p245(14)
cessifs, dilatoires, interlocutoires,  prepparatoires , gentillesses, petits f  n304p366( 2)
enfant qui dort; mais, en faisant ces  prepparatoires , elle ouvroyt des yeulx  n102p 48(17)

préparer
lle se porte fort, se sont engagiez à  préparer  la plasse, et ung buscher con  n209p282(12)
 denniers, les amenant au threzor, et  prepparant  les grants emprinses dessus  n306p408(16)
 seruiteurs en une hostellerie où ils  prepparoient  ung ample soupper.     «   n306p398(37)
que besoing est; sinon, ie scauray te  presparer  une mort à petist feu qui te  n102p 54(41)

près
ice, print la parolle ainsy, ou à peu  près  : « Nobles seigneurs, ie vous sup  n204p204(23)
lx cartulaire de l'abbaye de Turpenay  près  Chinon, qui, par ces darreniers m  n203p181(37)
armoustiers; puis, il vinst se mettre  près  d'elle, dedans la grand'chambre s  n102p 31(14)
umes, avoyt esté benni, et qui estoyt  près  d'eulx, dans une couppe d'or; les  n102p 31(28)
. » Mais quand la senneschalle arriva  près  d'eulx, elle tourna promptement b  n102p 42( 8)
sques en la rue du port Saint-Landry,  près  de cloistre Nostre-Dame.  Là, il   n104p 81(12)
le fit la chatte, et se roula si bien  près  de luy, le chatouilla si gentimen  n108p128(19)
t de tout, et revinst en grande haste  près  de sa maytresse, à qui elle racom  n106p106(40)
uydant qu'il n'y avoyt aulcun dangier  près  de si vieulx compère.  En sorte q  n102p 29(39)
 coq chanta, la belle fille se glissa  près  de son bon mary, et feignist de d  n103p 69(38)
t un « Oh ! » diabolique en la voyant  près  de son maistre.     « Qu'est cecy  n105p 97( 7)
s ou mouvemens. Quoique il fust à peu  près  droict comme une serpe, il se dou  n102p 30(31)
ment dans ung réduict qui se trouvoyt  près  du lict où se couchioyt sa ditte   n103p 68(14)
, et aussi leur batteau, les embusqua  près  du pont, et commanda trois de ses  n207p236(13)
stoyt aux champs où il estoyt bergier  près  Nanterre.  Cettuy gardien de best  n104p 74(16)
e aux nopces du seigneur de Valesnes,  près  Saché.  Comme la mère dudict seig  n109p137(22)
 La lucidifique Impéria estoit assise  près  une table couverte de nappes pelu  n101p 17( 5)
vieulx soudard estoyt si raguaillardi  prez  d'elle que son heur crevoit par t  n102p 30(29)
s.     Tantost, le faysoyt rester siz  prez  d'elle, devant le feu, iusques à   n108p126(16)
oyant si folastre et si gentille dame  prez  d'ung si vieulx braguard, une de   n102p 38(41)
urcequ'il en faict souvent la besogne  prez  de la drapière, ma maytresse obje  n104p 78(26)
e, dit-il.  Que venez-vous querrir si  prez  de la mort, vous ieune.     - Vos  n102p 44(29)
ulsé bien espesse...  - Elle est trop  prez  de la routte, reprist la fille.    n109p142( 8)
 touchié, n'ayant faim que d'Impéria,  prez  de laquelle il se pelotonnoit san  n101p 19(20)
uinze ans, ie m'endormirois bien fort  prez  de luy. »     Aussi, maugré la tr  n102p 47( 9)
 cuisant resguard :     « Mettez-vous  prez  de moy, que je voie si vous estes  n101p 17(27)
 femme si doulce de formes.  Puys, si  prez  du dezir, elle le trouvoyt encore  n102p 49( 2)
dict bon homme en ung iardin seccret,  prez  du rocher, soubz une arcadde frai  n102p 44(24)
l ne bougeoyt, elle l'examina de plus  prez  et s'estomira bïen fort de cette   n105p 99(42)
  Pendant ce, Blanche estoyt seule au  prez , ou labouroyt à menuz ouvraiges c  n102p 47(39)
e elle aymeroit mieulx en terre qu'en  prez .  Les pelerins voiant lors que ce  n308p425(16)

presbytère
qui vindrent quérir de la lame en son  presbytère  ne s'en allèrent tondus, vu  n109p137(16)
retinst le dernier une femme dans son  presbytère , en la resgallant de son am  n109p136(12)
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prescrire
fveté.     - Cecy ne m'ha poinct esté  prescript ; mais ie vous ayme; et, i'en  n206p222(35)
rceque ce liure incitte à la chosette  prescripte  par l'ecclize de Salerne so  n300p312( 9)
t Berthe et sa suyvante.  La Fallotte  prescriuit  les remeddes urgens et prom  n304p378(34)

préséance
les souris, et la grosse querelle des  préseances  faillit à guaster toust; ma  n208p243(28)

présence
e tarir, miracle qui prouvoit bien la  présence  de Dieu.  Et le prestre toura  n101p 11(23)
comme en ung lasset; son amy signe sa  présence  ou parfoys ung adieu par quel  n106p102(34)
seule, comme c'estoyt la coustume, en  présence  toutes foys du senneschal, de  n102p 40(31)
te accuzée seroit appliquée en nostre  prezence  à la torture, et moult gehenn  n209p280(31)
'estoyt né d'elle; ce qui preuvoit la  prezence  d'ung desmon en son corps.  D  n209p280(10)
sons qui suffisamment establissent la  prezence  d'ung dyable au corps de la s  n209p280(27)
par N. S. P. le Pape.  Finallement en  prezence  d'ung grant nombre de chresti  n209p283( 9)
lette. »     Devant qu'il reparust en  prezence  de Bonne, il alla prendre son  n106p103(32)
; et se retrouvèrent bientost tous en  prezence  de Louis unze, aussy empesche  n105p 96(17)
orziesme iour du moys de feburier, en  prezence  de moy Hierosme Cornille, son  n209p281(37)
e de Tours, ayant de ce desliberez en  prezence  de nostre seigneur Iehan de M  n209p253(15)
ner en actions.  Mais quand il fut en  prezence  de sa souveraine, la maiesté   n210p302(15)
haste chez M. de Civrac y vérifier la  prezence  de son fils, ce qui fera preu  n400p456( 3)
par l'épreuve de l'eaue et du feu, en  prezence  du chapitre et de la ville de  n209p282( 8)
cerchée les preuves de l'obsession et  prezence  du desmon au corps de la dess  n209p278( 2)
e de tous pays, ce qui tesmoignoit la  prezence  du dyable en elle.  À ce, par  n209p280(13)
uelle seroyt ung démon, ha, en nostre  prezence , faict acte de relligion, et   n209p273(39)
de cinge, et passeroit la porte en sa  prezence .  La gageure feut de dix escu  n400p469(40)

présent
angeoit-il aux deux tems du verbe, le  présent  et l'advenir : ayant des garse  n104p 73(19)
'hostel des Longueville.  Or, quant à  présent , le logis d'Armignac avoyt ung  n106p104(39)
t demeura fort étonné.  Tristan étoit  présent .  Le Roi l'appelle et lui souf  n105p 88(12)
 mestier emporteroyt force deniers et  prezens  de Paris en son païs.  La bonn  n201p170( 1)
artant des piedz. »     Les seigneurs  prezens  firent des remontrances et sup  n303p345(40)
 au poinct supresme.  Elle lairra ung  prezent  à ung chascun de ses amys, de   n310p436(14)
oult suffisant.     Doncques, sera le  prezent  arrest crié à la diligence de   n209p282(19)
 à douze coups d'ung marteau, pour le  prezent  bien vieil, mais bien frappez   n204p206(37)
fflige moult les asmes du dioceze, de  prezent  clous en la geole du chapitre;  n209p253(22)
i ha fourni le chanvre pour tisser le  prezent  conte, dict avoir esté du temp  n307p413( 4)
 ainsy qu'il appert d'abundant par ce  prezent  conte.  Cettuy proccureur avoy  n207p228(16)
iennette à laquelle la royne donna en  prezent  de vestemens de nopces et à qu  n301p333( 8)
 le roman et le fabel miz en teste du  prezent  dixain, vu que ces deulx ioyau  n400p473(13)
 tours de l'ecclise Sainct-Maurice de  prezent  en construction pourroyt se pa  n209p260(28)
logis torcher les plats, demourant de  prezent  en la Poissonnerie, laquelle a  n209p261(35)
veau le proccez du desmon succube, de  prezent  en la geole du chapitre, avons  n209p289(26)
e de Censoris, Archidiacre romain, de  prezent  en nostre dioceze envoyé (lega  n209p283( 8)
n des Tournebousches, lesquels sont à  prézent  et à toujours drappiers.  Mari  n209p297(29)
meilleur vin de la caue qui estoyt un  prezent  faict à ceulx de Turpenay par   n303p361(16)
 triballemens esmeus en icelle par le  prezent  liure.  Et par ainsy ces dixai  n300p312( 3)
ille remportée par le duc d'Anjou, de  prezent  nostre trez glorieulx sire, fi  n206p219(11)
itté desdicts griefs, avons ouuert le  prezent  verbal, ce lundi unze décembre  n209p253(24)
ir en sa ville de Losches où, pour le  prezent , il estoyt avecque la Court en  n304p367(41)
n son quartier.     Et avons signé le  prezent , l'an de nostre seigneur, mil   n209p271(23)
luz d'ung péché, le soir; et, pour le  prezent , la mennerent en grand'liesse   n102p 44(21)
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ez de prime sault pource que, quant à  prezent , la plasse estoyt nette, pouvo  n209p295(15)
ul homme aymé par elle, sollicité nul  prezent , ni guerdon, et que elle demou  n209p276(41)
doient les pluz belles iouissances du  prezent , pourceque les marys estoyent   n205p212( 9)
 la suppliois m'esclairer pour le cas  prezent , veu que ie l'avoys requize de  n304p380( 3)
eut-estre as-tu été pluz loing que le  prezent .  Doncques, essuye tes iolys p  n111p153( 9)
lseté passée faisait tort à son amour  prezent .  Puys, d'ung seul coup Angelo  n210p304(31)
esse, avons argumenté sommairement la  prezente  cauze où il s'en va de la sai  n209p264(26)
ment de Tiennette, fille de corps, cy  prezente , et pour laquelle ie me fie e  n301p326(15)
vray pourtraict de madame Diane, lors  prezente , que les courtizans demourère  n208p245( 3)
Jehan, cuydant tout sauf pour l'heure  prezente .  Elle feut d'aultant plus ay  n304p385(14)
Mais cecy n'est poinct le subject des  prezentes .     Ores, pour ce qui est d  n204p205(35)
e.  Cecy n'est nullement l'obiect des  prezentes .  Alors que au matin, ung ch  n207p235(14)
rossissoit moult d'ung cousté par les  prezents  de la royne, trez magnificque  n306p408(40)
iteurs de rote, acheptoient par force  prezents , non reliques ou indulgences,  n101p 12(21)

présentement
noyt à l'électeur de Bavière, sortant  présentement  dudict logis, et qu'il al  n101p 13(23)
eurs, estant ioincts aux deux dixains  présentement  escloz, sont, ventre Maho  n200p158(33)
seigneur le comte de la Roche Corbon,  prezentement  avoué dudict couuent, l'a  n209p264(22)
te de Blanche Bruyn, se recognoissant  prezentement  moynesse au moustier du M  n209p282( 3)
heur de ces maulx, et que elle estoyt  prezentement  sommée de desclairer en q  n209p278(23)
leuzes sorcelleries auxquelles il est  prezentement  soubmiz, ce dont iugera n  n209p264( 7)
jadis il ne faisoyt défaut; mais qui,  prezentement , l'auroyent trouvé froid   n102p 32(15)

présenter
té par le gros évesque de Coire et le  présenta  à son ami, qu'elle voulut ser  n101p 24(17)
 une chappelle audict lieu d'Azay, il  présenta  son hommaige-lige à la Régent  n204p203( 6)
ent le ieune Turcq au Cardinal qui le  présenta  triumphalement à la belle Imp  n400p461(38)
'une beaulté si esclattante que, elle  présente , toutes les dames de la Court  n205p209(15)
 vrai abbé, qui estoit moine, vint se  présenter  au Roi et lui fit sa request  n105p 87(33)
nfans, lesquels, par cas fortuict, ne  présentoyent  aulcune ressemblance ni a  n110p147(33)
la princesse se pourmenoyent.  Pezare  prezenta  glorieulsement son amy le Fra  n306p402(27)
nel, et par les saincts Evangiles, cy  prezentez  soubz ma main, tennir la fem  n209p263( 2)

préserver
re estoyt soubs ung chaston de bague,  preserué  de tout obiect contundant par  n310p445(14)
puy de la dessus dicte croizée qui le  préserva  en façon de couvrechief, il e  n204p196(40)
es langues.  Par ainsy, debvoit estre  préservée  du buscher, la plus mignonne  n209p291(41)

président
ant vint-cinq onces, allant comme ung  prezident  à mortier, branlant le chief  n208p246( 2)
 à l'enseigne de Saincte-Sébastienne,  prézident  des Prudhommes; et Jacques d  n209p269(33)
s, par moi Pierre Gaultier, Eschevin,  Prezident  des Preudhommes.     L'authe  n209p298(38)
t robbees.  Ce feut, selon le dire du  prezident  Lizet quand il estoyt en ses  n303p354(30)

présidial
es en leurs guobelets, iront au siége  prezidial  où nous allons faire mine de  n105p 94(34)

présomption
     Ses deux cousins, n'ayant nulles  présumptions  de la science divinatoire  n104p 77(40)
rettement guardé en mon asme aulcunes  prezumptions  et doubtes sur l'apparenc  n209p254(18)

presque
 vieille : « Ah ! ah! cela reschauffe  presque  autant que les yeulx de vostre  n107p118( 9)
ouchier, les unes seules, les aultres  presque  seules.  C'estoyent de bonnes   n203p190(15)
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 s'entrechauffent, il se estoyt coulé  presque  sur la dame et la tenoyt bien.  n210p302(19)
  Puis se tue de mille manières, mais  presque  touiours à la chevaulchée.      n205p210(26)
uement envers la couronne, se fussent  presque  touttes offertes d'aller à Mad  n202p176(16)

presser
Mais comme elle achevoit son dire, en  pressant  dévotieusement la main de Phi  n101p 18(13)
lle que une dame avoyt ung aduis trez  pressant  pour elle, et que elle vind l  n310p442(36)
on bagonisier, iouast des sourcils et  pressast  tous les ressorts de la machi  n203p189(33)
t le gros balourd d'évesque de Coire,  pressé  de s'attabler.     - Hé bien !   n101p 19( 2)
 ung sien hostel.  Voillà mon advocat  pressé  de soy bridder qui, au grand de  n103p 60(14)
, la bonne demoiselle alla, d'un pied  pressé , querir un maistre myrrhe, bon   n105p100(25)
r; heureuse d'estre bien adorée, bien  pressée , bien caressée, à la mode des   n207p232(22)
moral est clouz et où se renconstrent  pressées  comme sardines fresches en le  n208p251(13)
 les religieuses cuydant s'estre trop  pressées  de rire, la soeur Ovide repri  n203p184(34)
meschans garsons avoyent charge de le  presser  horriblement.  De faict, les d  n303p350(42)
edans les chausses de son oncle, et à  presser  par advance le jus de cette ta  n104p 74( 9)
e ambrazée, et se lairra bien adorer,  presser , caresser; heureuse d'estre bi  n207p232(21)
 duc en soubriant, que dezormais vous  presserez  néammoins ung peu pluz le si  n205p213( 9)
e fertille en inventions pour les cas  pressez  de l'amour.     Lors, tout en   n106p106(15)
te dame et à moy.  Or, quand ceux-cy,  pressez  par les drogues que j'ay mises  n105p 94(32)
i est ung cas assez fréquent, vous la  pressez  sous vostre poulce, ou tout au  n203p185( 6)
a teste, les deux amans se serroient,  pressoient , sentoyent, respiroyent, ma  n207p229(32)
s'appuyoit bien fort sur son bras, le  pressoit , soupiroyt, lui faisoyt nouer  n108p126(25)
'estre empeschez de vivre.  Enfin, ne  pressoyt  les Juifs qu'à tems et lorsqu  n102p 26(41)

pressoir
ssonnant vignes, des ouvriers faisant  pressoir , des vendangeurs foulant rais  n400p453(13)

pressurer
 tapaige pour cent escuz, et qui bien  pressurez  n'auroyent pas tant seulleme  n201p164(14)

prestance
asmé, dict à haulte voix, admirant sa  prestance , et sa défuncte bonne mine :  n204p197(38)
e que ledict seigneur estoyt de belle  prestance .     La dame d'Azay ayant ba  n102p 28(39)

prêt
nes en lui disant : « Venez, tout est  prest  ! »  Ceulx qui ne sçavoyent pas   n109p137(43)
ue ne faysant rien il estoit touiours  prest  à fayre.  Les buandieres, qui da  n307p416(26)
 affligez.  Voyez en moy le messaiger  prest  à payer ces debtes si vous n'y r  n303p353(15)
au choix du pape pour la destrousser,  prest  à recognoistre celuy auquel l'ab  n303p347(15)
tre ung ennemi à l'umbre, ie suys là,  prest  à tuer mesme ung de mes amys pou  n104p 84( 1)
 le taincturier.     Enfin, le volant  prest  à tuer sa femme et le prebstre C  n110p151(13)
hatz; et que elle le vouloyt touiours  prest  comme une lance et gentil comme   n208p247(27)
ort abrégié la leçon en la donnant si  prest  d'Azay, vu qu'il seroyt bien peu  n109p143( 1)
l'entendre.  Or, si mangiois-ie bien,  prest  d'elle, partagiant l'aer qui ent  n209p263(19)
tes du Plaizir qui plouroit et gizoit  prest  d'elle.  Son espoulx menna un du  n310p445(34)
cions.  Lors elle s'offrit à couchier  prest  d'eulx, tant elle estoit curieul  n308p425(34)
s, originaire du village de Moulinot,  prest  de Beaune dont, à l'imitacion de  n204p194( 4)
u plus fin de vous trois.  Je suis si  prest  de l'advenir que j'y vois lors c  n104p 76(15)
elles ayment l'humide, et voyent lors  prest  de leurs iuppes les hommes que e  n303p344(25)
rdre sa barette et voulsit la guarder  prest  de luy.  Ce braguard estoit tant  n310p428(20)
i une femme noble le guardoyt ung peu  prest  de sa iuppe, durant quatre heure  n210p301(43)
rs que il l'advisoyt, revind touiours  prest  de son bancq et lui adressa de c  n207p229(27)
y, cettuy lui vauldra des indulgences  prest  des amoureulx conclaves.          n210p305(16)
, pource que le diapheragme gist pluz  prest  du cueur et de ce que vous scave  n304p371(23)
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e mort, et embusquoyt des gens à luy,  prest  la poterne, pour happer le guall  n106p106( 1)
t.  En ce temps ladicte Berthe vivoyt  prest  la ville de Losches, dedans le c  n304p367(29)
ther fit iadys pour le peuple de Dieu  prest  le Soudan Assuerus, ainsi qu'il   n208p244(27)
quel tenoyt ung emplassement nottable  prest  les maisons roïales de Sainct-Pa  n106p104(37)
guobelet d'argent vermeil en loyer du  prest  qu'il venoyt de lui faire.  Ce s  n105p 98(24)
z mains du noble seigneur son père, à  prest  que par ledict Hugues ha esté re  n209p264(13)
tre-saint-Paterne ! i'en ai esté bien  prest , dit Jacques de Beaune.  Mais, m  n204p203(27)
le Muzaraigne la laissa venir ung peu  prest , pour ce que besoing est de vous  n208p242(25)
qui se met en gaige et vault moult au  prest , ung maystre oustil qui opère de  n306p401(31)
 dormir toutes les nuicts.  La voyant  preste  à jouer, le rusé seigneur, qui   n102p 32( 9)
à ung beau ieune homme qu'elle estoit  preste  a luy donner le plaizir amoureu  n400p468(10)
 bien fidelle la bourgeoyse, touiours  preste  comme ung chandelier, rengée à   n207p228(25)
n sa chaire, ou couchiee en son lict,  preste  comme ung chandellier, attendan  n302p337(10)
adame, bridee, sellee que luy tennoyt  preste  l'escuyer; puys, le seigneur av  n303p360(36)
r de parer li moyne, que sa robe feut  preste  pour le soupper, comme aussi fe  n303p360(13)
anteau de l'atre, et que la table est  preste .  Ie vous conuie en son nom et   n303p350( 8)
leur ivresse.  Ils restoient toujours  prests  à manger, vu qu'ils ne pensoien  n101p 17(39)
ve, chevaulx furent briddez, sanglez,  prests , madame sur sa haquenée, et le   n204p201( 8)
occedoyt le tumulte, et se trouvèrent  pretz  à tenir conseil, au lever de la   n204p204(12)

prétendre
ne savoit qui seroit pape : les trois  prétendans  s'étant desmis du bonnet po  n101p 19(37)
avattes philanthropicques, lesquelles  prétendent  les hommes estre en voye de  n205p208(17)
nhardirent à la voir.  Mesme, ha-t-on  prétendeu , l'abbesse trouva, la prime   n203p192( 9)
sance pour contredire son escuyer, et  prétendit  que il n'avoyt poinct gaigné  n204p203(25)
Vierge qui est du costé des prees, et  prétendoyt  entendre apertement les ang  n203p188(16)
aradiz sans conteste.  Aulcunes foys,  prétendoyt  que, si, par hazard, les pa  n102p 35(11)
s du cardinal de Chastillon, lequel a  prétendu  qu'alors il n'y auroyt pluz d  n203p189(20)
 faire tourner les dévocions de leurs  prétenduz  en douaires, préciputz et au  n103p 59(14)
uple, pour occir à tems notre amy qui  prettend  avoir à luy seul ce bon corde  n302p338(31)
ulx papes se renconstrerent à Rome se  prettendant  ung chascun legitimement e  n303p346(16)
er y ha.     - Ha ! mon Seigneur, que  prettendez -vous ?     - Vous le sçaure  n205p214(15)
t estre nostre iuge à tous.  Lors, ha  prettendu  elle qui parle, n'avoir iama  n209p278(29)

prêter
r de aller à sa coquebine, lequel s'y  presta  fort, par ignardize.  Ceppendan  n206p222( 1)
'Amboyse, ung advocat nommé Avenelles  presta  son logiz, scituez en la rue de  n207p228( 4)
rs trames, et les desiouerons, toy en  prestant  l'aureille à mes ennemys, et   n306p406(31)
r chez ma bonne dona Miraflora qui se  preste  à mes dovleurs. »     Sur ce, l  n306p410(28)
laquelle ung lombard auroyt, dict-on,  presté  cent mille escuz d'or.  Un chas  n400p458(33)
ndoctriner la dame, vu que elle avoyt  presté  l'aureille aux discours des deu  n108p125(31)
sur le lict ung vérittable incube; il  preste  l'aureille, il entend des gémis  n400p454( 5)
et, pour le monde poisant d'or, n'eut  presté  ni son corps ni son amour à ung  n209p276(13)
 demoniacque, et soupbssonnez d'avoir  presté  son ayde aux sortilèges.     Et  n209p255(40)
 pour ce que elle s'estoyt guallament  prestée  à cette bonne joyeulseté.       n105p 93( 7)
 Doncques il estoit touiours dispos à  prester  aux femmes son ayde pour compt  n307p416(24)
e demoura mélancholique, sans vouloir  prester  l'aureille aux musicques des s  n102p 57( 3)
, toutes se firent ung honneur de lui  prester  les leurs; d'aultant que c'est  n109p138( 9)
sser Doro fict la guallanterie de luy  prester  son palays uieulx pourceque il  n400p459(11)
ous sçavez et que l'homme ne peut que  prester , ce estoit la clef de l'abbaïe  n203p181( 9)
sy vostre nonne aegyptiacque, ie vous  presterai  ung curieulx et anticque pou  n209p252(35)
iurer de me faire bonne part, ie vous  presteray  mes espaules à ceste fin de   n104p 83(38)
grants donneurs de festoyemens.  A ce  presterent  les mains le Roy Françoys p  n304p367(35)
e caz eschéant, s'il y ha force, vous  presterez  quelques escuz sans iamais n  n209p298(15)
uvre sire, vu que chascune d'elles le  presteroyt  à son tour.     « Dieu a bi  n202p176(31)
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e quoy, demain, il achepteroyt Paris;  presteroyt  cent mille escuz au roy; po  n104p 84(25)
et sa femme, se fiant que la royne se  presteroyt  voulentiers à ceste fuyte.   n207p236(21)
edans leurs moeurs femelles.  Si vous  prestez  aulcune attention à les voir,   n304p366(12)
 main la clef du Paradiz.  Seulement,  prestez  l'aureille aux parolles ioyeus  n205p214(23)
ostre salut.  Or, faictes silence, et  prestez  l'aureille, il est fécund en d  n208p239( 2)
    - Et comment ?     - Ah ! ma mie,  prestez  votre garse à ma femme qui ha   n107p118(15)
e queux, bouttez-vous là, beuvons, et  prestez -nous vos deux aureilles.  L'au  n201p167(10)
LE     Au temps où les cheualliers se  prestoient  courtoizement secours et as  n306p398( 7)
luzieurs dames auxquelles Leufroid se  prestoyt  complaizamment, lesquelles se  n306p402(39)
cointance, dont la haulte couleur luy  prestoyt  ung fard de bon aloy, lequel   n204p202(17)

prétexte
'une palme, et requist son bras soubs  pretexte  de lairrer la paoure maladde   n306p410(40)
ar l'huis où le mary n'est pas, soubz  prétexte  de luy parler de ses proccès   n104p 78(32)
erière rattourna devers luy, soubz le  prétexte  de querir ung linge, et luy d  n103p 69( 9)
 treuva.  Il eust soubz un malicieulx  prétexte  les serviteurs de la Cornaro   n400p461(33)
, l'espousée se leva, soubz ung petit  pretexte  menteur, puis revint, visteme  n201p174(23)
res et resches comme estrilles, soubz  pretexte  que ils se donnent à vous de   n200p158( 8)

prétexter
 pluz beaulx du munde, et où la royne  pretexta  des dires du cheuallier estra  n306p405( 3)

prétoire
yt rudde en dyable, fit vennir en son  pretoire  son lieutenant auquel il chan  n304p383(25)
ntois.     « Conduis ces messieurs au  prétoire , sur le Mail, mon compère, il  n105p 97(29)

prêtre
ir pourpensé ung petist, elle dist au  prebstre  : « Et comment donc a faict l  n102p 45(24)
té mises l'une dans l'autre devant le  prebstre  ?     - Par ma ficque, venez,  n103p 67(15)
lloit pas pluz à iouer de sa lame que  prebstre  à donner ses benedictions, la  n106p102(14)
cy ? demanda le Roy en resguardant le  prebstre  à lui donner la fiebvre.       n105p 97(10)
ressembloyent à ung sien oncle, jadis  prebstre  à Nostre-Dame de l'Escrignoll  n110p147(40)
.  Cettuy chanoine estoyt venu simple  prebstre  à Paris, nud comme dague, sau  n104p 70(26)
ne femme gaye, et touiours amenoyt le  prebstre  avecque luy.  De faict, le da  n110p150(28)
aroësse, lequel estoyt ung bon vieulx  prebstre  capable d'estre là hault la p  n201p168(12)
le volant prest à tuer sa femme et le  prebstre  Carandas lui dict : « Mon bon  n110p151(13)
 cas de haulte politique romaine.  Le  prebstre  de nostre païs qui, théologal  n109p136(11)
dyable.  Aussy, ce vieulx bonhomme de  prebstre  disoyt-il qu'il se renconstro  n104p 86(22)
e à celle que elle eust pour ce petit  prebstre  dont le compte est en teste d  n310p432(11)
, si dextrement et franchement que le  prebstre  émérillonné fit ung : « Ah !   n101p 13(34)
ère, et touiours le cocqu trouvoyt le  prebstre  en son lict.  Le battelier bi  n110p150(36)
 Ores, advizant le peu que estoyt ung  prebstre  en cettuy torrent de semences  n209p288( 5)
reuost; si la chorde au col, entre le  prebstre  et le bourrel, pareille phant  n307p418(36)
mon prins dans l'estole, et auquel le  prebstre  et son sacristain gectoient d  n400p455(35)
e gouge du curé.  - Quoi ? fit le bon  prebstre  étonné...     - Mais ouy !  V  n109p139(35)
es.  À l'umbre de sa souttane, le bon  prebstre  eust la meilleure des renommé  n104p 71( 7)
pte sur les joyes du paradis.  Le bon  prebstre  eut à cueur de la bien instru  n109p142(40)
lle voulut descendre; et de faict, le  prebstre  la descendist; car il estoyt   n109p142(32)
     Lors, et en moins de tems qu'ung  prebstre  n'en met à dire son Dominus v  n104p 84(14)
s femmes ne haïssoient pas l'odeur de  prebstre  n'est point aussy loing que a  n109p136(17)
ers la moitié du repast, que le jeune  prebstre  n'y auoyt poinct encores touc  n101p 19(19)
oult, pourceque tous, voire ung petit  prebstre  que elle avoyt adoré comme ch  n310p429(42)
?... »     Sur ce propous, ce fust le  prebstre  qui se gratta l'aureille, tou  n102p 46( 8)
ile de Constance, ung tout joli petit  prebstre  tourangeau dont les fassons e  n101p 11( 4)
stre avecque luy.  De faict, le damné  prebstre  traversoyt la Loire en ung ba  n110p150(29)
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  - Ma Dame ! respondict gravement le  prebstre , avant cet aage, Dieu seul s'  n102p 41( 8)
 tour de la ville.  Puys, là, ce dict  prebstre , avoyt, à elle qui parle, lon  n209p274( 7)
isoyent : « Ce estoyt bien pluz qu'un  prebstre , c'estoyt ung homme ! »  De c  n109p143(14)
N. B. Sauveur, par Hiérosme Cornille,  prebstre , chanoine du Chapitre de la c  n209p282(30)
viteur, pourceque, disoyt ce maulvais  prebstre , elle le faysoit ieune, amour  n209p292(10)
 fit des amitiés à la Tascherette, au  prebstre , embrassa les enfans; et, qua  n110p149(20)
n grand prix.     « Oh ! oh ! fist le  prebstre , en despozant le cyboire jus   n109p140(32)
tain air par la Tascherette à son ami  prebstre , le méchanicien se dict : « M  n110p148(19)
oche le canal Saincte-Anne, le susdit  prebstre , lequel estoyt ung jeune blon  n110p151( 2)
, ie suis en ma chaire, ie ne voys ni  prebstre , ni autel, ains l'enfant Jesu  n102p 46(21)
de soy retourner et arrester.  Le bon  prebstre , qui s'entendoyt à ne poinct   n109p141(22)
une hostie, rongeroient une estole de  prebstre , sans vergogne, et boyroient   n208p242(22)
 Philippe de Mala, comme avoyt nom le  prebstre , se rezolut à bien faire et s  n101p 11(14)
our ce que, monseigneur, respundit le  prebstre , touz les droits sont uniz en  n301p331( 7)
 enfans de son compère, vid le gentil  prebstre , vid la belle taincturière, v  n110p148(16)
le chemin.     - Alors, respartist le  prebstre , vous debvez vivre saige et v  n102p 45( 5)
t estre contaminée par ce dessus dict  prebstre .  Ceste adventeure consignee   n310p429(25)
c'en estoyt faict de son bien aymé le  prebstre .  Mais, tout-à-coup, elle s'é  n110p151(43)
des femmes, et la conscience de trois  prebstres  au moins; par ainsy, je cuyd  n103p 66(41)
in, vignes en pente, filles en amour,  prebstres  en chair, oiseaux en cages,   n400p453(26)
AZAY-LE-RIDEAU     En ce tems là, les  prebstres  ne prenoyent plus aulcune fe  n109p136( 2)
ice, qu'elle avoyt voilé celle de six  prebstres  ou de trois femmes, au moins  n110p143(28)
 après les buvettes, ores, ces braves  prebstres  se taisolent.  Leurs pages j  n101p 13( 3)
astenostres que devers l'autel et les  prebstres , il y en avoyt ung auquel la  n106p108(26)
mauldict Dieu; s'estre mocquée de ses  prebstres , ne s'estre signée en aulcun  n209p267(37)
ntrition, comme debvroyent estre tous  prebstres .  Ce dict clercq, à dix-neuf  n206p219(37)
    - Je le veulx bien, respondoit le  presbstre ; mais je ne puys y estre tou  n110p151(37)
accoustumé de tormenter, gehenner les  presbstres  dont il faisoyt la renconst  n303p347(18)
aige ?     - Toujours ! respartist le  prestre  en soubriant.     - Et les aul  n102p 41( 1)
le vid bien que les yeux de son petit  prestre  estoient tout à elle.  Quoique  n101p 17(12)
ussy à sainct Philippe; mais le damné  prestre  impétra tout bas le sainct de   n101p 15(30)
e que c'estoit la première fois qu'un  prestre  la guabeloit.  Ores, le cardin  n101p 21(18)
-bois ou la mitre ?     - Ah ! fit le  prestre  malicieusement, une bonne, gro  n101p 20(21)
 en dyable, et brehaigne, dict au bon  prestre  que il avoyt la grande ambitio  n203p193( 3)
ille.  Quand la comtesse vid venir le  prestre  qui avoyt la cure des messes a  n102p 40(34)
pource que je suis malade de ce petit  prestre  qui me frétille dans la cervel  n101p 18(11)
de femmes brehaignes.  A quoi, le bon  prestre  respondit que il n'avoyt poinc  n102p 40(37)
voit bien la présence de Dieu.  Et le  prestre  tourangeaud ne faillyt point a  n101p 11(24)
uffla mot.  Ores donc, le très-humble  prestre  trembloyt dans sa peau de s'es  n101p 15(15)
ns théologicques.  Doncques, ce jeune  prestre  vind au concile et fust logé d  n101p 11(11)
ment, oui tu es changé, car, de jeune  prestre , bien vois-je que tu es devenu  n101p 17(35)
t le feu, attablée, et sans son petit  prestre , elle dit en brisant de cholèr  n101p 23(32)
 ! monseigneur ! respondit le paouvre  prestre , je m'esbahis comment une femm  n101p 15( 3)
oibvent y travailler comme ha dict le  prestre , je prendray Gauttier... »      n102p 41(19)
suys bien.  Et vous ?  - Moy, fist le  prestre , je suis mieulx. »  Et, de fai  n109p141(36)
elle vit la figure rougeaude du petit  prestre , qui s'estoit trez-dextrement   n101p 24( 1)
royt raison ce solr contre luy, petit  prestre , qui, dans sa bougette, ne log  n101p 17(22)
 dans cette maison.     - Ah ! petist  prestre , tu veulx plaisanter avecque m  n105p 97(14)
 le senneschal ?     - Certes, dit le  prestre .     - Pourquoi? dict-elle.     n102p 41( 6)
dauphin, devina toute la couardise du  prestre .  Elle n'estoit pas encore cat  n101p 21( 4)
ndignement, par le faict d'ung simple  prestre ...     - Hé comment ?...        n101p 21(27)
re-Dame de l'Escrignolles, vu que les  prestres  n'y sont poinct beaulx.  Elle  n102p 39(12)

prêtresse
amie de la Royne; mais la pluz grande  prestresse  de Vénuz qui fust oncques,   n205p216(17)



- 235 -

prêtrise
in.  En l'année où i'alloys entrer en  prebstrise  s'esmeut le fameulx procces  n209p291( 3)

Preuilly
ladicte mettamorphose; mais Berthe de  Preuilly  qui est si devoltieulse d'est  n102p 33(11)

preuve
 la prezence de son fils, ce qui fera  preuve  contre cestuy desmon... »     L  n400p456( 4)
lde luy restituer; par ainsi donna la  preuve  d'une veritté qui se dizoyt en   n310p446( 2)
halement à la belle Impéria comme une  preuve  d'ung amour à qui ne coustoit a  n400p461(39)
élancholisié. Sa phyzionnomie faisoyt  preuve  d'ung cueur bien estoffé, ung d  n106p108(34)
llesse et son esperit; elle bailla la  preuve  de ses mérittes en mariant Tasc  n305p397(42)
ces paroles, je veulx te demander une  preuve  plus haulte de ton brave cueur.  n108p124(37)
ng enfant si ruddement que il en eust  preuve  suffisante à l'escheance du deu  n304p363(40)
au munde, et ie uous en bailleray les  preuves  à vos soubhaitz quand vous aur  n306p411(29)
rsette ou frère du dyable; oultre les  preuves  abundantes de sa malfaysance e  n209p268(34)
istez-vous dans ces dires; havez-vous  preuves  aultres que celles venues à no  n209p271(30)
is iours d'huy pour estre cerchée les  preuves  de l'obsession et prezence du   n209p278( 1)
atture infernale pluz que les aultres  preuves , car elle a les plaizirs de l'  n400p454(36)
te enqueste arriuée en sa maturité de  preuves , guarnie de tesmoignaiges auth  n209p269( 1)

preux
 et ha, d'abundant, engagié sa foy de  preulx  chevallier de ne rien dire ault  n209p256(40)
lasser auprest de la royne à laquelle  preulx  Gauttier bailla le poing pour a  n306p403(11)
e de n'avoir veu que aujourd'huy, ung  preux  ieune homme dont le couraige est  n204p202( 1)

prévaloir
cy nous desmontre que rien icy bas ne  prevauldra  contre l'Ecclize des cocqus  n302p344(19)

prévaricateur
pplices qui attendent les meschans et  prevaricateurs  en Enfer, i'ai songié d  n209p283(28)

prévenir
 suis envoyé par le prevost pour vous  prévenir  de faire bonne guette ceste n  n104p 81(18)

prévision
 à son mari Pichard, que ce estoit en  preuision  de ceste fin de l'amour que   n400p457( 4)

prévoir
mme s'ils eussent, l'ung et l'aultre,  préveu  que leur amour debvoyt finer en  n102p 52(38)
    Par cet estrif qui n'estoit point  préveu , Lavallière se trouva miz au ba  n108p132(30)

prévôt
 roy avoyt commandé griefvement à son  presvost  de l'hostel de l'oster de sa   n303p345( 6)
en Chasteauneuf; maistre Jehan Ribou,  Preuost  de la confrairie et maitrise d  n209p269(23)
ouen.     La fille interroguee par le  preuost  desclaira que elle dormoyt pou  n307p417(26)
t bruict en la ville de Rouen, que le  preuost  feut mandé par monseigneur le   n307p417(39)
oyt verittable.  Sur l'affirmation du  preuost , il commanda que le Vieulx-par  n307p417(41)
à quoy l'avoyt simplement condamné le  preuost ; si la chorde au col, entre le  n307p418(36)
ay tant pour si peu. »     Sur ce, le  prevost  cercha ung meilleur raysonneme  n302p344(15)
le fays rechercher et brancher par le  prevost  de l'hostel.»    Entendant ce,  n204p199(39)
t soudain, monte ici ! »     Le grand  prevost  de l'hostel ne tarda poinct à   n105p 97(23)
lorieulx fils dudict roy la charge du  Prevost  de l'Ostel, en laquelle se com  n302p335( 9)
 Le connestable vuyda la plasse.  Bon  prevost  de soy despouiller pour se cou  n302p343(32)
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si desplourablement et si fort que le  prevost  demoura pantois.     - Hé qu'a  n302p344( 3)
ez yeulx.  De cecy, triumpha moult le  prevost  disant audict seigneur que, po  n302p343(29)
 les voisins; pour ce que au logis du  prevost  elle redoubtoit le bruit, et n  n302p338(41)
une repaissaille, ie desguaisneray le  prevost  en l'envoyant au nom du roy fo  n302p338(29)
 homme, aultant que peust l'estre ung  prevost  en sa charge.  Or bien, puys i  n302p341( 3)
ict le conquesta, demouroyt ung sievr  prevost  enchargié par luy de tennir ma  n302p335( 6)
s loing.  Or bien, vous cognoissez le  prevost  et sa bonne femme.  Le lieuten  n302p337(17)
toute la chrestienté iusticiarde, ung  prevost  moins malfaisant ?  Non, tous   n302p336(10)
lui dirent avecque l'asseurance d'ung  prevost  pendant son homme, de vistemen  n201p165(25)
 et sa bonne femme.  Le lieutenant du  prevost  Petit, pour la besogne du mari  n302p337(18)
 fist-il.     - Je suis envoyé par le  prevost  pour vous prévenir de faire bo  n104p 81(18)
uand sortoit le prevost, recepvant le  prevost  quand partoyt l'amant.  Ceste   n302p337(11)
.  Mais lairrons la science.  Ce dict  Prevost  qui avoit aultant de noms que   n302p335(27)
abliz nos...     - Ie ne scay, fit le  prevost  qui l'interrompit pour luy rac  n302p343(41)
, nul Angloys ne s'y treuvant, le bon  prevost  revint comme le luy avoyt dict  n302p342(31)
rquoy, luy Petit, luy iusticiard, luy  prevost  royal, avoyt à lui petist, roy  n302p336(19)
nnir main à l'ordre, et qui feut dict  Prevost  Royal.  D'où vint soubs le glo  n302p335( 7)
uf. »     Et, le connestable suivy du  prevost  vind au logis du iusticiard, e  n302p343(20)
 monseigneur », fit le connestable au  prevost , alors que le iusticiard entra  n302p339(31)
auoir la mine, hé doncques !  Ce dict  Prevost , estoit nommé Picot ou Picault  n302p335(15)
pour l'advizer de la despartie du bon  prevost , et dict à ce sieur amant dont  n302p339( 4)
avoyt faict la fortune, lequel ha nom  Prévost , et non poinct Réné Gentil, co  n204p205(26)
on de monseigneur.     « Bah ? fit le  prevost , i'ai des commandemens exprest  n302p340(32)
guespier. »  Lors se virant devers le  prevost , il risqua quitte ou double en  n302p340(43)
ost royal, avoyt à lui petist, royal,  prevost , iusticiard, une femelle si bi  n302p336(18)
aison.     - Ie occirois tout, fit le  prevost , j'escarboillerois les cinq ce  n302p339(42)
toisie nécessaire en ce pourchas.  Le  prevost , joyeulx comme ung roy de parl  n302p339(22)
ndant son dict amant quand sortoit le  prevost , recepvant le prevost quand pa  n302p337(11)
 qui est deu à ce seigneur. »     Mon  prevost , se cuidant pour le seur chanc  n302p340(15)
haquenee.  Or ça que feriez vous, bon  prevost , si par adventeure vous rencon  n302p339(37)
dessus dessoubs.     - Bien », fit le  prevost .     La dame ayant entendeu de  n302p341(39)
appartient.     - Voulontiers, fit le  prevost .  Ains ie suys ung vieulx resg  n302p341(24)
uste ce qu'il falloyt pour estre dict  prevost .  Ce bon Petit iusticiard, ou   n302p336(12)
stoyt dict à la Court ung soubrire de  Prevost .  Mais ung iour, le roy entend  n302p335(33)
ins en songiant au coup que feroyt le  prevost .  Ores bien, il luy manda par   n302p339(15)
ost moins malfaisant ?  Non, tous les  prevosts  pendent trop ou trop peu, tan  n302p336(11)

prévôtal
iuartir sans forcer une puccelle, caz  preuostal  qui le mennoyt droict à la p  n307p417(23)
 attendu que, pour le seur, le greffe  prevostal  seroyt chez luy le soir ayan  n302p339( 7)

prévôte
sa lieutenance en l'Isle-de-France et  preuostez  de Paris à son ancien envoyé  n310p438(37)

prévoyance
lle-mesme faire de l'eaue, par haulte  prévoyance  maternelle; puys, la coucho  n107p117( 8)
uré en son manoir; où, nonobstant ces  prevoyances  chrestiennes, la dicte voi  n209p258(29)

Priapus
 disoyent leurs Pater noster à messer  Priapus  et au dieu cornu qui ha nom Ba  n205p214(41)

prie-Dieu
luy poulsant ung livre ouvert sur son  prie-Dieu .  Que ie saiche si vous este  n102p 49( 7)

prier
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aravant qu'il se couchiast, lequel le  pria  de luy descripre les pluz menuz f  n400p454(16)
e faict, il feut receu par elle et la  pria  de ne poinct trouver maulvais, qu  n207p236(22)
uroyt ung jour à porter.  Alors il la  pria  doulcement qu'elle ne fust poinct  n109p142(21)
oigne.  Aussy pendant ce dur traficq,  pria  elle bien fort Dieu de l'assister  n304p366(36)
 lequel elle esleut pour saulveur, et  pria  l'abbé de le luy bailler pour con  n400p469( 6)
d'attendre sa sentence, le chamberlan  pria  l'abbé Hugon de lui octroyer par   n301p327(31)
estre ung amant de bonne trempe; elle  pria  le roy de le luy accorder, ce qu'  n210p304(43)
s deux prizonniers.  Puys le cardinal  pria  Sardini de dire à son hostel que   n207p235(41)
 qui, rendist son celebbre bref où il  priait  les dames de Franconie de se le  n310p440(14)
 lict, et se dressa en piedz auprest,  priant  avecque son fils auquel elle di  n304p387(34)
le projetterions dans la Seyne, en le  priant  de nager...     - Cecy veult êt  n104p 76(39)
comme ung chascun parle à l'Église en  priant  Dieu.  Aussy, Chiquon estoyt fo  n104p 77(20)
s saincts et archanges, que i'ay tant  prie  ! »    Berthe eust soudain li cu   n304p389(43)
é, lequel par nous reverentieulsement  prié  d'esclairer la relligion de l'ecc  n209p256(39)
vous suys poinct desplaysant, ie vous  prie  de m'agreer pour vostre amy. »     n301p325(41)
devant; mais le bon seigneur, l'ayant  prié  de se marier ung peu, pour lui fa  n107p121( 1)
 en faict d'imitacion, et, sur ce, il  prie  Dieu de coupper à tous ung tronso  n400p474(26)
enegal, creveront; ains i'ay touiours  prié  Dieu de m'oster ainsy la uie en l  n310p444(23)
e lairra tumber sur ses genoilz à son  prie  Dieu, ioignit les mains et ploura  n304p376( 6)
ur chaque parolle faulse alloyt à son  prie  Dieu, plouroyt son sang en eaue p  n304p381(33)
us des escuz chez l'advocat qui avoyt  prié  le seigneur de la luy mener.  Et   n103p 66(14)
ezine demoure saine et saufve.  Ie ne  prie  les saincts et les apostres que p  n304p373( 3)
ct.  Cecy est mon tesmoignaige que ie  prie  maistre Tournebousche, d'escripre  n209p267(20)
ce pas mignon ?  Aussi l'autheur a il  prié  Messire Appollo de communicquer c  n400p474(18)
triers.  Vécy la joye dont je vous ay  prié .     - Ah ! respondit Boys-Bourre  n106p112(40)
yt la main dans le plat sans en estre  prié .  Et donc, pourquoy estait-il hug  n101p 13( 8)
'il s'en alloyt aux pieds de Dieu, le  prier  de ne point lairrer consommer un  n209p293( 3)
'abbez ordonna vennir en la chappelle  prier  Dieu à ceste fin que il assistas  n303p360(31)
me une marmotte deschaisnée, il fault  prier  la Vierge, se couchier sur la du  n102p 46(17)
e maistre, navré de douleur, se mit à  prier  sainct Gatien, patron des coqueb  n101p 15(27)
e parloyt correctement, sans se fayre  prier .  Subsécutivement ceulx de Paris  n301p318(36)
nger.  Pardoinez à votre meschine qui  priera  Dieu pour vous.  Ainsi Dieu sup  n303p356(37)
nir.  En attendant la bonne heure, ie  prierai  Dieu pour vous bien fort. »     n301p327( 2)
t à mon esguard en guallant homme; ie  prieray  Dieu pour luy. »     Et, là de  n104p 86(13)
.  Dieu vous a fait justice !  Allez,  priez  Dieu pour moi et ne bougez de vo  n105p 88(23)
à vostre soeur en Jésus-Christ.  Vous  priez  mesme pour elle, soin auquel vou  n203p186(26)
 SIRE DE HOCQUETONVILLE.     Las ! ne  priez  poinct pour son asme.     ELLE    n205p218( 6)
 agutz roulants soubz les paupieres.   Priez  pour elle, asmes charittables, p  n304p387(29)
lemaigne.     Paouvre dame Avenelles,  priez  pour son salust, pource que elle  n207p237(23)
llancollieuse et vouloyt se deffaire;  prioit  Dieu, la Vierge et les Sainctz   n209p275(31)
uilloyt fort son dezir, lequel rioit,  prioit , et fretilloit de plus belle.    n102p 36(25)
du ventre de la Vierge.      - Adonc,  prions  Dieu que cela soit ainsi, s'écr  n102p 38(22)
illans jour et nuit devant moy, et ie  prioys  pour elle en l'ecclize où elle   n209p296(36)
es en veue de toust le chastel qui la  prioyt  avecque larmes y demourer.  Le   n304p389(21)
 abbaye mennoyt une vie trez saincte,  prioyt  Dieu devotieulsement, mays eust  n303p347(30)
elle qui parle, ha esté dict que elle  prioyt  en son oratouere, à genoilz dev  n209p275(40)

prière
sleries et faict avant les vespres sa  prière  à l'oratoire de Madame, il dict  n105p 90( 3)
Sur ce, la senneschalle adjouta cette  prière  aux littanies : « Sainte Vierge  n102p 51( 7)
 Jacques, qu'il lui soit accordé à ma  prière  et pardon et guerdon, vu que à   n204p199(43)
 le salust des christians.  Par ceste  prière , i'obtins la faveur de recouvre  n209p289( 1)
toyt expert.     « Avez-vous dict vos  prières  ? fit-il trez patepeluement.    n206p222(24)
 le dise à Dieu tous les soirs en mes  prières  à ceste fin de touiours faire   n209p267(23)
'eau benoiste, et disant de ferventes  prières  à Dieu.  Lors, i'eus à soubste  n209p288(22)
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pastenostres; mais faisoyt de muettes  prières  aux dames, leur offroyt à leur  n204p194(23)
ttée on ne sçayt où, poinct n'eust de  prières  d'ecclize ni sépulture chresti  n207p237(25)
dventeure, et maulgré les iteratifues  prieres  de sa mere ne voulsist lairrer  n304p386( 8)
desnuez d'argent.  Le soir, après ses  prières  dictes, il essayoit de parler   n101p 12(11)
x; voys aux ragousts et reprenons nos  prières  du soir où nous les avons lais  n104p 84( 8)
 en eaue par les yeulx, se fondoyt en  prieres  et se recommandoyt à messieurs  n304p381(34)
ouchié dedans la tombe, implorant tes  prières  et te suppliant de te conduire  n209p290(10)
.  Les Ecclizes du diocèze firent des  prières  publicques pour ceste calamite  n209p292(37)
son beau gentilhomme, et laissant les  prières  s'adonnoyt au feu qui lui brus  n207p229(15)
ard et prins en faulte, fereu par ces  prieres  touiours dictes sur cettuy moy  n304p388( 6)
, chaque soir et chaque matin, en mes  prieres , et n'oublierai iamais avoir t  n301p328(30)
s comme s'il avoyt oublié de dire ses  prières , et se dirigea vers la porte.   n105p 95(30)
x qui s'entr'ayment, en lamentacions,  prières , interjections et aultres prom  n103p 61(30)
us tous dont ie réclame l'aide et les  prières , pitié de moy paouvre chrestie  n209p284( 4)
 l'Ordre.  Or, elle se mit à vivre en  prières , restoyt en ecstase devant l'a  n203p188(15)
comme ung sainct qui s'englube en ses  prières .     Ce que voyant, le prince,  n205p216( 8)
isant lire ez livres, et soy dire ses  prières .  Aduncque, le lendemain, quan  n102p 48( 5)
lize pendant les offices et temps des  prières ; puis, s'obstinoyt à paslir co  n209p265(24)

prieur
t se tint en repos.  Au jour dict, le  prieur  advint sans faulte.  Berthe le   n304p385(24)
rabela, disnerent tost, encore que le  prieur  de Maimoustiers raffermist li c  n304p386( 3)
our où viendroyt dom Jehan de Sacche,  prieur  de Marmoustier; il entendroyt l  n304p384(12)
fils auquel elle dict lors que cettuy  prieur  estoyt son vray pere.  En cest   n304p387(35)
e bon homme Hugon estant maladde, son  prieur  luy disoyt il que ce estoyt une  n301p334(17)
lus ayse d'auoir escript à son amy le  prieur , que sire Imbert qui, vers le t  n304p385(15)
ndict Berthe.     - Pourquoy, fict le  prieur .     - Ie ne scays, dict-elle,   n304p385(30)
 cueur.  Si tost que Berthe eust beu,  prievr  de cheoir mort, non sans bayser  n304p387(21)
u meurtre perpetré sur leur bien aymé  prievr , venoyent cercher son corps pro  n304p390( 6)
uel estoyt, comme tu scays, le paoure  prievr ; ains tu has prins le nom de ce  n304p389(30)

Primatice
 du sievr Raphael d'Urbin, des sievrs  Primatice  et Leonardo da Vinci, auxque  n309p427( 9)

prime
tre maulvais, lui commanda d'aller de  prime  abord se prosterner devant son s  n102p 53(24)
i tortilloyt autour de l'ostel; et de  prime  abord, dist à la mariée, qui est  n103p 62( 8)
uy sont de facile entendement.     En  prime  enseignement, les roys ne doiven  n202p179(43)
-t-on prétendeu, l'abbesse trouva, la  prime  estouffade dissipée, une voix no  n203p192(10)
e la belle fille le vid, elle dict de  prime  face : « Mercy Dieu, ie n'en veu  n103p 58(29)
es dames furent si surprinses que, de  prime  face, elles ne virent poinct que  n102p 57(40)
 une loyale poignée de main; puis, de  prime  face, Lavallière dict à Maillé :  n108p124(27)
ne bonne odeur de puccellaige; et, de  prime  faict, n'eust aulcun regret au g  n107p121(22)
 son païs d'oultre-mer auquel pour la  prime  foys est baillée noix grollière   n206p223( 8)
expectative, vu que ce estoyt bien la  prime  foys que elle alloyt se trouver   n206p223( 3)
me à rendre l'enfer saige, et dont la  prime  parolle eust telle puissance cho  n202p179(19)
asprement chastouillée, laquelle à la  prime  périphrase print feu, en son ent  n206p225(33)
MOUR     En l'hyver où se emmancha la  prime  prinse d'armes de ceulx de la re  n207p228( 2)
 au chastel de la Roche-Corbon; et la  prime  renconstre qu'il y fist fust le   n102p 53(37)
  Elle chut en mal d'amour, allant du  prime  sault à fund de ses mizeres, vu   n102p 40( 9)
ces ardantes perspectives, voulut, de  prime  sault, assaillir la taincturière  n110p145(40)
ntes expérimentations, que, durant le  prime  vère de l'amour, ung chascun des  n106p102(27)
e ialoux avoit emporté les clefs.  En  prime  veue, trouva, la demoyselle Aven  n207p232(14)
en la ville d'Angiers, et vindrent de  prime -abord se loger en l'ostel des Tr  n201p164( 5)
les feux de ioye, ung gentilhomme, en  prime  abord à moi incogneu, mais appar  n209p253(39)
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aise dame avoyt ung parent, lequel de  prime  abord luy confia, à la veue de B  n304p368(19)
et leur treuver une asme.  Or, vid en  prime  abord que Dieu estoyt poli, comm  n300p313(33)
uer sur leurs caz reciprocques, et de  prime  abord recogneurent tous que ce e  n400p464(17)
à l'entour des princes et grants.  En  prime  abord se comporta si leaument la  n304p364(10)
suyvoient, à ceste fin de luy dire en  prime  abord ung mot des matieres qui p  n306p403(14)
ust.  Et, ie doibs vous dire, que, de  prime  abord, ai grandement esté feru d  n301p333(38)
ie ne sçais quelle sueur d'amour.  En  prime  abord, cettuy demon, pour m'atti  n209p286(22)
e affaire, subject à escripteure.  De  prime  abord, Monseigneur Hierosme Corn  n209p291(12)
e cortoizie et de beaulté.  Le roy en  prime  abord, puys la royne, et ung cha  n310p438(28)
dont il s'en va dans ces dixains.  En  prime  abord, saichez que si aulcunes v  n300p311(17)
parolles au seigneur de Candé qui, de  prime  abord, vouloyt fayre getter li m  n303p349(16)
extresme frescheur qui succedoit à la  prime  ardeur du desmon.  Sur ce, le bo  n400p456(42)
 scavez qui est sans doubte aulcun la  prime  ceruelle, le second cueur et la   n304p371(24)
le Sieur Bodin, et ramener ma dame au  prime  chant de l'alouette.  Le recepve  n400p452(41)
ies; ce qui est le vray, l'esterne et  prime  charactere de l'indulgence.  La   n303p358(14)
ne pour avoir la teste trenchee comme  prime  conseiller de monseigneur Loys.   n304p390(35)
à la saincte amitié mescogneue, et du  prime  coup eust à sa devocion Cataneo   n306p407(28)
ng petit et la fille en feut pour son  prime  coup.  Elle soubpssonna l'argume  n305p395(27)
 tel nonchaloir de la uie, que en son  prime  discours, il la iouoyt sans nul   n306p404(31)
sté dict au compte de ce Roy, dans le  prime  dixain, comment se saulva le moy  n303p345( 7)
ion qui enseignoit aux filles en leur  prime  eage a rendre le bien pour le ma  n400p460(20)
oble orpheure.  Ores doncques, en son  prime  eage, par sa grant honnesteté, s  n301p317(15)
belle madame Imperia que durant ceste  prime  feste aprest son dueil. Tous les  n310p431( 1)
rpetrer ce noir forfaict.  Aprest son  prime  feu gecté, ne sceut que rezouldr  n304p388( 3)
e nostre pays, lesquels n'ont que ung  prime  feu, il avoyt ung charactere de   n301p318( 6)
arder ung asne lequel brayoit pour la  prime  foys en son paradiz durant que i  n308p424(37)
port de Valence en Hespaigne, pour la  prime  foys i'obtins du chief de l'equi  n400p464(30)
l luy en cuyra du Fou ! »     Pour la  prime  foys que ceste folle à langue pl  n305p393(16)
r salaire, dizant : « Ce sera pour la  prime  foys.     - Ce sera tost », fict  n305p393(25)
E MARIAIGE     Enuiron le temps de la  prime  fuyte de monseigneur le Daulphin  n304p362(19)
 Bastarnay.  Le sire soubpssonnoyt la  prime  fuyte du daulphin ez estats de B  n304p369(21)
t le bon homme Bastarnay treuva, pour  prime  heur, Berthe reallement puccelle  n304p363(35)
toyt qu'il eust rayson.     Durant sa  prime  ieunesse, le Vieulx-par-chemins   n307p416(20)
r les gens de iustice.     Cy fine la  prime  interroguation faicte à ladicte   n209p277(37)
res faictes à ladicte accuzée.     En  prime  interroguation, avons requis lad  n209p272(33)
creature lairra la uie en la nuict du  prime  iour d'octobre.  Lors feut enten  n310p445(22)
té assigné pour terme de l'épreuve le  prime  iour de l'an neuf, qui sera Pasq  n209p282(15)
rgent ez maisons en picorant.  Dez le  prime  iour, les gens pittoyables luy e  n307p414(37)
t comme braize.  Aussi comptez que la  prime  iournee luy feut ardeue à passer  n304p370(24)
ière, et bien comprinse par elle : en  prime  lieu, de la requeste de la ville  n209p272(26)
t lors dict à ce desdaingneulx par la  prime  meschine qui estoit finaulde que  n310p433(15)
ct le sens, dom Jehan se remembra son  prime  mettier de paige, saulta dedans   n304p386(32)
moit comme si chaque nuictée feut une  prime  nuict de nopces, tant elle estoi  n306p409( 7)
yé comme ung minon de puccelle en une  prime  nuict de nopces.     « Mengiez,   n303p359( 7)
 ceste male heure m'advint aprest une  prime  nuictée, ie cuiderois avoir vesc  n306p404(11)
e ne luy coustoyt pas chier.  À ceste  prime  offence, madame Imperia monstra   n310p436(36)
mbert.  À ceste fin d'en finer sur ce  prime  poinct de l'aduenture, disons cy  n304p363(42)
evirement de la gent femelle causa la  prime  poine du Vieulx-par-chemins, et   n307p416(39)
quand aprest les vespres dictes et sa  prime  raige appaisée elle luy demanda   n400p462(42)
ontre ses artifices.  En entendant la  prime  response faicte par le susdict s  n209p284(25)
 encommencée n'ayant eu nul succez de  prime  sault pource que, quant à prezen  n209p295(14)
desfaict vos amours phantasques ?  En  prime  sault, vous vous rettournez en u  n400p472(13)
six annees la iolye mere, laquelle en  prime  soing, le nourrit de son laict e  n304p364(26)
rent ung chascun moult marri.  Dez sa  prime  sortie, madame Imperia dict aux   n310p434(33)
aulchant, guay comme ung homme en son  prime  tems, sentant la vie, beuvant le  n209p287(13)



- 240 -

gues circumbilivaginations, et dès la  prime  vesprée où la courattière trotta  n208p245( 9)
!  Aussi ceulx auxquels ie plais à la  prime  veue, s'en vont-ils comme ils vi  n301p325(15)
ai a sa mere, en grant paour que a la  prime  ville, il ne voulsist boutter sa  n308p423(34)
piscopal, ie ne sçays où.  Mays ceste  prime  vizée estoyt oultrecuydante, et   n209p290(31)
, qui avoyt esté miz à terre, pour la  prime  volte deppuys l'eage de rayson,   n400p464( 4)
 ceste royne, se deslibera planter de  prime  volte sa hampe dedans le champ d  n306p403( 7)
u, si Beaumont luy avoyt parlé de ses  primes  amours avecque le demoyselle de  n310p439( 1)
enfloyt comme esponge en l'eaue.  Aux  primes  morceaulx, le moyne, qui estoyt  n304p386(23)
uzine, s'escria Berthe, alors que les  primes  nottes interroguees, le baschel  n304p370(39)
rditions amoureulses gezir dedans les  primes  soings que nous nommons la cour  n306p405( 9)
e train de ses mundes.  De la vind le  prisme  peschez, et les dovleurs du gen  n308p425( 9)
riformes !  Elle se ioue dedans leurs  prismes  en courant si dru, si haut, si  n311p448( 3)

prince
etonville, qui s'advança pour dire au  prince  : « Biau sire, ie vous ayderai   n205p215( 5)
sera le subject de ce compte.  Cettuy  prince  a esté, pour le seur, le pluz g  n205p208( 5)
il amenast soubs sa couleurine cettuy  prince  asiactique, seure, pour ceste f  n400p460( 8)
 et aultant belles que riches; que ce  prince  aspiroyt aux pluz haultes vizee  n306p400(37)
 dedans la chambre, où, par ainsy, le  prince  contraignoyt la dame à délibere  n205p217(18)
t la confiddence à la Gina que cestuy  prince  d'Egytte estoit beau comme une   n400p459(42)
conciliabule des Hugonneaulx, vind le  prince  de Condé, accompaigné de tous l  n207p233( 6)
urs, sans néanmoins se doubter que le  prince  de Condé, La Regnaudie et aultr  n207p228( 7)
ournée comme pour faire honneur à ung  prince  de l'Empire.  Aussy le frippon,  n101p 17(18)
es de ce Homérus filosophicque, de ce  prince  de Sapience, de ce centre pater  n208p250(23)
 signe de révérence et honneur, comme  prince  de toute sapience et toute comm  n100p  9(16)
mmer Venuz Callipyge; finablement, le  prince  debvoyt scavoir quelle poine ha  n307p418(18)
de toutes choses, en amour avecque le  prince  du mouvement.  Or, par mocqueri  n209p287(42)
tonville s'attabla, pour complayre au  prince  en ce qui lui estoyt licite de   n205p215(35)
coup.  Au mattin, elle emmena ce beau  prince  en sa barquette et vint au veu   n400p463( 8)
ornaro qui avoyent introduict ce dict  prince  en son palays, lesquels luy dir  n400p461(34)
tez pourceque il cognoissoit le ieune  prince  et debvoyt s'enquérir pour luy   n400p460( 4)
ntree au dict Palerme à l'heure où le  prince  et la princesse se pourmenoyent  n306p402(26)
e paoure bonhomme compareut devant le  prince  et luy desbagoulla naifvement l  n307p418( 1)
des coussins de veloux rouge, ce dict  prince  feust esblouy, tumba en male ra  n400p461(42)
ples et lairra l'Italie quand ce ioly  prince  feut nauré comme il est dict en  n306p412(24)
 démonstrèrent qu'il arrivoit quelque  prince  furieulx d'amour.  Et de faict,  n101p 19(30)
 estat estoit la Sicile où regnoyt le  prince  Leufroid et sa gente femme; com  n306p400(32)
oster à sa iuppe, ce qui mist ce dict  prince  mescreant en grant renom dedans  n400p460(29)
cecy feut conclud par Gauttier que le  prince  paillardoyt moult en sa court,   n306p402(43)
Il y eust ung dict à ce subiect d'ung  prince  Porcien au laus de la belle Imp  n400p458( 3)
'exercice amoureux si contraire à ung  prince  qui en estoyt si grant coustumi  n202p176(22)
son beau pourpriz, heureulx comme ung  prince  qui est heureulx, allant recong  n208p241( 7)
ue d'indulgences papales.  A quoy, le  prince  quittant sa mine hypochondriaqu  n202p177(23)
une bourse de voyage.  Lors ce paoure  prince  rettourna chez la Gina et se ge  n400p462(31)
en ses prières.     Ce que voyant, le  prince , attentif à satisfaire son ire   n205p216( 9)
uldard, de charlatan, de baladdin, de  prince , de niais, de roy, d'oisif, de   n301p320(36)
esguardant aux croissées, mais non le  prince , et elle iouoit avecque sa bell  n400p461(19)
 - Ho ! mon chier maistre, vous estes  prince , et vous comportez à vostre mod  n205p215(13)
ct Turcq.  -  L'adventeure de ce ioly  prince , fils du Soudan, auquel la repu  n400p460(22)
re accoustrement que, sans son aer de  prince , il eust esté prins pour ung vi  n306p398(16)
core que il feut bien en la faueur du  prince , il se sentoyt foyble, n'avoyt   n306p401( 5)
Si le roy estoyt ung uaillant et beau  prince , la princesse estoyt une Hespai  n306p402(32)
lyes doubleures de chemise.  Heureulx  prince , qui mourust à cheval, comme to  n205p208(32)
 print pour femme, au futur estrif du  prince , une demoyselle alliée de la ma  n205p209(12)
, mais entendit ung bon franc rire de  prince .     « Je suis perdeue », fit-e  n205p211( 2)
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t affronté quiconque, voire mesme ung  prince .  Au demourant, bon gausseur, b  n201p163(13)
qui estoit passée autour du col de ce  prince .  Esmeue de ceste grandeur esga  n400p463(16)
ulptées, historiées comme salières de  prince .  La bonne demoyselle estoyt, à  n104p 78( 5)
e despouilloyt poinct pour les petits  princes  d'Allemaigne que elle appeloyt  n310p429(13)
 asmes à Mammon, Astaroth, et Sattan,  princes  de l'Enfer, en leur faysant vu  n209p284(17)
l'ignoroyt, n'en estant encore qu'aux  princes  de l'Église. Doncques, elle vi  n202p178(24)
faisoyt estat de ne recepvoir que ses  princes  esleus entre tous, la Gina se   n400p459(30)
nobles de l'Estat de Venice, puys les  princes  estrangiers de passaige et les  n400p459(20)
ur d'amitiez trez rare à l'entour des  princes  et grants.  En prime abord se   n304p364(10)
veilleuzes et auxquelles vindrent les  princes  italians.  Elle avoyt, ce dict  n310p435(27)
spoux si amants, caz rare.  Plusieurs  princes  repceurent à leur court ce iol  n310p436(29)
vecque les fassons mignonnes dont les  princes  sont coustumiers, que : d'abor  n205p212( 5)
oulut servir à genoulx, elle dont les  princes  trouvoient la pantophle de plu  n101p 24(18)
rime feste aprest son dueil. Tous les  princes , cardinaulx et aultres dizoyen  n310p431( 1)
 auditeurs de rote, légats, évesques,  princes , ducs et margraves, comme elle  n101p 12( 9)
aulcuns desmons, ie ne compte pas les  princes , les souldards et ceulx de la   n400p451( 5)
aime fils ung estat à estre enuié des  princes , veu que il ne haytoit poinct   n304p383( 4)

princesse
de tout l'heur de cette jeune vie, en  princesse  accoustumée à jouer des obje  n106p109(12)
ens : Quand doncques ceste vertueulse  princesse  estoyt nue entre ses draps,   n203p182(27)
stoyt ung uaillant et beau prince, la  princesse  estoyt une Hespaignole de ha  n306p402(32)
 puys, que celuy qui avoyt suscité la  princesse  Judith aux Hebrieulx et la r  n303p347(37)
t auoir veu toustes les courts, nulle  princesse  qui puisse vous estre equipo  n306p404(13)
geignoyt misère en glanant, si cettuy  princesse  s'en alloyt noyer la mort.    n102p 39( 2)
 trois maris, estre aux coustés d'une  princesse  sans lui causer de honte, av  n204p196(12)
 Palerme à l'heure où le prince et la  princesse  se pourmenoyent.  Pezare pre  n306p402(26)
 Si c'eust été une royne, ou même une  princesse , quel pire destin !  Mais au  n202p180( 5)
scun sçait.     Cette preude et saige  princesse , redoubtant, par avance, que  n106p102(11)
r la noble dame de la despartie de la  princesse ; doncques, elle accourut ius  n205p210(40)
ult pennaige, moult appanaigez, force  princesses  aultant riches que nobles e  n306p400(36)
chauldes, qui ne sont permises qu'aux  princesses  et aux galloises; et la fau  n106p110(28)
s, il recontroyt quelqu'une desdictes  princesses , en bon poinct, veautrée en  n101p 12(15)
ectée aultant que les vraies dames et  princesses , et l'appeloit-on madame.    n101p 16(22)
uritez mesme avecque les plus haultes  princesses , le dessus dict Maillé fust  n108p124( 8)

princier
ouiours en l'Indre comme une galloise  princière , bien attifé de ses pavillon  n204p206(22)

principal
Et, tout en les aydant à grossir leur  principal  aposteume, le bon monarque r  n105p 93(38)
x ma mort... fou métropolitain...  Le  principal  pour vous est de vous gaudir  n101p 22(16)
roid congeddia le ducque Cataneo, son  principal  seruiteur, et mist en sa pla  n306p407(25)
faict comme ung taureau en son office  principal .  Et doncques, vecy, en peu   n209p267(31)
ourna pour ayder le fils du roy en sa  principale  emprinse sur Naples et lair  n306p412(23)
editieulx et les armees royalles.  La  principalle  qui fina la guerre feut li  n304p390(29)
lx qui avoyent de grants biens et les  principaulx  de ceste dicte uille de Ro  n310p430(22)
tz en couronne en sa pottence, et les  principaulx  du quartier estoyent là to  n301p333(22)

principauté
ainct empire, et luy donneroit telles  principaultez  que il voudroit choizir   n310p437(23)

principe
lust chasser des pensées qui estoyent  principe  d'amour ultrà-conjugal.        n102p 37(34)
 tiré à vous, extraict, puisé, que ce  principe  de toute vérité, resguardez-v  n110p148( 3)
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 et par une propriété bénigne qui est  principe  servateur des époulx, le doul  n102p 51(27)
ors que ie rebattrai mes filles de ce  principe  servateur : que, dans la vert  n205p209(43)
ions évangeliques pour destourner les  principes  et emberlucoquer les assista  n208p247( 4)
ces, ceste-cy est la plus mouvante en  principes .  Comptez seulement que iama  n206p227(20)

printanier
rbe pucelle, nez plein de ioye, barbe  printannière , bonne clavette d'amour.   n206p225(39)

printemps
, allaigres comme des columbes qui au  primetems  massonnent leur nid brin à b  n301p333(30)
pareust pluz alleschante qu'en aulcun  printemps  de sa uie, veu que son extre  n310p436( 1)
tte maiesté, et respiroyt touiours le  printemps  en son coi soubrire, comme v  n208p237(38)
ct de vieulx os et feut veufve en son  printems  la belle Limeuil.  Maulgré so  n207p237(17)
ung souffretteux aspire au soleil, au  printems , à l'aurore.  Alors, elle des  n106p110( 9)
e, sans feu en hyver, sans cerizes au  printems , labourant à menuz ouvraiges,  n203p191( 1)
es sont esveiglées comme ung matin de  printems , permist au bonhomme de lui b  n102p 29(42)
, elle en ha frippez la moelle en ung  printems .  Vray Dieu ! pour cognoistre  n205p216(39)

prisable
a femme, de laquelle il abuza la tant  prisable  innocence.  D'abord il trouva  n102p 34(39)
des proprietez qui le faysoient moult  prisable .  Ung messaiger de Dieu eust,  n304p363(10)
aime et tiens pour le plus fidelle et  prizable  de mes serviteurs.     « Nous  n205p215(19)

priser
 friandes de ces bons revenus, et les  prisent  hault et chier quand ils peuve  n106p109(34)
neur des braguettes chinonnoises tant  prizées  de Rabelays.  Et i'ai pour l'a  n204p207(30)

prison
redoubtez-vous poinct d'estre mize en  prizon  ?     - Monseigneur, respartit   n301p323(14)
drent ung mattin faire le siège de la  prizon  de l'archeuesque en criant que   n209p294( 1)
rge en l'arrestant et le menant en la  prizon  du chasteau luy, sa femme et la  n207p234(18)
aue benoiste, et faillit estre miz en  prizon  et iugé, encores que ce feust u  n400p451(23)
t, ie ne vis pluz aucune apparence de  prizon , pource que le succube y avoyt   n209p285(33)

prisonnier
oit, sugçoit aussi réallement que ung  prizonnier  court à travers champs, en   n210p300(30)
ant en la chambre.     A sa venue, le  prizonnier  de s'escrier : « Baron de l  n202p179(23)
ent les gens commiz à la garde de son  prizonnier , leur baillant licence occu  n202p177(10)
, chauld et froid au cueur de la dame  prizonnière .     « Ha ! mon Raoul ! fi  n205p215(16)
 ce feut communiquer avecque les deux  prizonniers .  Puys le cardinal pria Sa  n207p235(40)

privé
 Hespaigne, aprest une maladie qui la  priua  de sa beaulté.  La paoure Gina n  n400p458(28)
temps pendant lequel il en avoyt esté  priué .  Mays, si aulcunes approuchoyen  n301p332(31)
e ces chouses dont le père esternel a  privé  ses anges, et qui ne peschoient   n203p191(29)
t, advizant ce bon petit homme en son  privé , beaucoup disoyent le voyant : «  n301p319( 8)
ur ce, le bon abbez tennoyt en charte  privée  le dict ieune homme, le couchio  n206p219(33)
ez avecque de iolyes mignonnes souris  privées , vu que les canons du concile   n208p246(34)
 comme ung caillou contre les murs du  pryvé , faisant croc, croc, croooc, paf  n203p190( 5)
Roy estoyt un bon petist homme en son  pryvé , mesme très-aimable; et, avant d  n105p 87(16)

privilège
 royne.  Aussy, comme le rire est ung  privilége  octroyé seullement à l'homme  n100p  8( 4)
 de Touraine, avecque les pluz amples  priviléges  de chasse et de haulte et b  n202p178(15)
cueur à Berthe en luy remonstrant les  privileges  de l'ecclize, et combien Ba  n304p386( 4)
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mez, surtout alors que ses droicts et  privileges  sont menassez.  Doncques, c  n303p347(10)

prix
mpossible, en attachant un trop grand  prix  à ma vie...     - Allons, s'escri  n106p113(26)
 iour, il prenoyt sur ses denniers le  prix  d'une miche et de quelques mescha  n204p194(31)
oyt pas encore seullement recouvré le  prix  d'ung seul fagot.  À touttes ses   n107p120(16)
 faict, n'eust aulcun regret au grand  prix  de ce bijou. Puis, ne pouvant se   n107p121(23)
amberière ne vient léans ensaccher le  prix  de ce caz qui est si grand alquém  n103p 66( 9)
et ne vous causer aulcun dommaige, au  prix  de mon heur à venir.  En attendan  n301p327( 1)
ne grosse dot, et ung douayre pour le  prix  de sa defloraison; puys, bailla l  n107p121( 8)
e, ne pour empereur, veu que le hault  prix  de son corps vennoit du seruaige   n310p433(12)
ns tours; voulant saulver Savoisy, au  prix  de tout son heur à venir.     Et   n106p106(19)
et aultres lieux apprindrent le hault  prix  donné de la puccelle de Thilhouze  n107p119(39)
bien heureux en payant mon bonheur du  prix  dont se paye le sien.     - Musse  n106p114(26)
cacio, estoit la poësie mesme.     Le  prix  en ce tournoy de festes et gualla  n310p437(14)
usdicte vie, et descouvrent tout leur  prix  en l'heure de l'extresme onction.  n200p158(11)
ictement, ainsi que chose d'ung hault  prix  en ung sien chasteau, ce dont nos  n202p175(21)
 pour ceste baguatelle qui ha tant de  prix  et si haulte valeur.  Or, ces pen  n108p127(34)
amants que l'on estimoyt à pluz hault  prix  que la chaisne entière.  Lors, un  n400p461(22)
 à mon mary une teste vuyde et de nul  prix , en place de cette teste pleine d  n106p107(21)
ires, fiertez de souris qui sçayt son  prix , noizes pour rires, rire pour noi  n208p245(15)
isant ung marché demandoit trop grand  prix , on lui disoit, en manière de ref  n400p469(21)
ëte qu'il scavoyt estre de bien grand  prix .     « Oh ! oh ! fist le prebstre  n109p140(31)
e de France ne pourra iamais payer le  prix .     - Ah ! sire, reprist la bell  n103p 60( 4)

pro
es littanies; mais croyez que les ora  pro  nobis de Blanche s'en alloyent tou  n102p 49(17)

problème
, ce qui est et sera toujours le seul  problesme  à résouldre en guerre; mais   n104p 73(24)
 par elles-mesmes à l'infini.  Cettuy  problesme  n'est expliquable aux gens d  n304p381( 4)

procéder
 esvanouy.     « Oh ! oh ! fist-il en  proccédant  au recollement des pièces,   n103p 70( 1)
cts bourgoys, et ordonnons qu'il sera  proccédé  à l'enconstre de la femme miz  n209p271(42)
fects de l'amour sont légitimes et ne  proccèdent  poinct, ainsi que le desmon  n209p270(37)
stant ce, le mary voulut sçavoir d'où  proccedoyt  ceste blessure.  Or, nul n'  n210p304(38)
u d'Amboize, en haste de sçavoir d'où  proccedoyt  le tumulte, et se trouvèren  n204p204(12)
llanges baissa ses beaulx yeulx, d'où  proccédoyt  tout le meschief, et resta   n102p 54(14)
saulve, l'enfer.     II. COMMENT FEUT  PROCEDDÉ      EN L'ENDROICT DE CETTUY D  n209p269(13)
-judiciaires de ce beau languaige qui  procedde  bien des lèvres, mais ne faic  n203p182(18)
mprind que on le vouloyt vifuant pour  procedder  à l'enconstre de sa mayson,   n304p390(39)
ent, et d'où tant de bonnes histoires  proceddèrent  pour apprester à rire aux  n203p180(22)
par nous ha esté requize de dire d'où  proceddoyent  les ioyaulx, platz d'or,   n209p276(21)
rs, le Chapitre eust toute licence de  procéder  au supplice de la fille, auqu  n209p295(26)
efs, disant que, pour seur, cettuy-là  procedoyt  de gens chargez de péchez mo  n102p 35(39)

procédure
u palais, parchemins, olim, et noires  procceddures .     Ores que la belle fi  n103p 58(28)
ant nécessaire de mettre au néant les  proccédures  faictes par le Penittencie  n209p292(24)
les menuz frays et loyaulx cousts des  proccedures  lui dépensent autant que c  n104p 78(35)
, des dires, plaintes, accusations et  proccédures  qui se trouvent escriptes   n209p272(27)
tifs.  Desclairons nulles les aultres  proccédures , interroguatoires, arests,  n209p289(30)
n françoys, et qui estoyent pièces de  procédure  eccleziasticque, bien vieill  n209p253( 2)
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procès
une noix.  Ce est-il bien le noeud du  proccès  ?... fit Jacques se virant ung  n204p204(42)
, soubz prétexte de luy parler de ses  proccès  que i'entretiens tous en ioie   n104p 78(33)
r, i'ai pensé en premier à ung de mes  proccès  qui se juge demain; et, en sec  n105p 91(42)
er.     « Et comment vuyderez vous ce  proccest  ? fit d'un air mignon la dame  n302p338( 3)
cestuy demon et adjouxter ung nouveau  proccest  à ceulx cogneus; il se dilige  n400p454(13)
monasteres ou abbayes qui estoyent en  proccest  avecque les voizins ne pouvoy  n303p346(22)
que le vray, sceu par luy touchant le  proccest  devant le tribunal ecclésiast  n209p266( 9)
rer en prebstrise s'esmeut le fameulx  proccest  du Diable de la rue Chaulde,   n209p291( 4)
onnons pluz mot. »     La vuydange du  proccest  entre le sieur de Candé et l'  n303p361(26)
u sievr abbez licence d'attermoyer le  proccest  et par tout le chapitre luy f  n303p348(32)
ille beaulx discours pour terminer le  proccest .  Il luy en feut moult dict p  n303p359(24)
tte avecque mille malefices, desquelz  proccests  Mon Sieur Bodin a faict ung   n400p451( 9)
e en uzaige dedans la Sicile pour ces  proccests .  Par ainsy bon Pezare auroy  n306p408(35)
cque ung fil rouge à lier les sacqs à  proccests . »     Jacqueline vind avecq  n305p395( 6)
s comme le bon vin; il esmouchoyt les  proccez  à la turque, disoyt mille joye  n102p 26(37)
parti de Blois, pour rattourner à ses  proccez  de Paris.  Les gens enchargez   n207p235(43)
à l'effect de poursuivre à nouveau le  proccez  du desmon succube, de prezent   n209p289(26)
n de fayre, instruire, et grabeler le  proccez  encommencé à l'endroict du Des  n209p284( 9)
choses venues à sa cognoissance en ce  proccez , et s'est bendée à ne rien adv  n209p256(26)
nuict sur ton advis; mais j'avois ung  procès  amoureux à vuyder avec ma dame   n108p124(29)
 du Vieulx-par-chemins, et le celebre  procest  de Rouen auquel il est temps d  n307p416(40)
 d'histoire, et ioincte aux pièces du  procest  en l'Archeueschez de Tours, pa  n209p298(37)
iges; puys, les interroguations et le  procest  estre congrument faicts.     S  n209p272(10)

processif
le; non plus belle fille, mais luttin  proccessif , mais enraigée dyablesse; q  n103p 60(19)
stoyt poinct séant, comme en mattière  proccessive , d'opposer aulcunes raison  n206p224(35)
 bons apprentifs de boutter le bahust  processif  dessus charrette.     « Hé,   n104p 80(39)
issoit aulcunement les mille exploits  processifs , dilatoires, interlocutoire  n304p366( 2)

procession
files, que vous eussiez creu voir une  procession  de l'Universitez allant au   n208p246(39)
ne.  Oyant les cloches en bransle, la  procession , les pompes et doreloteries  n102p 30(35)

processionnellement
 ses conduicts intimes.  Ainsy firent  processionnellement  les convives sans   n105p 96(15)
mé prievr, venoyent cercher son corps  processionnellement , assistez de la iu  n304p390( 6)

prochain
x pour respondre, tant l'espoir d'ung  prochain  bonheur l'estouffa.  Quand la  n106p112( 5)
s moy promesse d'estre en ce champ au  prochain  iour de Dieu, poinct ne fauld  n301p326(39)
t se contenta pour la relatter en son  prochain  liure, du récit que elle fict  n400p456(41)
 de concombres, pour l'adviser de son  prochain  veufvaige et de l'heure de la  n207p236(28)
s abundèrent pour gaingner le pluz du  prochain , enseigner la prudence aux es  n400p469(28)
e iour de l'an neuf, qui sera Pasques  prochain , et avons indicqué l'heure de  n209p282(15)
a bien l'estonner, et resjouir, en la  prochaine  nuictée, alors que elle luy   n206p226(23)

prochas
andé les vid en train d'attermoyer le  prochaz , elle s'en alla dans la linger  n303p360( 3)

proche
son palays uieulx pourceque il estoit  proche  de celluy loué par le Cardinal,  n400p459(12)
sçauroyt mettre à néant ce qui est si  proche  du néant que aulcuns la cuident  n400p472(23)
nt que, ne cuydant poinct mon bonheur  proche  et n'ozant vous advouer ma flam  n108p129(33)
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par luy bastie hors de toute censive,  proche  l'ecclize Sainct-Leu, en la rue  n301p317(19)
y son bon mary qui vous la renconstre  proche  la Croix du Trahoir.  Elle, qui  n103p 64(15)
uitte vifve au quarroy Sainct-Martin,  proche  la fontaine, où est le marché a  n102p 27(37)
su dans ung sac et jetté en la Seyne,  proche  le bac de Charenton, comme ung   n106p115(36)
ttelier attendant au bas de la grève,  proche  le canal Saincte-Anne, le susdi  n110p151( 1)
, et mist ladicte Nicole en ung logis  proche  le Chardonneret, en l'endroict   n105p 88(35)
elle fust mise au moustier des nonnes  proche  le Chardonneret où elle fist vo  n102p 28(27)
moy bastie en la censive du Chapitre,  proche  le lieu dict de Sainct-Estienne  n209p254( 4)
vante du lombard, qui est en la Citté  proche  le logis de nostre bon oncle.    n104p 83(29)
me; et, quand elle fust en sa forest,  proche  les Carneaux, vid ung moine qui  n102p 42( 4)
cavaillers à la sécurité du voyaige.   Proche  Marmoustiers, le senneschal end  n102p 38(37)
allez en la ville, venez à mon logiz,  proche  Sainct-Leu.  Ie me nomme maistr  n301p326(36)
gis d'Anseau, qui serf estoyt deuenu,  proche  Sainct-Leu, il y eust des flamb  n301p333(11)
el demouroit en ung beau logis à luy,  proche  Saint-Pierre-aux-Boeufs, dans l  n104p 70(25)
s à luy, siz en la ruelle du Cupidon,  proche  une tour de la ville.  Puys, là  n209p274( 6)
me le iour deu à dom Jehan se faysoit  proche , Berthe mize en deffiance par c  n304p385( 9)
de pouvoir l'aguasser à l'abri de ses  proches  :     « " Voilà vostre repast,  n201p172(35)

proclamer
ste gente souris, si doulce de forme,  proclama  l'Estat debvoir estre saulvé   n208p244(10)
eut suyvi des yeulx par madame qui le  proclamoit  bon chevaulcheur.  Perrotte  n303p360(42)
s la bonne voye du mariaige.  Luy, la  proclamoyt  une prude et honneste conne  n106p115(43)
t des fassons de ceste belle qui feut  proclasmee  dame de cortoizie et de bea  n310p438(27)

procréer
 veines d'esperitz vitaulx assez pour  procréer  ung enfant, trouva dans ce mo  n102p 54(21)
 et de preslat; c'est à-dire, voulant  procréer , aiguizant ses forces, et ne   n102p 36(17)

procurer
ne en la court de France, cuida qu'en  procurant  au dict seigneur ung doulx c  n202p177(15)
aron de la Ville-aux-Dames, Dieu vous  procure  joyes pareilles ! J'ayme ma ge  n202p179(24)
prendre la morale du plaizir que pour  procurer  le plaizir de faire de la mor  n107p122( 8)
ffaire, elle luy dict que s'il ne luy  procuroyt  le Turcq, il seroyt congeddi  n400p461(26)

procureur
bundant par ce prezent conte.  Cettuy  proccureur  avoyt espouzé une trez-gent  n207p228(17)
aveur de son oncle, estoyt devenu bon  proccureur  et plaidoyt au palays, où i  n104p 73(38)
 dyable faulsèrent compaignie à leurs  proccureurs , chez lesquels ils estudio  n201p164( 3)
celle le lendemain de ses nopces.  Le  procureur  et le capittaine, prenant ce  n104p 76(23)
le; pource que deux de ses neveux, le  procureur  et le capittaine, conduysant  n104p 72(31)
n lui semble.     - Oh ! oh ! fist le  procureur , tu as une façon de blessure  n104p 76(33)
 charbon, en ayant touiours l'oeil au  procureur ; puys, escripvant une raye s  n103p 60(43)
t apertement desmontré que les pères,  procureurs  et auditeurs de rote, achep  n101p 12(20)

proditoire
le mettier de fille de ioye en fasson  proditoire , abusive, et en telle empir  n209p270(16)
 ne songier qu'à la choze, et aultres  proditoires  parolles que les hommes on  n400p468(31)
vuydese.  L'autheur desclaire que ces  proditoires  parolles, semees comme pie  n300p311( 8)

proditoirement
ns qu'il n'y ha lieu à l'appel à Dieu  proditoirement  faict par le desmon, at  n209p289(33)
t i'ay perdeu le sens en m'acquittant  proditoirement  des fonctions commizes,  n209p284(21)

prodrome
, protocoles, avertissemens, notices,  prodromes , sommaires, prospectus, argu  n203p182(10)
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producteur
le cocuaige n'est pas ung bon hazard,  producteur  de cervelles bien guarnies   n110p150( 9)

produire
sy, la fraternité des armes ha-t-elle  produict  de beaulx traicts, aussi brav  n108p122(38)
ire, et songeuse, pour ce que rien ne  produict  de plus vivfes coctions des e  n102p 37(25)
nomme.  Doncques, cette oeuvre est le  produict  des heures rieuses de bons vi  n100p  7(20)
ncé à l'endroict du Desmon qui se est  produict  sous la forme feminine en la   n209p284(10)
s corporelles et spirituelles avoyent  produict  ung meslange de graces inclyt  n304p382(16)
 et, ne sachant où se délivrer de ses  produicts  chymiques, il revinst en la   n105p 96( 1)
 se iactent d'avoir veu moult enfants  produicts  sans nulle pourtraicteure de  n304p384(41)
 comme ung coquebin qui a paour de se  produire  en ung de ces bons lieux qu'o  n106p111(20)
ur, et ha raison la femme.  Enfanter,  produire  est imitacion de nature qui t  n300p314(18)
de l'Isle-Adam finé, elle se iacta de  produire  une lignee.  Ores, comme depp  n310p439(35)
lequel estoit vennu lors en France, y  produire  une nouvelle science.  Adonqu  n310p441( 4)
e, oncques ne failloient les bestes à  produire , veu que les femelles ne uzoi  n310p440( 3)
 mieulx cimentées que aulcuns géziers  produisent , si, par adventure, vous en  n203p188(42)
tizes de la dame et le ioly delta que  produisoient  leurs confluentes rondeur  n307p419(22)
 faict, ces beaulx fruicts d'amour se  produisoient  sans plys au dessus de so  n307p419( 5)
sa science.  A l'ouyr, les pantophles  produisoyent  la goutte aux riches, et   n307p415(25)
e ne sçais de quel nom fust appelé ce  produit  d'alquémie amoureuze, que bien  n208p248( 1)
s'aperçoivent des milliers de figures  produites  par une mesme.  Ainsi, dans   n304p381( 6)
 les délices de la royne, laquelle se  produizoit  touiours le visaige guay, p  n306p408( 3)
ela, pource que cela ne disoyt mot et  produizoyt  des doulceurs infinies; ce   n303p358(13)

profanation
s uieulx cardinaulx abominèrent comme  profanation  des textes sacrez.  Ce que  n310p433(31)

profane
ge, ainsi qu'il appert des historiens  prophanes  en l'endroit de Narsez, gene  n209p260(39)

proférer
echef les yeulx.  Ces parolles furent  proferees  de telle sorte, en ton si gr  n301p326( 1)
ame afferme ne avoir oncques entendeu  proférer  aulcunes parolles au deffunct  n209p261(30)
 la main en les saincts Euangiles, ne  proférer  aultre chose que ce que, par   n209p253(36)
se laisser voir, et trop cogneue pour  proférer  aultres parolles que cris d'a  n205p216(26)
ost.  Mais ung iour, le roy entendant  proferer  ce mot proverbial par aulcuns  n302p335(34)
nce, nous estions fondus !... »  Mais  proférer  ceste impiété sur le grand ch  n109p140(41)
 », dit-elle.     Mais croyez qu'elle  proferoit  ces parolles d'un ton bien h  n105p 99(40)

professer
 en ce genre.     - Mais j'ai entendu  professer  à la dame de Jallanges que c  n102p 45( 7)

profit
péché quand, de ce, l'on ne tiroyt ni  profit  ni plaisir.     - Il y ha toujo  n102p 45( 9)
à propos, conceut d'en tirer rente et  prouffict  à la court, saichant combien  n106p109(33)
izir une fois que sa science torna au  prouffict  d'ung amour de bon aloy.  Ma  n310p435(23)
dans s'étant desmis du bonnet pour le  prouffict  de la chrestienté.  Le cardi  n101p 19(38)
s, qu'il fust infidèle à l'amitié, au  prouffict  de la guallantize.     Tout   n108p126( 9)
voir faict toutes ces puttaineries au  prouffict  de la mort, et de trahir Sav  n106p111(39)
 enfouie du bouge, où la dettenoyt au  prouffict  de son plaizir, Dom Marsilis  n209p274(15)
ondoit son vizaige, et voyoit à tirer  prouffict  des gros os de boeuf qui luy  n303p351(23)
ses de Berthe que si elle avoyt eu le  prouffict  des meres, le plaizir des am  n304p369( 5)
oyent bien, ores-cy, ores-là, Dieu au  prouffict  du dyable, comme tant d'ault  n203p181(20)
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e les despouilloyt jamais que pour le  prouffict  et usaige des gens d'Église,  n102p 27( 2)
ng mois environ; et, trouvant plus de  prouffict  ou de divertissement à guard  n104p 74(25)
la graine de la mayson de Candé à son  prouffict , ce sera espargner de la bes  n303p356(19)
ons sacqs, les faysoit suer et porter  prouffict , les bouttoyt a l'escart en   n400p458(21)
omptez vous poinct l'enfant comme ung  prouffict .  Or, bouttez en votre enten  n102p 45(11)
leur disant d'en tirer à eulx tout le  prouffict ; et, à son advis, fust deu l  n207p235( 8)
 canonicat, pour se réserver les bons  proufficts  de ses confessades.  Mais u  n104p 71(19)
peine de plethore cerebrale.  Treuvez  proufficts  pareils aux aultres cayers   n300p312(11)
cieusement l'employ, non sans de bons  proufficts  pour luy, ce qui iuste esto  n204p206( 2)
urceque si bien crut son renom et ses  proufficts , que il peut achepter la no  n301p334(34)
trottoyt, trottinoyt, en comptant ses  proufficts .  Vécy, au destourner du vi  n109p138(34)
n lattin, et translattées icy pour le  prouffit  des chrestiens.     « Las ! d  n108p133(24)

profitable
 recognoissant que rien n'estoyt pluz  prouffictable  que la vertu, taschèrent  n107p119(41)
l estoyt saige en ses devis, et moult  prouffictable  à conseiller.  Estoyt-ce  n304p363(15)
ntre des aultres, que ce seroyt chose  prouffictable  et bien plaisante à Dieu  n102p 27(40)
loyt gager une des meilleures et pluz  prouffictables  seigneuries terriennes   n202p178( 9)
t sugcer de ceste histoyre sont moult  prouffictables  pour le train de la vie  n304p391(33)
ur enduire de saincteté ces bonnes et  prouffictables  mennées, la mareschalle  n104p 70(38)

profiter
argent après la quérémonie, dont elle  proficta  pour aller incontinent devers  n102p 30(43)
nt le bled en leurs trous espéciaulx,  prouffictant  du tracas de la feste pou  n208p248(22)
rtir du logis, se hazarda vistement à  proufficter  de son droict; mais elle n  n106p107( 7)
ue je redoubte, mais les meschans qui  proufficteront  de cecy pour nous broui  n108p125( 2)
ry, auquel sans doute ce remumesnaige  prouffitoyt ; ma iolye dame, voyant ce   n210p302(40)

profond
à elle, et se trouva couchiée au plus  profond  de l'amour, ce qui doibt ensei  n108p127(37)
issez, j'espère, ils tombèrent en ung  profond  oubly des dangiers de Savoisy,  n106p113(35)
ature, dans ung grand affaissement et  profonde  attrition, prostration des ch  n105p100(36)
idéra ce courtizan par une salutation  profonde  où se peignoit le respect iro  n106p112( 8)
ure de ses dents qui attirent au plus  profund  de l'Enfer.  Ie me playsois à   n209p286( 8)
iller.  Elle mussa sa douleur au pluz  profund  de son cueur, et conceupt une   n310p442(22)
rites, que Jehan feut touchié au pluz  profund  de son cueur par la foy de sa   n304p379(25)
n sa voye, l'ont touchié dans le pluz  profund  du cueur, et il cognoist suffi  n300p311( 9)
chez Gauttier qu'il treuva dedans ung  profund  sommeil, et ronflant comme ung  n306p411( 7)
uzé d'ung philtre romain, et cheut en  profunde  melancholie, maulgré les cons  n400p462(10)
s dans le tems; mais, en ces iours de  profunde  mizere, vous ne croyez pluz à  n300p313(14)
baptesme.     - Sire, j'admire vostre  profunde  sapience, et bien vois ie que  n302p340( 8)
 ce l'ai-ie en horreur et detestation  profunde .     - Aussy moy, fict le Bor  n308p424(27)
es plaizirs de l'amour en détestation  profunde .     - Has-tu veu les cornes   n400p454(37)
reille, tout esbahi des lamentacions,  profundes  sapiences, controverses et i  n102p 46( 9)

profondément
equ'il estoyt moins vétillant et plus  profondément  entreprins que tous aultr  n106p108(28)

profondeur
ltiplient les roses du plaizir en une  profondeur  caressante qui les faict s'  n304p381( 8)
lé d'amour.     « Ha, couzine, quelle  profundeur  et volume de voix est en la  n304p371(17)

profusion
 bien la différence qui est entre les  profusions  des maisons royales et la p  n103p 69(22)
donnoyt point dans les cannetilles et  profusions ; mettoyt la main sur le sol  n105p 87(11)
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progéniture
ous, sans lignaire ? Est-on dame sans  progéniture  ?  Nenni.  Voyez.  Toutes   n102p 37(41)

proie
gme comme si mille becqs d'oyseaux de  proie  y prenoyent leurs becquées en cr  n209p287(22)
 ne du doulx saulveur des hommes.  En  proye  à ceste vizée, i'alloys par les   n209p285(21)
courir ez rues; finablement estoit en  proye  au demon de la luxeure, et encor  n400p468(14)
 son lict comme faict ung milan d'une  proye , ains se continst en ses iuppes,  n310p432(19)
d numbre.     De ces oyseaulx de fine  proye , lesquels ouvroient touiours le   n106p108(23)
à la gueulle pour digerer ceste bonne  proye .  Aussy, ung an aprest ce, le bo  n301p334(16)
yes faisoyent ces maudictes bestes de  proye .  Du reste, fort dévocieux, desp  n102p 26(35)

projeter
oustré.  Puys, l'ayant cousu, nous le  projetterions  dans la Seyne, en le pri  n104p 76(38)

prolégomène
n tenir, en amour, aux préliminaires,  prolégomènes , avant-propos, préfaces,   n203p182( 8)

prologue
                                       PROLOGUE      Aulcuns ont à l'autheur r  n200p157( 1)
                                       PROLOGUE      Aulcuns ont interrogué l'  n300p311( 1)
                       LE SUCCUBE      PROLOGUE      Aulcuns du noble païs de   n209p251(18)
                                       PROLOGUE      Cecy est ung livre de hau  n100p  7( 1)
                                       PROLOGUE      Gentilz braguards, amoure  n400p471( 4)
a en la maniere du buscheron, dans le  prologue  du liure de son cher maistre   n300p313(23)
ous sont donnez et non aultrement, le  prologue  est le seul endroict où l'aut  n400p471( 8)
ller à son especialle audience, en ce  prologue , aulcuns arraizonnemens aultr  n300p311(12)
; et, s'estoyt, dict-il en ung de ses  prologues , délibéré de ne plus escripr  n200p157(19)
maires, prospectus, argumens, nottes,  prologues , épigraphes, titres, faulx t  n203p182(11)

promener
ieuze.  Dez que cestuy gentilhomme se  pourmena  chez elle, et que elle le vid  n310p431(28)
 prétieulx.  Et en ce grave penser se  pourmena  dans ses iardins.  Point ne v  n208p240( 3)
.  L'advocat logié, le gentilhomme se  pourmena  dans la cour, en guette et qu  n207p230(39)
chagrin; et, sans manger ne boire, se  pourmena  par ia ville, en attendant l'  n101p 16(31)
teau, ne faillit point à venir, et se  pourmena  pour se tenir chauld en atten  n110p144(27)
morency.  Vennue au Plessis, elle s'y  pourmena , dizant à ung serviteur d'inf  n310p442(34)
le paige qui avoyt suivy la dame à la  pourmenade  s'advança.     « Ma dame, f  n204p199(41)
comme s'il changeoyt de vizee pour sa  pourmenade , puys revit ceste fille qui  n301p323( 7)
ix, miettes et chaplys de pain en ses  pourmenades ; vraye fée, jolye, follett  n208p244(35)
llerie du languaige.  Ung seigneur se  pourmenant  avecque ung aultre seigneur  n204p204(26)
e, par ung hoschement de teste, en se  pourmenant  dedans ung rais de lumière   n208p241(17)
ure vous renconstriez ung seigneur se  pourmenant  dedans le gentil preau dont  n302p339(38)
ee de son eage.  Ung iour de Dieu, se  pourmenant  en la rive gauche de la Sei  n301p322(28)
rezouldre à ung sort quelconque en se  pourmenant .  Doncques pour ce que, en   n306p401( 8)
 mort, encore que ses deux cousins se  pourmenassent  dans le parvis, et se pa  n104p 77(19)
n ha parfoys en la sienne quand il se  pourmène  emmi son verger; et, par chaq  n204p204(40)
ur la campaigne, et ung qui se seroyt  pourmené  sur le mail du Chardonneret a  n105p 89(25)
dressoir du bon homme.  Aussy feut-il  pourmené  triumphalement par la ville i  n307p419(34)
e rue délicieulse où tout le munde se  pourmène , où touiours il y ha du vent,  n110p148(34)
 envieulses, elle fust triumphalement  pourmenée  en la cave, où la voyant tro  n208p244(14)
toyent vues engrossées pour s'y estre  pourmenées  ung peu trop lentement à la  n209p251(32)
lace du lieutenant, le marié, pour se  pourmener  en la compaignie de la mère   n206p224(40)
quelle elle comptoit, la cingesse, se  pourmener  en Venice, en y tornant neuf  n400p463( 2)



- 249 -

igneur abbé nous ha baillé licence de  pourmener  la vache aprest vespres.      n301p323(17)
u fund de sa mizere.  La dame alla se  pourmener  le long de la Loire, en aval  n204p195(32)
 dires du cheuallier estrange pour se  pourmener  soubs ung boscq d'orangiers   n306p405( 4)
it moult au roy.  Ce dict Venicien se  pourmenoit  sur ung beau genest d'Hespa  n306p398(30)
e.  Si quelques trente mille escuz se  pourmenoyent  nuittamment à l'umbre d'u  n104p 83(20)
heure où le prince et la princesse se  pourmenoyent .  Pezare prezenta glorieu  n306p402(26)
te estrangiere que, alors que elle se  pourmenoyt  à la vesprée au long de son  n209p256(17)
ous son aureille.     Tantost elle se  pourmenoyt  avec luy, de mattin, dans l  n108p126(23)
rends.  Ung iour que la mye du Roy se  pourmenoyt  par la ville dedans sa litt  n103p 64( 9)
ttoyt à l'esvent, le gézier vuyde, se  pourmenoyt  par la ville sans estre tro  n204p194(17)

promeneur
 de bonnes odeurs de femme.     Ceste  promeneuse , bravement monttée sur de i  n204p195(12)

promesse
our luy d'ung palais.  La Gina bailla  promesse  au merchant de coucher avecqu  n400p460( 6)
rs et quart dixain dont il baille ici  promesse  aux pantagruelistes, aux bons  n200p161( 8)
l'imaige de Sainct-Eloy.  Faictes moy  promesse  d'estre en ce champ au procha  n301p326(38)
 faire de l'estonnée en escouttant la  promesse  de ce ieune homme, vu que les  n204p198(28)
itre dictes bestes; ains elle fict la  promesse  de ne pluz iouer avec sa chie  n310p440( 7)
ain à la Sainct Sylvestre, suyvant sa  promesse  faicte à ses braguards, et à   n400p474(28)
bee d'ung cierge paschal.  Suyvant sa  promesse , il se desporta vers Marmoust  n304p381(23)
ns, prières, interjections et aultres  promesses  : comment elle seroyt servie  n103p 61(31)
demourèrent à devizer, faisant belles  promesses  au sieur Avenelles, que ils   n207p233(14)
oupz à sa femme qu'ung débitteur, les  promesses  aux recors Ce traictement in  n201p171(13)
fit-elle.  Mesme, à l'encontre de mes  promesses , je me baille au Roy, vous f  n103p 61(41)
arolles, et l'entortilla de si belles  promesses , qu'il n'eust plus de soubpç  n110p145(23)

promettre
eurdri que, pour ceste nuict, ie vous  promets  aultant de ioyes que il y ha d  n204p198( 6)
nds les douze mille escuz, et je t'en  promets  deux foys aultant si i'ay en f  n103p 67(24)
n amour, ma gentille Galloise.  Je te  promets  la plus belle place dans le ci  n101p 23(17)
l pourroyt couchier avecque elle, lui  promettant  aultant de bons coups que d  n107p121(10)
t comme il estoyt feru d'elle, et luy  promettant  grand'chière pour le demour  n103p 59( 1)
 tennir le mary loin de la femme; luy  promettant  sa faveur, bon advancement,  n207p234(26)
 la peau de ce bon petit homme si dru  prometteur  de liesse. Ce que ung chasc  n204p199(23)
court de Bourgogne, où le duc Charles  promettoyt  faire à ce bien aime fils u  n304p383( 2)
troublée dans le discours qu'elle lui  promettoyt , l'amant incogneu se tenoyt  n106p112(24)
le gars, ardé par la ratelée qu'il se  promettoyt .     - Oh ! Philippe, dit l  n101p 15(23)
lée.  Ains ce ne fust poinct sans luy  promettre  force messes et oraizons, di  n206p221(21)
ci, fict-elle.  Ie ne veulx poinct le  promettre .     - Ce est ung mot de ius  n305p395(17)
 je lui ai dict ton despart, elle m'a  promis  de demourer, sans aulcun amour,  n108p124(32)
 et que les gens de l'art luy avoient  promis  de praticquer telles incisions   n400p465(32)
oust !...  De faict, Lavallière avoyt  promis  de rendre sain et sauf à son am  n108p134(35)
inité de la Royne Marie qu'au douzain  promis .  Or, par adventure, Jacques de  n204p202(24)
e donner en mariaige à la dicte fille  promise  au mort, ce qui estoyt saigeme  n206p220(13)
s mille aultres choses de cette terre  promise  des rats.  Ores, en ceste estr  n208p242(14)
est et par tout le chapitre luy feust  promise  la vacquance du soubs-prieuré   n303p348(33)
e si disiez le seul livre.  La souris  promist  de deslivrer les grayniers; ca  n208p244(29)
  Or, madame, estonnée à part elle, y  promist  de son cousté bonne assistance  n204p202(32)
 enfant.  Jehan, lié par son serment,  promist  de soy mettre en relligion au   n304p380(28)
st son espousée de toutes sortes; lui  promist  les clefs de ses dressoirs, gr  n102p 31(43)
adame la Vierge; et, de faict, le lui  promist  pour le jour de ses reslevaill  n102p 38(34)
 la bru de madame d'Amboyse, laquelle  promist  venir estudier la leçon chez l  n206p226(42)
 pierreries unicque en sa fasson, lui  promit  assistance, fit seller son chev  n301p327(25)
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estoit habile au deduict, le traistre  promit  au roy luy faire uoir l'euidenc  n306p409( 8)
ud ne faillyt point au diable.  Il se  promit  de bancqueter, de se ruer en ro  n101p 11(25)
ens d'armes, et toust.  Le Muzaraigne  promit  de bien accomplir sa charge et   n208p241( 3)
e amour pour la vengeance, Amador lui  promit  de l'aider à se revenger aultan  n303p354( 7)
  En secouant sa perruque, le Roi lui  promit  de le rendre content.  Ce moine  n105p 87(38)
de son grant clos entrebaillée, il se  promit  de luy chanter pouilles de la b  n400p452(43)
ans l'enchaisner bel et bien.  Ce que  promit  le dict officier et fict les ch  n207p234(35)
tte prescriuit les remeddes urgens et  promit  revenir la nuict ensuyvante.  D  n304p378(35)
.  Ores, luy avoit, à elle qui parle,  promiz  de la saulver de tout estrif.    n209p274(35)

promoteur
eur perdist sa femelle, à laquelle le  promoteur  mestropolitain ne souffrist   n109p138( 6)
 à bien faire et servir dignement son  promoteur ; mais il vid dans ce concile  n101p 11(15)
ndemens du seigneur Dieu, feurent les  promotheurs  du bien en ceste adventeur  n304p362(27)

prompt
urce que ce grant homme de guerre, si  prompt  à meurdrir aultruy estoyt comme  n303p355(21)
 sa cognoissance; ce qui ayda fort au  prompt  eschange des espoulx.  Enfin, l  n206p221(26)
bras pluz longs que ie n'ay les piedz  prompts .  Et doncques ie vis en parfai  n301p325(24)

promptement
halle arriva près d'eulx, elle tourna  promptement  bridde, et la vue de ce qu  n102p 42( 9)
l ne s'aperceust de la chose, apporta  promptement  le potaige, fist seoir ung  n201p172(27)
oulsit parler, mais l'advocat luy mit  promptement  le poing sur le gozier, et  n207p233(24)
l du Chardonneret auroyt esté ung peu  promptement  miz en estat de donner aux  n105p 89(26)
de ceste beste.  Enfin, vous remettez  promptement  toutes ces choses intestin  n203p186(19)
 eust à dezirer; aussi, la vouloit-il  promptement , vu que si la dame d'Azay   n102p 29(30)

promptitude
lle, en fermant l'huis avec autant de  promptitude  qu'il l'avoit ouvert.  Pui  n105p 96(12)

prône
                                   LE  PROSNE      DU IOYEULX CURÉ DE MEUDON    n208p237(27)
ct le Roy, quel est votre advis de ce  prosne  ?     - Sire, dit Meslin de Sai  n208p250( 6)
viz : « Has tu iamays desgoizé aulcun  prosne  à tes paroissiens de Meudon ? »  n208p238(22)
es, li baron se scavoyt recommandé au  prosne  pour avoir la teste trenchee co  n304p390(34)
t luy qui, le premier, ha dict en ung  prosne  que le dyable n'estoyt pas si n  n109p137( 6)
ur du Fou en Portillon que de Dieu au  prosne , ce qui estoit trop.     « Si e  n305p393(12)
lle se romproyt au service.  Hier, au  prosne , le curé disoyt que nous respon  n107p119(14)
ne ?  Vous m'avez requis de faire ung  prosne .  Si l'ai-je faict évangélicque  n208p249(19)
s ouailles sont en tous lieux, et mes  prosnes  bien entendeus de la haulte ch  n208p238(27)

prôneur
 aprest une belle petite tousserie de  prosneur , dict cecy : « Ores, vous sca  n201p168(41)

prononcer
chine qui haletoient.  Brief Fallotte  prononça  doctoralement que le sire ne   n304p378(30)

pronostication
tens, oncques ie n'entendis meilleure  pronostiquation  pantagrueline.  Bien n  n208p250( 8)

pronostiqueur
ù est vostre dixain ?  Vous estes ung  pronosticqueur  payen.  Oui, vous estes  n211p308(13)

prophétie
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eur de l'Isle-Adam, ayez fiance en la  prophetie  que ie vous fays icy, que ce  n310p443( 3)
le capittaine, prenant ces dires pour  prophéties  d'évangile, tirèrent leurs   n104p 76(24)

prophétiser
a !  Je le sçavoys !  Bien l'avois-je  prophetize . »     A ceste fin de ne po  n200p158(15)

propice
s'appaisa; et Blanche, saisissant une  propice  entre-ioincture, dist : « Et o  n102p 55(32)

proportion
ement habitué à modeler en relief les  proportions  archiépiscopales de la con  n203p191(27)
du senneschal.  Cettuy pied estoyt de  proportions  estroites, légièrement rec  n102p 49(43)
on de vieillard, laquelle augmente en  proportions  géométrales, au rebours de  n107p120(32)

propos
iberté.  Aussy, glissoyent-ils à tous  propos  comme anguilles hors d'ung file  n105p 95(15)
 " Dieu vous bénisse ! " »     Sur ce  propos  de la Beaupertuys, tous deux s'  n105p 99(22)
 soupirs du taincturier, et les iolys  propos  de la Tascherette.  Enfin, quan  n110p146(17)
e perfuma et vint gouster aux gentils  propos  de sa dame avecque espérance de  n210p302(13)
uve ! »     Ce bon vieulx prenoyt ces  propos  de village pour fleurs de vertu  n107p120(24)
nous apprend à ne poinct escouter les  propos  dicts ez auberges, lesquels son  n400p466(11)
arse rieuse qui debagoule ses gentilz  propos  en l'aureille, chatouille avecq  n211p307(11)
lle, il a bien mal choisi... »     Ce  propos  fust accompagné d'une oeillade   n108p127(25)
, mille aultres choses !...     A ces  propos  héréticques, les ungs disoyent   n104p 72(19)
 Vouvray; enfin, la dorelota de mille  propos  saugrenuz.     Tantost disoyt q  n102p 35( 3)
lustre abbaye de Turpenay, et aultres  propos  trez saiges.  Ains ses moynes q  n303p347(40)
ellée puis que iamais rien n'estoyt à  propos , céans.  Ses agraphes manquoien  n201p171(23)
p, et n'ayme point à tenir de vilains  propos , comme font les dames de la cou  n103p 67(22)
 sa défunte mère l'avoyt garni fort à  propos , conceut d'en tirer rente et pr  n106p109(32)
erois pas plus qu'elle ! »     Sur ce  propos , elle s'évada frisque et gentil  n102p 46(40)
s l'empeschiez de passer ? »     A ce  propos , elle s'esclata de rire, et le   n103p 64(32)
lles dames de Tourayne ont dict, a ce  propos , que la maieure part des hommes  n400p468( 3)
de vollée à vos cloches. »     Sur ce  propos , qui finit par se répandre, je   n107p121(33)
, elle sacrifioit davantaige; puis, à  propos , vous laschoyt ung : « Laissez   n210p303( 9)
es Venicians estant de trez plaisants  propos .  En fin de toust, en une vespr  n400p462(21)
                             LES BONS  PROPOUS      DES RELLIGIEUSES DE POISSY  n203p180(17)
sy, soubvent en escoutant les gentilz  propous  des femmes qui vouloyent l'emb  n301p321(28)
fraize.     Puys mille aultres dires,  propous  et dépozitions d'où sourdoyt e  n209p268(31)
, nul tort l'ung à l'aultre. »     Ce  propous  si doulx attendrit la royne ou  n306p405(35)
e l'eschole de Salerne escripuit à ce  propous  ung liure pour desmontrer l'op  n310p429( 7)
Savoisy, vostre amy ?... »     Sur ce  propous , Bonne devinst pasle, et sault  n106p104( 1)
ps, me damnera-t-il ?... »     Sur ce  propous , ce fust le prebstre qui se gr  n102p 46( 8)
it l'ayde du roy; puys, mille aultres  propous .  À ces raizons, les ieunes ch  n209p295(17)
 elles soient.  Imaginez quel feut ce  proupous  et combien il alloit roide à   n306p403(16)
nul soulci en tennant à une royne ung  proupous  qui valloyt la mort si elle f  n306p404(32)
yt la Perrotte.     Ce estoyt, à tous  proupous , Amador par cy, Amador par là  n303p359( 5)
tumes cittadines et terrestres à tout  proupous , et que besoing estoit de son  n400p465(17)

proposer
du chausse-pied de mariaige qu'il lui  proposoyt  de faire incontinent; et com  n109p142(24)
t, en ung iour où elle estoyt veufve,  propousé  d'estre son guallant, ceque e  n209p260(12)
a Terre Saincte, est venu chez moy me  propouser  de luy bailler à loyer une m  n209p254( 2)
sliurer sa femme il vint en haste, se  propouzant  de mettre à l'espreuve ung   n400p453(43)
faire ma traisnée i'eus l'engin de me  propouzer  à ceste fin d'estre escripva  n209p290(22)
n cinq coins du monastere; tantost se  proupouzoit  d'attirer l'abbez en ung l  n301p330(30)
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ue elle ne respondroit sur l'alliance  proupozee  qu'aprest l'automne, tant il  n310p443(23)
allier luy avoyt preuvé estre, il luy  proupozoit  de s'unir en frères, luy ou  n306p401(11)

proposition
rins se glissoient les riddes.  Ceste  proposition  confirmée par les doctevrs  n310p430(18)

propre
re en parolles, ce qui est une fasson  propre  aux femmes, et voulsist fayre u  n303p353(32)
rs, il se treuva que, par obstination  propre  aux femelles, la Dame voulsist   n400p452(30)
 leurs chemins, tems mélancholique et  propre  aux resveries, Blanche estoyt a  n102p 37(23)
ze qui est, dizent aulcuns voyageurs,  propre  aux Turcs, pareust à toutes, ta  n400p460(32)
 doncques, plus tard il eust esté son  propre  bourreau, s'il eust voulu obser  n109p136(27)
 bien pavée, bien bastie, bien lavée,  propre  comme un mirouère, populeuse, s  n110p149( 1)
faire mine d'y songier, ce qui est le  propre  de ces damnées femelles.     Le  n210p301(29)
neries en toute chose.  Ce qui est le  propre  de ces createures, et la rayson  n304p366(23)
e au corps de la soeur, pource que le  propre  de Lucifer est de touiours trou  n209p280(28)
ouvernement des estats, ce qui est le  propre  de messieurs de Venice, opera m  n306p407(32)
ne chagrinoyt personne, ce qui est le  propre  des femmes de cette nature ouve  n105p 89( 8)
 iamais homme n'en prind aultant.  Le  propre  du véritable amour est une cert  n304p380(42)
ernelle; puys, la couchoyt dedans son  propre  lict; la veilloyt, la faisoyt l  n107p117( 9)
ment ce que vous sçavez pour le tenir  propre  se bouttera dedans le grand bah  n104p 79(20)
aire attendre jusques au jour de leur  propre  trépas, la succession ample de   n104p 72(23)
r a fini par ung conte en sa mannière  propre , particulière, idoine à sa natt  n400p473(40)
vice de sa cousine et le mist au sien  propre , tant elle fust touchiée des qu  n106p115(27)
 si le lict estoyt bon; si la chambre  propre ; s'il y avoyt bon aër; si, la n  n108p126(31)
s vestemens fussent de bonne façon et  propres  et simples, ayant mesme ung ce  n106p108(41)

proprement
comtesse Bonne qui s'estoyt déjà très- proprement  enamourée du petit Savoisy,  n106p101(23)

propriété
 coup, sans autre mystère, et par une  propriété  bénigne qui est principe ser  n102p 51(26)
ine de notre ordre ne nous octroïe la  propriété  d'aulcune chose sur terre, e  n203p185(17)
la bonne dame lui desclaira que ceste  propriété  d'engendrer le vent estoyt e  n201p173(40)
stré ung caz de bourgeoys devenant la  proprieté  de l'abbaye par mariaige ave  n301p329(35)
les resconforter, que il ha, en toute  propriété  mobilière, exempte de saisie  n200p158(19)
cheveulx lesquels seroyent guarniz de  proprietez  chauldes par lesquelles son  n209p254(38)
 garson comme une huistre, vu que ces  proprietez  de natture sont de bel uzai  n301p319(35)
ltres chouses absconses, il avoyt des  proprietez  qui le faysoient moult pris  n304p363( 9)

prospectus
emens, notices, prodromes, sommaires,  prospectus , argumens, nottes, prologue  n203p182(10)

prosterner
édoyt tout le meschief, et resta coi,  prosterné  sans paour, les bras pendans  n102p 54(15)
ui commanda d'aller de prime abord se  prosterner  devant son seigneur, et lui  n102p 53(25)

prostituer
 la pluz divine vertu de ce munde, et  prostitué  deux nobles cueurs, l'ung pa  n205p218(27)

prostration
d affaissement et profonde attrition,  prostration  des chairs, et flasquosite  n105p100(36)

protecteur
 de sa vie, il se seroyt fourni d'ung  protecteur  ou d'une gratieulse maytres  n204p194(26)
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allez me maugréer, mon bon maistre et  protecteur , pource que j'ai vu la dame  n101p 15( 9)

protection
nsa prudemment de soy mettre soubz la  protection  d'ung homme du roy, et, dan  n301p327(19)
 avoyent plaizir.  Puys, par ioyeulse  protection  des saincts qui soy dibvert  n204p205( 6)
 chattes choyées qui vivoient sous la  protection  des seigneurs du concile; a  n101p 12(24)
vocquez au rez de Mont-Louis soubz la  protection  des gens d'armes desdicts s  n209p293(41)
et l'aisné, qu'il y adviseroyt par la  protection  du roy.  Berthe ne scavoyt   n304p382(21)
et subject du roy, dont il achepta la  protection  suyvant l'usaige de cettuy   n301p317(17)
tizan; je vous demande vostre aide et  protection , comme je vous donne meshuy  n103p 62(14)
ie.  Mais, pourceque ie n'avoys nulle  protection , ni saiges advis pour faire  n209p290(21)

protéger
e, à moins d'estre aussi sérieusement  protégé  de Dieu que le bon saint Pierr  n106p105(32)
yblement l'aultre, que néanmoins elle  protégeoyt  contre les intencions maulv  n304p382(24)
 terroirs; et tranquille, vu qu'il le  protégeoyt  des routtiers et malandrins  n102p 26(32)
'il lui en faille ung, mais pour vous  protéger  contre les maulvais...     -   n108p127(21)

protocole
prolégomènes, avant-propos, préfaces,  protocoles , avertissemens, notices, pr  n203p182( 9)

prou
où vint ceste créance que elle estoyt  prou  demoniacque.     Le dict sire Har  n209p257(23)
toutes leurs qualitez d'espace seroyt  prou  fastidieulse, tireroyt moult en l  n209p267(28)
aiges qui, par délaissement, ont esté  prou  guastez.     Et duncques, la Cour  n210p299(14)
n esguille à l'estourdie, resguardoyt  prou  l'eaue qui tumbboyt en la Loyre,   n303p344(30)
ellerie, les trois pelerins delierent  prou  leurs langues et conviendrent gai  n308p421(38)
nger, et se dizoit qu'ils labouroyent  prou  pour luy.  Cil qui havoit ung por  n307p415( 1)
 sans se soulcier de les lever peu ou  prou , monstra ses espaulles mignonnes,  n304p373(43)

prouche
 de messire Imbert de Bastarnay estoy  prouche , la demoiselle Syluie deut se   n304p381(17)

prouver
 conduisit à la belle Imperia, lequel  preuva  fort habilement par raysons ded  n310p430(14)
tum, les poulsant en despense et leur  preuvant  au besoing, par de bons dires  n201p163(17)
de sens comme le cheuallier luy avoyt  preuvé  estre, il luy proupozoit de s'u  n306p401(10)
melle portant mamelles, ce qui estoit  preuvé  par la coeffe traisnée par aulc  n310p441(13)
t de s'enchargier d'ung homme, ce qui  preuve  que ce feut une garse honneste   n305p392(26)
 la fille rebelle à son dezir, ce qui  preuve  que elle estoit chiche de son e  n305p397(23)
ailla, nonobstant ses dires.     Cecy  preuve  que nous debvons nous taire ez   n308p426(10)
ieur Bodin a faict ung gros liure qui  preuve , sans conteste, la uie demoniac  n400p451(10)
usterie pratticquée à son esguard, et  preuvent  d'abundant la vie abominable,  n209p264( 5)
 de la ville de Tours, à ceste fin de  preuver  ses réalitez de femme, et son   n209p282( 9)
nul enfant n'estoyt né d'elle; ce qui  preuvoit  la prezence d'ung desmon en s  n209p280(10)
baysant et faysant ses préparatoires,  prouva  par maint argument à la vieille  n204p202( 9)
re especialle que, depuys, avoyt esté  prouvé  à elle qui parle, que par fault  n209p279(14)
lent tous les uns aux aultres, il est  prouvé  aux abstracteurs de choses vray  n110p149(39)
cy l'un des traicts de sa vie, lequel  prouve  avec quelle ferveur il imitoyt   n109p141(13)
esperit par dezespoir d'amour; ce qui  prouve  d'abundant que les bestes n'ont  n301p320(33)
sauf-conduit, maulgré ce dire, lequel  prouve  d'abundant ses accointances ave  n209p260(21)
sme ha engendré des maulx infinis, et  prouve  d'abundant que nulle peste ne e  n303p346(26)
t à Dieu, doctrine que les savans ont  prouvé  estre vraye en desmontrant que   n109p141( 9)
bougez de votre couvent. " »     Cecy  prouve  la bonté de Louis unze.  Il aur  n105p 88(25)
omporté à l'instar de Dieu.  Et il le  prouve  par atqui.  Oyez ?  Est-il poin  n300p314(40)
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 a eu grant succès, comme il est bien  prouvé  par les ordres royaux de la Toy  n100p  9( 7)
perdre pour assouvir sa vengeance, et  prouver , par de bons argumens, aux geo  n207p236( 5)
 l'Eglise, sans le tarir, miracle qui  prouvoit  bien la présence de Dieu.  Et  n101p 11(23)

provençal
en laisse le troisiesme, paoure marin  prouencal , qui avoyt esté miz à terre,  n400p464( 3)

Provence
roy de Chyppre et Iérusalem, comte de  Prouence , Messieurs de Venice et autre  n209p260( 2)

provenir
fs causez par le sang en ceste couche  prouenoyent  de la trop chaste uie de l  n306p412( 9)
e homme de corps, luy et les enfans à  provenir  dudict mariaige; ains, que, p  n301p330(21)
apiettement que ceste non fecundation  provenoit  de ce que tous deulx, elle e  n310p439(39)
Rome.  La rayson de ceste supresmatie  provenoit  de celle de l'Ecclize qui su  n400p457(29)
 Perdoinez ces trois mots lattins qui  proviennent  du cardinal.  Ce estoyt un  n310p445( 7)
able.     - Qui.     - Celuy qui vous  provignoyt  des cornes au front.     -   n302p342(35)

proverbe
ue beste trouve une escurie; de là le  proverbe  : il n'y ha si vilain pot qui  n107p116(34)
 tems : Que l'aze le saille !  Lequel  proverbe  est encore plus deshonneste d  n109p140( 6)
oict.  De là, peut estre, est venu le  proverbe  tant dict en ce tems : Que l'  n109p140( 5)
te abbaye est-elle devenue mattière à  proverbes  que aulcuns savans ne compre  n203p180(24)
et d'emphases hyperbolicques dans ces  proverbes , mocqueries, bourdes et coqs  n203p181(18)

proverbial
our, le roy entendant proferer ce mot  proverbial  par aulcuns seigneur, leur   n302p335(34)

providence
s boeufs de la prouince au char de la  Providence  à ceste fin que elle arriva  n303p348( 1)
ut doncques l'instrument esleu par la  Providence  pour refformer nostre incly  n303p362( 1)
yable s'estoyt dibverti à fayre de la  Providence , et l'avoyt aydé à se débar  n104p 86(16)
nt : « Heim ! si ie m'estoys fié à ta  providence , nous estions fondus !... »  n109p140(40)

province
stoyt d'atteler tous les boeufs de la  prouince  au char de la Providence à ce  n303p347(43)
'y estoient perdeues, et par toute la  prouince  ceste vertu de dangereulx exe  n400p452( 7)
moyne, avoyt accoustumé voyager en la  prouince  de Mayne où il possedoyt gran  n304p385(17)
baillif de la ville, cité de Tours et  prouince  de Tourayne, demourant en son  n209p269(21)
qui l'establit gouverneur de toute la  prouince , et le mist sur ung grant pie  n310p438(39)
 ceste faueur dont il iouissoyt en la  prouince .  Aulcuns dizent que la dame   n307p416(31)
 de son bon homme, et l'honneur de la  prouince .  Le dict Bastarnay prenoyt p  n304p367(21)
 qui, lors tennoyt des fiefs en ceste  prouince ; laquelle damoyselle estoyt d  n304p363(25)
 de moustarde, contrées de sucreries,  prouinces  de iambons, duchiés de raysi  n208p241( 9)
 ce nom, et se repandict en plusieurs  prouinces .  Le premier sieur de Bonne-  n307p420(24)
 aussi comptez que nulle mayson en la  province  d'Aniou n'estoit mieulx guard  n400p451(27)
yt ung sien serviteur, seigneur de la  province  de Picardie, nommé Raoul d'Ho  n205p209(11)
 la terre de La-Ville-aux-Dames en ma  province  de Touraine, avecque les pluz  n202p178(15)
aige des gens d'Église, du Roy, de la  province  ou pour son service à luy.     n102p 27( 3)
 estoyt ung des forts banneretz de la  province , et pouvoyt bien menner en gu  n102p 26(20)
ges.  Il avoit du bien en nostre gaye  province , il avoit esté bel à uoir en   n400p467( 7)
s que, le gouvernement de l'Estat, la  province , la religion et Dieu virassen  n209p297(43)
s cecy en ta famille, comme Charte de  province .  Que, toy mourant, ton succe  n209p298(27)
e que aulcuns playsans nomment en ces  provinces  une hydropisie de neuf moys.  n304p383(18)
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provision
 et entendement qu'il eust à faire sa  provision  à pannerées, puisque ung cha  n101p 11(21)
s'il leur eust esté loysible de faire  provision  de liesse comme de moustarde  n202p176(39)
enneschalle expeddia le frettin de sa  provision , et, quand elle se fust purg  n102p 44(38)
nt cinq jours tant et si bien sur les  provisions  de toute sorte, qu'ung part  n201p164(21)

prude
ung Tryballot qui feut en son vivfant  preud 'homme, esconome et si rengié, qu  n307p413(19)
é, comme ung chascun sçait.     Cette  preude  et saige princesse, redoubtant,  n106p102(11)
nt estoyt couvert.  Aussy devint-elle  preude  et saige, et cittée comme une v  n102p 56(27)
t ses femmes qui la scavoyent aultant  preude  femme au lict que pas une.  Ces  n310p434( 5)
r Sigismond respondoyt à une vraie et  preude  femme qui se plaignoit de ce qu  n101p 16(24)
de ses amours, qu'elle avoyt renom de  preude  femme, la confiance de son mary  n104p 78(15)
g mot venoyt à entascher mon renom de  preude  femme, ie...     - Ie veulx est  n204p203(39)
r cette bonne dame qu'il tennoyt pour  preude .  Doncques, se ramentevant les   n206p225( 1)
 sachiez cecy : que les femmes dictes  preudes  et dames à cottes armoiriees,   n310p431(36)
cy, de là, vivottoyt en compaignie de  preudes  femmes.     Dans la trez noble  n206p220(43)
écits qui sont chanoines anticques et  preudes  femmes ayant cogneu le bon tem  n100p  7(26)
n mesnaige à la metthode anticque des  preudes  femmes dont feurent desvoyees   n304p367(33)
qué le vice; pourceque parmi les pluz  preudes  femmes, peu eussent ainsi lair  n310p446( 7)
ue sa beaulté sans seconde.  Les pluz  preudes  se mettoient à leurs balcons f  n400p460(34)
 du mariaige.  Luy, la proclamoyt une  prude  et honneste connestable, comme d  n106p115(43)
llier françoys obserua la court d'ung  prude  oeil, et y descouvrit ung numbre  n306p402(30)

prudemment
 de Milan desquelles il s'estoit tant  preudemment  acquitté que pour ce venoi  n310p431(17)
eigneur abbé.  Puys, en chemin, pensa  prudemment  de soy mettre soubz la prot  n301p327(18)

prudence
pluz guarissable par ce moyen, que la  pruddence  indicquoit de mettre à l'app  n400p468(28)
cy ?...     - N'est-ce pas une haulte  prudence  ?... respondit-il.  N'estoyt-  n108p127(18)
ner le pluz du prochain, enseigner la  prudence  aux estourdiz, voir si les iu  n400p469(29)
t quitter sa chemize plus tost que sa  prudence , et iugea opportun d'acqueste  n306p400(29)
, la paouvre douegna, car, par haulte  prudence , le ialoux avoit emporté les   n207p232(13)
e de son cueur; et, tant par fleur de  prudence , tant pour l'amusement que do  n106p102(29)
 que ie ne veulx poinct te nommer par  prudence .  En ce temps, ung chascun la  n209p291(25)

prudent
, l'eaue de la Loire.  Ceste saige et  preudente  diette, oultre que elle esto  n204p194(33)
ongier raisonnablement à ce qu'il est  prudent  de faire. »     Lors tant fust  n203p192(18)
gneurs, et alloyt en brave hostellier  prudent , qui aymoit les denniers et ha  n201p166( 2)

prudhomie
comme : Ung grant ennemy de la vertu,  preudhomie  et saincteté de monseigneur  n209p292( 4)
ue il estoyt existimé de tous pour sa  preudhomie , aymé pour ses oeuvres mign  n301p327(21)
nnez, en sa qualitez d'homme plein de  preudhomie , sapience et d'aucthoritez   n209p258( 1)
nt toutes les auctorités, sciences et  prud'hommies  de la chrestienté.  Le ma  n101p 16(39)

prudhomme
rre Gaultier, Eschevin, Prezident des  Preudhommes .     L'autheur ayant achev  n209p298(38)
de Saincte-Sébastienne, prézident des  Prudhommes ; et Jacques dict de Villedo  n209p269(34)

prune
iez poinct tant seullement crever une  prune  !  - En dà ! respartist le curé,  n109p139(37)
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pruneau
 retournant au hoschepot, vantant les  pruneaulx , commentant les poissons, di  n105p 93(26)
 plusieurs friands morceaulx, comme :  pruneaux  et halleberges de Tourayne, f  n208p239(26)

psaume
nneries en uzaige dans les moustiers,  psaumes  bien chantez en fa maieur, cie  n303p357(33)
rs il estoit consentant à chanter des  pseaulmes  le demourant de ses iours su  n307p418(25)

psit
et de huchier la dame par ung : psit,  psit , à demi muet, lequel fust entende  n207p231(37)
ulcun et de huchier la dame par ung :  psit , psit, à demi muet, lequel fust e  n207p231(37)

puant
me le flairer, quoique il fust ord et  puant  comme tous iusticiards qui croup  n103p 58(26)
r, et le fit menner au maulvais bouge  puant , où la Perrotte avoyt praticqué   n303p352(12)
igères et cornipèdes, uieilles femmes  puantes , chevaulchiant des monteures i  n400p451(12)

public
que pource, il suffisoyt d'ung advoeu  public  du bon homme en son lict de mor  n209p292(27)
atre annees employees à fayre le bien  publicq , elle avoyt bien gaigné de soy  n310p436( 6)
e maulx, feut apprestée sa confession  publicque  à laquelle assistèrent les p  n209p292(33)
 son soubhait cogneu de fayre acte de  publicque  repentance, vu qu'il s'en va  n209p283(12)
a nature, elle ha, suyvant la clameur  publicque , des richesses infinies, thr  n209p270(24)
ue vous nommez Gloyre, Mode ou Faueur  publicque , vu que il la scayt trez put  n300p312(33)
u'elle se mesla toujours des affaires  publicques  à l'advantaige de nostre sa  n200p160(27)
 sapience et entendement des affaires  publicques  en son amant fortuict, luy   n204p205(39)
assignacions, recolemens, confessions  publicques  et particulières, iuremens,  n209p269( 4)
cclizes du diocèze firent des prières  publicques  pour ceste calamiteuze play  n209p292(37)
isante de larmes avecque les libertez  publicques  sans en adjouxter par les l  n100p  8( 6)
ier d'ecclize en resuant aux affayres  publicques ; finablement il filosophoit  n307p415(18)
es coustumes qui faisoyent de la raye  publique  ung amusement pour le plus gr  n100p  8(11)
r ung conseil à grabeler les affaires  publiques , auquel deviz, en vertu de l  n208p243(25)

publier
onnance commutée en assignacion, sera  publiée  par le crieur de la ville en t  n209p272( 4)
 creu chose patrioticque en dyable de  publier  une dragme de joyeulsetez par   n100p  8( 7)
droicts du diocèze, ez quelz ont esté  publiez  les faulx edicts du moys préce  n209p289(36)

publiquement
iustice séculière à ceste fin d'estre  publicquement  arse en ung buscher, pou  n209p295(30)
re, cocquardes en esperit, se liurent  publicquement  à des querimonies au sub  n300p312(17)
renom de iustice, l'heur de m'accuzer  publicquement  en la mannière des ancie  n209p283(33)
ses syllabes auxquelles refroignoient  publicquement  les dames; puis mille au  n300p311( 6)

puce
 demanda la novice.     - Touiours la  puce  ! respartit soeur Ovide.  Mais, p  n203p184(43)
e ave la beste est prinse...     - La  puce  ? demanda la novice.     - Touiou  n203p184(42)
et du fil et recousez le ventre de la  puce  avec les plus grands mesnagemens,  n203p186(24)
bvez vous occuper que de la mauldicte  puce  en la cherchant avecque bonne foy  n203p184(16)
uces ?  Y a-t-il aulcune apparence de  puce  en ma cellule.  Cherchez ?         n203p184( 7)
ier pendeu à vostre chevet.  Alors la  puce  est contraincte de rester saige.   n203p185(15)
 trois caz graves.  A sçavoir : si la  puce  est masle, si elle est femelle, s  n203p185(22)
e...     - A quoi peut-on voir qu'une  puce  est pucelle, demanda la curieulse  n203p185(31)
ux aultres choses; ne pensant qu'à la  puce  et à la prendre, ce qui est déjà   n203p184(18)
guimpe pour bander les yeulx de ceste  puce  et l'empescher de saulter, vu que  n203p185( 9)
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t, il faysoyt saulter le genest comme  puce  ez toilles, et ne bougeoyt ne plu  n304p386(16)
oeur Ovide repris : « La dessus dicte  puce  ha donc beau saulter de vos jambe  n203p184(35)
choses intestines dans le corps de la  puce  impatiente de les recouvrer.  Éta  n203p186(20)
mays ung combat singulier avecque une  puce  malivole, laquelle alors que vous  n400p472( 9)
 reprist la soeur Ovide, si c'est une  puce  masle, vous prenez vos ciseaulx,   n203p186( 3)
me suys laissée mordre par une grosse  puce  qui avoit jà esté baptizée. »      n203p187(35)
comme ung bon liure, saulté comme une  puce , viré comme ung dez, musicqué com  n301p320(20)
dez avecque précaution le flanc de la  puce .  Attendez-vous à l'entendre japp  n203p186( 8)
ré d'elle, par le sault d'une vieille  puce .  Et, de faict, elle advança tant  n102p 48(21)
t au-dessus d'elle à quatre saults de  puce .  Sur ung signe, elle prind deux   n207p231(40)
ais vous l'enseigner.  Voyez-vous des  puces  ?  Apercevez-vous vestiges de pu  n203p184( 6)
s puces ?  Apercevez-vous vestiges de  puces  ?  Sentez-vous odeur de puces ?   n203p184( 6)
iges de puces ?  Sentez-vous odeur de  puces  ?  Y a-t-il aulcune apparence de  n203p184( 7)
r des puces.     - Ha ! vous avez des  puces  dans vostre cellule ? mais il fa  n203p183(42)
 l'office des ongles à l'encontre des  puces  ennuyeulzes, cirons littéraires,  n400p472(31)
ultant de domaines que ung chien a de  puces , s'advisa d'offrir audict père u  n103p 58(20)
 fist-elle, j'ai esté mordeue par des  puces .     - Ha ! vous avez des puces   n203p183(41)
our ce qu'elles ne craignent plus les  puces ; il y en ha aulcunes qui les en   n102p 39(43)
t cerchant la pulce; vous colletez la  pulce , elle s'esvade à la faueur de sa  n400p472(17)
us voilà sur vostre séant cerchant la  pulce ; vous colletez la pulce, elle s'  n400p472(17)
de confundre les asnes braillans, les  pulces  picquantes, les pouilz rongeurs  n400p474( 6)
 tous païs à ceste fin d'escrazer les  pulces  soubz l'imitacion de ung chascu  n400p473(35)
pper à tous ung tronson de ioye, sans  pulces , et vous reviendra muni du quin  n400p474(27)

pucelage
 de ce gibbier à haulte robbe; et ung  puccelaige  coustoyt bien chier à desco  n107p117( 1)
 SENNESCHAL SE BATTIST     AVECQUE LE  PUCCELAIGE  DE SA FEMME     Durant les   n102p 34(36)
al avoyt cuidé dézarmer le séditieulx  puccelaige  de sa femme, en le faisant   n102p 36(27)
ère, et s'endebtoyt très-fort pour le  puccelaige  de sa garce, comme ung alqu  n107p117(23)
r, bridder et raffrenner le factieulx  puccelaige  de sa femme, lequel se demm  n102p 41(37)
fioyent dans son entendement.  Ledict  puccelaige  estoyt comme amadou, et n'e  n102p 39(31)
elle, occupez à luy fayre ung nouveau  puccelaige  pour ung chascuns de ses am  n209p258( 9)
 sa femme, et la mercia du restant de  puccelaige  qu'il lui trouvoyt.  Or, en  n201p167(35)
ct pape communicqueroit à son asme le  puccelaige  que elle se douloyt de ne p  n310p435(14)
ucoup... »     Voilà comment ce ieune  puccelaige  s'empara de ce vieillard, e  n102p 43(30)
 controverses et intelligences qu'ung  puccelaige  sécrétoyt.     « Ma fille,   n102p 46(10)
 estoyt tems de livrer bataille à son  puccelaige , afin de s'en rendre maistr  n102p 36( 2)
me; et s'humiliant devant ledit sieur  Puccelaige , il se résolust de laisser   n102p 37(16)
omtesse estoyt-elle incommodée de son  puccelaige , qui lui matagrabolisoyt la  n102p 37(31)
 se fendist en esclatz comme ung vray  puccelaige .     « Comment as-tu faict,  n105p 91(38)
schement émoustillé par ung dyable de  puccelaige ; Blanche doncques se percha  n102p 48(10)
ussy, comme de rayson, ces deux iolys  puccelaiges  ardoient à qui mieux.  Et   n102p 49(27)
oyt de reste que Dieu avoyt faict les  puccelaiges  pour estre prins comme les  n102p 37(20)
oye, si subjects à crever; vu que les  puccelaiges  sont comme les nèfles et m  n107p120( 1)
 votre mette, s'escria l'acquéreur de  puccelaiges .     - Mais je n'ay poinct  n107p118(25)
it-il, ne respondez-vous donc plus du  puccellaige  de votre fille à Dieu ?     n107p119(21)
castilles, sentant une bonne odeur de  puccellaige ; et, de prime faict, n'eus  n107p121(22)

pucelagesque (*)
 crévé comme mousche à cette bataille  puccelagesque ; mais Bruyn estoit de na  n102p 43(43)

pucelle
trée et combien doibt estre cloze une  puccelle  ! »     La belle fille qui se  n305p395(43)
lcunes fainéantassent dedans le lict;  puccelle  à croire que marmotz estoyent  n102p 30( 7)
ccelle comme jamais puccelle ne fust;  puccelle  à ne point cognoistre l'amour  n102p 30( 5)
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t que touiours ceste dyablesse estoyt  puccelle  à qui la chevaulchoyt, et que  n209p258( 7)
ir comment et pourquoy il se faisoyt;  puccelle  à s'estonner qu'aulcunes fain  n102p 30( 6)
sque comme pas une; et mieulx que çà,  puccelle  comme jamais puccelle ne fust  n102p 30( 4)
onie de son époulx, vu qu'elle estoyt  puccelle  d'âme; et que, du mariaige, e  n102p 31(31)
ubpssonna que la paoure Berthe estoyt  puccelle  d'amour, en luy voyant ez yeu  n304p368(39)
guarde, dont Dieu vous guarde.  Ainsy  puccelle  de faict, quoique mere, Berth  n304p367(18)
 Roche-Corbon ayant incitté une jeune  puccelle  de la Bourdaisière, laquelle   n206p223(37)
ongnoissant à cecy que Blanche estoit  puccelle  de la teste aux piedz, le bon  n102p 32(42)
 cabane, il vid le doulx minois de la  puccelle  de Thilhouze; ses bons bras r  n107p117(32)
 dit encore en nos païs : « C'est une  puccelle  de Thilhouze !... » en mocque  n107p121(35)
 estre brief, saichez qu'il trouva la  puccelle  de Thilhouze la plus belle fi  n107p121(18)
apprindrent le hault prix donné de la  puccelle  de Thilhouze, les bonnes femm  n107p119(39)
seroyt le parrain du baptesme, et que  puccelle  devroyt estre sa commère, à c  n102p 28(13)
ron, dès l'eage de dix ans, la petite  puccelle  dont s'agit en ceste adventur  n206p221( 6)
dor estoyt festoyé comme ung minon de  puccelle  en une prime nuict de nopces.  n303p359( 7)
u qu'il s'en manquoyt d'ung empan que  puccelle  feut la fille alors que elle   n302p336(25)
e en son vizaige net comme vizaige de  puccelle  ignarde.  Puys, ceste traistr  n304p369( 2)
 mieulx que çà, puccelle comme jamais  puccelle  ne fust; puccelle à ne point   n102p 30( 4)
il esleut le pied, et baisa dru comme  puccelle  qui n'ose.  Puys, aussitost,   n102p 50(17)
r, vetiller et fretinfretailler comme  puccelle  qui n'oze.  Adoncques le damn  n305p395(30)
ans, resguards coulans, chiabrenas de  puccelle  qui veult et n'oze, aiguillon  n208p245(13)
choses.  Aussy, ung chascun trouva la  puccelle  ung peu bien desgourdie; vu q  n206p223(35)
royt bien se diuartir sans forcer une  puccelle , caz preuostal qui le mennoyt  n307p417(23)
a, pour prime heur, Berthe reallement  puccelle , ce qui tesmoignoyt de sa bon  n304p363(36)
voient en elle.  Ce fust une envie de  puccelle , envie bien conditionnée, et   n102p 40(20)
de la court et de la vie, ceste gente  puccelle , iolye aultant que iolye peut  n206p221(18)
le estoit par la veue de cette damnee  puccelle , laquelle en s'estendant le l  n307p418(12)
ire en six sepmalnes pour séduire une  puccelle , mais tant et tant, que Réné,  n102p 53(20)
elle l'aymoit tant que elle demouroyt  puccelle , n'entendoyt à aulcun mariaig  n310p439( 4)
ment et patepeluement, comme ayme une  puccelle , sans se doubter de ce que es  n102p 40( 6)
ary.  Puys, arrive en grant fracas la  puccelle , soubz la conduite des meschi  n206p221(31)
à mal...     - Ouy, ma mère », fit la  puccelle .     Et là dessus, elle sorti  n107p119(34)
oinct trop iouer des mains avecque la  puccelle .  Mais les tems de ce tems là  n107p117(15)
y, de vouloir céler cette science aux  puccelles  !  Tost se couchia Blanche,   n102p 42(17)
ur ce que il doibt estre deffendu aux  puccelles  d'affriander les passants en  n307p418(16)
nct; et toujours, il y aura de bonnes  puccelles  de Thilhouze, en Tourayne et  n107p122( 3)
oule à aureilles.  Or veu que à Paris  puccelles  ne tumbent pas pluz au lict   n301p321(19)
seigneur, qui avoyt peu renconstré de  puccelles , et savoyt, par mainte expér  n102p 32(10)
e.  Tout petist, il grugeoyt déjà les  puccelles , gectoyt les maisons par les  n102p 24(29)
 le jour; et, poinct ne le donnez aux  puccelles , s'il en est encore, pourceq  n100p  9( 3)
 de bouscher par ung poinct, d'où les  puccelles .  Au moyen de ceste bridde,   n308p424(41)
lever et nourrir touttes leurs filles  puccelles ; mais le mettier fust aussi   n107p119(42)
ups en l'escu de sa mie qui, en bonne  pucelle  de campaigne, estoyt de nattur  n301p333(28)
leine de larmes.  Brief, elle se fist  pucelle  de cueur et de toust, vu qu'el  n108p128(31)
                                   LA  PUCELLE  DE THILHOUZE     Le seigneur d  n107p116(16)
RE PREMIER     COMMENT BERTHE DEMOURA  PUCELLE  EN ESTAT DE MARIAIGE     Enuir  n304p362(18)
son rettourner du bain.  Doncques, la  pucelle  fust laschée ez grayniers avec  n208p244(23)
et la cervelle ouverte, comme est une  pucelle  le lendemain de ses nopces.  L  n104p 76(22)
 faisoit le viol.     « Chiabrenas de  pucelle  pour inciter », fict le iuge.   n305p394(28)
 le duvet d'une chaire et celuy d'une  pucelle  size pendant ung certain tems.  n102p 37(29)
- A quoi peut-on voir qu'une puce est  pucelle , demanda la curieulse novice.   n203p185(31)
fille, laquelle par aduenteure estoyt  pucelle , et guardoyt les vasches.  La   n307p417( 5)
, vu que il estoyt seur que elle fust  pucelle , l'archevesque se portant guar  n203p193(13)
. barbe fraische, nez coquebin, barbe  pucelle , nez plein de ioye, barbe prin  n206p225(38)
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pudeur
gue que par gestes, car elle ha de la  pudeur  beaucoup, et n'ayme point à ten  n103p 67(21)
la mayson de Bonne-C*** laquelle, par  pudeur  et bien à tort, requist de notr  n307p420(12)
uelles vivent pour elles seules, sans  pudeur  ne honte; et, à ceste fin de pa  n208p242(20)
tir à se passer pour ung moment de sa  pudeur , elle me porte trop grant amour  n302p341(33)

pudique
 despecher; de laquelle, par grant et  pudicque  estrif, il n'avoyt ozé s'info  n206p222(12)
ut à trac, comptant ung petist sur la  pudicque  relligion et bonne honte de B  n102p 37(17)
te fille, lesquels estoyent par grace  pudicque , bien soigneulsement couverts  n301p324(24)
 Comptez que le baschellier refroigna  pudicquement  à se lairrer touchier, fi  n304p373(26)
e, qu'une main d'homme qui cloistroit  pudicquement  ceste lanterne, et entend  n306p409(27)

puiser
e est tout, la femme ha son galimard,  puise  en ce galimard sans fund; la fem  n300p314( 6)
uriez broutté, tiré à vous, extraict,  puisé , que ce principe de toute vérité  n110p148( 3)
ision à pannerées, puisque ung chacun  puisoyt  au giron de nostre saincte mèr  n101p 11(22)
 dedans ce gentil reseruoir ont moult  puizé  à plein seau messires Boccacio,   n400p473( 6)
a quintessence d'instruction par elle  puizée  au rézervoir natturel des femme  n102p 56(25)
oy Eva.  Sur ce, l'autheur se prind à  puyser  en ce fecund galimard où estoyt  n300p314(20)
 fassons doulces on luy demandoit à y  puyser .  Par ainsy il en vid tost la f  n307p414(19)

puissance
, et dont la prime parolle eust telle  puissance  chordiale que la brayette du  n202p179(19)
me se considéroit-il comme hors de la  puissance  du seigneur farfallesque de   n400p452(11)
izir elle s'estoyt esveiglée soubs la  puissance  du Vieulx-par-chemins, qui s  n307p417(35)
ne, ie feus soudainement soubmiz à sa  puissance  par conjurations magicques.   n209p285(11)

puissant
  Ces dicts acquetz le firent le plus  puissant  seignevr en l'Isle-de-France   n310p437(39)
comme peut l'estre ung abbé, hault et  puissant , tant que monsieur l'admiral   n109p138(39)
gourt.     « La Vierge Marie est bien  puissante  au ciel, fict la royne, fass  n306p405(38)
 chevallier de l'y suivre.  Là, cette  puissante  dame dépoza tout l'appareil   n106p112(32)
ct la trez noble, trez haulte et trez  puissante  dame abbesse ce qui suit.     n209p264(34)
emme ait gectée, et bien plaizante et  puissante  elle estoyt, vu qu'elle comm  n102p 51(13)
l'argentier de aulcuns seigneurs trez- puissants  comme les marquis de Montfer  n209p259(43)

pulverin (*)
ng chascun sçayt.  Et pour ce miracle  pulverin , sans l'intervention du Roy,   n204p206( 6)

punais
bout de la rue, et tumba dans le trou  punais  que, lors, les eschevins n'avoy  n110p145(10)
nce qui cuydoit tous les hommes estre  punays , le roy l'estant; ains une haul  n310p431(39)

punir
royt le dire.  " Ha! fit-il, Dieu m'a  puni  de n'avoir poinct esté à vespres   n201p167(41)
r threzor d'amour, fict-elle, ie suys  punie  par Dieu là où se firent mes pes  n310p444(19)
 jaunes ou grises : Que Dieu ha voulu  punir  le sieur de Valesnes d'avoir ess  n107p122(12)
coupper la teste à ses amiz ou de les  punir , ce dont il n'avoyt espargne, be  n105p 87(17)
e ses brebis, les tinst en laisse, et  punit  si griefvement les faultes, que   n303p362( 5)
ppartenant à Dieu, les trouvant assez  puniz  d'estre empeschez de vivre.  Enf  n102p 26(41)
s faire l'amour.  Voilla comment feut  punni  le roi, qui, pour la maintennir   n306p407( 2)

punition
 brancher à ung tilleul du chemin, en  punicion  de leurs mauvaises paroles; m  n102p 39(22)
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e, je vais tout luy dire.  Ce sera la  punicion  de mon péché... »     Cuydant  n106p112(21)
n luy faysant redoubter en maniere de  punicion  de n'estre poinct mariée, mai  n304p383(33)
rieur luy disoyt il que ce estoyt une  punicion  du ciel de ce que il avoyt ca  n301p334(18)
al, et luy estre une allégeance à ses  punitions  en l'autre munde.  Ledict Hi  n209p282(37)

pur
rire, besoing est d'estre innocent et  pur  de cueur; faulte de quoy, vous tor  n100p  8(26)
Sainct-Martin, auxquels il bailla, en  pur  don, une bannière frangée d'or fin  n102p 26(17)
ée au jeu hier et que je te baille en  pur  don... »     En entendant ces paro  n101p 20(41)
oins, leur encens est il de bon aloy,  pur  et sans meslange.  Et ton omnipote  n208p251( 6)
que l'empereur luy avoit accordez par  pure  amitié depuys sa despartie, lesqu  n310p437( 2)
asse les choses par force, debvoir ou  pure  complaisance ?  Ai ie ung caz ben  n303p355(37)
ure, sa couronne, son ioyau, sa perle  pure , son asme blanche, son threzor, s  n304p372(17)

purée (*)
r en ce fecund galimard où estoyt une  puree  cerebrale, concoctionnee par les  n300p314(21)
 dont il faisoyt en moins de rien une  puree  que il avalloyt comme hydromel.   n303p351(42)

purement
a print de faire des expérimentations  purement  scientifiques dans l'intérest  n105p100( 2)

pureté
es charnelles, pour demourer en grant  puretez ; vu que, sinon, en useroyent i  n206p220( 3)

purgatoire (*)
r ayde et assistance pour me tirer du  purgatoire  où ie vays racheter mes fau  n209p289( 4)
t insolemment la Balue, les choses du  purgatoire  sont de mon ministère, et j  n105p 97(11)

purger
 sa provision, et, quand elle se fust  purgée  de ses petites inniquitéz, elle  n102p 44(39)

purifier
l'eaue benoîte en les y lavant, les y  purifiant , non sans implorer l'Esprit   n203p186(17)
 amenuizoit, caressoyt de son ciseau,  purifioit  de sa lime, et contournoyt à  n210p300(41)

putainerie (*)
c eust honte d'avoir faict toutes ces  puttaineries  au prouffict de la mort,   n106p111(38)

pute
    L'hostelliere, qui estoit la pluz  pute  bourgoyse de la duchié de Milan,   n308p425(27)
rprins en recevant de Blanche la plus  pute  de toutes les oeillades que iamay  n102p 51(12)
n durant le chemin, qu'il en fist une  pute  parfaicte pieçà qu'elle entrast d  n103p 62(21)
 dit que rien ne ressemble tant à une  pute  qu'une femme de haulte naissance.  n106p111(28)
que elles aymoient mieulx trouver une  pute  qu'une femme de bien en leurs che  n203p180(36)
ist-il.     - Ha, ie seroys une grant  pute  que de me donner à contrecueur.    n103p 60(38)
er la nature; veu que c'est une fière  pute , bien capricieuse et qui ne se la  n110p150(15)
 poinct ung fils gorgiazé, de natture  pute , ce cognoissant aux mievreries de  n304p365(37)
ur publicque, vu que il la scayt trez  pute , et de natture à s'accommoder d'u  n300p312(34)
e il falloyt estre fol pour avoir une  putte  chez soy, elle luy respondit que  n304p383(38)
oit.  Lors ie feus en grant paour des  puttes , ains eus fiance aux ordonnance  n308p423(16)
on fict iadys une ordonnance pour les  puttes , que elle contraignist a demour  n308p422(38)

pyramide
asilique cousta, dict-on, pluz que la  pyramide  bastie iadys par la dame Rhod  n310p430(35)
 diaphragme, pour embrenner ta haulte  pyramide  marmorine en laquelle est à i  n208p250(40)
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-------------------------------------  Q  --------------------------------------------------

quadrille
s gentils couples enlassez dedans son  quadrille  de femelles, et disoyt à son  n108p130(34)
au Lavallière.  Avant de se mettre en  quadrille , elle lui avoyt donné la plu  n108p130(28)

quadrupède
ict : « Monte-Ma-Ioie. »  Direz vous,  quadrupedes , que cettuy mot est faulx   n300p313(12)

quai
trise des Drappiers, demourant sur le  quay  de Bretaingne, à l'imaige de Sain  n209p269(24)
Puys, Chiquon continua d'aller par le  quay  jusques en la rue du port Saint-L  n104p 81(11)
ce que, de leur costé, ses archers du  quay  l'avoyent aussi huchié, de loing,  n106p114( 1)
chers, les aposta dedans les tours du  quay , en leur ordonnant soubz les plus  n106p105(14)
 de tuer trois bourgeoys au coin d'un  quay .     - Vous ne tuerez seulement p  n104p 83(26)

qualifier
ce et parla d'or sans estre comprins,  qualifiant  les mots, accordant les mél  n209p251(37)

qualité
igné ! » fist Cornelius, lequel en sa  qualité  de Hollandais avoyt la bouche   n105p 91(11)
 remembrance de ce, elle abhorroit la  qualité  de l'aër claustral qui gehenno  n209p265(11)
ce, où feust le cardinal de Raguze en  qualité  de legat pour accommoder les a  n400p457(20)
ignée, le desherite ou le salue en sa  qualité  de successeur au throsne vuyde  n400p474( 1)
t apprestez pour ung boudin de haulte  qualité  dont elle se jactoyt de survei  n109p137(32)
le à faulx, veu qu'il estoyt de bonne  qualité .  Aulcunes meschantes langues   n104p 73( 4)
idéré, vu qu'oultre toutes ses belles  qualiteez  il funda l'ecclise des Carme  n102p 25(40)
, et gecta les yeulx sur ung moyne de  qualitez  apparentes, lequel elle esleu  n400p469( 5)
 moyne estoyt lors ung homme dont les  qualitez  avoyent poulsé trez vertement  n303p345( 9)
vraye objectivité, et en toutes leurs  qualitez  d'espace seroyt prou fastidie  n209p267(27)
es escuz.     Puys questionnez, en sa  qualitez  d'homme plein de preudhomie,   n209p257(43)
sque.  Il feut miz à mort, mais en sa  qualitez  de gentilhomme il eust la tes  n208p249(14)
soubz transcripte de recognoistre les  qualitez  de la natture feminine (virtu  n209p280(36)
eu que il lui advoua cognoistre en sa  qualitez  de relligieulx contrainct à m  n303p354( 8)
s et physicques différences entre les  qualitez  de son vieil mary et les perf  n102p 39(34)
r à dextre ou à senestre; touiours en  qualitez  de Tournebousche demourer en   n209p298( 2)
screttion, sa bienfaysance et aultres  qualitez  ecclésiasticques, qu'il eust   n104p 70(35)
uelle est si concordante aux vices et  qualitez  espécialles de notre brave et  n205p208(11)
n propre, tant elle fust touchiée des  qualitez  et du ferme couraige de ce ge  n106p115(27)
steau pour scavoir la veritté sur ces  qualitez  et le mussa durant une huicta  n307p416(33)
actoit superieurement à toutes autres  qualitez , d'estre ung Dieu vengeur; et  n303p354(14)
 de Paris, où il y eust ung festin de  qualitez , et une table bordée de dames  n203p193(10)
 heritier eust l'heritage des vertus,  qualitez , noblesses, couraige de la ma  n304p365(10)
e en riant :     « Voilà ung homme de  qualitez . »     Ce mot resta dans le b  n106p109(21)
comme acier, ains avoyt les vertuz et  quallitez  d'une femme de bien, à en re  n310p438(14)

quante
; et vous pourrez la monter toutes et  quantes  foys que vous en aurez la phan  n102p 33(19)

quarante
avecque une vieille qui couroit sus à  quarante  ! »  Luy respondoit que son h  n310p443(38)
uvé de couvercle à son pot durant les  quarante  années qu'elle avoyt vivotté,  n105p 98( 5)
s. »     Or, pendant que la vierge de  quarante  ans fust aux vespres, le Roy   n105p 99( 1)
and elle est jouxte le chemin, saulte  quarante  chaisnées de vignes, court de  n109p138(43)
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cy ce qui advint à l'orpheure dans la  quarante  et uniesme annee de son eage.  n301p322(27)
lx de son meritte.  Alors que l'année  quarante  luy fict ouir son tocsainct a  n400p467(13)

quarante-cinq
     En cestuy temps, madame comptoyt  quarante-cinq  ans d'eage et estoit tou  n310p439(31)

quarante-neuf
nirent le tainct.  Elle comptoit lors  quarante-neuf  annees, et habitoit son   n310p442( 3)

quart
toit affolé à ne pouvoir demourer ung  quart  d'heure sans se froster à sa iup  n400p460(28)
uignon, soubrit, et dict en voyant le  quart  d'heure de Rabelays arrivé : « B  n201p166(23)
iz bien fort de ne pouvoir revivre un  quart  de iour pour le mettre en leur c  n400p474( 9)
ult que, en cettuy temps, il eust ung  quart  de iour de moins, dont peu nous   n208p239(17)
 ce logis, si grand que faysoit-il le  quart  de Paris, la dame d'Hocquetonvil  n205p211( 7)
rla demi heure sans avoir esvaporé le  quart  de son ire.  De ce, mille coutea  n206p227( 6)
esmement.  Ne iamais despendre que le  quart  de son revenu, tayre son bien, m  n209p297(22)
nt, il reviendra non sans le tiers et  quart  dixain dont il baille ici promes  n200p161( 8)
ng estoyt d'en oster quasi les quatre  quarts , attendeu que la Petit estoyt u  n302p336(32)

quartaut
qu'il venoyt de humer ung grandissime  quartaud  de bon vin de Suresne.  Ils a  n104p 84(32)
 d'aultruy, devinst-il rond comme ung  quartaud , bardé de lard, et l'appela-t  n201p163(23)

quarteron
is ayant loyallement commençé par ung  quarteron  de pain et un pomme, il arri  n201p168(21)
mangerez rien aultre chose, sinon ung  quarteron  de pain et une pomme. " Lors  n201p168(18)
me, il arriva chez luy disant : " Ung  quarteron  de pommes et ung pain.  " Pu  n201p168(22)

quartier
ous le desmon !  - Ha ! i'en veux ung  quartier  !  - I'en veux du poil !  - À  n209p294(25)
on estoyt bien empesché, en allant au  quartier  des Marmouzets.  Il avoit gra  n104p 81(32)
en sa pottence, et les principaulx du  quartier  estoyent là tous qui, par gra  n301p333(23)
s.  Le Tourangeaud apprind à ceulx du  quartier  qui s'amassoyent en la rue, l  n301p334( 4)
 la plus adroite et mievre commère du  quartier , et renommée depuis les Tourn  n106p106(12)
gentil ? "  Et ung chascun, de par le  quartier , songeroyt à ma femme et pens  n301p321(40)
ant les choses dont il ha cure en son  quartier .     Et avons signé le prezen  n209p271(22)

quasi
r.  Du tout besoing estoyt d'en oster  quasi  les quatre quarts, attendeu que   n302p336(31)
soyt arser comme ung homme ieune, luy  quasi  mort, et pour ce que il luy en c  n209p258(34)
de soulcy de son trespas !...  Il est  quasi  mort. »     Sur cette paraphrase  n106p110(25)
paiges du seigneur enlassé, bailloné,  quasi  tué, se jettèrent entre l'homme   n207p234(15)
e.  La paouvre femme faillit à tumber  quasi -morte, tant grand fust son dezes  n201p172(21)
esté loysible, en auroyt impettré une  quasi-neufve  du créateur de toutes cho  n208p240(17)
n de vieillesse iroyt aux mains d'ung  quasi-sainct , dressé à bien faire par   n206p221(24)
scendoyt d'ung ancien Sarrasin quitté  quasy  mort dans le grand combat qui se  n110p147( 4)
ns.     La paouvre courtizanne estoit  quazi  morte.  Ses cheveulx avoyent bla  n209p295(38)

quasiment
- Vere, monseigneur, nostre beste est  quasiment  la moitié de nostre paouvre   n301p323(21)
 en ses derreniers iours, sembloyt il  quasiment  ung paoure ver seiché dont l  n209p261(11)

quatorze
t toute en larmes.  Elle vescut ainsy  quatorze  années dans le souvenir d'ung  n102p 57(11)
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jeune gars ayant nom René, approchant  quatorze  ans, dont il fit son paige en  n102p 41(30)
le faict d'une abbesse, laquelle eust  quatorze  enfans, tous vivans, vu qu'il  n203p181(26)
 De faict, à la vespree, il despendit  quatorze  escuz en ioye pour fester les  n307p415(41)

quatorzième
ncier.     Requeste     Ce iourd'huy,  quatorziesme  iour du moys de feburier,  n209p281(36)

quatre
noyt en cettuy temps au sire Geoffroy  IV , seigneur de la Roche-Posay, lequel  n209p257( 4)
mmandemens.     JEHAN DE LA HAYE.      IV . COMMENT VIRVOUCHA SI DRUEMENT       n209p290( 1)
tre mary sur la fournée ?  - Vingt et  quatre  », fit-elle.     Or, comme s'en  n206p223(40)
 vu que il avoyt d'eage sept cents et  quatre  ans, maulgré l'advis de sainct   n208p239(15)
 quand il estoyt dans ses bonnes, que  quatre  choses sont excellentes et oppo  n105p 87( 5)
rps, la senneschalle, qui se tenoyt à  quatre  de ne se mouvoir, luy cria : «   n102p 51( 3)
u que le connestable avoyt commandé à  quatre  de ses paiges d'estre touiours   n106p107(10)
eur ramentevant Dieu, s'employant des  quatre  fers à veiller sur son troupeau  n203p190(29)
 vignes, court dessus en piaffant des  quatre  fers, entame l'escopetterie d'u  n109p139( 2)
oyt ung peu prest de sa iuppe, durant  quatre  heures de nuict, il ne s'en fal  n210p301(43)
meuvent des tempestes joyeulzes entre  quatre  murs; mais ce sont choses que n  n104p 84(19)
 de tous, et qu'il debvoyt frapper de  quatre  nullitez par ung bref in partib  n310p435( 3)
t besoing estoyt d'en oster quasi les  quatre  quarts, attendeu que la Petit e  n302p336(32)
ir le gentil amant au-dessus d'elle à  quatre  saults de puce.  Sur ung signe,  n207p231(40)
ieulx-par-chemins advint en l'eage de  quatre  vint et deux années, n'ayant ia  n307p416(14)
ord dura trois années, aulcuns dizent  quatre , ains les moynes de Sainct Beno  n306p408(17)
rcerie et de trois personnes en tuent  quatre .  Ce monsieur le connestable en  n302p337(40)
la nuict, mais n'en trouva jamais que  quatre ; et, comme ce estoit tout son s  n101p 14(39)

quatre-vingt-deuxième
 il est temps d'arriver.     En ceste  quatre-vingt-deuxiesme  annee, le Vieul  n307p416(42)

quatre-vingts
iefves blessures, et encore moins aux  quatre-vingts  ans bien sonnez qui lui   n102p 29(34)

quatrième
                                       Quatriesme  dixain     L'INCUBE          n400p451( 1)
                     Ébauches pour le  Quatriesme  dixain     LES TROIS MOINES  n400p467( 1)
seruiteur et paige de la dame.     En  quatriesme  lieu, sur la foi baillée pa  n209p258(43)

quatrièmement
à leur guyze, en forme de calumnies.   Quatriesmement .  Toujours demourer en   n209p297(27)

quelconque
moires, et toutes choses generalement  quelconcques  dont font usaige les sorc  n209p259(37)
 estoit vennu se rezouldre à ung sort  quelconque  en se pourmenant.  Doncques  n306p401( 8)
que les enfans ayent une ressemblance  quelconque , il y en a de ruzés qui von  n110p147(36)
ulva de l'hostel sous un desguisement  quelconque .     Le paouvre Savoisy fus  n106p115(20)
myes, et toutes femelles generalement  quelconques  qui, par caz fortuict, vou  n304p367(17)
ars, toutes les idées philosophicques  quelconques , les sciences, artz, esloq  n208p251(14)
 et la deslivrer par toutes les voyes  quelconques .  Lors ils vinrent en vill  n209p293(34)
e aulcune langue, grammaire ou leçons  quelconques .  Puys revindrent les deux  n206p227(22)

quelquefois
 ont moins vieilz compaignons ?     -  Quelquefois ...     - Oh ! oh ! fist-el  n102p 41( 3)

quenouille (*)
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escria la mère, en lairrant tumber sa  quenoille , dittes-vous vray ?     - Ou  n107p118(38)
iler une heure de ioie à l'ayde de sa  quenouille .  De faict, il s'estoyt si   n210p302( 6)

quenouiller
'ay les arrerages du voyage, et ie la  quenouillerai  à chiens renfermez comme  n306p406(18)
e-Adam, et luy dict en l'aureille : «  Quenouillez  la dru, à ceste fin que on  n310p433(26)

querelle
ppe ostée, il leur cherchast aulcunes  querelles  d'allemand, espluchast leurs  n105p 93( 1)
 du précédent évesque, et les grosses  querelles  d'Armignacs n'avoyent finé.   n109p136(20)
pour le moins, il s'esmeut de grosses  querelles  en la chrestienté pourceque   n303p346(15)
t ez yeulx de son sculpteur, entamoyt  querelles  et noizes sans fin.  D'abord  n210p302(42)
ens, de parolles dorées, de plaintes,  querelles , larmes et aultres pastenost  n102p 55(27)
draps.  Or, pour éviter les noises et  querelles , nos gaule-bon-tems tirèrent  n201p170(12)

quereller
hat, elles se prenoyent en amitié, se  querelloyent , se boudoyent, disputoien  n203p183(20)
s en sa folle jeunesse.  Brief, il ne  querelloyt  plus, vu qu'estant sennesch  n102p 26( 6)

quérimonie (*)
 une nottable somme d'argent après la  quérémonie , dont elle proficta pour al  n102p 30(42)
 elle fist voeu de saincteté. Ladicte  quérimonie  fust parachevée au logis de  n102p 28(28)
cun repos à sa mère jusqu'à ce que sa  quérimonie  lui soit octroyée.  À ces l  n102p 56( 5)
nt coustumier.  Brief, de plainte, en  quérimonie , les femmes finèrent par pl  n202p176(23)
voix que on les frustroyt d'une belle  quérimonie , vu que la Moresse plouroyt  n102p 28( 5)
perit, se liurent publicquement à des  querimonies  au subject de ces dixains;  n300p312(17)
eau, archeuesque, sur les douloirs et  quérimonies  des habitans de la ville d  n209p253(16)
de route, se respandit en plaintes et  querimonies  et vind chez le iuge.  Par  n305p393(30)
ns requis d'entendre nos plainctes et  quérimonies  sur les faicts ensuyvants   n209p270( 5)
oinct d'aureilles pour ses vehementes  querimonies , n'ayant poinct d'yeulx po  n304p388( 1)
 se respandit en plaintes, esclats et  querimonies .  Puys, par toute la citté  n301p330(43)

quérir
et mordoyt tout en son lict de raige,  quérant  ceste dame absente, plein de c  n210p300(34)
 debvoir estre ung paovre chevallier,  quérant  fortune et venu de loing avecq  n106p108(43)
ourtoizement secours et assistance en  querant  fortune, il aduint que dedans   n306p398( 8)
ind par les desgrez, à pas de veloux,  querant  l'huis de la chambre où estoye  n207p233(35)
tout à sacq dedans l'hostellerie en y  quérant  le sieur Avenelles.  Ces souda  n207p234(13)
des aultres qui trop chargiez de bien  quèrent  le mal, il feut pluz heureulx   n307p416( 3)
le phantaizies des femmes, lesquelles  quèrent  le meilleur des hommes avecque  n110p150( 1)
le pain doré.  Que manque-t-il ?  Que  quérez -vous ?  Que voulez vous ?  Que   n201p172(38)
ur de sortir en tenant l'huys : « Que  querez -vous ceans ?     - Ung ennemi d  n302p340(36)
estoyt encore cadenassée :       « Ne  querez -vous poinct le Roy ?     - Oui,  n103p 62(10)
ncubin, ils mourront.     - Allons la  quérir  », s'escria le taincturier.      n110p151(19)
t demandé ung oriflant, il l'eust été  querir  à grand erre.     Néanmoins ung  n102p 37(11)
 lueurs des flambeaux qu'ils vindrent  quérir  chez elle, retrouvé debout, dro  n104p 72(38)
et aultres, iamays ceulx qui vindrent  quérir  de la lame en son presbytère ne  n109p137(15)
ileuses, et, pour soy seicher, envoie  quérir  des fagots au Plessis voisin.    n107p117(29)
oy; vu que souvent Loys unze envoïoyt  quérir  des garses pour ses amis ou des  n105p 89(28)
e, et qui songeoyt deppuys ung tems à  quérir  fortune en la court de France,   n202p177(14)
s une haulte méditation, et se mist à  quérir  l'obstacle vérittable qu'elle a  n108p127(31)
saulvons ce ioly chevallier.  Ie vais  querir  la Fallotte pour ne mettre aulc  n304p377(16)
leur lict conjugal, en grant haste de  quérir  la sapience, et vindrent à leur  n206p227(15)
s reprenez vostre voeu !     - Allons  querir  la vasche, respartit l'orpheure  n301p326(26)
nce de Dieu et de l'ecclize, advizé à  quérir  la véritté, d'abord par interro  n209p272(31)
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 du toust; agreer, musicquer, pastir,  querir  le dyable où il est, compter de  n301p319(41)
    - Là, là, fist le seigneur, allez  quérir  le nottaire... »     Ung vieulx  n107p119(16)
e dicte uille de Rome où ils alloient  querir  le remittimus de peschez bigear  n308p421( 7)
nu, secrettement luy commanda d'aller  quérir  le sire d'Hocquetonville, Savoi  n205p213(37)
nay feut trez estonné; lors il envoya  querir  madame et le filz au moyne, ain  n304p388(12)
ppe ie ueux grabeler cecy.  Or ça, va  querir  mon ferret avecque ung fil roug  n305p395( 5)
en valet comparut.  « Allez, dist-il,  quérir  mon thrésorier, et qu'il apport  n105p 90( 8)
elle en riant ,je m'amuserai bien à y  quérir  papillons.     - Voilà qui est   n102p 32(31)
tallons, et si bien que elle l'envoya  querir  par les gualleries, en le convi  n310p433( 9)
yson saulte sur son cheual pour aller  quérir  son ami Bodin, à ceste fin de s  n400p454(11)
»     L'abbé commanda que l'on allast  querir  Tiennette en disant à son clerc  n301p328( 7)
ne demoiselle alla, d'un pied pressé,  querir  un maistre myrrhe, bon barbier,  n105p100(26)
ent catholique.  Aussitost vous allez  quérir  une aiguille et du fil et recou  n203p186(23)
 ou son nez en ses bezicles, se mit à  quérir  ung beau dragon vollant ou lico  n208p240( 1)
maystres doctevrs de Paris, et envoya  querir  ung celebbre medicin arabe, leq  n310p441( 2)
urna devers luy, soubz le prétexte de  querir  ung linge, et luy dist : « Entr  n103p 69( 9)
poinct qu'il se saulvast.     « Allez  quérir  ung maistre mhyrre, fit madame   n204p197(32)
aër pour raison de cholique; l'aultre  quérir  ung médecin pour le troisième q  n201p165(39)
rer ce paige.  Lors il commanda de le  quérir ; mais Réné s'enfuyoit à tire d'  n102p 55(39)
la croissade; or veu que luy Francoys  queroyt  fortune et requeroit assistanc  n306p401(16)
oyt par le palays comme ung avare qui  querre  ung bien perdu; soulcieux, song  n103p 62(42)
arde, madame, dit-il.  Que venez-vous  querrir  si prez de la mort, vous ieune  n102p 44(29)

question
oys en la commune de Ballan (dont est  question  au conte précédent), auquel l  n110p147( 6)
 donné l'abbaye de Turpenay (dont est  question  dans Impéria) à ung gentilhom  n105p 87(30)
e lairra l'eschole où oncques ne feut  question  du sievr Averroës, son maystr  n310p441(20)
les aers au sabbat, lesquelz miz à la  question  ont touz advoué leurs desport  n400p451(14)

questionnaire (*)
ses fers luy ayant esté tollus par le  questionnaire , ladicte a deffaict sa c  n209p281(14)
es pieds, le corps, les bras en vrays  questionnaires , lui mirent du du vin b  n303p351( 1)

questionner
dit-il en soubriant comme tous vieulx  questionnez  sur leurs remembrances amo  n102p 47(23)
gearres despendeu ses escuz.     Puys  questionnez , en sa qualitez d'homme pl  n209p257(43)
niz les iuges.  Cettuy demon, par moy  questionnez , m'arraizonna de telles pa  n209p284(37)

quête
e pourmena dans la cour, en guette et  queste  d'ung coup d'oeil de sa dame et  n207p230(40)
challe de Poictou, et de Tourayne, en  queste  d'ung enfant.     - Ah ! ah ! »  n102p 39( 5)
issiper en cingeries, ne se mettre en  queste  d'ung moule à aureilles.  Or ve  n301p321(18)
, une foys respondoyt à la gracieulse  queste  de son seigneur : « Quand vous   n107p120(18)
ly pour les gens endoloris, estoyt en  queste  de toutes les misères afin de l  n203p190(25)
ostre sire qui, du deppuys, lairra la  queste  des contentemens pour conqueste  n302p335( 4)

quêter
 en relesvoient les cottes, plourant,  questant  ung ioyau tombé, et leur disa  n201p164(36)
douloyt de finer riche, et de ne pluz  quester  sa vie par les chemins.     De  n307p420(27)
de mon hostel.  Mays entrez seul icy,  questez  par ma chambre, remuez le lict  n302p341(19)

queue
ung coing.  Lors vind ung vieillard à  queue  blanche, rat vénérable, poisant   n208p246( 1)
r que iamais une soeur n'en revoye la  queue  d'une pendant tout le temps de s  n203p184( 2)
eau masle, lequel avoit la pluz belle  queue  de sa famille, et se pavanoyt au  n208p240(24)
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s et margraves, elle leur bailloit la  queue  de sa robbe à tennir, et dizoit   n310p434(15)
re de longues pleusmes pour suyvre sa  queue  de syrene aux facettes d'argent,  n311p448( 6)
il lisse, corps lascif, pattes roses,  queue  de velours, une souris bien née,  n208p244(37)
est issu de cauda; comme si disiez la  queue  des legs.  Finablement, le bon f  n104p 71(14)
ournoye en l'aer, capriole, montre sa  queue  diabolicque, ses tettins de femm  n211p307(29)
 laisse, avoir le doigt de Dieu et la  queue  du dyable, guerdonner la mere, g  n301p320(13)
moit et l'estendit en imitacion de sa  queue  dyabolique, ains pourceque li pe  n308p425( 5)
oyt de Cauda, et que il y avoyt de la  queue  en ceste affaire; mais les dames  n209p252( 6)
e, tous furent assiz sur leur cul, la  queue  en l'aër, le muzeau tendu, les b  n208p243(31)
igne, fièrement campé sur son cul, la  queue  en l'aer, et recogneut finableme  n208p241(35)
 temps venu de mal fayre, il print sa  queue  et la boutta en plain dans ce bo  n304p383( 6)
, auquel point ne fault soubslever la  queue  et veulx estre seur que ce est r  n302p341(25)
ulx, en tizons d'enfer; sa croupe, en  queue  squammeuse; et sa iolye bousche   n209p285( 4)
 roman.  Où il sera miz, en teste, en  queue , au mitan, de ce peu chault à l'  n400p473(18)
g comme ung moyneau franc, compris la  queue , petist du bout, vray pied de dé  n102p 50( 2)
 tas de bled, et ballyant toust de sa  queue .  Brief, partoust avecque honneu  n208p241(11)

queux (*)
le, et coque veult dire une poisle de  queulx , coquus en patois de lattinité.  n302p338(12)
esme graisseulx baillé par le fils du  queux  au moyne buvard dont le sommelie  n303p351(18)
rappe au planchier.  Puys son maistre  queux  ayant charge de iouer le roolle   n207p230(24)
ust, dict l'Angevin.  Allons, maistre  queux , bouttez-vous là, beuvons, et pr  n201p167(10)
apelain, le thrésorier, l'escuyer, le  queux , le baillif, voire mesme le sire  n102p 33(24)
es vestemens d'homme noble au fils du  queux , lequel est fol de moy et m'ennu  n106p107(25)
donna le plus friand soupper roïal au  queux , lui enjoignant de le servir ded  n205p210(32)

quiconque
à son enfant pour en tirer laict.  Et  quiconque  eust esté en sa plasse, se s  n304p375(11)
nct chevallier, ayant menassé de mort  quiconque  fairoyt mine de flairer le d  n209p254(15)
lle d'ung homme de corps.  Par ainsy,  quiconque  s'uniroyt à moy par mariaige  n301p323(41)
nagieres, et arriva, sans renconstrer  quiconque , en veue de Candé, faict com  n303p348(42)
espée empoisonnée, laquelle occit net  quiconque , pourvu qu'elle luy fasse un  n110p151(15)
ier de moins au compte, eust affronté  quiconque , voire mesme ung prince.  Au  n201p163(12)

quidam
la salle aux fourneaulx, guettoyt les  quidams , avançoyt ung pas pour saulver  n201p165(42)
.  Lors de la darrenière foire, trois  quidams , lesquels estoyent des apprent  n201p163(25)

quidditatif (*)
hair et d'esprit meslez en condicions  quidditatives , Bastarnay disoyt que po  n304p382(19)

quille (*)
uetant avecque elle au ioly ieu de la  quille  a deux boules.     « Uous voyez  n400p455(19)
ingt-trois ans, se tenoyt droit comme  quille  en sa selle, et resveillé comme  n102p 39(37)
le, retrouvé debout, droict comme une  quille , et gay comme ung esmerillon; d  n104p 72(39)
re, fleurs et graynes, le sacq et les  quilles  et les boules les pepins et la  n302p340( 1)
vous eussiez dict une boulle à ieu de  quilles , pour la descharger sur le fro  n102p 54(25)

quinaud
nte, plein de couraige à luy seul, et  quinaud  l'endemain alors qu'il en pass  n210p300(35)
 "  Ce que voyant, le sergent demoura  quinaud , pensant que le dyable estoit   n201p172(42)
 Vous estes ung dyable qui me faictes  quinauld  à chascun de mes mots.  Par s  n306p400( 5)
he.  Ce feut pittoyable de voir aller  quinauld  à sa suitte le sievr de Basta  n304p389(13)
t leurs mots.  Ceste veue fict le roy  quinauld  comme un regnard prins au pie  n306p410(17)
mmé en sa compaignie.  Le voizin feut  quinauld  d'ouir ce mot, et encore que   n308p424( 1)



- 267 -

mien », fict-elle.     Le iuge deuenu  quinauld  dict à la Portillonne que il   n305p396(36)
ra songeuze et cercha à fayre le iuge  quinauld  en luy resmonstrant comment e  n305p396( 2)
on usaige et sçues de tous, dont fust  quinauld  le sieur Ronsard.     Ayant t  n200p161( 3)
le prins flagrant au lict et qui feut  quinauld , penaud et nigauld.  Ceste vu  n303p354(32)
e closteure, li dyable, marri d'estre  quinauld , tira par la peau le sievr Ad  n308p425( 3)
lan vous vault, et ie vays vous faire  quinauld .  Mon chier Petit, ie vous ba  n302p341(16)
il chose de l'advocate.  Elle demoura  quinaulde , attendant le sieur Avenelle  n207p232(10)
 duel horrificque, la marqueza sortit  quinaulde , cuidant avoir eu le dyable   n202p178(30)
ar ung escholier ?  Ceux-là demourant  quinaulds  et pantois, il leur fust dic  n200p159(21)

quinauder (*)
MMENT LA BELLE FILLE DE PORTILLON      QUINAULDA  SON IUGE     La Portillonne,  n305p392( 2)
de son estat, et que elle ne feut pas  quinauldée  par une Gina.  Le faict est  n400p461(13)
ire des braguards, ne pouvoient estre  quinauldées  que par celles de Rome.  L  n400p457(28)

Quinquangroupe
 fict venir en son retraict de la rue  Quinquangrogne , au mail du Chardonnere  n305p397(25)
donneret, en l'endroict où est la rue  Quincangrogne , pourceque c'estoyt ung   n105p 88(36)

quint
toyt moult affectionné le Roy Charles  Quint  de glorieulze mémoire.  Soubs l'  n303p346(38)
ans pulces, et vous reviendra muni du  quint  dixain à la Sainct Sylvestre, su  n400p474(28)
                                       Quint  dixain,     dict « le dixain des  n400p471( 1)
escuz d'or pour mettre en lumière ton  quint  liure de Pantagruel, ils te sero  n208p250( 1)
re, il s'ouvrist à l'empereur Charles  Quint , à ceste fin d'estre pourveu d'u  n202p177( 3)
n'estoyt la noire défiance de Charles  Quint , qui ne lairroit poinct au Roy l  n202p176(17)
ais et ne plourez poinct, veu que ung  quintal  de mélancholie ne scauroyt pay  n205p208(22)

quintessence
t la chatouillante oeillade pleine de  quintescence  amoureuse qu'elle en espe  n101p 21( 2)
ptes de hault goust, ie vous diray la  quintescence  de cettuy conte estre cec  n106p116( 5)
e folles ventositez comme aprest leur  quintescence .  Non, au rebours, la Pet  n302p337( 7)
oura la vertu de Blanche, qui, par la  quintessence  d'instruction par elle pu  n102p 56(24)
re, et finablement est la pluz claire  quintessence  de l'art.  En ceste oeuvr  n300p315(27)

quintessencier
iche.  En aduancant en eage, ce grant  quintessencier  se vid desdaigné, quoiq  n307p416(36)

quinzaine
t, elle soigna la bleceure durant une  quinzaine  de iours, venant les nuicts   n304p378(37)

quinze
ct en Terre saincte où il demoureroyt  quinze  ans de terme préfix à guerroyer  n102p 53(28)
 reverend père, fist-il tout espanté,  quinze  ans seront-ils assez pour m'acq  n102p 53(30)
ainsy traictee, l'enfant ! elle avoyt  quinze  ans sonnez, elle creut en sa vi  n304p366(33)
 si tant seulement cettuy paige avoyt  quinze  ans, ie m'endormirois bien fort  n102p 47( 9)
omme la ruine des femmes ?     - Vécy  quinze  ans, ma mère, que ie ne avois e  n203p192(15)
?  Par elle qui parle, ha esté dict :  quinze  ans, ou peu s'en fault.     Par  n209p273( 7)
ortier, branlant le chief et suivi de  quinze  ou vint neveulx, tous endentez   n208p246( 3)

quique
aprest, le tumulte par dessus toust.   Quique  il eust deux mains, iamays ne f  n301p318(30)

quittance
a, dict-on, à madame d'Engoulesme, la  quittance  de l'argent que lui avoyt co  n204p205(29)
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nal, cuydant que la dame avoyt obtenu  quittance  en la court des comptes, lai  n105p 95(27)

quitte
 enfans, vous estes libres, francs et  quittes  de toust.  Et, ie doibs vous d  n301p333(38)
 haulte voix : « Ma mere, nous sommes  quittes  enuers luy ! » Oyant ceste par  n304p391(22)

quitter
ang de sa femme.  L'advocat, enraigé,  quitta  l'Italien le cuydant mort, et a  n207p237( 3)
tes.  Alors que au matin, ung chascun  quitta  la chambre de la Royne mère, où  n207p235(15)
t fort desplaizant, et bon chevallier  quitta  la feste suivy de la paouvre Ma  n108p131(15)
s, d'ung seul coup Angelo l'estafila,  quitta  la maison, et vuyda le pays.  L  n210p304(32)
fiance en fiance si esrauement que il  quitta  le gouvernement de sa mayson à   n304p364(15)
saige. »                     Et il la  quitta  pour aller chez sa belle Limeui  n108p130(11)
urs ez membres.  Mon ange guardien me  quitta .  Lors, ie vivoys par la lueur   n209p286( 3)
es iuremens, le paige s'enfouyt en le  quittant  du reste, et fist bien.  Bruy  n102p 55( 2)
 l'enfer, ai lasché pied soudain, luy  quittant  ma mayson aultant que elle la  n209p255(23)
advint-il du Muzaraigne ? dict le Roy  quittant  sa mine songeuse.     - Ha !   n208p249(10)
dulgences papales.  A quoy, le prince  quittant  sa mine hypochondriaque, et s  n202p177(23)
r elle le lieutenant d'ung amant, lui  quittant  ses mignons tettins auxquels   n304p364(27)
 t'avoir en ma peau pour que tu ne me  quittasses  iamays.     - Je le veulx b  n110p151(35)
conduite en nostre famille.        Ie  quittay  le service de l'ecclize, et me  n209p297( 4)
l est besoing de scavoir; la garse le  quitte  comme une leppre rouge.  Elle e  n301p320(26)
eque le livre prendroyt feu.  Ie vous  quitte  de moy.  Mais ie ne crains rien  n100p  9( 4)
roys tout mon heur à venir pour estre  quitte  de toy !...»  Comme il parachev  n206p226(17)
oussin de liesse.  Mercy Dieu ie suis  quitte  de vous et de vos phantaisies p  n303p356( 5)
ous les plus beaulx filz, qui eussent  quitté  Dieu de leur part de paradiz à   n103p 59(31)
ule, en laissant croire qu'elle avoit  quitté  la dame à l'officine d'alchymie  n105p 94(41)
il y ha d'estoilles aux cieulx, il ne  quitte  la fluste à becq avecque laquel  n300p312(23)
ainte, ma seule joye !...     - Je te  quitte  la palme de l'amour, et tant gr  n108p134( 8)
urnebousche ha, par force de natture,  quitté  la plume en cest endroict; et h  n209p281(20)
ronne de Dieu, alors que, elle auroyt  quitté  la vie, après ses pénittences f  n209p293(10)
le, Raoul d'Hocquetonville, qui avoyt  quitté  le service du duc pour celuy de  n205p217(28)
e seize ans, dont iamais elle n'avoyt  quitté  les iuppes et qu'elle mennoyt e  n107p117( 6)
e virant devers le prevost, il risqua  quitte  ou double en arraisonnant ainsy  n302p340(43)
ste, lucte en bon chevaulcheur, et ne  quitte  poinct la selle, vu que d'ung s  n205p216(33)
u'il descendoyt d'ung ancien Sarrasin  quitté  quasy mort dans le grand combat  n110p147( 4)
    - A mille escus, fict-elle, ie le  quitte , pour ce que ie viurai sans fai  n305p394( 8)
lcunement faire défault; mais je l'ai  quittée  de mattin...  Veux-tu que je t  n108p124(31)
dessus dict Maillé fust contrainct de  quitter  la court pour aller accommoder  n108p124( 9)
de iouer à la paulme, et sculpteur de  quitter  la place non sans recueillir l  n210p302(30)
u chapitre, de feindre une maladie et  quitter  le seruice de l'Ecclize Sainct  n209p293(16)
ndre tout ce que ie possede, et ne la  quitter  qu'avecque la vie.  Dieu me ha  n301p326(19)
sesperée de s'attacher à elle et n'en  quitter  que mort.  Dans ceste visée, i  n204p195(27)
 tenoyent conseil, fust contrainct de  quitter  sa bonne femme en la laissant   n207p231(32)
Lors il recogneust que il luy fairoyt  quitter  sa chemize plus tost que sa pr  n306p400(28)
 darrenier doublon faisoyt mine de le  quitter  sans nul respect, alors que, a  n204p195( 8)
ceste fille, il debvoyt se rezoudre à  quitter  ses biens et sa mayson à l'abb  n301p330(19)
omtesse manda la lavandière, lui fist  quitter  ses buées, et se mist avecque   n106p106(17)
 où debvoyt il, par force de natture,  quitter  son pourpoinct de chair pour r  n208p237(31)
 prennoyt la parolle pour ne la point  quitter , et alloyt disant : comme quoi  n210p303( 3)
u vif de ce qu'il sembloyt vouloir la  quitter , sans mesme requérir d'elle un  n106p113(20)
gnes de sa compaignie de ne la poinct  quitter .     Lors la paouvre connestab  n106p107(12)
andière, i'ayme trop ma fille pour la  quitter ...  Elle est trop ieune et foy  n107p119(13)
ma hallebarde, les braguettes, et lui  quitterai  le commendement icy.  - Oh b  n201p172( 2)
de la court y avoyent esté.     Je ne  quitteray  poinct les chausses de ce gr  n105p 98( 1)
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u plus sainct homme du monde...  Vous  quitterez  mon service...     - Hélas,   n102p 57(31)
ent de tort qu'à elles.     Ie ne les  quitteroi  poinct sans racompter une ad  n203p190(17)
 lance en l'honneur de l'amour, il la  quitteroyt  de tout, et perdroyt la vie  n103p 61(35)
es et allume les joies, quel homme ne  quitteroyt  le tiers de son heur à veni  n205p216(41)
e religion catholicque, et pas ung ne  quitteroyt  sa part du paradis, faulte   n201p167(17)
an à l'orpheure en le tirant à part.   Quittez  ceste phantaizie.  Vous rencon  n301p328(11)
ion une centaine de contes pareils ?   Quittez  l'hyperbolicque estiquette de   n200p158( 2)
ne.     « Biau couzin, luy dict-elle,  quittez  la salle et allez en vostre ho  n304p368(26)
rayson physicale et non aultre.     -  Quittons  le chant, respartit Berthe, i  n304p371(27)
arité à deux plaideurs enraigez.  Ils  quittoyent  le camp de foire non fatigu  n201p165( 1)
la fuyte du duc de Bourgoigne, lequel  quittoyt  Lagny, le connestable doncque  n106p103( 1)
, l'aimoyt de la teste aux pieds, lui  quittoyt  le parfaict gouvernement du m  n301p322( 2)
lant uiure avecque ung meurdrier elle  quittoyt  sa mayson en y lairrant ses b  n304p388(42)
 Pendant que il ostoyt son harnoys et  quittoyt  ses chausses, la bourgeoyse,   n302p343(35)
ission du Tourangeaud qui pour sa mie  quittoyt  son avoir et sa liberté, ung   n301p332(27)

quoniam
quel respondict :  Laetamini, gentes,  quoniam  surrexit Dominus.  Citation qu  n310p433(29)

quotidien
Loys le unziesme.  Il funda une messe  quotidienne  à l'ecclize de la Roche-Fo  n304p391(28)

quotient
et que elle n'en iouissoyt iamays son  quotient ; que alors que elle avoyt env  n208p247(24)

-------------------------------------  R  --------------------------------------------------

ra
, zaaa, brr, brrrr, raaa, ra, ra, ra,  ra , fouix ! » si bien fondues ensemble  n208p243(40)
, za, zaaa, brr, brrrr, raaa, ra, ra,  ra , ra, fouix ! » si bien fondues ense  n208p243(40)
, za, za, zaaa, brr, brrrr, raaa, ra,  ra , ra, ra, fouix ! » si bien fondues   n208p243(40)
azza, za, za, zaaa, brr, brrrr, raaa,  ra , ra, ra, ra, fouix ! » si bien fond  n208p243(40)
trr, razza, za, za, zaaa, brr, brrrr,  raaa , ra, ra, ra, ra, fouix ! » si bie  n208p243(40)

rabattre
leurs de la criticque ancienne, il se  rabat  à ne poinct soubhaiter estre en   n200p157( 8)
grosse pance de Bourgogne, fist-il en  rabattant  l'aposteume natturel de son   n201p170(29)
 et vouloyt scavoir le galop à sabots  rabattus .  Doncques, la meschine de la  n302p339( 1)

rabbin
Lors ce vieulx souris ou ung rat, les  rabbins  du Talmud ne sont poinct encor  n208p242( 5)

Rabelais
les braves figures de mon bon maistre  Rabelais  et du sieur Descartes, incogn  n110p149(14)
 L'autheur tient ceste signifiance de  Rabelais  qui la lui ha dite.  Si vous   n300p312(39)
cuns d'iceulx.  Imiter Rabelays, être  Rabelays  ! vère ce seroyt estre pluz q  n400p471(24)
nd en darrenier lieu maystre Françoys  Rabelays  à la Court du roy Henry, secu  n208p237(29)
 le Laus de l'inclyt Maystre Francois  Rabelays  a mize au rang des pluz illus  n400p467( 4)
et dict en voyant le quart d'heure de  Rabelays  arrivé : « Besoing est de rem  n201p166(23)
paroissiens de Meudon ? »     Maistre  Rabelays  cuida que le Roy vouloyt gaus  n208p238(24)
 ce nom relattée par nostre bien ayme  Rabelays  dans son trez magnifique liur  n310p437(35)
 n'avoyt nulle envie de rire.  Et bon  Rabelays  de continuer sans vouloir ent  n208p245( 5)
 dans leur créance, et le dessus dict  Rabelays  ha soy rettiré du pourchas di  n209p271(35)
tre ung de ceulx que maistre Françoys  Rabelays  nommoyt ses croustes-levés tr  n108p131(26)
? de l'anneau d'Hans Carvel conté par  Rabelays  ou d'un escript moderne piteu  n200p159(19)
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on bancq soubs sa croissée, le fils à  Rabelays  qui avoyt sept batteaulx navi  n305p392(21)
prologue du liure de son cher maistre  Rabelays , à ceste fin de se fayre ouïr  n300p313(23)
s parolles sont de nostre bon maistre  Rabelays , auquel nous debvons tous ost  n100p  9(14)
t imitacions.  Imitacions de qui ? de  Rabelays , disent aulcuns d'iceulx.  Im  n400p471(23)
Roy, la parole est à maistre François  Rabelays , et il s'en va de nostre salu  n208p239( 1)
ays, disent aulcuns d'iceulx.  Imiter  Rabelays , être Rabelays ! vère ce sero  n400p471(24)
la ville, demourant au château; Jehan  Rabelays , goildronneur de navires, fay  n209p269(29)
lx.     Aulcuns ont enchargé Françoys  Rabelays , impérial honneur de nostre p  n208p250(20)
it le Roy.     - Non, sire, respartit  Rabelays , mais bien hault.  N'avez vou  n208p249(17)
estoys meschante ?     - Ma dame, fit  Rabelays , n'est-il doncques pas besoin  n208p249(23)
uzée ? »     Tous, fors maistre Jehan  Rabelays , ont perseveré dans leur créa  n209p271(34)
auder le voisin, ung chascun celebbra  Rabelays , qui tira ses gregues accompa  n208p250(17)
 songeuse.     - Ha ! sire, respondit  Rabelays , vécy en quoy fust iniuste la  n208p249(12)
aguettes chinonnoises tant prizées de  Rabelays .  Et i'ai pour l'advantaige d  n204p207(31)
esterne honneur de Tourayne, François  Rabelays .  Non que l'auteur ayt l'oult  n100p  7( 6)
elays ! vère ce seroyt estre pluz que  Rabelays .  Pastiches, centons ? les te  n400p471(25)

râbler
i'ay veu de ieunes gars Angloys ainsy  rablez , et, perdoinez-moy de fayre ma   n302p342( 8)

raboter
 dès que les lourdes phrazes ardues à  rabotter , vernir et polir de quelque o  n300p314(28)

rabrouer
avoyt refuzé mille escuz de celuy-cy,  rabbroué  celuy-là; finalement, qui ne   n103p 59(28)
e se monstroyt de petite tyrannie, le  rabroua  dizant : que possible estoyt q  n303p349(22)
s sacrez.  Ce que voyant, li pape les  rabroua  moult et prind occazion de les  n310p433(32)
mer le feu qu'à l'esteindre.  Meshuy,  rabrouant  le Roy; demain, le papelarda  n103p 63( 6)
cte bonne mine : « Ha !  Dieu veut me  rabrouer .  Pour une paouvre petite foy  n204p197(40)
t on abordoit ces pies guallantes qui  rabrouoient  les cardinaulx, abbés comm  n101p 12( 8)
s de songier à luy.  Soubvent, il les  rabrouoit  quand iceulx lui changeoient  n203p190(36)

raccommoder
e Venice, opera merveilles en Sicile,  raccommoda  les ports, y convia les mer  n306p407(33)
sant ung vieil estrier; penser qui le  raccommoda  parfaictement avecque son b  n204p199(11)
oinct la morte ?  Viens çà, que ie te  raccommode  ?  Ah ! sournoyse, défunte   n104p 82(33)
 chascun se refaisoyt des guerres, et  raccommodoyt  ses affalres guastées.  D  n304p363(34)
ortification, son hault-de-chausses à  racommoder , en sainct enseignement de   n203p192(27)
personne de ses vieilles braguettes à  racommoder , ouvraige que la paouvre de  n203p191( 6)

race
etite gentille Muzaraigne de la noble  race  des muzaraignes, lesquelz portent  n208p240(21)
z grand et aspre paillard de toute la  race  royalle de monseigneur sainct Loy  n205p208( 7)
anca moult ung vieulx mescreant de la  race  trotteuse et grignotteuze des sou  n208p241(32)
oires, n'avoyt nulle fiance à aulcune  race , et, s'il eust esté loysible, en   n208p240(16)
us recognoistre comme estant de ceste  race , vu que ie n'en ai iamays veu de   n208p242(37)

rachée (*)
a devers sa compaigne, vécy une belle  rachée  de boys qui ha poulsé bien espe  n109p142( 7)

racheter
in de toust, elle a faict offre de se  rachepter  de ce, par le don de ses bie  n209p281( 3)
dix huict ans, la belle Theodore pour  rachepter  la folle uie de sa mere voul  n310p429(18)
toient or ou chouzes pretieulzes pour  rachepter  leurs maulvaisetiez, payer l  n308p421(13)
our me tirer du purgatoire où ie vays  racheter  mes faultes par des maulx inf  n209p289( 4)
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Dieu, mais qu'il nous est loysible de  racheter  par pénitence, je cuide auoir  n209p283(22)

racine
, replis du cueur, nerfs des membres,  racines  des cheveulx, transpirations d  n102p 40(14)

racoler
en ce bouge d'elegies où les ennuques  raccollent  des laiderons pour des sult  n311p447(26)

raconter
yt en son lict, Jacques de Beaune lui  racompta  l'histoire que vous sçavez.    n204p207( 1)
Montmorency, pourceque ceste nice luy  racompta  la visite de madame Imperia.   n310p445(40)
aste près de sa maytresse, à qui elle  racompta  les étranges machinations du   n106p106(41)
que elle logioit des mescreans et lui  racompta  leurs dires en l'endroict des  n308p425(19)
ieu le caz. »     Lors la belle fille  racompta  naifuement comment elle rangi  n305p394(19)
ieu pour luy. »     Et, là dessus, il  racompta  naïfvement au chanoine commen  n104p 86(15)
ce estoit un perpétuel miracle, et il  racompta  que, vennant en Espaigne, ils  n400p465(20)
les.  A ce subject, une vieille femme  racomptait  que pour seur, le chanoine   n104p 72(30)
nt à ma dame d'Hocquetonville, et luy  racomptant  mesme les lesbineries, chat  n205p212(35)
regretté; vu que la connestable ayant  racompté  ceste adventure à la royne Is  n106p115(24)
elle fille, et comment elle luy avoyt  racompté  le caz.  Ceste plaincte de iu  n305p396(43)
t.     Puys, voicy le méchanicien qui  racompte  les secrettes festes de l'amo  n110p151(10)
l'histoire qui, dans le tems, ha esté  racomptée  en tous les foyers de France  n209p291( 7)
spouventable que, alors que elle fust  racomptée  par le comte de Charoloys au  n205p218(33)
ecialles confidences des gens fussent  racomptées  à une gouge qui s'en rioyt,  n109p136( 8)
le prevost qui l'interrompit pour luy  racompter  ce qui luy estoyt advenu.     n302p343(42)
'yeulx du maistre, tous se prinrent à  racompter  mille finesses, mignardizes,  n205p217( 6)
.     Ie ne les quitteroi poinct sans  racompter  une adventure qui eust lieu   n203p190(17)
ndy.     Là, dedans leur lict, ils se  racomptèrent  l'un, ses adventures de v  n108p135( 4)
 encore davantaige.     - Ha couzine,  racomptez  ce que est de ce il ?  Dicte  n304p374(12)
ertir, luy et son cousin Charolois se  racomptoient  les bons tours advenuz en  n205p209( 1)
is.     Et, sur ses vieux iours, elle  racomptoit  ce bon tour, et en riant, v  n103p 70(15)
oient comme d'ung fer rouge; puis, se  racomptoyt  à luy-mesme en quelle ferve  n210p300(21)
stimast fille.  Dans sa douleur, elle  racomptoyt  tout à sa meschine, plouran  n304p377( 8)
t faict, le paige advoua sa faulte en  racontant  comment il avoyt assailly sa  n102p 54( 9)
ir le chanoine, Pille-grues lui avoyt  raconté  comment s'y prenoyt, en amour,  n104p 78( 2)
 bon homme trotte au confessionnal et  raconte  en toute humilité son caz au r  n201p168(10)
te sans sçavoir pourquoy.  Tantost se  racontoyent  leurs resves et ce qu'elle  n203p183( 5)

racouster, racoustrer
r la Vierge, se couchier sur la dure,  racouster  vostre mesnaige; et non fair  n102p 46(18)
ats chauds, ployeroyt les toilles, me  racousteroyt , chanteroyt ioyeulsement   n301p321(35)
s riches comme en celle des paouvres,  racoustrant  leurs asmes, leur ramentev  n203p190(28)

racoustrage (*)
 hault-de-chausses, qui imploroit ung  racoustraige .  « Portez cecy, Saintot,  n203p191(11)

raffermir
en ay prins.  Fays tirer du meilleur;  raffermis  nos oyseaulx effarouchiés; r  n104p 84( 6)
on; mais ne vous en estonnez poinct.   Raffermissez  vostre couraige en songia  n203p186(12)
oulant ung resguard entre ses doigts,  raffermist  le couraige du sainct clapi  n203p191(41)
 encore que le prieur de Maimoustiers  raffermist  li cueur à Berthe en luy re  n304p386( 3)
 goust. »     La meschine effraïée se  raffermit , et fust moult curieuse de s  n103p 66(34)

raffoler
hez luy. Toutes celles de la court en  raffolent  et il y aura des castilles p  n306p411( 4)
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la rayson pourquoy les fils d'Adam en  raffolent , veu que elles font les chos  n304p366(24)
tre loysible de voir sa femme dont il  raffoloyt  et vouloyt la légittime acco  n207p236( 7)

raffrenner
et pouvoir encore sangler, bridder et  raffrenner  le factieulx puccelaige de   n102p 41(36)

rafraîchir
anoyne est-il hors de sens d'aller se  rafreischir  ainsy; gaigner des rheumes  n104p 85(16)
bbé, les verres bien fringuez, le vin  rafreschi , et toust si bien, si blanc,  n201p172(13)
ulx ung feu insatiable, tentent de se  rafreschir  et substanter en aspirant d  n209p271( 6)
 aorner leurs logis de relliques pour  rafreschir  leurs femmes et les reffres  n400p452(26)
 de ceste vengeance qui les luy avoyt  rafreschis , vind en la chambre où s'es  n303p354(25)
es formes d'argent avec lesquelles il  rafreschissoyt  la cholere de sa Venus.  n301p318(26)

ragaillardir
neschal.  Le vieulx soudard estoyt si  raguaillardi  prez d'elle que son heur   n102p 30(29)

rage
u lict, le luy bailla, disant avecque  raige  :     « Ma mie, tue moy, ou lais  n102p 43(25)
l'autheur sur ce que il avoyt tant de  raige  à ces dixains que nul an ne pouv  n300p311( 3)
aprest les vespres dictes et sa prime  raige  appaisée elle luy demanda par qu  n400p462(42)
 criticques, lesquels mordent avecque  raige  ces dicts contes, resues ioyeulx  n400p472(32)
 en cettuy temps où le dyable faisoyt  raige  contre nos paouvres biens, la tr  n303p346(29)
t prince feust esblouy, tumba en male  raige  d'amour et convind que la chrest  n400p461(43)
te advueu faict par elle que dans une  raige  d'amour son cueur se brizeroit,   n310p444(35)
lestement que lévrier possédé de male  raige  d'amour, et fust mené par une dé  n101p 13(26)
lle de Paris, où elle feust prinse de  raige  d'amour, emputannée et moureust   n400p470(13)
 belle Imperia feust picquée, et eust  raige  d'avoir ce dict phenix humain, n  n400p461(10)
e de leur rezonnante natture.  Quelle  raige  d'estre ieune, belle, royne, Hes  n306p404(26)
ous, pour parfaictement cognoistre la  raige  de cet homme.  Encore est-il rar  n103p 64(43)
e le soubhaite, pour ce que il est en  raige  de fayre les cent ung coups pour  n305p394( 3)
erthe et qui la vouloyt emputanner en  raige  de sa vertu. Imbert refroigna un  n304p369(29)
'accointoient, se chevaulchoient avec  raige  les metaulx, les pierres, les ea  n209p288( 7)
nflammations.  Lors que le roy miz en  raige  par ceste parolle effundra la po  n306p410( 8)
ria.  De faict, elle tumboit en males  raige  quand elle voyoit ce flourissant  n310p442(13)
lacions de son Turcq, lequel passa la  raige  que lui avoyt boutté la belle Im  n400p462(12)
, pendant que Philippe, atteint d'une  raige  qui lui fermoit le bec, en ce qu  n101p 19(15)
 vous serez bien servi.  Mais faictes  raige  sans souffler.  Autrement, ie se  n103p 69(12)
il debvoyt estre prins; qu'il faisoyt  raige  ung jour, l'autre ne sonnoyt mot  n103p 62(17)
ie chevaulchai derechef le succube en  raige , à la lueur de mille millions d'  n209p288(15)
s'estoyt miz au lict, avoyt, en grant  raige , beliné sa mesnagière et feut tr  n209p268( 6)
nt toust l'amour de leur asme avecque  raige , en ung coup.  En dà, s'aymoient  n207p232(33)
es amourettes brusloyent, qui faisoyt  raige , et croissoyt d'amour au grief p  n109p139(21)
t bien.  Bruyn, tout flambant de male  raige , gaigna les iardins à grand renf  n102p 55( 3)
ultant dire la mort : vu que, dans sa  raige , il desconfiroyt toust; et ne po  n207p232(12)
lez, desroulez, les mains mordeues de  raige , les aureilles aussi, enfin tout  n210p303(28)
Jean Chouart feut en ung tel estat de  raige , que le sayon parla trez apertem  n307p419(24)
spect, et mordoyt tout en son lict de  raige , quérant ceste dame absente, ple  n210p300(34)
 compaignons mangièrent et beurent de  raige , resguardant la longitude des cr  n201p165(34)
estoyt lors offerte, à la ferrer avec  raige , sur ung ais pourri, à cent pied  n202p177(37)
nt à issir de leurs cocquons; faisant  raige , tourmentant, et mescognoissant   n105p 95(11)
. »     Et le cardinal eccuma de male  raige .     « Vous devenez fou, dit-ell  n101p 23(21)
emmerveillée de cet homme flambant de  raige .     Mais luy se tirant à trois   n210p304(25)
enant dans ses mains, il l'étouffa de  raige .  Ce faict l'incitta péripathéti  n106p104(32)
a sailloyent, elle qui parle, avecque  raiges  infinies; et alors, que, elle q  n209p275(17)
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u moine des Carneaux.  Et pendant ces  raiges  qui me labourent et picotent l'  n102p 45(41)

rageusement
eau.  Mays il avoyt néammoins esté si  raigeusement  estrainct, maltraicté, pi  n207p237(15)
oyeulsement montee, bravement montee,  raigeusement  montee, esraument montee   n300p312(42)

ragoter
sa braguette, et en revenant au lict,  ragottoit  à sa bonne mesnagière que, p  n201p168( 1)

ragoût
 soudard, peu soulcieulx d'épiccer le  ragoust  du mariaige, usoyt de sa gente  n106p101(31)
e la Sainct-Jean furent mizes dans le  ragoust .  Et, comme au fund de ces par  n108p129( 9)
es juppes; ris, je le veulx; voys aux  ragousts  et reprenons nos prières du s  n104p 84( 8)
t fust succé de flaccons, et ruyné de  ragousts , que les trognes des convives  n105p 93(42)

Raguse
'il dévalla par les rues, monsieur de  Raguse  se prist à rire et à vouloir ga  n101p 22( 5)
 de faict, tost après, le cardinal de  Raguse , à qui les gens d'Impéria n'avo  n101p 19(31)
le de Venice, où feust le cardinal de  Raguze  en qualité de legat pour accomm  n400p457(20)
ue du concile, veu que le cardinal de  Raguze  l'aymoit à en perdre sa barette  n310p428(19)
is de son bon braguard de cardinal de  Raguze  qui estoit, comme ung chascun s  n400p459(23)
our, la belle Theodore du cardinal de  Raguze , que le droict de fayre enfants  n310p441(24)
e avoyt eu du dessus dict cardinal de  Raguze , ung pretieulx guerdon que ce b  n310p445( 5)
e et qui vennoient dudict cardinal de  Raguze .     Alorsque les deulx espoulx  n310p436(19)

rai
e sa chevelure perfumée, se roule aux  rays  du soleil, reluyst en toute beaul  n211p308( 2)

raie
nositez bombees que séparoyt la iolie  raye  de son eschine rose.     « Entrez  n302p342( 2)
ciennes coustumes qui faisoyent de la  raye  publique ung amusement pour le po  n100p  8(11)
il au procureur; puys, escripvant une  raye  sur le plancher, elle ajouta : «   n103p 60(43)
e fuyte : « Quand vous passerez ceste  raye , cria-t-elle en luy monstrant le   n205p211(40)
rouverez, au milieu d'elle, une iolie  raye , qui est une rue délicieulse où t  n110p148(33)
peu bas, mais elle est cachée dans la  raye ...     - Comment l'avez-vous veue  n203p184(25)

raillard (*)
 voire le Roy, et dist avecque un air  raillard  : « Baisez mon cul !     - Es  n105p 91(29)
itteroyt dudict messaige.  Et vécy le  raillard  qui poulse l'huis, qui roule   n109p137(39)
 baptesmes que les trespassemens; bon  raillard , relligieux en l'ecclise, hom  n109p136(35)
ien vous en prend, ma commère, dit le  raillard ; ie suys Picard, et vais vous  n201p169(33)
ia le bergier d'une voix suffisamment  raillarde , au moment où le bahust s'hu  n104p 81( 9)
 mangier.     - Suis-je pas une bonne  raillarde , lui dist Nicole.     - La f  n105p 97(31)
n en leurs chemises.  Aulcuns aultres  raillards  les reprouchoient d'imiter l  n203p180(37)
aussi fertile en cocquz, cocquardz et  raillards  que pas ung; et qui ha fourn  n100p  7(10)
ries, esfrontez, paillardz, pillardz,  raillardz , ioueurs, ribleurs, estant i  n200p158(32)

railler
uy-là se nommoyt Pille-grues, pour le  railler  sur son vray nom qui estoyt Co  n104p 73(41)

raillerie
evesque s'il eust seullement dict par  raillerie  : « Je voudrois bien mettre   n104p 71(16)
son de païer les batteliers.  D'où la  raillerie  : Honorer les saincts à la m  n203p181( 3)
u'un à tuer pour elle, par manière de  raillerie  à l'enconstre des abbez.  Sa  n101p 16(16)
. Lors, le Roy lui dict en manière de  raillerie  que les Hespaignoles estoyen  n202p178(34)
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u bien desgourdie; vu que, par double  raillerie , une dame de la Roche-Corbon  n206p223(36)
 Ce dict nom luy avoyt été impozé par  raillerie , vu que sa personne offroyt   n303p348( 9)
us dict Avenelles feut perforaminé de  railleries , brocards, rires, qui le fi  n207p233(21)
n, ie te tue comme ung chien si tu te  railles  de moy; ou ie te bayse là où t  n104p 83(23)
bre de la morale; et, souventes foys,  railloyt  en disant qu'il prefferoyt es  n109p137(12)

rais
teste.     « Ho ! faict-il chauld aux  rais  de ce seigneur », dict-elle, cuid  n207p231( 6)
de teste, en se pourmenant dedans ung  rais  de lumière qui soleilloyt en son   n208p241(18)
    Brouf !  La vecy à cheual sur ung  rais  de soleil en compaignie d'ung dix  n311p448( 1)
iouoit là comme ung mouscheron en ung  rais  de soleil.     Pour ce que, obsta  n210p301(37)
aysonnable brilloyt sur son front aux  rais  du soleil couchant, entre des che  n204p195(16)
oyt au soleil lequel eschauffe de ses  rais  les plus lumineulx le cousteau de  n102p 48( 7)
our dedans l'aer, comme le soleil ses  rais ; et aultres bourdes incongreues q  n209p256(30)

raisin
ant pressoir, des vendangeurs foulant  raisin , des seigneurs vendant vin, des  n400p453(13)
 elles sont de madame ?  Esgrappez ce  raisin , il est de ma vigne.  Oh ! mang  n105p 93(36)
en ceste affaire moitié figue, moitié  raizin , ainsy qu'il appert d'abundant   n207p228(16)
r sur le treilliz pour se saouller de  raizins , lairra choir une ample ordeur  n201p172(19)
ies, prouinces de iambons, duchiés de  raysins , comtez d'andouilles, baronnie  n208p241(10)
phénicoptères conseruez en sel marin,  rayzins  cuits, langues fumées en la ma  n208p239(34)

raison
 en train d'estre eslu pape, n'auroyt  raison  ce solr contre luy, petit prest  n101p 17(21)
par les canons de l'Église.  C'est la  raison  de ce que, se trouvent tant de   n102p 33(36)
tacher ses chausses en plein aër pour  raison  de cholique; l'aultre quérir un  n201p165(38)
rins une chétifve femme, laquelle par  raison  de goust et de desgoust, plaizi  n107p116(19)
r manière d'acquit envers le ciel, en  raison  des desportemens de sa jeunesse  n102p 25(42)
re s'entend, s'il avoit descouvert la  raison  ettymologique dont touttes les   n209p251(24)
 choses especialles de l'amour, et ha  raison  la femme.  Enfanter, produire e  n300p314(18)
.     « Ie scays, madame la royne, la  raison  pour laquelle blesmit vostre ta  n306p403(19)
le d'une mine songeuse, c'est donc la  raison  pourquoy ma mère plouroyt de la  n102p 33(10)
 de ses requestes; et avoyt peut-être  raison , vu qu'il estoyt vieil et plein  n102p 35(29)
rpateur lui faisoyt tort contre toute  raison ; et, partant, qu'il invoquoit S  n105p 87(36)
aict mesme ung bossu, il trouva mille  raisons  de la justifiher, et se creut   n106p112(28)
tière proccessive, d'opposer aulcunes  raisons  dilatoires.     Paravant de so  n206p224(35)
arie Ficquet, débriddée de toutes ses  raisons , et ne pouvant objecter aulcun  n107p121( 6)
point et sans doubte aulcun avoyt ses  raisons .  Mais les meschantes langues   n302p336(23)
lle.     De ce coup, elle adjouxta la  raizon  de ialousie à toutes les aultre  n108p128( 8)
; puys, mille aultres propous.  À ces  raizons , les ieunes chevalliers dirent  n209p295(17)
au dire des vieulx et vieilles, et la  rayson  certaine des follies d'aulcunes  n304p367( 9)
t vous plante là, sans dire une seule  rayson  chrestienne.  Enfin de toust, l  n301p320(17)
n'advindroyt poinct.  Y a-t-il iamays  rayson  d'emprizonner la fleur d'ung ro  n202p180( 7)
que il en eust dict sa ratelee; et la  rayson  de ce, et pour quoy finablement  n300p311( 4)
inauldées que par celles de Rome.  La  rayson  de ceste supresmatie provenoit   n400p457(28)
mons ung noël en nostre pays, gist la  rayson  de l'imperfection du caz des fe  n308p424(32)
 des dames et que les hommes ont bien  rayson  de les bien servir, il nous des  n306p412(29)
nt diminuant.  Pour ne donner aulcune  rayson  de refus à ceste fille endyablé  n107p120(36)
core que il les essuyast, lui dict la  rayson  de sa douleur, en y meslant l'a  n304p379(20)
y tournoy où c'est la haquenee qui ha  rayson  du chevaulcheur, et le mene et   n304p367( 6)
onstre on ne scayt quel ingredient de  rayson  en la naïfueté d'ung homme, tan  n309p426(38)
uante dict lors que ils avoient moult  rayson  en leurs dires pourceque la fem  n308p425(13)
rust, comme ung chascun scayt.  Ceste  rayson  estoyt tant bonne que la paoure  n304p385(22)
urs des systhemes suyvis, de la saine  rayson  et bonne doctrine, que les doct  n310p441(18)
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 et finablement avoit esté pour ceste  rayson  habandonné de sa famille, laque  n306p398(27)
ut soudain leuée; ains nul n'avoyt ne  rayson  ne cueur.  Berthe s'assist à la  n304p389(19)
nt hommes ou femmes, et prenant de la  rayson  ne uallent pas ce que ils ont c  n309p426(22)
 en vray goguenard de cour : « Est-ce  rayson  parce que vous estes son mary,   n103p 64(30)
 cecy en tout bien tout honneur, pour  rayson  physicale et non aultre.     -   n304p371(26)
olives, et ceste generosité trouve sa  rayson  physicale en ce que ne faysant   n307p416(25)
ux peut en voller mille.  Cecy est la  rayson  pour laquelle, sont accoustumée  n210p302(24)
sbahit moult les hommes.  Cecy est la  rayson  pourquoy aulcunes femmes menent  n303p355(27)
st le propre de ces createures, et la  rayson  pourquoy les fils d'Adam en raf  n304p366(24)
ugale est ung abus.  Vecy doncques la  rayson  pourquoy ie n'ay poinct de fils  n303p354(41)
on vestement estoit paoure, estoit-ce  rayson  que son entendement ne feut ric  n307p415(21)
ir.  Ces gens luy obiectèrent avecque  rayson  que ung homme pourroyt bien se   n307p417(22)
 guaigner; et, pour ce, nous donna la  rayson  qui est ung gouvernail à nous d  n102p 46(13)
ues, et par ainsy vous aurez touiours  rayson  sur la femme. Par le corps de D  n303p357( 5)
usques dans la gorge; aussy, comme de  rayson , ces deux iolys puccelaiges ard  n102p 49(27)
r incontinent.  Ains elle, pour avoir  rayson , déduisit le pourquoi, le comme  n304p384( 9)
r, le curé disoyt iusques à l'aage de  rayson , et ma fille est bien raysonnab  n107p119(24)
la condicion humaine qui, par trop de  rayson , guastoit l'uzaige de ce bel ou  n400p464(20)
pour la prime volte deppuys l'eage de  rayson , veu que ses parens, gens paour  n400p464( 4)
.  De faict, elles avoyent grandement  rayson , vu que ces advantaiges donnoye  n210p300( 7)
ng temps.  Possible estoyt qu'il eust  rayson .     Durant sa prime ieunesse,   n307p416(19)
tions; et, possible estoyt qu'il eust  rayson .  Doncques en ce maulvais pense  n304p362(34)
doncques ung deshonneur ?  Vous havez  rayson .  Mays, mon seigneur, il ne sca  n303p355(15)
, dont elle ne auroyt pas sceu rendre  rayson ; ce qui eust été mal, pour ce q  n207p228(20)
 comme neige qui lui avoyent tollu sa  rayson ; que la coulpe estoit à ceste f  n307p418(15)
autheurs treuvent abominable, avecque  rayson ; vecy florentin de dire entre d  n210p303(30)
sang trez amoureulx.  Il deduisit ces  raysons  avecque solemnité, tennant sa   n306p410(36)
elle demoure obscure, aultant que les  raysons  de la noize des deulx amys.  V  n306p408(19)
es ne se fist faulte de mangier, pour  raysons  de touttes sortes.  Bon messai  n204p200(37)
ia, lequel preuva fort habilement par  raysons  deduictes et aornées de cittat  n310p430(14)
ille de campaigne.  Le duc gousta les  raysons  du Vieulx-par-chemins, et dict  n307p418(30)
vind, il délibéroyt avec sa femme les  raysons  incogneues et causes absconses  n108p135(27)
escripturier a eu cure de deduire les  raysons  muettes de ceste bigearrie, ie  n304p365(25)
 de Thelesme; et que, pour aultant de  raysons  que il y ha d'estoilles aux ci  n300p312(22)
enfin de tout, elles estalerent mille  raysons  qui estoyent comme un desluge   n303p359(37)
r.     Entendant ce, et mille aultres  raysons  qui suffisamment establissent   n209p280(26)
e dis la main !  Ha !  ha ! cecy sont  raysons  ronflantes et peripatheticienn  n300p313( 8)
 forcée contre son gré; ains que pour  raysons  vallables, il attermoyeroit le  n305p396(39)
 ses genoilz en plourant de ioye pour  raysons  vallables.  Le Tourangeaud app  n301p334( 3)
»   Mais le bon Tourangeaud avoyt ses  raysons .  Cuidant que si ung chien voi  n204p195(42)

raisonnable
le voile, ung dyamant blanc d'ampleur  raysonnable  brilloyt sur son front aux  n204p195(16)
'aage de rayson, et ma fille est bien  raysonnable . »  Lors, se tournant vers  n107p119(24)

raisonnablement
ma fille, vous m'empeschez de songier  raisonnablement  à ce qu'il est prudent  n203p192(18)

raisonnement
ur ce, le prevost cercha ung meilleur  raysonnement  pour arraizonner sa bonne  n302p344(15)

rajuster
 raffermis nos oyseaulx effarouchiés;  rajuste  tes juppes; ris, je le veulx;   n104p 84( 7)

ramasser
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 claire du bergier qui luy crioyt : «  Ramasse  ta teste, mon ami ! »     Là-d  n104p 84(42)
pé !...  Je luy dirai de bon foye : "  Ramasse  ta teste. "     - Et moy : " N  n104p 77(11)
clize ha touiours eu pour doctrine de  ramasser  en son giron les foybles, les  n303p347( 7)
Denis devant qu'il se fust ingénié de  ramasser  sa teste.  Il leva le nez en   n204p196(31)
les gens ne se baissoyent poinct pour  ramasser  six blancs, et où l'on se sub  n201p169(12)
à qui se seroyt mis en debvoir de les  ramasser .  Du tout besoing estoyt d'en  n302p336(31)

rame
-elles, ni les galeres à voilles ou à  rames ; ains les enfants.  Entendez les  n309p426(19)

rameau
  Puis treuva le bon Tourangeaud, des  rameaux  verds et des bluetz en couronn  n301p333(21)

ramener
re accordé ses flustes.  Doncques, il  ramena  Berthe en son chasteau, laquell  n304p369(25)
le paouvre orpheure en ceste veue, le  ramena  dare dare en la ville, et l'eng  n301p330(14)
ier, qui demouroyt en l'abbaie, et le  ramena  vistement.  Aussitost il prit s  n105p100(27)
h Madame Gina, lui dict-elle, je vous  ramène  vostre infidèle, enchaisné à to  n400p463(13)
ne grand haquenée blanche qu'il avoyt  ramenée  du Levant.  Sur le pont, les j  n102p 27(14)
rthe, il la mercia de s'entremettre à  ramener  au bercail une brebiette esgua  n304p369(32)
s que luy bailloit le Sieur Bodin, et  ramener  ma dame au prime chant de l'al  n400p452(40)
ief que les accointances françoyses y  ramenoient  le beuveur pluz altéré ne l  n202p178(40)

ramentevoir (*)
ust seul avecque la taincturière, lui  ramenteva  la nuict du bahu, la nuict d  n110p149(21)
ouvres, racoustrant leurs asmes, leur  ramentevant  Dieu, s'employant des quat  n203p190(29)
ceste vizée, i'alloys par les rues me  ramentevant  les deslices de ceste voix  n209p285(22)
il tennoyt pour preude.  Doncques, se  ramentevant  les relligieux préceptes d  n206p225( 1)
xpertes en amour.  Le paouvre Roy, se  ramentevant  ses bons coups, lascha ung  n202p177(30)
 bien des confessionnaulx.  Alors, se  ramentevant  toutes ses bonnes oeuvres,  n104p 71(23)
 coquille et entre deux courtines lui  ramentevoient  son salut esterne.  Les   n310p438(20)
ves fassons; que ces preparatives luy  ramentevoient  les délitieulses parolle  n304p373(31)
 et print plaizir pour luy-mesme à se  ramentevoir  les diverses méthodes de s  n205p212(33)
u, iaune, ridé.  Ceste difference luy  ramentevoit  celle que elle avoyt treuv  n304p377(39)
ur ce que elle le cuydoit mort, et se  ramentevoit  sa ioye excessifue, et com  n304p377( 6)
distillations hermétiques qu'elles se  ramentevoyent  avoir obtenu, à leurs so  n104p 72( 6)
r soleiller ces beaux harnois qui lui  ramentevoyent  ses ioyeulsetez de la Te  n102p 54( 1)

ramer
t ce, le preslat avoyt tant de pois à  ramer  que il mit ses chausses en oubly  n203p192(42)

rampe
uy s'accrocha dans une tarasque de la  rampe , et le mort dit : « Ha ! mon pou  n204p197(24)

rance
, loing de son mary que elle trouvoyt  rance , et ord en dyable.  Puis, force   n102p 51(37)
mour estainct soit aulcunes foys bien  rance .  Doncques se fiant en la parfai  n306p408(27)

rançon
récuppérer de ses Hespaignoles sur la  ransson  de son hoste, il arraizonna br  n202p177( 8)
ains d'ung Sarrazin qui demandoyt une  ransson  roïale pour ce que ledict seig  n102p 28(38)
er de ladicte apparence de femme, une  ransson  telle, si elle estoyt condamné  n209p260(26)

rang
t Maystre Francois Rabelays a mize au  rang  des pluz illustres citez estoit,   n400p467( 4)
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partenant à quelque seigneur de hault  rang  ou aulcune dame de la court, vu q  n204p195(22)

ranger
 il avoyt la charge, les nottablement  ranger , bel et bien estiquetter à cest  n208p246( 8)
 firent une assemblee nocturne, et se  rangèrent  à l'advis du Chapitre.  Par   n209p294(43)
ille racompta naifuement comment elle  rangioit  les fraizes dedans le bahust   n305p394(20)
ussy, le populaire estoyt-il saige et  rengé  comme nonnettes d'hier sur ses t  n102p 26(31)
dict que la fortune estant femelle se  renge  touiours du cousté des dames et   n306p412(28)
touiours preste comme ung chandelier,  rengée  à son debvoir comme ung bahu qu  n207p228(25)
cavoyt la chose, se estoyt dextrement  rengee .  Voyant ce traficq, Amador sou  n303p350(26)
rdome qui commandoyt le domestique et  rengeoyt  les escuz en bons sacqs, les   n400p458(20)
z à demourer en caige qu'une chatte à  renger  des dentelles.  Aussy, tumba-t-  n202p175(25)
if comme celui d'une bondrée, faisant  renger  le monde, et veillant avecque s  n102p 38(36)
stoyt en la salle à voir aux buées, à  renger  les nappes, ou couroyt à sa pha  n102p 48( 2)
s tous les courtizans se turent et se  rengèrent  en ung cercle, souples comme  n208p239( 5)
les sires ducatz estoyent bel et bien  rengez  comme nonnes allant à vespres,   n103p 66(16)
s plus dissipez à estre mesnaigers et  rengez .  Ains son filz boutta toust pa  n307p413(31)
ices, que tous aultres saiges et bien  rengez . Or, pendant une nuict aspre à   n101p 11(19)
n vivfant preud'homme, esconome et si  rengié , que il lairra force biens à ce  n307p413(19)

rangette
tour de chascun; puis, se mirent à la  rangette , allant très-bien à la Picard  n201p170(13)
 prébendes et bénéfices estoyent à la  rengette  sur deux files, que vous euss  n208p246(37)

ranimer
nt leurs refuz, menuz suffraiges, qui  raniment  l'amour et le rendent pluz fo  n210p302(37)
rtuys au Roy.     - Elle essaye de le  ranimer .  C'est une oeuvre d'humanité   n105p100( 5)
durer des maulx infinis.  Encores que  ranimez  par la voix de mes serviteurs,  n209p288(26)

Raoul
e la dame prizonnière.     « Ha ! mon  Raoul  ! fict-elle, tu es ung noble hom  n205p215(17)
eur de la province de Picardie, nommé  Raoul  d'Hocquetonville, lequel print p  n205p209(11)
n après, en la vieille rüe du Temple,  Raoul  d'Hocquetonville, qui avoyt quit  n205p217(27)
s'esbaudirent à ce gay discours, fors  Raoul  d'Hocquetonville, qui s'advança   n205p215( 4)
ette ses commandemens au paige.     «  Raoul  est jaloux, dict-il.  Alors, je   n205p214( 4)
il se sent et est recogneu.  Lors, si  Raoul  ha, comme vous dictes, une ialou  n205p214(11)
,     NOBLE ET GENTE FEMME     DE      RAOUL  SIRE DE HOCQUETONVILLE.     Las   n205p218( 5)
 en la feuillée.  Seullement, mon bon  Raoul , avecque monture si gaillarde, t  n205p216(31)
re, sans nul regret.     - Mays, fist  Raoul , en choses si naturellement unie  n205p217( 1)
 iocquetant : « Hé, par saint Castud,  Raoul , nous sommes tous mesmes testes   n205p216(11)
es piots estant vuydez, le duc poulsa  Raoul , qui se lairra poulser à bon esc  n205p217(16)
rs, sommes des maulvais !     « Mais,  Raoul , resprist-il, sieds-toy.  Quand   n205p215(22)

rapetasser
ur des neufs, et il souloyt les faire  rapetasser  jusques ad extremis.     Or  n203p190(38)

Raphaël
les aymoit moult, estant amy du sievr  Raphael  d'Urbin, des sievrs Primatice   n309p427( 8)

rapide
que sa lascive iument, se fie sur son  rapide  cours; et, de faict, la bonne i  n109p139( 7)
oyt avec la royne.  Ceste traisnée si  rapide  esblouit le Venicien, lequel en  n306p406( 7)
le par des mouvemens et torsions plus  rapides  que celles des bestes faulves,  n205p216(30)

rapiécer
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st de retoucher ne vallent rien ainsy  rapiecez  et bastis en pluzieurs foys.   n301p319(25)

rapport
sgoustèrent, et aussy les Romains, au  rapport  de ce sournoys qui ha nom Taci  n208p240( 8)
 Tourayne avecque force deniers qu'il  rapporta  des païs de Flandres, où il a  n110p147(25)
das lui dict : « Mon bon voisin, i'ay  rapporté  de Flandres une espée empoiso  n110p151(14)
 soupçonne qu'il a voulu rire.  Je le  rapporte  pour ce que aulcuns ne cognoi  n105p 87(24)
-on, inventée par ledict sire.  Je la  rapporte , bien que ce ne soyt le sujet  n105p 89(34)
estoyt, s'ingénia d'y aller, esperant  rapporter  la valeur d'ung tronc d'eccl  n201p169(15)

raquette
iamays vollant n'avoyt eu pluz belles  raquettes , les Venicians estant de tre  n400p462(20)

rare
se de la scavoir servie en royne; caz  rare  !     Le moys escheu, les chozes   n306p407(17)
 par luy requiz; fleur d'amitiez trez  rare  à l'entour des princes et grants.  n304p364( 9)
la raige de cet homme.  Encore est-il  rare  d'estre aussy chauldement enfourn  n103p 64(43)
té se estoit bendée à cracquer, choze  rare  en ceste gent mahumetische, pourc  n400p459(38)
 trez content, et sa femme aussy, caz  rare  en mariaige.     « Je disoys à mo  n302p339(30)
icite qu'a ses amantz resguarder; caz  rare , veu que elle ne se despouilloyt   n310p429(12)
que elle soit vierge, ce qui est très- rare , vu que ces bestes n'ont point de  n203p185(24)
 voir ces deulx espoux si amants, caz  rare .  Plusieurs princes repceurent à   n310p436(29)
 et mignonne natture, pour ce que ces  rares  advantaiges recepvoient ung lust  n205p209(20)
 en court, et que ses faveurs fussent  rares  comme miracles, ses envieulx et   n103p 63(35)
ens en toutte chose.  Encore que bien  rares  soient les pelerins d'haleine à   n208p251( 2)
rrazine, me servit ung festin de metz  rares , contenuz ez vazes prétieulx, co  n209p285(41)
s chesnes humains sont especiallement  rares , et que aulcun Tournebousche ne   n209p297(19)

rarement
à luy, pource que les moynes venoyent  rarement  en ce chasteau.  La demoysell  n303p357(42)
ent paillard en perdant ses cheveux.   Rarement  se choleroyt, à moins qu'on n  n102p 26( 3)
 espoux que l'est monseigneur ?     -  Rarement , fist-il.     - Mais celles-l  n102p 40(42)

rareté
Ores, mettant en oubly l'avaricieulse  rareté  de la natture à l'endroict des   n200p159( 4)
res tournoys repceues d'elle pour les  raretez  à l'achapt desquelles il se es  n209p259(30)

rasade
ibliophagie, il les eust donnez d'une  razade  et non goutte à goutte, comme s  n200p158(37)

rasibus
 la matière pierreuse se cassa net au  razibus  de l'orifice et choppa comme u  n203p190( 4)

rasière (*)
, ce qui en faisoyt pour le moins une  raziere  à qui se seroyt mis en debvoir  n302p336(30)
 point.  Ains vous renconstrerez, par  razieres , enfans faisant des liures do  n300p312(14)

rassembler
der, et comprendre le contenu.  Et si  rassembla -t-elle en corps de doctrine   n203p182(16)

rat
ng mot, et courut à son trou comme un  rat  empoisonné.  Il arrive et frappe;   n104p 79(26)
oup de griffe de chat.  Ce estoyt ung  rat  grave, à bedaine monastique, ayant  n208p246(26)
aillit à guaster toust; mais ung gros  rat  prind sous son bras une souris; et  n208p243(29)
s vind ung vieillard à queue blanche,  rat  vénérable, poisant vint-cinq onces  n208p246( 1)
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mède aux maulx de l'Estat, ung vieulx  rat , advisant ceste gente souris, si d  n208p244( 9)
illoyt.  Lors ce vieulx souris ou ung  rat , les rabbins du Talmud ne sont poi  n208p242( 5)
ez, celuy qui crie : Vecy la mort aux  rats  ! est plus advancé que ceulx occu  n110p150(13)
 la maytresse, saichant que de jeunes  rats  ieusnoyent encore, voulsit parach  n208p247(17)
 la cérémonie, le vieulx cardinal des  rats  print la parolle et fist une conc  n208p246(42)
e ou la teste tournée et installa ces  rats  si beaux diseurs en son pourpriz,  n208p247(12)
admises les espouzes legittimes.  Les  rats  voulsirent passer devant les sour  n208p243(27)
sous son bras une souris; et compères  rats , commères souris s'estant couplez  n208p243(30)
ri du mourant, toutes les souris, les  rats , et la gent desguerpit de ses tro  n208p243(22)
res choses de cette terre promise des  rats .  Ores, en ceste estrif, la bonne  n208p242(14)
s mennées des Lorrains, lesquels sont  ratz  à toust ruyner.     - Mon bon hom  n208p249(41)
es, chants ioyeulx, épithalames.  Les  ratz  avoyent desfoncé les piots, desco  n208p248(12)
luoyt, pissoyt, rouloyt et les petits  ratz  barbottoyent dedans les ruisseaul  n208p248(17)
nseilla d'armer des soudards, de bons  ratz  esprouvez, anciens condottieri, g  n208p247(35)
es de bien pour concubines.  Lesquels  ratz  et souris à prébendes et bénéfice  n208p246(37)
 accompaigné par ung troupeau noir de  ratz  noirs couplez avecque de iolyes m  n208p246(33)
issante de son bagonisier, les vieulx  ratz  s'enamouroyent d'elle et barytono  n208p244(19)
 planchiers et toust.  Aulcuns vieulx  ratz  s'enqueroyent de ce bruit, et vu   n208p248(43)
z, belettes, fouynes, mulotz, souris,  ratz , et autres maulvais garsons de me  n208p241(40)
iedz ez planchiers, lesquels sont les  ratz , souris, et ung chascun des beste  n208p241(27)
nt le remue-mesnaige de ces messieurs  ratz , voyant ses conserves, ses piotz   n208p249( 4)

rataconnage (*)
e de lire les incongreus bobelinages,  rataconnages  et savatteries des sots e  n208p250(33)

rataconner (*)
voyt en abstinence, vieulx confesseur  rataconné  de haulte graisse, ung draul  n208p246(23)

ratamorphe
our le salut de toutes les maschoires  ratamorphes .  Cecy eust esté beau pour  n208p242(18)

Ratchild
ys recherché, ni inquietté; ledict al  Rastchild  a iuré sa foy hebraïque de n  n209p259(39)
cleziasticques et roïalles, ledict al  Rastchild  nous ha exhibez lettres-pate  n209p259(16)
advenu ung juif, ayant nom Salomon al  Rastchild , lequel, maulgré l'infamie d  n209p259( 6)

ratelée
 trop, respondit le gars, ardé par la  ratelée  qu'il se promettoyt.     - Oh   n101p 15(23)
salut... »     Comme elle achevoit sa  ratelée , en reccapant comme veau qu'on  n101p 23(42)
t eschoir sans que il en eust dict sa  ratelee ; et la rayson de ce, et pour q  n300p311( 4)
 ses buvettes et se donner ses bonnes  ratelées  en son chasteau, par révérenc  n105p 88(30)

rationnel
des parties naturelles, et tout y est  rationnel , de facile entendement, vu q  n105p 96(22)

ravage
oyt grant bruict, et mille scandaleux  ravaiges  au camp.  Durant le voyaige,   n209p257( 9)
 encores que ceste veue fist certains  ravaiges  au cueur de ces très-vertueul  n203p192( 4)

Ravennes
mpagnie, pourceque, à la battaille de  Ravennes , ils mérittèrent les louanges  n108p123(12)

ravir
ent vestus. »     Ceste response, qui  rauit  le paoure roy et la mere, feust   n309p428( 3)
... s'écria le rusé seigneur, et suis  ravi  de vous avoir pour espouse; mais,  n102p 34( 5)
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à la royne que les moynes lui avoyent  ravi  la vue de sa bien aymee, elle tre  n301p331(20)
s, que l'orpheure sentist ses espritz  raviz  par ceste mellodie feminine, et   n301p322(38)
er, n'en bougeant poinct, et vrayment  ravy  de la seulle veue de la dame qu'i  n106p108(31)

ravitailler
 sainte Marie Égyptienne de l'aider à  ravitailler  ce mari qui lui tumboit to  n105p100( 9)

rayer
ecretalles, vifve, blanche de ventre,  rayée  au dos, petits tettins poinctans  n208p244(41)

rayon
par la royne, qui les envoïa voir ung  rayon  de lune dont elle avoyt paour, v  n207p236(31)
non damée de l'invitter à prendre ung  rayon  de lune.  Et bon Coquebin de pla  n206p227(12)
e soleil, vu que en reluysoit ung bon  rayon .     Oyant cela, l'advocat de sa  n207p231( 8)

rayonnement
uveraine, la maiesté feminine fit ses  rayonnemens , et paouvre Cappara si tue  n210p302(16)

razza
ac, fouix, fouix, trr, trr, trr, trr,  razza , za, za, zaaa, brr, brrrr, raaa,  n208p243(39)

réalité
n faict, en iustice, en natture et en  réalité , besoing estoyt de donner la t  n104p 74(13)
 de Tours, à ceste fin de preuver ses  réalitez  de femme, et son innocence.    n209p282( 9)
errière, et il avoit une apparence de  realitez  humaine si grande que sa peau  n400p454(40)
 cameleonesques, à mettamorphoser les  realitez  vifues en figures vestues d'i  n311p447(20)
ys ez quelz alloyt la Court estoyt en  reallité  de naturance ung brin d'homme  n302p335(29)
 Je vivrai mieulx en sa mémoire qu'en  réallité . »     Au vu du geste et de l  n106p113(16)
d couchier avecque nous alors que les  reallitez  de la vie font deffault.      n308p424( 5)

rébarbatif
 ?... fit la régente en prenant l'air  rheubarbatif  du feu Roy.     - Ie suys  n204p198(41)

rebâtir
 et que ceulx qui ne scavoyent poinct  rebastir  les cathédrales et chasteaulx  n200p159(13)

rebattre
ur ung signe de croix, le Tourangeaud  rebattoyt  son mettail, attiroyt les es  n301p318(23)
la rougeur en mon front, alors que ie  rebattrai  mes filles de ce principe se  n205p209(43)
eur de toutes choses; mais n'ozant le  rebattre  de ses mievreries, paouvre Ga  n208p240(18)
Dieu, venez.  Il y a des mescontens à  rebattre , et besoing est de fidelles s  n204p201( 6)
faisoyent perdre contenance.  Lors ai  rebattu  la paouvrette des saincts ense  n209p265(15)

rebelle
nq cents escus auroyt treuvé la fille  rebelle  à son dezir, ce qui preuve que  n305p397(22)

rébellion
    Quelques moys auant la darreniere  rebellion  de monseigneur Loys contre s  n304p382(39)
ice et la relligion.  Ce néammoins sa  rebellion  debvoyt finer.  L'endemain d  n206p224(28)
r le Dauphin, et condamné, lors de la  rebellion  dudict seigneur contre le ro  n209p298(33)
à ceulx de leurs chiefs; mais que, la  rebellion  encommencée n'ayant eu nul s  n209p295(13)
t doncques ez lieulx où se faysoyt la  rebellion , en dezir de rendre tel serv  n304p390(23)
monseigneur le roy, et soubs peine de  rebellion , vous estes tenu de me recep  n302p340(33)
rgiée; et que, de ce, estoyt venue sa  rebellion .  Et, qu'il avoyt licence de  n209p263(41)
 toutes les fortunes, voire mesme les  rebellions , veu que il en estoyt amy à  n304p364( 7)
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reboîter (*)
   Et la vieille fille bouchonnoyt et  reboîtoyt  ce bon jeune homme, en suppl  n105p100( 7)

rebondi
reures, si bel eschantillon de cuisse  rebbondie , blanche et fresche, puis si  n103p 61( 7)
te, vu que elle estoyt gratieulsement  rebondie ; ayant une bouche rieuze et d  n202p179(17)
nt-cueurs de ceste fille, ses cuisses  rebondies , qui se mouloyent en relief,  n107p120(28)

rebouillir
 fondues en une seule haine, laquelle  rebouilloyt , se concoctionnoyt et se r  n110p147(20)

rebours
e, encumbré d'escuz et pierreries; au  rebours  d'aulcuns qui, de riches au de  n102p 25(34)
he, naifve et nice qu'elle estoyt, au  rebours  de toutes les garses de Tourai  n102p 29(40)
adame advouoit à ses meschines que au  rebours  des aultres hommes que elle av  n310p434(18)
pheries des corsaires qui vivoient au  rebours  des aultres hommes.  Le discou  n400p465( 7)
rfection du caz des femmes duquel, au  rebours  des aultres femelles, aulcun h  n308p424(33)
 passans qu'à vous.  Je vous jure, au  rebours  des demoyselles, une desloyaul  n103p 59( 7)
louzes en mirent cent; tandis que, au  rebours  des garses, la Portillonne dev  n305p397(19)
gmente en proportions géométrales, au  rebours  des passions de jeunes gens; p  n107p120(33)
 faict à l'imaige de Dieu, et tout au  rebours  des systhemes suyvis, de la sa  n310p441(17)
pprouchoyent de son nonchaloir, et au  rebours  disoyent que besoing estoyt d'  n303p347(42)
lx en faire de inedicts; tandisque au  rebours  les dames ou bourgeoyses à dou  n300p311(21)
ng premier coup de matines, quand, au  rebours , dormoyt le senneschal; ayant   n102p 39(38)
me aprest leur quintescence.  Non, au  rebours , la Petit estoyt une saige mes  n302p337( 8)
equel fust ung terrible jouxteur.  Au  rebours , le sire de Chateau-Lavallière  n108p123(27)
e estoyent perdrix de rivière; et, au  rebours , les perdrix, perches de l'aër  n109p137(10)
rnositez de la matiere, tandis que au  resbours , se treuve en la femme ung es  n303p355(25)

rebouter
s.     - Hé bien, respondist la dame,  rebouttez -vous sur vostre ais !  I'ent  n204p199( 3)

rebrousser
chines l'avoyent veu manouvrant l'os,  rebroussa  sa manche, leur monstra la t  n303p351(35)

rebuffer (*)
si qu'il appert des Hieroglyphes.  Il  rebuffa  les cohortes de Cauquemarres,   n208p240( 6)

rebuter
ouloyt estre submise par personne, et  rebbuttoyt  tous les plus beaulx filz,   n103p 59(30)
ceste grande amour dudict bossu ne se  rebutta  de rien, et devint si fort poi  n110p144(18)
et des torts à Dieu.  Ce dict Taupin,  rebutté  de tout poinct, s'enchargea d'  n201p171( 4)
, luy Venicien cuydoit ne point estre  rebutté  en ceste offre de mutuel resco  n306p401(17)
 le sieur Avenelles, à son desbotter,  rebutté  luy, sa femme et la chamberièr  n207p230(35)
 paour ceste légion diabolicque et ne  rebuttoyt  a aulcune praticque pour les  n400p451(18)
e elle estoit de naturance fresche et  rebuttoyt  au plaizir d'amour comme ung  n400p452(14)
quel cousté du pain estoyt la frippe,  rebuttoyt  ce paouvre Chiquon, le faiso  n104p 74(37)

reccaper (*)
   Comme elle achevoit sa ratelée, en  reccapant  comme veau qu'on tue, elle v  n101p 23(42)

recepte
ct-elle à sa fille, i'avoys une seure  recepte  que me légua ma bonne mère, po  n201p174( 4)
royable mal dont le dyable a donné la  recepte , heureusement pour les couvens  n203p187( 5)
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 essences substantifiques, et aulcune  recepte , spécifique ou philtre n'est p  n102p 37(26)
secretz nouveaulx, cerchoyt nouvelles  receptes , et en cherchant renconstroyt  n301p318(10)

receveur
qu'il saulta par la croissée; lors le  recepueur  seur d'avoir ung incube en s  n400p454(10)
 les faicts de nuict fict uoir au bon  recepueur  une ombre en forme d'homme q  n400p453(35)

recevoir
cher où elle debvoyt estre cuicte, en  recepvant  le baptesme, et lesdicts def  n209p262(12)
 dict amant quand sortoit le prevost,  recepvant  le prevost quand partoyt l'a  n302p337(11)
ame au prime chant de l'alouette.  Le  recepveur  des aydes treuva, par ung ou  n400p452(41)
izon et iugé, encores que ce feust un  recepveur  des aydes, fort riche et con  n400p451(24)
ulcun lieu du monde.  Et se disoyt le  recepveur  des aydes, voyant ses vignes  n400p453(31)
ernellement, et par ung chascun iour,  recepvez  sept cent mille millions de c  n303p357(16)
re, pour ce que ces rares advantaiges  recepvoient  ung lustre relligieux de s  n205p209(21)
es, ils ne donnoyent que ce qu'ils en  recepvoient , suyvant l'axiosme de Iust  n201p165( 6)
ine en sa mayson des champs et l'alla  recepvoir  à Angiers.  Il aduint que le  n400p452(33)
u à Nostre-Dame-la-Vierge, de ne plus  recepvoir  à mercy d'amour des ieunes h  n209p263(11)
e foys.  Se voyant desflouree sans en  recepvoir  aulcun advis ne plaizir, ell  n307p417(13)
ent en mon logis ne doibvent poinct y  recepvoir  ce que vous avez reçeu.       n204p199(34)
 Dieu, la Vierge et les Sainctz de la  recepvoir  en paradis pource que iamays  n209p275(31)
e de rebellion, vous estes tenu de me  recepvoir  incontinent. »     Lors, le   n302p340(34)
Comptez que, ne pouvant se reffuser à  recepvoir  les flambantes oeillades de   n108p130(12)
ar ainsy, se trouvoyt contrainte d'en  recepvoir  perfums pretieulx et aultres  n209p277(33)
ue Madame Imperia faisoyt estat de ne  recepvoir  que ses princes esleus entre  n400p459(29)
er à la bougette en fille honteuze de  recepvoir  salaire, dizant : « Ce sera   n305p393(25)
e soupper, le sieur lieutenant alloyt  recepvoir  sommations à demi-ver-bales   n206p224(33)
 et vouloyt se réconcilier à Dieu, le  recepvoir , et faire toutes les cérémon  n109p140(18)
e Diane, que par haute politique elle  recepvoit  en sa compaignie; le Roy; pu  n208p238(12)
t, et dict à ce sieur amant dont elle  recepvoit  force guerdons, et que pour   n302p339( 4)
 le généreux Chiquon, en qui la vertu  recepvoit  sa récompense, cuyda qu'il s  n104p 84(43)
luz de ioye et bonheur, que elle n'en  recepvoyt  d'eulx.  Mais obstant les de  n209p277( 3)
stoyt despourveue de sens, qu'il n'en  recepvoyt  que des desplaizirs, et que   n201p171(19)
 la Royne Margueritte, de laquelle il  recepvroit  seurement allégeance en ses  n202p175(32)
lequel se cuida trez heureulx d'estre  receu  à ce Soleil royal où se chauffio  n207p230(37)
r elle, de despit de ne pouvoir estre  reçeu  à mercy d'amour, encore qu'il of  n103p 63(12)
t ung noble cueur.  Comme ils avoyent  receu  chascun des eschancreures en leu  n108p123(17)
 Brief, partoust avecque honneur feut  reçeu  le Muzaraigne par les potz qui s  n208p241(12)
ers à ceste fuyte.  De faict, il feut  receu  par elle et la pria de ne poinct  n207p236(22)
t poinct y recepvoir ce que vous avez  reçeu .     - Le sieur de Beaune souppe  n204p199(35)
nd cognoissance des points contestez,  receupt  du sievr abbez licence d'atter  n303p348(31)
 de France ? »     Par ainsy, le sire  receupt  le mignon aduis que l'affaire   n306p404(40)
ses meubles et tappiz pretieulx et ne  receupt  que ung iour les embassadeurs,  n400p459(18)
ez seulement que iamais escholiers ne  receurent  plus vivement les préceptes   n206p227(21)
dventure, ce dont madame d'Amboyse ne  receust  aulcun soulcy, en fust plus li  n206p221( 7)
en la bibliothèque d'Azay, où bien le  receust  le chastelain d'aujourd'huy, j  n203p181(39)
mme il est au iour de huy.  Mais, là,  receust  le triste messaige du trespas   n206p219(20)
igneur; mais il fust bien surprins en  recevant  de Blanche la plus pute de to  n102p 51(12)
tte, restant muet, escoutant parlant,  recevant  les tousseries du bonhomme pa  n104p 74(31)
oyt dict ung lansquenet à la paradde,  recevant  sa monstre; et il mettoyt la   n102p 30(33)
lles femmes; et jamais plus ne voulut  recevoir  d'assignations amoureuzes pou  n105p101(14)
 la cure des messes aux enfants et de  recevoir  déclaration desdits voeux, el  n102p 40(35)
 dernière des pécheresses, indigne de  recevoir  le corps de Notre-Seigneur Jé  n101p 23(12)
ose que aime le Roy n'en est poinct à  recevoir  les sainctes huyles. »     Pu  n105p 92(22)
aschoit de donner des horions sans en  recevoir , ce qui est et sera toujours   n104p 73(23)
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eure supplioyt son bienfaicteur de le  recevoir .  Lors il apparust en la sall  n301p334(24)
r vendre des pierreries, mais pour en  recevoir ; et si, de toutes ces bagues,  n103p 59(43)
cher de faillir, si demain sa dame le  recevoit  à mercy et miséricorde; et le  n101p 15(32)
 pluz que tous aultres animaux, et ne  recevroyent  poinct ung mulot des champ  n208p240(38)
 plus l'ung donne, tant pluz l'aultre  reçoipt , et reciproquement, comme dans  n304p381( 1)
ent aux sainctes lois du mariaige, en  reçoipvent  de grands dommaiges en l'au  n102p 45(17)
  - Oh! non, dict-elle vivement, j'ai  reçu  avant la messe l'absolution de to  n102p 34( 1)
it gentil Philippe, souventes fois il  reçust  force horions et attrapa de bon  n101p 13(11)
Égypte et de Bohesme.  La dame d'Azay  reçust  une nottable somme d'argent apr  n102p 30(42)
e desclairer en quel eage, elle avoyt  repçeu  cettuy desmon; advouer les cond  n209p278(24)
meschine hors du chasteau, sans auoir  repceu  congé d'elle qui estoyt sa mayt  n304p384(27)
t unicque amie; moy, pouvre fol, n'ai  repçeu  d'elle aulcun à compte sur les   n209p263(25)
poulser de ses cornes et il sera bien  repceu  de la Chrestienté rieuze.        n211p308(20)
s que ie liurois mon poizon, i'auroys  repceu  dedans le gozier la lame du poi  n304p387( 1)
g gect d'arcq, il pensa que ung homme  repceu  deppuys dix ans maistre orpheur  n301p323( 2)
e, tandis que Ma Dame n'avoyt oncques  repceu  en son lict aulcun qui pour le   n400p458( 9)
e coups de fouets pour celuy que i'ay  repceu  par vostre advis...     « Ha !   n303p357(18)
er en ceste chose de laquelle n'avoyt  repceu  que maulx infinis.  Ains en aym  n304p367( 2)
mit et luy demanda s'il n'avoyt point  repceu  son messaige.    « Quel messaig  n304p385(25)
ste cruelle sentence : que pour avoir  repceu  trop d'hommes en sa nauf, et s'  n310p441( 6)
vous n'estes point acertené d'y estre  repceu .     - Ie suys dispozé à perdoi  n306p399(25)
tance d'une femme de bien, pour estre  repceue  à mercy de messire Loys de Roh  n304p369(10)
, de trois cent mille livres tournoys  repceues  d'elle pour les raretez à l'a  n209p259(30)
 amants, caz rare.  Plusieurs princes  repceurent  à leur court ce ioly couple  n310p436(29)
oit toutes les dames.  Ses seruiteurs  repceurent  l'ordre d'obeir à ce Gautti  n306p402(22)
g chascun scayt.  Puis les courtizans  repceurent  licence de se seoir, les vi  n303p346( 7)
... »     Finablement sa femme et luy  repceurent  tant de bourdes en ceste vi  n400p469(23)
 mariai à vostre mère, de laquelle ie  repçeus  des doulceurs infinies, et ave  n209p297( 5)
onfit.  Lors, en ceste male heure, ie  repceus  une allégeance à mes soulcis p  n209p290(36)
cure de son intelligence s'ouvrist et  repceust  une vifve lumière qui esclair  n102p 42(11)
 à mon dict sievr de Bastarnay que il  repceut  d'eulx pluz que la vie.  Ores   n304p390(24)
le perron avecque la Perrotte, Amador  repceut  ez nez, badigoinces et autres   n303p350(19)
y.  Doncques Berthe vind à Losches, y  repceut  force laudatifves gentillesses  n304p368( 1)
aulcunes interroguations de femme, et  repceut  la parfaicte assurance par les  n304p369( 3)
s mes vieulx os cracquer; ma cervelle  repceut  lumière chaulde; mon cueur tra  n209p285(12)
uel la republicque voulsist agréer et  repceut  magnificquement, mist en esmoi  n400p460(23)
i greant cueur qu'il agrea partout et  repceut  mille consolacions refuzées à   n307p414(41)
à sa porte, l'ayant aperceu ung soir,  repceut  telle halenée de chaulde amour  n209p268( 4)
or.     - Ma mye, fict le iuge, ie ne  repcois  point vostre plainte, veu que   n305p394(37)
bz la coustume de Paris où les femmes  repcoivent  pluz de sel au baptesme qu'  n301p321(11)
s tempestes de la vie, quand elles en  repcoivent  trop grant anuy.  Amador av  n303p349(33)

réchapper
 advouer ses desportemens; puys, s'il  reschappoyt  de ceste confession, de se  n102p 53(26)

réchauffer
e !... » fit-il.     Et cet espoir le  reschauffa .  Lors, il se colla sur la   n110p144(34)
r dist à la vieille : « Ah ! ah! cela  reschauffe  presque autant que les yeul  n107p118( 9)
 par ung vieulx bourgeois occupé à se  reschauffer  le caz en voyant la mye du  n103p 64(35)
endre qu'il debvoyt se marier afin de  reschauffer  sa peau, et que Marie Ficq  n107p120(39)
une couppe d'or; lesdictes épices luy  reschauffièrent  bien l'estomach, mais   n102p 31(29)
s la musicque de sa voix, laquelle me  reschauffioyt  de la teste aux piedz et  n209p284(31)
e pomme d'amour, et des vieulx qui se  reschauffoient  à ce soleil.  Ains, com  n304p368( 4)
 coup, en resguardant le mort qu'elle  reschauffoyt  charittablement, elle cre  n105p100(11)
g penser de bonne mesnagière, elle le  reschauffoyt , suyvant ses phantaisies,  n106p109( 9)
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rêche
Mais les uzuriers devinrent bien tost  resches  comme des bogues de chastaigni  n102p 25( 1)
out le long de la vie, sont aspres et  resches  comme estrilles, soubz pretext  n200p158( 8)

rechef
  Mais, par adventeure, il la paya de  rechef  au dyable, ce qui appert des fa  n304p370(12)
ouiours vescu.     Puis interpellé de  rechef , ha dict, elle qui parle que si  n209p276(30)

rechercher
az, sans que, pour ce, il soit iamays  recherché , ni inquietté; ledict al Ras  n209p259(39)
gré son ire, l'advocat ne fust poinct  recherché .  Bien au contraire, il eut   n207p237(18)
ntinent cognoistre; sinon, ie le fays  rechercher  et brancher par le prevost   n204p199(39)
eville en ma maison, ne fairai poinct  rechercher  vostre père, ie vous baille  n204p203(35)
st, vu que il feut convenu que nulles  recherches  ne seroyent faictes sur ces  n209p295(24)
 vollé en l'aer, veu que, obstant les  recherches , nulle trace de sa chevaulc  n209p262(20)

rechief
petist aprez l'avoir dépassé, pour de  rechief  requérir sa compaignie.  Elle   n106p111(14)
 mon Dieu ! dict-elle, en poussant de  rechief , je vous l'offre."  Sur ceste   n203p190( 2)
mmeil, beuvant sa respiration; et, de  rechief , ne savoyt où seroyt plus doul  n102p 50(12)
amour !  Doncques, tuez-moi. »  Et de  rechief , vint assaillir la reserve roy  n103p 61(22)

rechigner
 Dieu l'eust voulu, ce maulvais homme  rechignoit  perpétuellement, et n'espar  n201p171(11)

rechoir
! quel dommaige !... »     Lors, elle  rechut  en grant mélancholie, plaignant  n108p130( 3)

réciper (*)
erva en façon de couvrechief, il eust  récipé  fort amplement de l'eaue froidd  n204p196(41)

réciproque
èrent par s'interroguer sur leurs caz  reciprocques , et de prime abord recogn  n400p464(17)

réciproquement
donne, tant pluz l'aultre reçoipt, et  reciproquement , comme dans certains ca  n304p381( 2)

récit
lcuns traficquants luy faysoyent tels  reccits  que sa curiolzité se estoit be  n400p459(37)
 sans bourse deslier, elle préféra le  récit  ardu de la chouse, à ung aultre   n204p204( 3)
is cecy n'est poinct mon subject.  Le  récit  de ces choses se trouve escript   n108p123( 3)
 dict lieu d'Azay-le-Ridel, où ledict  récit  fringue encore soubz les courtin  n204p207(18)
e.  Neanmoins, le moyne autheur de ce  recit  inclinoyt à en tirer ceste aultr  n306p412(31)
la relatter en son prochain liure, du  récit  que elle fict de ceste extresme   n400p456(41)
 et dans aulcuns typothèques des bons  récits  qui sont chanoines anticques et  n100p  7(25)

réciter
ia elle bien fort Dieu de l'assister,  recitta  des ave à Nostre Dame en la tr  n304p366(37)
dise adieu. »     Et le gentil couple  récitta  des littanies d'adieux comme s  n102p 52(37)
faire.  A d'aultres foys, feignoyt de  récitter  des pastenostres; mais faisoy  n204p194(22)
 lisez... »     Lors Réné s'occupa de  recitter  les si doulces et tant mystiq  n102p 49(16)
tuy mort pour qui sa femme et le fils  recittoyent  des littanies sans les int  n304p387(42)

réclamer
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r l'intercession de vous tous dont ie  réclame  l'aide et les prières, pitié d  n209p284( 4)

réclus
r cent.  Pour en revenir à ces bonnes  recluzes , il estoyt dict, en riant s'e  n203p180(34)

réclusion
crainte du pire estoyt la cause de sa  reclusion .     De tous ces dires et ru  n104p 73( 9)
le menu peuple toujours ignare; vu sa  resclusion  muette, sa florissante sant  n104p 71(41)

récognitif
z la Petit sur vos tablettes en style  recognitif , et allez vostre pas, ie re  n302p337( 1)

recoiffer
 ton bonnet est de travers !  Allons,  recoiffe -toi, mon petit bouchon, car i  n110p146(31)

recoin
a nuict et le iour, tous les coins et  recoins  de mon hostel.  Mays entrez se  n302p341(18)

récoler
 la teste en bas de ses pieds,  Il la  recollera  si bon lui semble.     - Oh   n104p 76(31)

recollement
, contredicts, charges, assignacions,  recolemens , confessions publicques et   n209p269( 4)
 « Oh ! oh ! fist-il en proccédant au  recollement  des pièces, j'ay du blond,  n103p 70( 1)

récolter
llant, dansant, feuilletant, beuvant,  recoltant , iocquetant, allant, venant,  n400p453(29)
 campaigne pour ung iour et une nuict  recolter  ez champs, pour le seruice du  n302p338(23)

recommandation
e douairière lui fist les darrenières  recommandations  que font les dames aux  n206p221(28)

recommander
 fille aux mains du senneschal en lui  recommandant  de la bien mesnager; plus  n102p 31( 4)
dom Jehan.  Ores, li baron se scavoyt  recommandé  au prosne pour avoir la tes  n304p390(34)
toyt ung homme que la Mort avoyt bien  recommandé  aux dames.  En effect, il s  n106p115(30)
 fist agenouiller en lui disant de se  recommander  aussy à sainct Philippe; m  n101p 15(29)
es yeulx, se fondoyt en prieres et se  recommandoyt  à messieurs les saincts d  n304p381(34)
r les menuz plaisirs du Roy, qui leur  recommandoyt  légièrement le silence, a  n105p 89(32)

recommencer
pour ses escuz, vu que ledict Peccart  recommença  sans rire; et pour la trois  n105p 91(34)
ompte.  Pichard estonné comme pas ung  recommence  son cri, l'incube eust tell  n400p454( 8)
escuz à madame.  Néanmoins, il pourra  recommencer  troys foys.     - Ce sera   n105p 91( 9)
, vu qu'il seroyt bien peu aizé de la  recommencer , comme font tous les docte  n109p143( 2)
elé; puys, les mennées de la littanie  recommencèrent ; et Blanche point ne fa  n102p 50(37)
l'une des femelles.     Et les rizees  recommencèrent  dru comme gresle.  Phil  n101p 14(30)
nations du comte.     Les deux femmes  recommencèrent  à tenir conseil, et n'e  n106p106(42)
s, s'en treuvoyt une pour laquelle il  recommenceroyt  à le meurdrir, si jà ne  n205p218(24)
t disner iusques à la vesprée, où ils  recommencoient  leurs ribleries, aux fl  n201p165( 3)

récompense
e en ce munde.  Et par chascun an, en  récompense  de ce, le lairreroyt venir   n304p380(26)
Chiquon, en qui la vertu recepvoit sa  récompense , cuyda qu'il seroyt saige d  n104p 85( 1)
pansus ont, par la graace de Dieu, en  rescompense  de leurs travaux, les tube  n101p 21(41)
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réconcilier
ché qui rendoyt l'asme, et vouloyt se  réconcilier  à Dieu, le recepvoir, et f  n109p140(17)
oyent, disputoient, s'accordoient, se  reconcilioient , se ialouzoient, se pin  n203p183(22)

reconduire
 la paoure maladde qui d'ordinaire la  reconduisoyt  pour esviter les calumnie  n306p410(41)

réconfort
stre rebutté en ceste offre de mutuel  resconfort .     « Encore que ie n'ay n  n306p401(18)
 francoyses, tourdions, gentillesses,  resconforts , que elle faillit en deuen  n306p406(43)

réconforter
salles où l'on balloyt encore.  Il se  resconforta  d'un coup du breuvaige des  n102p 31(26)
, devant que de rendre son asme, elle  resconforta  sa chière maytresse, en lu  n106p106( 8)
sque vesprée pour son bonheur.  Et se  resconforta , ung petit, la bonne dame,  n206p221(22)
aysant à tout une mine de verglas, ne  resconfortant  iamais par quelques gaud  n201p170(43)
!  Tu es ma fille bien aimée.  Ta vue  resconforte  ma vue; et, de toi, je puy  n102p 42(39)
este iolye pree infecunde, feut moult  resconforté  par ces dires.  Adonques,   n304p373(14)
our avoir ses hallenées fraisches, se  resconforte , se superfrise et faict to  n103p 67(34)
 que elle mourroyt de ce coup et feut  resconfortee  par ceulx de sa gent qui   n304p390(13)
ais luy allumer ung grand feu pour le  resconforter  à son rettour. »     Et l  n104p 85(18)
, et leur baille asseurance, pour les  resconforter , que il ha, en toute prop  n200p158(19)
uleur, et en avoyt pour ung iour à se  resconforter .  Voyant ceste grant poin  n310p440(26)
t.  « Tennez, mon Vieulx-par-chemins,  resconfortez -vous.  Ça va-t-il bien ?   n307p415( 7)
re, là, où sa fringuante senneschalle  resconfortoyt  sa vie et prenoyt joie.   n102p 36(42)

reconnaissance
guelonne : comme quoy n'avoyt aulcune  recognoissance  des biens que elle lui   n206p227( 3)
ng peu feslé; et, goutte à goutte, sa  recognoissance  avoyt fuy; de sorte que  n104p 74( 6)
sa d'offrir audict père ung hostel en  recognoissance  de son consentement à c  n103p 58(21)
ssy bien par dessus les hayes; et, en  recognoissance , vouldroys ie estre à v  n301p326(42)
ur le moins, ung homme debvoyt-il, en  recognoissance  de la saige vie d'une f  n205p212(17)

reconnaître
ieges episcopaulx; veu que pour estre  recogneu  à qui mieulx, ung chascun des  n303p346(19)
dicte : ung chascun des parties ayant  recogneu  ce delay estre moult suffisan  n209p282(17)
tre païs.     Et le dict Tortebras ha  recogneu  ce dict Abyssinien hereticque  n209p255(37)
me femme naturelle.  Lors, elle avoyt  recogneu  en cettuy demon la vraye ress  n209p262( 1)
à prest que par ledict Hugues ha esté  recogneu  l'Affricquain estre le seruit  n209p264(14)
 lecture de ses dires, non sans avoir  recogneu  le dessus dict Affricquain po  n209p258(41)
prezence, faict acte de relligion, et  recogneu  par ainsy la justice du tribu  n209p273(39)
croisees, tant il avoyt paour d'estre  recogneu  pour homme par Bastarnay, et   n304p370( 3)
resner, ce qui, dans tout pays, a été  recogneu  pour une oeuure moult difficu  n400p452(27)
té reprezenté l'Africquain, que il ha  recogneu  pour estre le paige du démon.  n209p260(35)
 Monseigneur Hierosme Cornille, ayant  recogneu  que nul desmon aultre que cel  n209p291(32)
or cria de sa bonne grosse voix, feut  recogneu , feut introduict dedans la co  n303p361(10)
, encore aller à sa gouge, et ha esté  recogneu , pour estre le seigneur de Bu  n209p255( 2)
fum espécial à quoy il se sent et est  recogneu .  Lors, si Raoul ha, comme vo  n205p214(11)
 et à perseverer en toutes les choses  recogneues  bonnes; puys, d'abundant, q  n301p334(40)
troïées par nostre seigneur le roy et  recogneues  par le senneschal de Touray  n209p259(18)
s caz reciprocques, et de prime abord  recogneurent  tous que ce estoit par le  n400p464(17)
spécieuses et diabolicques, que elles  recogneurent , par le sixième sens dont  n106p107( 3)
anguaige, sont ils par eulx brauement  recogneus .  Doncques ha eu cure, ung p  n208p251( 8)
 heur, n'auoyt oncques ouy ce nom, et  recogneust  à ce, que elle estoyt bien   n310p439( 9)
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tile en piperies.     Aussy, bientost  recogneust  Carandas que parmy les cocu  n110p150(19)
zée au rézervoir natturel des femmes,  recogneust  combien besoin estoyt de ta  n102p 56(25)
ct.  Ains en deshouzant son saulveur,  recogneust  le filz de Jehan, lequel ex  n304p391(19)
erre.     Néanmoins ung beau jour, il  recogneust  que ses reins étoient en tr  n102p 37(13)
gitations de son nouvel amy.  Lors il  recogneust  que il luy fairoyt quitter   n306p400(28)
ebvez le croyre, il s'en approcha, et  recogneust  sur le carreau ung petist t  n104p 86(10)
t Chiquon, que pour lors le Mau-cinge  recogneust , n'est-ce que cela ?  Oh bi  n104p 83(16)
e n'avoyt iamays eu aultre penser, et  recogneut  alors que l'amour estoyt cho  n209p279(12)
pé sur son cul, la queue en l'aer, et  recogneut  finablement que ce estoyt un  n208p241(35)
ostre-Dame.  Là, il advisa ung logis,  recogneut  la porte, et y frappa rudeme  n104p 81(13)
uvrist vaguement le mystère, vu qu'il  recogneut  la voix de sa femme et celle  n207p233(33)
aignole, que deuant les courtizans il  recogneut  pour l'avoir veue moult en H  n306p406(38)
aigre de manière à les faire saillir,  recogneut  que nulle souffrance au mond  n203p189(42)
blieux, et faysoit bien.  Ung chascun  recogneut  quel bon enseignement ce est  n307p413(27)
, suyvant la coustume des dames, et y  recogneut , non sans ung trémoussement   n207p230(43)
.     « Ha ! fist-il tout espanté, je  recognois  que le dyable s'est conduit   n104p 86(12)
 meilleur au becqueter. »     Et tous  recognoissant  leur maistre en toute ch  n205p215( 3)
 sur la requeste de Blanche Bruyn, se  recognoissant  prezentement moynesse au  n209p282( 3)
e cette tant belle nature humaine, en  recognoissant  le jeune bourgoy, sur le  n105p 99(43)
es deux aultres nepveux entrèrent, et  recognoissant  à la voix du chanoine qu  n104p 75(41)
houze, les bonnes femmes de mesnaige,  recognoissant  que rien n'estoyt pluz p  n107p119(40)
ncore d'ung mesme adviz sur l'espèce,  recognoissant  à ce susdict parfum que   n208p242( 7)
ur ce, les gens de messieurs de Guyse  recognoissant  ung amy de leurs maistre  n207p234(19)
voir été prinse pour vierge; mais, en  recognoissant  s'estre desceu, il l'avo  n105p 98(21)
z statutz de gueuzerie de se monstrer  recognoissant  envers les donataires.    n307p415(43)
urice, grant pénittencier, de tout se  recognoissant  indigne.  Lequel, se tro  n209p282(32)
Par nous ha esté dict : doncques vous  recognoissez  auoir vint et sept années  n209p273( 9)
 : « Comment ! ce n'est pas moi ?  Ne  recognoissez -vous poinct ma voix ?  Ou  n110p144(42)
arle, ha esté respondeu, que elle les  recognoissoyt  pour évidens pour la plu  n209p275( 4)
 grues.     - Ouy !  Mais le comte ne  recognoistra -t-il pas le marmitteux ?   n106p107(33)
 du pape pour la destrousser, prest à  recognoistre  celuy auquel l'abbez de T  n303p347(16)
ulsement tannée, que ie doubte à vous  recognoistre  comme estant de ceste rac  n208p242(37)
s le iour.  Et les dames souloyent se  recognoistre  en ces beaultez, et de Me  n210p301( 1)
ses biens et sa mayson à l'abbaye, se  recognoistre  homme de corps, luy et le  n301p330(20)
cest avecque les voizins ne pouvoyent  recognoistre  les deulx papes, et se vo  n303p346(23)
ne ceddule cy dissoubz transcripte de  recognoistre  les qualitez de la nattur  n209p280(36)
mannière enseignée par Verville, pour  recognoistre  la parfaicte vertu des fi  n107p120( 7)
, ce qui luy bailla congié de ne pluz  recognoistre  personne.  Quoy voyant, c  n307p414(31)
e ung prince qui est heureulx, allant  recongnoistre  ses immenses païs de mou  n208p241( 8)
mettra nullement et vous suffira pour  recognoistre  une femme noble, encore q  n302p341(37)
ez, pillez, sans que l'on ait peu les  recognoistre , vu qu'ils estoyent comme  n209p294(20)
se avoyt quelques lentilles faciles à  recognoistre .  Doncques, tournez-vous   n302p342(17)
é à lui guaster tout...  Foin ! je ne  recognoys  point de dyable, s'il y a un  n104p 75(24)
ultre.  Aussi les droicts de l'abbaye  recongneus , estois ie, à part moy, des  n301p333(40)
 voulentiers son caz ung petit.  Elle  recongneut  largement la poine du bon i  n305p397(15)
roy, nostre Sire. »     La bourgeoyse  recongneut  son espoulx, et se print à   n302p340(25)
uitte le sievr de Bastarnay plourant,  recongnoissant  sa coulpe et dezesperé   n304p389(14)
ffée.  Il dévalla par la ville pour y  recongnoistre  le logis de sa royne de   n101p 15(41)
ra tout ce que ie soubhaite, ie veulx  recongnoistre  vostre courtoizie, cher   n306p401(21)
r, tu as une façon de blessure qui se  recongnoistroyt , et l'on diroyt : " C'  n104p 76(34)
 Cecy nous apprend à bien vérifier et  reconnoistre  les femmes, et ne poinct   n105p101(16)

reconstrer
piant le moment de descamper, mais ne  reconstroient  ni joinct ni desjoinct.   n201p165(36)
nt de créance, pour ce que ces dictes  recontres  semblent supernaturelles; ma  n103p 65(11)
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, le lendemain, si, vers complies, il  recontroyt  quelqu'une desdictes prince  n101p 12(14)

record
, poisèrent sur moy.  Touiours estoys  record  de ceste ange froissé par de me  n209p296(33)
 à tort.  Le sire de Candé, nullement  record  du moyne, le lairra s'attabler   n303p350(40)
oubles advenuz en Tourayne nul ne est  record , ceste garse eagée de douze ans  n209p262(10)
yne en soubriant, cettuy dont ie suys  record , s'arreste là, mais en partant   n303p345(39)

recorder (*)
dam, que elle le mettoit à mal en luy  recordant  le seul tort que il avoit eu  n310p444( 4)

recors
e qu'ung débitteur, les promesses aux  recors  Ce traictement incommode contin  n201p171(13)
e lieutenant civil, se cognoissant en  recors  et sergens, luy qui happoyt les  n206p224(20)

recoucher
des faveurs. »  Las ! folle mignonne,  recouche -toy, dors, tu es essoufflée d  n111p153( 7)

recoudre
llez quérir une aiguille et du fil et  recousez  le ventre de la puce avec les  n203p186(23)

recourber
de proportions estroites, légièrement  recourbé , large de deux doigts et long  n102p 49(43)

recourir
là le maulvais coup qui l'incittoyt à  recourir  au Sainct-Pere, et sur lequel  n400p464( 9)
.     Cecy nous endoctrine à touiours  recourir  aux saincts et à Dieu dans le  n301p334(38)

recours
in coulant au trou.  Lors, sans avoir  recours  à la bonne iustice des commiss  n208p243(16)
ozant se plaindre du caz, il avoyt eu  recours  à la cirurgie et que les gens   n400p465(31)
vehementement soupbssonnée d'avoir eu  recours  au dyable en la mannière dont   n209p273(43)

recouvrer
le sire n'avoyt pas encore seullement  recouvré  le prix d'ung seul fagot.  À   n107p120(16)
r ceste prière, i'obtins la faveur de  recouvrer  la force de m'accuzer de mes  n209p289( 1)
le corps de la puce impatiente de les  recouvrer .  Étant, par ce moyen, bapti  n203p186(21)

récrier
lle ordonnance de bonnes plattées, se  rescrièrent , moins le dyable de mari l  n201p172(30)

récrire
e ainsy qu'il te sera commandé par ce  rescript  légué pour le saige gouvernem  n209p290(12)

recteur (*)
 raconte en toute humilité son caz au  recteur  de la paroësse, lequel estoyt   n201p168(11)

recueil
tres chouses dont le détail se lit au  recueil  des lois Ripuaires, et dedans   n208p239(38)
 revers, que ung chascun peut lire au  recueil  dont il est ung des ioyaulx le  n205p209( 7)
ires la missent en lumière dedans son  Recueil , par esguard pour son grant un  n205p218(36)
royt oeuvrer les délices en ce gentil  recueil .     Brief, l'endemain, cettuy  n209p252(25)
s les poetes, ont este miz en aulcuns  recueils , ains toute poësie estoit pie  n310p437(11)

recueillir
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culpteur de quitter la place non sans  recueillir  la riche oeillade de femme   n210p302(30)
ns, et force domaines considérables à  recueillir .  Quelques iours après le t  n108p124( 3)

reculer
e l'obit d'ung pape.  Doncques, il se  recula  devers le bord du lict en craig  n102p 32(16)
sentiels.     « Ha ! ha ! fit-elle en  reculant , tu veux ma mort... fou métro  n101p 22(15)
nçoyt ung pas pour saulver son dû, en  resculoyt  deulx pour ne poinct estre c  n201p165(43)

récupérer
mboit faulte de force.  Puis, soudain  récuperoit  ung vigoureulx poignet; car  n209p296( 6)
me.  Ores, pensant que il pourroyt se  récuppérer  de ses Hespaignoles sur la   n202p177( 8)

redevable
'aultres sources que le françoys fust  redevable  de cette jolie expression.    n106p109(25)

redevance
 meubles, de payer par chascun an une  redevance , et venir, pendant une huict  n301p330(24)
 moulins, futayes avecque moissons de  redevances  de toutes sortes, si qu'il   n102p 26(19)
chine.  A quoy bon estre dame, si les  redevances  seigneuriales s'engrangent   n303p353( 9)

redevenir
ccirai voulontairement, et par ainsy,  redeviendrez  libre.  Au moins ce sera   n301p331(43)

redire
Et, à ce, personne ne trouvoyt rien à  redire ; pour ce qu'il n'estoyt poinct   n104p 71( 5)

redoutable
 se leva, et dict : « Plaît-il ? » au  redoutable  cardinal.  Cettuy, l'emmena  n101p 20( 8)
ir lascher à la dame, ung petist, son  redoutable  fer agu; et lors, fist mine  n205p212(39)

redouter
à, vid le duc d'Orléans, seul.  Lors,  redoubta  quelque traistre emprinse, al  n205p210(43)
loyent ces gens de hault négoce.  Or,  redoubtant  de faire ung maulvais trafi  n201p165(22)
résolvoyent en manière de bombe.  Or,  redoubtant  de lascher la bride à ses f  n201p173(36)
ent aller ouvrir l'huis de l'escurie,  redoubtant  l'estrange accolade et les   n109p139(24)
escart, et l'honneur sauf.  Néammoins  redoubtant  l'engin de la bonne dame, p  n204p200(23)
este estrif, nous l'abbesse, sa mère,  redoubtant  la uoir mourir, par nous, f  n209p265(30)
ieuze et craintifve, veu que le gars,  redoubtant  le languaige de ses yeux, l  n304p369(42)
e ayant esté très-chaulde, Lavallière  redoubtant  les jeux de la dame, lui di  n108p127(12)
ent plus ample que la mort. »     Et,  redoubtant  les engins, pièges, arraiso  n106p104(17)
iens aux plaisirs de mille sortes, ne  redoubtant  nulle trahison, rigolant à   n105p 89(21)
me accointance.  Monseigneur Sardini,  redoubtant  pour sa maytresse le dangie  n207p236( 8)
asta le pas pour issir du chastel, en  redoubtant  que elle ne feut soudain le  n304p389(18)
t tant de bourddes que le capittaine,  redoubtant  quelques fascheux advoeux,   n104p 84(27)
aisez mon cul !... » les deux avares,  redoubtant  sa gravité hollandaise, lui  n105p 91(17)
faire mal à ce chicquanier, mais que,  redoubtant  son repentir, ou en pluz gr  n207p235(23)
     Cette preude et saige princesse,  redoubtant , par avance, quelque fasche  n106p102(11)
il m'esmeut à me tollir li cueur.  Ie  redoubte  bestes et gens pour ceste inn  n304p372(41)
n useroyent ils bien fort.  Ce que ha  redoubté  le roy d'en hault qui vouloyt  n206p220( 4)
pays d'Europe et bien aymé de ce trez  redoubté  seigneur, auquel il ne failli  n304p364( 3)
s droicts à desbrouiller avec le trez  redoubté  sire de Candé, mescreant, ido  n303p346(33)
st ni toi, ni ta femme, ni moi que je  redoubte , mais les meschans qui prouff  n108p125( 1)
é sur son sievr espoulx, et en estoyt  redoubtee  pource que il en attendoyt g  n303p349(20)
té n'est, per Braguettam, nullement à  redoubter  en luy, veu que soubvent il   n200p158(39)
orriblement sonnantes, en luy faysant  redoubter  en maniere de punicion de n'  n304p383(32)
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re de vos doigts le iour de Dieu.  Ne  redoubtez -vous poinct d'estre mize en   n301p323(13)
 pour ce que au logis du prevost elle  redoubtoit  le bruit, et n'avoit que pi  n302p338(41)
 qui, depuys la mort du roy Françoys,  redoubtoyent  de se contagionner, mais   n108p133( 2)
ignon, capittaine et aultres, tant il  redoubtoyt  d'estre villipendé pour sa   n400p464(11)
ste calamiteuze playe, et ung chascun  redoubtoyt  de voir le dyable, dévaller  n209p292(38)
 toujours esbattu avec des Galloises,  redoubtoyt  les jeux manuels, baisers d  n102p 32(13)
tté de toust; et que, elle qui parle,  redoubtoyt  moult les gehennemens des t  n209p275(24)

redresser
r nostre inclyte abbaye, veu que il y  redressa  tout, veilla nuict et iour su  n303p362( 2)
, cria le Mau-cinge à la Pasquerette,  redresse  les tables; essuye ton sang,   n104p 84( 4)

réduire
 failly, ung paoure desnué de ioye et  redduict  à robber sa vie avoyt bien pe  n307p418(23)
son lict, encore que le braguard feut  redduict  à se coupper la gorge pour un  n310p432( 8)
avoyt manié ung grant numbre.  En son  redduict  ung chascun ne estoit pas plu  n310p431(42)
 qu'il portoyt en sa robbe de quoy le  redduire .  De faict Amador s'en alla d  n303p348(37)
es de l'enfer, au gibet ou dedans ung  réduict  d'amour, tout luy fust espoir   n204p195(30)
s.  Et il fit bien.  Doncques, en ung  réduict  du logiz gargantuesque enfouit  n208p239(23)
hine le serra pretieulsement dans ung  réduict  qui se trouvoyt près du lict o  n103p 68(13)
é.     - Vécy comme.  Il y a dans ung  réduict  voisin ung grand bahust où ie   n104p 78(23)
vous doibs ung bon advis.     - En ce  reduict , fit-il, montrant ung huis sec  n205p214( 6)
eur, et vouloyt mourir pour ne poinct  reduire  en servaige ung homme libre; m  n301p332(21)
ure, et moult gehennée à ceste fin de  reduire  ledict desmon par souffrance e  n209p280(32)

réécrire
e vieille sentence, mais l'autheur la  reescript  pourceque elle est moult pla  n301p334(42)

réel
 et songioit moult sans tirer aulcune  realle  chevance de cet outil celeste.   n300p313(39)
cuydoit gausser.  Mais ce mot fust la  réalle  horoscope du dict argentier, le  n204p205(21)
en ne seroyt plus droslaticque que la  réalle  rezurrection de ceste anticque   n209p253( 3)
dont le Tourangeau lui faysoit offres  réelles .     « Doncques, ma dame, repr  n204p204( 5)

réellement
ont nourrie, i'ay apprins à existimer  réalement  la vie; et scays que toust e  n205p210( 5)
partout les bourgeoys que, feust-elle  reallement  dyablesse, et munie des cor  n209p269( 7)
 le plaizir des amours luy avoyt bien  reallement  failly.  De ce, feut moult   n304p369( 6)
 maison des champs de Tortebras estre  reallement  la dicte Sarrazine venue ez  n209p257(35)
arnay treuva, pour prime heur, Berthe  reallement  puccelle, ce qui tesmoignoy  n304p363(36)
t, caressoyt, mangioit, sugçoit aussi  réallement  que ung prizonnier court à   n210p300(30)
 queue et veulx estre seur que ce est  reallement  une dame de la court en non  n302p341(26)

refaire
le defont pour le refaire, et l'ayant  refaict , le font touiours, et n'ont au  n306p406(22)
t avoyt envoyé vers le Soudan pour se  refaire  une bourse de voyage.  Lors ce  n400p462(30)
 font, le refont et le defont pour le  refaire , et l'ayant refaict, le font t  n306p406(22)
ct-elle.  Ie défie bien le Roy de les  refaire .  Mais, vrai Dieu, ie commence  n103p 68(27)
utes, par ung temps où ung chascun se  refaisoyt  des guerres, et raccommodoyt  n304p363(33)
z que sa peau, vu que elle pouvoyt se  refayre , et les dessus dicts doublons,  n204p194(29)
-il mourir pour quelque chose ?  J'en  referay  ung aultre si cela peut vous c  n106p112(18)
a iuppe avec sa dame, dont la ioue se  refit ; mays ie ne sçauroys croire à ce  n210p305( 9)
aultres pour ce que elles le font, le  refont  et le defont pour le refaire, e  n306p406(22)

réfectoire
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rouvèrent à leur taudis la mine d'ung  réfectouère  de benedictins.  Aussy, to  n201p170( 5)
 getterent-ils ung beau cri dedans le  refectouere , et vindrent tous congratu  n303p361(13)
 en chaque cellule, escouta dedans le  refectouere , fremyt en ses babouines e  n303p348(29)

référer
cte, ne s'y accoustumant poinct, à en  référer  à ses parens, lesquels intervi  n201p171(16)
oses de mon mesnaige, aultrement i'en  refereroys  sans vergogne à mon seigneu  n205p210(11)

refléter
 leurs phyzionomies sur lesquelles se  reflettoyent  les grimaces breneuses de  n105p 95(19)

reflorir (*)
poinct pour son asme.     ELLE     Ha  reflorie  ez Cievlx,     le unze ianuie  n205p218( 8)

refondre
is vouloirs par ses exercitations, et  refondeu  sa natture à la forge femelle  n303p361(34)

réforme
 eust lieu dans leur maison, quand la  réforme  y passa l'éponge et les fist t  n203p190(18)

réformer
e la nouvelle et abominable relligion  refformée .     « Que ha-t-on commandé   n206p222(32)
strument esleu par la Providence pour  refformer  nostre inclyte abbaye, veu q  n303p362( 1)
Poissy, pour veiller auxdictes filles  réformées , il bailloyt à ung sien serv  n203p191(10)
t pour la dixme.  Puys, l'abbaye fust  resformée  comme ung chascun sçayt, et   n203p181(34)

refrain
spincther par avance, il fredonna ung  refrain  en allant au retraict.  Arrivé  n105p 96( 9)
 heures de la nuict, luy chantant des  refrains ; et, sur toute chose, luy mon  n108p126(18)

refréner
s pour rafreschir leurs femmes et les  reffresner , ce qui, dans tout pays, a   n400p452(26)

refroigner
eschines.  Comptez que le baschellier  refroigna  pudicquement à se lairrer to  n304p373(26)
putanner en raige de sa vertu. Imbert  refroigna  ung brin, saichant que ce es  n304p369(30)
mpérière de son cueur, encores que il  refroignast  à ceste trahizon envers se  n208p245(29)
us estomirez doncques poinct que elle  refroignast  à ce ioly tournoy où c'est  n304p367( 5)
nir de mourir pour vous, dès que vous  refroignez  à viure pour moy. »     En   n304p376(38)
ees de maulvaises syllabes auxquelles  refroignoient  publicquement les dames;  n300p311( 6)
orce contes ioyeulx auxquels elles ne  refroignoient  qu'aprest les avoir ente  n303p345(19)
aiguillons de l'amour, pource que, il  refroignoit  au mariaige, se voyant le   n209p266(16)
dyable de mari lequel restoyt sombre,  refroignoit , iouoyt des sourcils, grom  n201p172(31)
 accord avecque le sire de Rouhan qui  refroignoyt  à la prendre en son manoir  n304p369(15)

refuge
oy qu'on gronde.     Céans, aurez ung  refuge , et Bastille     Contre l'hosti  n208p250(13)

réfugier
le vice, les pieges du Desmon et vous  refugier  en l'Ecclize où sont tous sec  n209p284( 1)
que dame Vertu s'estoyt, grelottante,  resfugiée  on ne sçayt où; mais, de cy,  n206p220(41)

refus
e seulle; laquelle fust picquée de ce  reffus  tacite d'entamer la bataille de  n108p127(28)
t, en tremblant moult d'espreuver ung  reffuz , de soy mettre en relligion et   n304p380(22)
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dduict à se coupper la gorge pour ung  reffuz .  Duncques, pour elle, la feste  n310p432( 9)
nd prix, on lui disoit, en manière de  refus  : « Plustot trois pets... »       n400p469(22)
nt.  Pour ne donner aulcune rayson de  refus  à ceste fille endyablée, le seig  n107p120(36)
es, chatonneries, lesbineries, petits  refus  alleschans, resguards coulans, c  n208p245(12)

refuser
dudict iour, le Vieulx-par-chemins en  reffusa  dix escuz.  De faict, à la ves  n307p415(40)
lle me porte trop grant amour pour se  reffuser  à me saulver de tout reproche  n302p341(34)
 Limeuil.  Comptez que, ne pouvant se  reffuser  à recepvoir les flambantes oe  n108p130(12)
nnent, les dames guardent le droit de  reffuser ; mais alors qu'elles le lairr  n210p302(22)
ayre a son gré.  La belle fille ne se  reffuza  poinct à cecy, dizant que por   n305p397(13)
a noble France est une femelle qui se  reffuze  à ce que vous scavez, criant,   n300p312(25)
oir esté yvre d'une bien aymée que se  reffuze  à vous, pour parfaictement cog  n103p 64(42)
a saige conduicte.  Vous ai je iamais  reffuzé  de vous obeir, voire maulgré l  n303p355(34)
 avoyt songié que Dieu mesme n'auroyt  reffuzé  ung iour par an à ce moyne pou  n304p388(39)
lus que nous ne debvons, à femmes qui  reffuzent  de supporter nostre joug.     n103p 70(19)
eroyt de ces follies, ains ne pouvoit  reffuzer  de conserver ung ioyau qui le  n209p277(11)
stre celuy auquel l'abbez de Turpenay  reffuzeroyt  son obedience.  Deppuis so  n303p347(16)
ary en luy : finablement, que s'il la  reffuzoit  encore, elle en mourroyt.     n108p129( 1)
r sa grant science; ains la royne s'y  reffuzoit  en dizant le haiter moult, p  n306p407(22)
nct-Jehan en Gresve.  Puys, poinct ne  refusa  son becq à l'amour, la bonne ad  n207p232(20)
yt point cocqu, vu que sa femme avoyt  refusé  la jousterie, et si le planteur  n103p 62(32)
 Lavallière ne pouvoyt auculnement se  refuser .  Par ainsy, tous les soirs, l  n108p133( 5)
tre son faict, pource que touiours se  refusoyt  à eulx, et tant plus les fuyo  n209p275(16)
touiours advenoyt saigement entre ung  refuz  net, et ces adoulcissemens dont   n210p302(35)
ns dont les femmes assaisonnent leurs  refuz , menuz suffraiges, qui raniment   n210p302(36)
lz differoit de cest incube.  Elle ne  refuza  poinct ceste offre en dizant à   n400p457( 8)
 suyvre son frère; mais Lavallière le  refuza  tout net.     « Madame, fit-il   n108p135(18)
 monsieur le connestable auquel s'est  refuzé  ma chiere mye.  Besoing est de   n302p340(41)
rt que la belle fille, laquelle avoyt  refuzé  mille escuz de celuy-cy, rabbro  n103p 59(28)
partout et repceut mille consolacions  refuzées  à gens riches.  Le bonhomme r  n307p414(42)
ennent l'asme perdeue de tout poinct,  refuzent  l'assistance de l'ecclize, av  n209p270(19)
urs.  Duncques, ayez le cueur de vous  refuzer  au dict mariaige qui se moyenn  n310p443( 8)

régal
hair avecque elle, et feroyt si grand  régal  d'amour que il y lairreroyt peut  n103p 65( 4)
a Court de Rome.  La Gina donnoyt des  regals  royaulx, festes de nuict, se cr  n400p459(26)

régaler
senneschal lui baysa les mains, et la  resgala  de petites pigeonneries, en di  n102p 43(12)
 Ie ne souffrirai pas, vicomte, estre  resgalé  par vous seul... fict le tiers  n201p166(38)
le autour du col de cestuy incube, et  resgaler  la uille d'Angiers de son bru  n400p455( 8)
r sa braguette, saigner les poinçons,  resgaler  les linottes coiffées et fair  n102p 24(35)
lle confictures delitieulses, dont se  resgalèrent  les dames.  Puys, une d'el  n203p193(25)
 une femme dans son presbytère, en la  resgallant  de son amour scholastique,   n109p136(13)
 en ce darrenier soupper dont l'avoyt  resgallé  le sire de Croixmare; que la   n209p258(15)
 petist ce dont il faisoyt estat pour  resgaller  sa femme, le senneschal voul  n102p 31(41)
sant ses pastenostres à Dieu, elle se  resgaloyt  par les yeulx de voir tous c  n207p228(35)
 royne.  Vécy mon cousin que ie veulx  resgualer , quand pour ce, besoing sero  n104p 84(10)
 la charte.  Les gens d'armes feurent  resgualez  du meilleur vin de la caue q  n303p361(15)
gon ! »  Puys de retour en sa mayson,  resgualla  ses amis et fit des nopces n  n301p334(12)
e, se tira de son roolle à merveille,  resguallant  le chiquanous de cris pass  n103p 69(25)
les aureilles feminines peuvent estre  resguallees  de aulcune plaisante adven  n303p345(23)
tes en vos bonnes, Sire, ie puys vous  resgualler  d'ung beau petit sermon de   n208p238(39)
anipulations secrètes, à ceste fin de  resgualler  les parens de la fille.  Mo  n109p137(34)
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it en escholier de Montaigu, se mit à  resgualler  les clercs dudict Avenelles  n207p229(37)
enchargée d'ung enfant duquel elle le  resgualleroyt  à son retourner; mais el  n304p379(11)
ict, car sans doubte aulcun madame le  resgualleroyt  de ses pluz mignonnes in  n310p433(17)
 suffraiges à la musicque dont on les  resgualoit .  Les cuisines faisoient de  n101p 12(42)
en boutteriez deux ensemble.  Réné se  resgualoyt  par les yeulx en complottan  n102p 49(29)

regard
.  Adonc, se mist à la couvrir de son  regard , la mirant à son ayze et n'ayan  n102p 49(23)
ucher au chevallier aultrement que du  regard .  À ce mestier, Marie d'Annebau  n108p130(16)
mmes, l'omnipotence de son magnifique  reguard  à la response que fist le chev  n106p110(35)
le ruzé chanoine getta sur Chiquon un  reguard  malicieulx comme auroyt peu fa  n104p 76(17)
a connestable luy laschoit un luysant  reguard  pour l'appaster davantaige et   n106p111(23)
up d'épée, mais elle, lui gettant ung  resgard  impérial, s'escria : « Oh bien  n106p104(13)
yt au lieutenant de son chastelet des  resgards  d'esmerillon en manière d'ass  n206p224(18)
i dit en le festoyant par ung cuisant  resguard  :     « Mettez-vous prez de m  n101p 17(26)
ent, desvoroient et baysoient par ung  resguard  à faire flamber la mesche d'u  n207p229(33)
oubs les sourcilz duquel sourdoyt ung  resguard  à fundre l'or, si le feu de s  n301p319(28)
e chrestienté. »     Puys gettant ung  resguard  à tous ces gens de Court; les  n208p238(29)
te.  Puys getta ung tant desplourable  resguard  au bourgeoys qu'il en demeura  n301p323(32)
l eust esté ung sainct de pierre, son  resguard  auroyt esté contrainct de suy  n102p 48(24)
enades; vraye fée, jolye, follette, à  resguard  clair comme dyamant blanc, te  n208p244(35)
r soubz les courtines d'ung lict.  Le  resguard  coulant comme anguille, que l  n204p196(16)
ire de toutes les filles de ioye.  Le  resguard  d'icelle estoyt vif, perçant   n104p 81(27)
 faysant, lança sur le compaignon ung  resguard  de fine commère, pour s'enqué  n204p196( 8)
irouer.  Cependant soubstenus par ung  resguard  de leur seigneur, ils alleren  n303p351( 7)
e aperceut Amador, lequel avecque ung  resguard  de rezignation parfaicte, esm  n303p351(22)
aultruy estoyt comme ung enfansson au  resguard  de sa dame; caz dont sont cou  n303p355(22)
de Philippe fut-elle engravée dans le  resguard  de vipère qu'elle lui lança p  n101p 21( 7)
 tout et n'avoyt besoing de rien.  Au  resguard  des paouvres et aultres, iama  n109p137(14)
ulx d'un bleu modeste et saige; et le  resguard  encore plus coi que celuy de   n107p117(40)
     La mère des novices, coulant ung  resguard  entre ses doigts, raffermist   n203p191(40)
nsi moi que ie tueray... »     Et son  resguard  estoyt farouche assez pour es  n103p 61(27)
lz, hardis comme des aigles, fiers de  resguard  et amoureux de femmes aultant  n108p124(15)
car ta voix me transfige.     - Votre  resguard  me brusle !...     - Je ne vo  n108p134(19)
teste de cousté, mays qui couloyt ung  resguard  picquant comme pointe de hall  n206p222(17)
a, dextre ensanglantée et gettoyt ung  resguard  rouge à la mère et au filz.    n106p103(38)
lleux que Jehan reprint ses sens, son  resguard  s'amellieura, et il put voir   n304p377(41)
 crieur d'oublies ! vieille de qui le  resguard  tue... vieille moustache de v  n206p226(12)
d à luy, agresla sa voix, esguiza son  resguard , dodelina de la teste, le fro  n310p432(30)
rez sensible, par les génuflexions et  resguards  attentifs que la dame vous a  n203p186(28)
lesbineries, petits refus alleschans,  resguards  coulans, chiabrenas de pucce  n208p245(12)
stoyt plein, enfin, lui gettant mille  resguards  cuysans; le tout, sans avoir  n108p126(20)
e Imperia.  La Gina, touchiée par les  resguards  de ce iouvenceau turcq et pa  n400p462(35)
heur crevoit par tous ses riddes, ses  resguards  ou mouvemens. Quoique il fus  n102p 30(30)
ner de bons soings, le pourchasser de  resguards  si chaulds, qu'il fust infid  n108p126( 8)
tennoyt les mains, le baysoit par ses  resguards , colloyt gentiment sa ioue à  n108p133( 7)
par quelques menus suffraiges, petits  resguards , qui serpentoyent devers luy  n106p109(10)
u que nulle somme ne vault ung de ses  resguards .  Ie ne scays ce qui adviend  n301p332(43)

regarder
ce de voir courir ce petist, force de  regarder  les rires correspondans de lu  n102p 56(16)
s, les mariées, les garsettes s'entre  regardoyent , en le regrettant mieulx q  n109p143(13)
g silence bien estoffé.  Le bourgeoys  reguardoyt  le beau front, les bons bra  n301p324(17)
endit, vu que la demoiselle Avenelles  resguarda  bien tost en la cour, suyvan  n207p230(41)
n que sa male heure estoyt venue.  Il  resguarda  Blanche avecque trop de feu   n102p 42(22)
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elle se dressa en pieds vifuement, le  resguarda  d'ung vizaige en pleurs et l  n304p376(19)
enant par le bras sur les desgrez, le  resguarda  dans le blanc des yeux, et r  n101p 20( 9)
le, honteuse d'estre prinse à resver,  resguarda  fièrement le diabolicque Lev  n205p212(40)
mant !... »     Et, sur ce dire, elle  resguarda  fièrement le connestable ave  n106p114(36)
 rougist, et le sire de Montsoreau la  resguarda  jusqu'au vif comme pour luy   n102p 39(26)
, il les baysa bien amoureusement, et  resguarda  la bonne dame d'ung air à to  n204p198(16)
dant ce langaige gastréiforme, le Roy  resguarda  le cardinal en fronssant les  n105p 94(19)
  Il se saisit d'une poignée d'escuz,  resguarda  les aultres, voire le Roy, e  n105p 91(28)
», fit le seigneur.     Le iusticiard  resguarda  par la cheminée, ouvrit l'ar  n302p342( 4)
dyable l'estrille ! respundit-elle en  resguardant   Philippe de gentille faço  n101p 18( 6)
  - Votre compère vient ? fit-elle en  resguardant  aussitost par les desgrés   n104p 79(33)
ondole ouuerte deuant le palays Doro,  resguardant  aux croissées, mais non le  n400p461(18)
es, ung chascun fraischement levé, se  resguardant  comme si l'on mennoyt pend  n104p 81(40)
n oraison à sa place accoustumée; et,  resguardant  encore son serviteur, elle  n106p110(21)
gnons mangièrent et beurent de raige,  resguardant  la longitude des croisées,  n201p165(34)
    « Qu'est cecy ? demanda le Roy en  resguardant  le prebstre à lui donner l  n105p 97( 9)
A toi vicomte... adjouta l'Angevin en  resguardant  le Picard d'ung air narquo  n201p168(36)
eux du ciel; lorsque, tout à coup, en  resguardant  le mort qu'elle reschauffo  n105p100(10)
se tenoyt discrettement à distance en  resguardant  les mousches.  Cependant,   n106p112(26)
teurs.     « Nous aultres, fist-il en  resguardant  les trois seigneurs, somme  n205p215(20)
ts, Chiquon s'estomira bien fort; et,  resguardant  le chanoine, lui trouva l'  n104p 77(33)
par cettuy moyne », dict Berthe en le  resguardant  sans paour au vizaige enco  n304p385( 5)
ire en soupant, avale toute seule, en  resguardant  ses tapisseries; et, après  n105p 99(19)
ostre chemise et ne poinct pescher en  resguardant  vostre corps partoust.  Vo  n203p184(15)
i et tes engins.  Mais tu n'auras pas  resguardé  deux foys les escuz que tu t  n103p 67(10)
e eust parlé des ioyaux :  « Vecy qui  resguarde  toutes les femmes, dict-elle  n308p425(23)
ez vos musicques.  Cela maintenant le  resguarde , et son office est de t'agré  n103p 58(33)
aisser à bayser; et, mesme, sans trop  resguarder  à ce qu'il vouloit en faire  n108p129(14)
lx denniers de sa bougette et n'ozoit  resguarder  à la bougette en fille hont  n305p393(24)
r toute choze luy deffendit de iamays  resguarder  la casa Doro, ny penser a y  n400p460(26)
cheuet du roy, lequel print plaizir à  resguarder  les enfans.     « Lequel de  n309p427(41)
n tems où l'on jocquetoit encore sans  resguarder  s'il vous sortoit ung cheva  n100p  7(27)
oir mort, non sans bayser son fils et  resguarder  sa mye d'ung oeil qui ne va  n304p387(21)
e desportoyent tous les iours, allant  resguarder  si le bonhomme avoyt les ye  n104p 72(25)
igneur Diev ayant torné la teste pour  resguarder  ung asne lequel brayoit pou  n308p424(36)
oinct eu le cueur assez ferme pour la  resguarder , vu que ses yeulx m'eussent  n209p255(18)
irant par momens devers elle, pour la  resguarder .  Et quand le bourgeoys feu  n301p327( 7)
ue il n'estoyt licite qu'a ses amantz  resguarder ; caz rare, veu que elle ne   n310p429(12)
   Là dessus, les deux femmes s'entre  resguardèrent  d'un oeil assassin en dy  n106p107(29)
 aussy empeschez qu'auparavant, et se  resguardèrent  avecque intelligence, en  n105p 96(18)
zer l'affection qu'il lui portoyt, se  resguardèrent  bien estonnez.    Puis,   n104p 76( 2)
 « Ores çà, mes amys, leur dict Loys,  resguardez  les escuz qui sont dessus c  n105p 90(35)
ubzmise.     - Hé bien, fit-il, ne me  resguardez  poinct.  Ie vais me despoui  n206p222(42)
mize à touiours en ma vie.  Duc, vous  resguardez  trop le visaige des dames p  n205p211(21)
icelles.  Et si vous doubtez de cecy,  resguardez  une chatte emportant ses pe  n304p373(10)
isé, que ce principe de toute vérité,  resguardez -vous comme bien heureux : à  n110p148( 4)
lesquels ouvroient touiours le bec et  resguardoient  plus soubvent à travers   n106p108(24)
taureau dans sa pree.  Les aultres le  resguardoient  en grant paour, existima  n303p359(20)
 refuzées à gens riches.  Le bonhomme  resguardoit  les gens de campaigne plan  n307p414(42)
 que celle du pape.     Mais, luy, la  resguardoit , en silence, d'un oeil si   n101p 24(20)
moureuzes, que alors que ung homme la  resguardoit , elle sentoit ung grant es  n209p278(42)
me Bruyn. »  Et, sans avoir paour, le  resguardoyent  chevaulchant sur une gra  n102p 27(13)
s coupz, maschant de travers, s'entre  resguardoyent  pour voir si l'ung d'eul  n201p166(18)
ng caz de femme.  La seruante qui les  resguardoyt  boyre, leur dict que sur u  n308p422( 8)
g que le menton, vu qu'en soy elle se  resguardoyt  comme acquise à Réné, Blan  n102p 56(31)
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 paouvre chevallier, en ce disant, la  resguardoyt  d'ung coup pour tout le te  n106p113( 5)
isté en la dicte soeur.  Et, touiours  resguardoyt  elle le feuillaige des arb  n209p265(22)
es empoigna gravement, mais, comme il  resguardoyt  les aultres pour leur dire  n105p 91(15)
nt la dame.  Or, elle, ne disoyt mot,  resguardoyt  le ciel qui se coëffoyt de  n204p196( 4)
rches, s'arrestoyt à ses repos, et la  resguardoyt  niaiser, sans vergogne, co  n204p195(38)
is tiroyt son esguille à l'estourdie,  resguardoyt  prou l'eaue qui tumbboyt e  n303p344(29)
Brief, il aperceust sa despucelée qui  resguardoyt  sur la route du Moustier,   n102p 55( 8)
oit, iouoyt des sourcils, grommeloyt,  resguardoyt  toust, cherchant ung festu  n201p172(32)
eu de sa dextre; puys, ce faisant, il  resgarda  finement la dame de Valesnes   n109p137(42)

regardure (*)
uzine, vous avez ung oeil de terrible  regardeure  ! vous me mouvez ie ne scay  n304p371( 3)

régence
 aultres gens ayant des offices en la  régence , estonnez de la briefve despar  n204p204( 9)
 ung vieulx courtizan qui ha veu deux  régences  et troys roys, se rezolust de  n208p242(16)

Régente
que son bon heur.     « Bien ! fit la  Régente  à ses meschines, ne fault rien  n204p199(13)
rien par les fenestres. »     Puys la  Régente  affrianddée dudict Beaune luy   n204p200( 8)
 guarny de veloux; puys, la curieulse  Régente  de demander aussitost à Jacque  n204p201(25)
ns avoir une vesprée de bonne ! »  Et  Régente  de se lever, de marcher.  « Ho  n204p200(42)
s.  Bon messaiger de venir, madame la  Régente  de tempester, fronsser les sou  n204p200(38)
 ribaulderies, de fil en esguille, la  Régente  desclaira croire mieulx en la   n204p202(22)
endirent les desgrez.  Puis, la bonne  régente  despescha ses femmes à l'ongue  n204p197(35)
hez.     « Qui estes-vous ?... fit la  régente  en prenant l'air rheubarbatif   n204p198(41)
nne.     - Pasque Dieu ! respartit la  Régente  en riant, ce qui lui advenoyt   n204p203(33)
y, il présenta son hommaige-lige à la  Régente  en unze périphrazes claires, n  n204p203( 6)
le déconnu, mercia trez-humblement la  Régente  et congédia le physicien, mais  n204p199(27)
r luy, ce qui iuste estoyt.  La bonne  Régente  paya la gageure et fist desliv  n204p206( 2)
 salves à poudre seulement.  Aussy la  Régente , au desjucher du lict, cependa  n204p203(21)
ant de joie.     Les seruiteurs de la  Regente , car ce estoyt le logis de la   n204p197(27)
yt bien où il estoyt.  La vertu de la  Régente , chose cogneue dans le royaulm  n204p201(16)
 dit-il.     - Doncques, respondit la  Régente , ie m'estonne de n'avoir veu q  n204p201(43)
e l'ais où il gizoit, aux piedz de la  régente , je vis pour vous servir, et s  n204p198( 4)
.  Licence que n'admit poinct ladicte  Régente , laquelle tenoyt à estre forcé  n204p202(12)
iscours, à ce songioyt aussy la bonne  Régente , laquelle avoyt accommodé main  n204p200(27)
née, Jacques tumba aux genouils de la  Régente , lui baysa pieds, mains; toust  n204p202( 7)
ce d'en vouloir festoïer largement la  Régente , luy guardant, à son resveil,   n204p203(10)
e d'ung air à toust ruyner.  La dicte  Régente , par force de l'eage, lequel n  n204p198(18)
il se gaudissoyt d'estre cogneu de la  Régente , sans avoir à luy compter ce d  n204p200(20)
icile estoit que il couchiast avec la  Régente , tels trafficqs ne parfaysoien  n204p200(17)
acques se virant ung petist devers la  Régente .     - Oui, messieurs, respond  n204p204(43)
de s'en tirer.     - En quoy ? dit la  Régente .     - En payant, madame.       n204p205(16)
mettre.     - Bien dict, respartit la  Régente .  D'Estouteville, fist-elle en  n204p200( 4)
pretz à tenir conseil, au lever de la  Régente .  Elle les convocqua, pour ne   n204p204(13)
ine du Roy.     « Escoutez-le, fit la  Régente .  Il dit vray. »     Lors, Jac  n204p204(20)
mmes, s'esbahirent de voir faire à la  Régente .  Mais l'humanité ne messied i  n204p199(25)

regimber
 estoyt maytresse de tout, et voulsit  regimber ; mais, aprest une averse de p  n208p247(31)
, car pluz la lassoyt, tant pluz elle  regimboyt .  De ce combat, il debvoyt y  n102p 36(35)

régime
au choeur, l'abbesse vous mettroit au  régime  de la soeur Pestronille.  Ainsi  n203p187(40)
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région
me ne scavoyt pluz rester ès froiddes  régions  du mesnaige; que ceste abomina  n205p212(14)

registre
euze au fund de sa cervelle ou de son  registre  d'amour qui en grezilloyt d'a  n204p198(31)
x, dyptiques, layettes, chartriers ou  registres  sur l'histoire de Touraine q  n209p252(18)

registrer
es patentes d'inconstestable noblesse  registreez  au parlement universel, vu   n208p240(27)

règle
urs l'incitte à se desharnacher de la  règle  coniugale.  Et faictes estat que  n207p229( 7)
et faict ses voeux suyvant la saincte  règle  de l'Ordre.  Puys, les voeux dic  n209p264(42)
mont, s'entester à vous eschapper, la  règle  de la maison ordonne de la pours  n203p184(38)
sur-le-champ.  Sçavez-vous comment la  règle  de nostre Ordre enjoint de les c  n203p184( 1)
Doncques, ceste dame satisfaisoyt aux  règles  especialles de l'art, outre que  n210p301(24)
ci par escript pour estre à iamais la  reigle  de conduite en nostre famille.   n209p297( 2)

régler
 loing de mettre son amour en couppes  réglées , depensa le fonds et tout, si   n106p109(39)

réglisse
 barbe rousse, poly comme ung brin de  réglisse , pasle en dyable, ainsy que s  n207p228(10)

règne
 FRERE D'ARMES     Au commencement du  regne  du roy Henry second du nom, lequ  n108p122(15)
s citez estoit, au commencement de ce  regne , Mon Sieur de Bezencourt, un des  n400p467( 5)
 ieune soeur.     - Depuis le nouveau  règne , respondit soeur Ursule en hocha  n203p186(43)
édicis, fust en piedz, bon tronson de  règne , vu qu'elle se mesla toujours de  n200p160(26)
hystoire parmi les chozes notables du  regne .     Sur ce que il feut offert p  n307p420( 2)

régner
 et aultres, pour imaginer, que, eulx  régnant , ils voulsissent musser la ioy  n202p180(10)
t iamais dans ung cueur où elle avoyt  regné .     Cecy nous apprend que la ve  n310p446( 4)
e Venicien eust la haulte ambicion de  regner  sans aulcun contreroolle ne con  n306p408(21)
e aimoyt mieulx estre la seruante que  regner  sur la chrestienté.  Le cardina  n310p434(42)
en ceste court, vostre amy Gauttier y  regnera  tost. »     Le Venicien demour  n306p402( 2)
ict en quel estat estoit la Sicile où  regnoyt  le prince Leufroid et sa gente  n306p400(32)

regoubilloner (*)
ource que il avoyt esté convié en ung  regoubilloner  chez elle par le ieune s  n209p257(37)
eur maistre.  Ores, advenant en plein  regoubilloner , au milieu de l'yvresse   n207p233(19)
n pluz que nos alleures.  Hé doncques  regoubillonez  ieune, beuvez frais et n  n205p208(21)

regrattier
de Roys.  Aussy riez-vous aultant des  regrattiers  de philosophie qui vont di  n205p208(15)

regret
ge; et, de prime faict, n'eust aulcun  regret  au grand prix de ce bijou. Puis  n107p121(23)
n luy vuydoit son cueur; enfin eurent  regret  de toutes les ayzes qui se trou  n310p435(42)
pluz d'aulcun clappier, ne donna qu'à  regret , de tems à aultre, ung coup de   n205p209(25)
e voulut voir pendre, par mannière de  regret , et aussy par curiosité.  Compt  n105p 98(27)
, l'esternitez tout entière, sans nul  regret .     - Mays, fist Raoul, en cho  n205p216(43)
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regretter
 garsettes s'entre regardoyent, en le  regrettant  mieulx qu'un amy, et toutes  n109p143(13)
d, il fust mieulx que plouré, il fust  regretté ; vu que la connestable ayant   n106p115(24)

rehausser
r, mantel broddé, lesquels vestements  rehaulserent  sa bonne mine et mirent s  n306p402(19)

reiglet
sur tranche, iolys signets, fermailz,  reigletz , roses, vignettes, culs de la  n203p182(13)

rein
a peau blanche, azuree de veines, ses  reins  amoureulx, ses flancs de toute e  n300p315(20)
ngtems sentu les os desjoincts et les  reins  conquassez, il ne avoyt poinct e  n209p260(14)
mme avecque ses sciaticques, maulx de  reins  et aultres deppendances de la vi  n104p 73(14)
 ung beau jour, il recogneust que ses  reins  étoient en trop grande débilité   n102p 37(13)
iabolicque, ses tettins de femme, ses  reins  forts, son vizaige d'ange, secou  n211p307(29)
cution, cet enfant est-il issu de mes  reins  ou de ceux à Savoisy, vostre amy  n106p103(42)
t arrivé à la pluz ardue pezanteur de  reins  où il debvoyt estre en sa vie.    n202p177( 1)
oir tarir la source qui fluoyt de mes  reins , en lesquels plongeoient comme d  n209p286(19)
 lisez tout, à l'aise de corps et des  reins , et que le maulubec vous trousqu  n100p  9(12)
raigeux chanoine se trouva foible des  reins , vu qu'il avoyt bien soixante et  n104p 71(21)
rreroyt peut-estre sa fressure et ses  reins .  Il passa la nuit disant : « Ho  n103p 65( 5)

reine
par le mal de Naples qui vous a faict  royne  ! »     A cette bonne naifveté,   n108p131( 2)
bricquoient les engins tendeus par la  royne  à ceste fin de remettre le gouve  n306p407(20)
eust cure de le plasser auprest de la  royne  à laquelle preulx Gauttier baill  n306p403(11)
stomiroit-il de la complaysance de la  royne  à laquelle, deppuis l'abord en c  n306p408( 8)
havoit le roy.     « Mon amy, fict la  royne  à son espoulx en l'amenant à la   n306p411(26)
gnerez ! »     Chascun de rire, et la  Royne  aussy.  Le Roy vind auprest de s  n303p346( 5)
elle dormoit durant les nuicts que la  royne  avoyt son amy entre deulx toille  n306p409(17)
 comme ha esté dessus dict, ami de la  royne  Catherine de Médicis, laquelle m  n207p235( 1)
 qui esclatte en cettuy conte.     La  royne  Catherine estoyt en cettuy temps  n309p427( 4)
ain pendant la chasse.  Nostre grante  royne  Catherine, laquelle, par haulte   n108p130(30)
belle Limeuil, l'une des filles de la  royne  Catherine, mesdames de Nevers, d  n108p128( 4)
e trouvèrent lors en la chambre de la  royne  Catherine : madame Diane, que pa  n208p238(11)
la dame de son amy à ung ballet de la  royne  Catherine, dançoyt avecque sa be  n108p130(22)
les dames de France alors que vind la  Royne  Catherine et les Italians, grant  n304p367(34)
oute authorité, durant le temps où la  royne  Catherine, de la mayson des Médi  n200p160(25)
s courtizans demourèrent pantois.  La  royne  Catherine soubrioyt, mais le Roy  n208p245( 4)
une lettre escripte à Florence par la  royne  Catherine.      Nul escripuain n  n309p428( 4)
connestable, monstrant de l'oeil à la  royne  ce poursuyvant d'amour, se prist  n106p109(19)
homme, et se fairoyt picquer comme la  royne  Cleopastra par ung scorpion ou a  n310p434(36)
es, en une nuict où Pezare scavoit la  royne  couchiee avecque son amant, lequ  n306p409( 6)
ue alors qu'ung roy faisoit vennir sa  royne  d'Hespaigne, il debvoit scavoir   n306p412(15)
uict où il feut licite à tous voir la  royne  de beaulté qui alloyt deuenir si  n310p435(37)
yre aulcune response, et lairra ceste  royne  de beaulté s'esloigner, et la pr  n310p443(18)
e pour y recongnoistre le logis de sa  royne  de cueur; et quand il demanda au  n101p 15(41)
lles se tiennent à ung seul, comme la  royne  de France qui cuydoit tous les h  n310p431(38)
in, choses si magnifiques que aulcune  royne  de la chrestienté ne pouvoyt se   n209p259(27)
 besoing de négocier le despart de la  Royne  de Navarre.  Doncques, il n'esto  n202p176(20)
, et qui ha moult frayé.  Bientost la  Royne  de Navarre vind à tems pour le R  n202p179(34)
e, niepce du pape, dict en riant à la  royne  de Navarres, vu qu'elle ne haïss  n108p123(35)
is pour se seoir; mais fière comme la  royne  de Saba, et brave comme ung levr  n102p 29( 1)
de si diabolique, qu'il accourut à la  royne  de son cueur, se cuydant appelé   n106p111(34)
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 gestes, souueraine de toutes choses,  royne  de son honneur, guardienne de se  n304p364(17)
yt le Muzaraigne par sa braguette, la  royne  de toust, voulust emmoustarder s  n208p245(26)
e la beaulté estoyt en tous lieulx la  royne  de toutes chozes.  L'enuoyé du r  n310p431( 6)
 et ruyné par elles; et que, pour une  royne  de vint ans, il n'auroyt pas bou  n104p 72(10)
urd'huy, pour ce que i'ay à aymer une  royne  dedans les cieulx et une aultre   n306p405(32)
ment doulce aux paoures.  Ceste belle  royne  des amours feust festee ainsy su  n310p436(25)
 ton conte, ou paye ?...     — Par la  royne  des andouilles ! respondit le Bo  n201p170(32)
gneulsement miz, en ceste chambre, la  Royne  des Lesbines, une dyablesse en q  n205p215(27)
 la chose, et le gentil mot de nostre  royne  des Marguerittes, laquelle mérit  n202p179(39)
nt fust dict, tant fust pensé, que la  Royne  des Marguerittes fust, à sa desp  n202p176(35)
nsi tout celebbra le rattourner de la  royne  des plaizirs à son ouvraige, car  n310p430(25)
c'est une rue où ie suys né, c'est la  royne  des rues, toujours entre la terr  n110p149( 4)
; car, par caz fortuict, ce estoyt la  royne  des souris, souris douillette, b  n208p244(30)
la teste et les espaulles, vue que la  royne  desmontra ses trahizons au roy e  n306p411(42)
e getter l'homme à l'eaue.  A quoi la  Royne  dict : Amen.  Alors, l'amant env  n207p236(26)
 où le sire de Montsoreau logioyt, la  royne  dit en iocquetant : « Vous debvr  n306p410(43)
urs fours en les fourgonnant, ladicte  royne  doncques donnoyt son coup d'oeil  n108p130(33)
pouzailles de Tiennette à laquelle la  royne  donna en prezent de vestemens de  n301p333( 7)
une anguille au logis de la véritable  royne  du concile; car, devant elle, s'  n101p 16(38)
ung paoure auroyt dict sa chanson, la  royne  embobelina la lanterne de linges  n306p410( 5)
sion de liesse comme de moustarde, la  Royne  en eust esté encumbrée à en vend  n202p176(39)
hacun pense, le Tourangeaud servit la  royne  en femme aymée et luy fict voir   n306p406(41)
eu.     « Sire de Montsoreau, fict la  royne  en luy monstrant ung vizaige cho  n306p411(35)
 est mal à nous d'attaquer une paoure  royne  en son endroict foyble.  Dictes-  n306p404(37)
consanguinité, pourroyt faire ladicte  Royne  en veue de guarir la mélancholie  n202p176( 3)
rolle effundra la porte, il treuva la  royne  estendue sur le lict au mesme en  n306p410( 9)
et iugea lors que cil qui occupoit la  royne  estoit mieulx partagie que cil q  n306p411(25)
 leurs maistres, dont en ce moment la  royne  estoyt en poine pour deslibérer,  n207p234(20)
ommes que elles ne haitent poinct, la  Royne  estoyt en sa chambre au chastel   n303p344(26)
es remontrances et supplications à la  Royne  et aux dames si guallantement, q  n303p345(41)
e, les Guyses, le ieune Roy, la ieune  Royne  et changer l'Estat.  Cecy devenu  n207p233( 8)
ontsoreau en compaignie du roy, de la  royne  et des courtizans, et iugea lors  n306p411(24)
r subite de ce damné Francoys.     La  royne  et le cheuallier prindrent leurs  n306p406( 1)
 sans trop nuyre à Dieu, l'asme de la  Royne  et le corps du Roy.  Ceste affai  n202p176(12)
f ne touche à lard.  Ainsi occupez la  royne  et le roy habandonnoient le soin  n306p408(11)
her, d'y aller dru, de bien servir la  royne  et luy donner telles festes en s  n306p406(13)
outes les dames de la Court, voire la  royne  et madame Valentine, sembloyent   n205p209(16)
e ceste fille serfve en la peau d'une  royne  et Paris à ses piedz.     « Nenn  n301p325( 3)
y menna une chasse royalle avecque la  royne  et toute la court.  Comptez que   n310p438(25)
dict Estat, elle y menna ung train de  royne  et y feust contraincte pourceque  n400p457(23)
amour à l'hespaignole en laquelle une  Royne  fortuite lui tireroyt l'asme par  n202p178(11)
 braguette du Roy qu'à luy-mesme.  La  Royne  fust première à dire que elle so  n202p176(25)
ttanies ne scauroyent finer. »     La  royne  gecta sur le beau cheuallier fra  n306p403(40)
e ayant racompté ceste adventure à la  royne  Isabeau, celle-cy desbaucha Boys  n106p115(25)
portemens de ce seigneur, amant de la  royne  Isabeau, laquelle aymoit dru, co  n205p208(24)
onneries et doulces estrainctes de la  royne  Isabelle, et fist usaige d'une l  n205p212(36)
ust, chose apertement desmontrée à la  royne  Isabelle, que les chevaulx de Sa  n106p102( 5)
stion d'où il vid à la croissee de la  royne  le sire de Montsoreau en compaig  n306p411(23)
, tant, qu'il auroyt faict envie à la  royne  Lucrèce, laquelle s'occit pour a  n102p 47( 6)
 princesse Judith aux Hebrieulx et la  royne  Lucretia aux Romains, bailleroit  n303p347(38)
ure délibéracion, de luy desputter la  Royne  Margueritte, de laquelle il rece  n202p175(32)
a croire mieulx en la virginité de la  Royne  Marie qu'au douzain promis.  Or,  n204p202(23)
.  De faict, ung chascun sçait que la  Royne  mère et les Guyses se tinrent en  n207p235(12)
belle Limeuil, fille appartenant à la  Royne  mère et sa parente, par la maiso  n207p235(19)
, ung chascun quitta la chambre de la  Royne  mère, où toust avoyt esté moyenn  n207p235(15)
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 Montsoreau.     Ceste belle et noble  royne  mourust en la maniere escripte e  n306p412( 4)
où elle se donne. »     Oncques ceste  royne  n'avoyt entendeu pareil discours  n306p404(18)
par le testament en bonne forme de la  Royne  Niphleseth, laquelle perdit l'in  n400p470(11)
me ou homme, quand mesme ce seroyt la  royne  ou vostre confesseur.  Et compte  n106p110(15)
     Ce propous si doulx attendrit la  royne  oultre mezure, et pour ung rien   n306p405(35)
tue, bien logiee, et servie comme une  royne  pendant ta vie, vu que le sieur   n301p332(18)
stourna la veue, et voulut aller à la  royne  pour en requérir assistance en c  n106p110(10)
nt les pluz beaulx du munde, et où la  royne  pretexta des dires du cheuallier  n306p405( 3)
 loizir de gaigner son lict.  Puys la  royne  print ce texte pour degluber au   n306p410(39)
ment supernatturel touchia si fort la  royne  que elle fict vueu d'amour ester  n306p407( 5)
 s'estant plainct avecque larmes à la  royne  que les moynes lui avoyent ravi   n301p331(20)
t comme ung relligieux au choeur.  La  royne  revind avecque le roy que elle t  n306p411( 8)
le roy pour sa grant science; ains la  royne  s'y reffuzoit en dizant le haite  n306p407(22)
 comme un regnard prins au piege.  La  royne  se dressa toute rouge de honte,   n306p410(18)
 advocat et sa femme, se fiant que la  royne  se presteroyt voulentiers à cest  n207p236(20)
ang, Madame !... »     Ce que ladicte  royne  trouva fort bien respondeu, et l  n106p102(22)
 les gens d'Ecclize.     Le Roy et la  Royne  trouverent ce conte de hault gou  n303p362(12)
uoyt sans nul soulci en tennant à une  royne  ung proupous qui valloyt la mort  n306p404(32)
estera trois iours à Chenonceaux.  La  royne  veut faire taindre de vieilles e  n110p145(28)
 icy où vous serez traittée comme une  royne  voudroyt l'estre soubvent, et vo  n201p169(35)
spaigne, il debvoit scavoir que ceste  royne  vouloit estre mieulx seruie que   n306p412(15)
aouvre fille estoyt traitée comme une  royne , accuza meschantement le grant P  n209p292( 7)
g beaulme souef.     « Belle et noble  royne , dict dez l'abbord le bon Gautti  n306p405( 7)
t à crime la mort de ceste vertueulze  royne , en fict penitence et funda l'ec  n306p412(11)
ys vint secrettement la remettre à la  royne , en luy disant : « Ma dame, ie n  n301p332(36)
, que n'en a l'amour phantasque d'une  royne , et a mystérieuzement voulu gect  n211p307( 7)
uous l'allez uoir.     — Ouy, dict la  royne , et aulcunes foys la nuict.       n306p405(26)
ouenoyent de la trop chaste uie de la  royne , et s'imputtant à crime la mort   n306p412(10)
nement de ceste isle.  Ie tiendray la  royne , et toy le roy; nous iouerons la  n306p406(26)
ulté.  Le roy en prime abord, puys la  royne , et ung chascun soula compliment  n310p438(29)
Ie me iacte de vous bailler chiere de  royne , et uous mettre à plein foin ded  n306p404( 3)
emme alla soudain en la chambre de la  Royne , et y prind, en ung lieu que ell  n205p211(36)
e est bien puissante au ciel, fict la  royne , fasse l'amour que ie le soys co  n306p405(39)
re à donner ses benedictions, ladicte  royne , fine à dorer comme une dague de  n106p102(14)
.  Quelle raige d'estre ieune, belle,  royne , Hespaignole et abuzee !  Elle c  n306p404(27)
r ceste fortune.     — Iesus, fict la  royne , ie suys doublement heureulse de  n306p405(29)
ue ?...     — Bah ! fist Savoisy à la  royne , l'amour ayme le sang, Madame !.  n106p102(20)
de l'amour.     « Ie scays, madame la  royne , la raison pour laquelle blesmit  n306p403(19)
raizonnement parachevez, il advisa la  Royne , la vit embrunnee, vid les dames  n303p344(35)
t faisoit luy mesme les délices de la  royne , laquelle se produizoit touiours  n306p408( 3)
s l'esperit du roy par le canal de la  royne , lequel te baillera le supresme   n306p406(35)
e il feut emmerueillé, comme aussy la  royne , les dames et la court des fasso  n310p438(26)
t, les bons bras rouges, la taille de  royne , les piedz pouldreux, mais faict  n301p324(18)
n la chambre, ne renconstra poinct de  Royne , mais entendit ung bon franc rir  n205p211( 1)
e l'Escrignolles, attournée comme une  royne , montant sa belle haquenée, ayan  n102p 38(27)
comment se parfiloyt le bonheur de la  royne , ne doubtant poinct que Leufroid  n306p408(32)
tivité de son Roy.  Si c'eust été une  royne , ou même une princesse, quel pir  n202p180( 4)
uyses.  Puys, monté vistement chez la  royne , où se tenoyt lors ung grand con  n207p235( 3)
omplayre à vostre Seigneurie, fist la  Royne , pourceque ie sieur abbez va loi  n303p345(30)
ans la haulte fortune que lui fist la  royne , qu'ayant mal traité le roy Char  n106p115(32)
re maistre, contre les Italians de la  royne , qui abundent ici comme hanneton  n208p249(25)
es soudards de guette escartez par la  royne , qui les envoïa voir ung rayon d  n207p236(31)
n'avoyt eu le cueur d'esclairer ceste  royne , se deslibera planter de prime v  n306p403( 7)
 soupper tinrent la court, le roy, la  royne , tous les courtizans en gayté de  n306p404(43)
t d'ung cousté par les prezents de la  royne , trez magnificque avecque le sir  n306p408(40)
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toit là.     « Escoute-t-il ? fict la  royne .     - Ouy.     - Voit-il ?       n306p409(39)
et musse Gauttier chez luy »; fict la  royne .     Durant le temps que ung pao  n306p410( 3)
ez, i'ay foy en vostre generositez de  royne .     — Bien dict, bon homme, fit  n301p333( 2)
re pour le maintenir en vie ? fict la  royne .     — Luy deffendre l'adoration  n306p403(26)
comme une huilière sur la teste d'une  royne .  Aussy, comme le rire est ung p  n100p  8( 3)
n, en la nuict, il coucheroyt avec la  royne .  Ceste traisnée si rapide esblo  n306p406( 7)
 femme de bien, à en remonstrer à une  royne .  Elle estoyt bien aymee de l'ec  n310p438(15)
s huyles et senteurs superfines de la  Royne .  En ceste aultre petit bouge, e  n205p214( 7)
ust accouchié dedans le cabinet de la  royne .  Grant meschief que, par amitié  n207p237(11)
Paul avant la chambre où couchioit la  Royne .  Là, vid le duc d'Orléans, seul  n205p210(42)
ent mesme voix, ce dont s'estomira la  royne .  Le maistre mire fict serment s  n306p407(14)
onville une charge en la mayson de la  Royne .  Ores, ung iour que la dicte Is  n205p210(29)
 mire de la court qui aimoit moult la  royne .  Par aduenteure, ce mire possed  n306p407(10)
: « Laissez cela ! » dict d'un air de  royne .  Puis elle prenoyt à temps un a  n210p303(10)
e le servir dedans les chambres de la  Royne .  Puys, manda sa restive dame pa  n205p210(33)
e, les dances et beaulx vestements de  Royne .  Ung iour, le sire de la Roche-  n209p274(19)
 demain, ie te fays plus brave que la  royne .  Vécy mon cousin que ie veulx r  n104p 84(10)
 et feut ayse de la scavoir servie en  royne ; caz rare !     Le moys escheu,   n306p407(17)
hozes au logis comme en ung palays de  royne ; ceste Gina gectoit l'or a plein  n400p458(23)
avant en Court soubz le couvert de la  royne ; l'admiral; Montgommery, les gen  n208p238(16)
st une dame de la court et amie de la  Royne ; mais la pluz grande prestresse   n205p216(17)
uys un ave de temps à aultre pour les  roynes  comme pour les simples femmes,   n306p403(36)
e il y avoyt dangier de mort pour les  roynes  complexionnees à l'hespaignole,  n306p410(34)
s feminins, et veu que les dames sont  roynes  en ceste court, vostre amy Gaut  n306p402( 1)
long temps.  Ainsy doibvent fayre les  roynes  soubs peine d'estre empeschiees  n306p405(14)
 par le séiour du ieune Roy, des deux  Roynes , des Guyses et de toute la Cour  n207p230(32)
es vestemens pretieulx à l'uzaige des  roynes , desquels il arma son chier Gau  n306p406( 9)
rles qui viennent aorner le front des  roynes , enfin faict mille tourdions co  n211p308( 6)
l'eage, lequel ne respecte poinct les  roynes , estoyt, comme ung chascun sçay  n204p198(19)

Reine-mère
s, il obtint de parler de mattin à la  Royne-mère  dont les chambres estoyent   n207p236(18)
 eulx tous, ung gentilhomme amy de la  Royne-mère , bel Italian dont elle s'af  n207p228(38)
hief que, par amitié voulust celer la  royne-mère , et que, par grand amour, c  n207p237(12)
ets; et, là, feut rezolu d'enlever la  royne-mère , les Guyses, le ieune Roy,   n207p233( 7)

réintégrer
vant le commandement du iuge, ha esté  réintégrée  en sa geole soubz la condui  n209p278( 4)

reitre
e et Blois.  Ce susdict homme, vieulx  reistre  parfaict en son mestier, n'all  n201p163( 8)

réitérer
ui fist une entaille à la nuque et la  réitéra  si durement, que, en trois cou  n104p 84(39)

rejeter
uys dispozé à perdoiner à ceux qui me  regecteront .  Seigneur, le chemin ?     n306p399(26)
ce sournoys qui ha nom Tacite.  Puys,  regetta  les Pichrocholiers uniz en sen  n208p240( 9)
moura debout; puys, pour mieulx voir,  regetta  son dict voile sur son espaull  n204p196( 7)
inal, feut miz en ceste place, et moy  regetté , desconfit.  Lors, en ceste ma  n209p290(35)

rejoindre
 d'ornements inuisibles.  Le Francoys  reioignit  la court, pleut à tous, et r  n306p406( 3)
ardie.  D'Estouteville, vous allez me  rejoindre  avecque ma maison au chastea  n204p201( 1)
'ouvriers; puis, Taschereau la venoyt  rejoindre  l'endemain matin, et trouvoy  n110p150(26)
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ttendit ung iour où les deux amans se  rejoindroyent  bien affamés l'un de l'a  n110p150(41)

réjouir
re d'Amboyse à venir gobelotter et se  reiouir , le Baron d'Amboyse l'avoyt fa  n209p274(21)
ide, en se gaudant d'elle.  Toutes se  réjouirent  d'avoir, en elle, une bonne  n203p187(30)
 bonne gayté et fleur d'innocence qui  réjouissoyt  les vieilles heures du sen  n102p 56(15)
ur, lequel estoyt fort en train de se  resiouir  avecque elle.     - Tu has bi  n302p342(37)
ant.  Puys compta bien l'estonner, et  resjouir , en la prochaine nuictée, alo  n206p226(23)
ame et maîtresse, avoir une comté, se  resjouir , et commander; aussy, l'enfan  n102p 31(35)
nté, laquelle demourera unicque, vous  resjouira  la veue, et sera si bien la   n301p328(38)
oust de Berthe aux choses du mariaige  resjouissoyt  fort le bon homme, veu qu  n304p365( 3)
, petits jambonneaulx salez, auroient  resjouy  la vue du guallant s'il n'avoi  n101p 17(10)

réjouissance
cy feut toute sa chevance, pitance et  rejouissance  durant ung mois; vu que,   n210p302(32)
ulx iours, l'amour de mes yeulx et la  resiouyssance  constante de mon cueur.   n209p266(18)

relai
uy, qui, premier, conceut d'avoir des  relays  de femmes, en sorte que, alors   n205p208(29)

relaps
dé, mescreant, idolastre, herectique,  relaps  et fort maulvais seigneur.  Ce   n303p346(34)
inine en la personne d'une religieuse  relapse , abominable et reniant Dieu, a  n209p284(11)

relater
luy, Roy.  Voicy le faict, tel que le  relatte  ledict Verville, et je soupçon  n105p 87(23)
 donna liev à l'equivocque sur ce nom  relattée  par nostre bien ayme Rabelays  n310p437(35)
ulx de leurs maysons.  Besoing est de  relatter  ce faict pour lauer l'honneur  n305p397(39)
n sa personne, et se contenta pour la  relatter  en son prochain liure, du réc  n400p456(40)
stre Tournebousche, et sont cy dessus  relattez ; nous avons, soubz l'invocati  n209p272(29)

relatif
, ayant eu cognoissance de faits à ce  relatifs .  Desclairons nulles les ault  n209p289(29)

relation
bilité de ce susdict chanoine, vu les  relations  de sa vie mauvaise qui, depu  n104p 71(39)

relevailles
t, le lui promist pour le jour de ses  reslevailles ...  Le sire de Montsoreau  n102p 38(34)

relever
la vasche, respartit l'orpheure en la  relesvant  sans ozer la bayser encore,   n301p326(27)
tez, elle est soubmize au tribunal et  relesve  de la iustice eccleziagtique,   n209p272(23)
vostre conseil, vu que le fief d'Azay  relesve  de la couronne.     - Pasque D  n204p203(31)
est, pour ce que il ha le munde et ne  relesve  de personne.  Mais veu que, en  n300p313(35)
-nez en l'aumosnière des dames, et en  relesvoient  les cottes, plourant, ques  n201p164(35)
ils au sire de Jallanges, lequel fief  relesvoyt  de la Roche-Corbon.  C'estoy  n102p 41(29)
comme ung convalescent; et, de faict,  relesvoyt  touiours d'une doulce maladd  n109p136(25)
onfirma sa parfaicte obeissance en la  releuant , l'asseyant sur ses genoils,   n304p380(19)
 ung noble cheuallier, fict le roy en  resleuant  le sire de Montsoreau, ains   n306p411(39)
i en grezilloyt d'avance.  Puis, elle  resleva  le ieune Tourangeaud qui trouv  n204p198(32)
 et mangier.  Ung iour, sa maytresse,  reslevant  de ses couches, après avoir   n208p247(42)
rée; et, de faict, y alla.  Puis, là,  reslevant  honnestement ses cottes, ell  n203p189(26)
enue, le joli petit Tourangeaud, tout  reslevé  d'orgueil, caparassonné de dés  n101p 16(35)
ré; et, alors que ce maulvais gars se  resleve  pour lucter avecque luy, il vo  n109p140(36)
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osté par une mesnagiere, les cheveulx  reslevez , vesteue d'une robbe de laine  n301p330( 8)
oche-Corbon, vu que la Rupes Carbonis  reslevoyt  du Roy notre sire.  Alors Br  n102p 25( 4)
u de Brie? »     En disant cela, elle  reslevoyt  legièrement deux avant-poste  n103p 68(22)

relief
ère le vestement habitué à modeler en  relief  les proportions archiépiscopale  n203p191(26)
uisses rebondies, qui se mouloyent en  relief , à certains mouvemens, à traver  n107p120(28)
 grignotteries, croustons, frusteaux,  reliefs , boussins, morceaulx, fragmens  n208p242(12)

religieusement
ubzleva ung petit son bonnet, et dict  religieusement  : « Noë, mes seigneurs,  n208p240(31)
ltement ioye et festins.  Il guardoit  relligieulzement  les statutz et ordonn  n307p415(12)
rellique du moyne que elle s'indulgea  relligieulzement  des indulgences, comm  n303p358(18)

religieux
 l'amour, il estoyt dict : Ce est une  religieuse  de Poissy.  Ceste certaine   n203p181( 8)
a forme feminine en la personne d'une  religieuse  relapse, abominable et reni  n209p284(11)
 la Beaupertuys une fille qui mourust  religieuse .  Ceste Nicole avoyt le bec  n105p 88(39)
commence.     Doncques, à Poissy, les  religieuses  avoyent coustume quand Mad  n203p182( 5)
s amusions a iouer... »     Lors, les  religieuses  cuydant s'estre trop press  n203p184(34)
e de sa dame mize en terre, et se fit  religieux  à Marmoustiers; que, dans ce  n102p 58( 5)
re lesquelles savent se deffendre les  religieux  et nonnes.  Duncques, si vou  n102p 44(12)
pour vierges dans tous les couvens de  religieux , ce dont ie ne voudroys poin  n107p120( 5)
es les bons pères !...     - Foin des  religieux , dist une mestivière en se r  n102p 39(16)
t sempiternel dieu !...  Va, de petit  religieux , je veux te faire Roy, Emper  n101p 24(10)
r, elle trottoyt au moustier des bons  religieux , lesquels emmerveillez de vo  n102p 44(19)
pour le voir.  D'ailleurs elle est si  rell1gieulze  de son estoffe que elle m  n302p343( 9)
i advoua cognoistre en sa qualitez de  relligieulx  contrainct à mediter sur l  n303p354( 8)
 reverende personne de Dom Louis Pot,  relligieulx  de Marmoustiers, venu pour  n209p261(27)
oir quelle decizion avoyent prins les  relligieulx  de Turpenay en l'affaire d  n303p349(25)
x moyne du munde.     Pendant ce, les  relligieulx  de Turpenay en grant paour  n303p360(23)
ste office par ung chascun iour comme  relligieulx  en leurs moustiers, avecqu  n306p403(37)
lx, la bonne fillaude qui haitoyt les  relligieulx  pour fayre plaisir à son m  n303p350( 1)
 doibvent se venger les femmes et les  relligieulx  soubs peine de ne point es  n303p354(18)
aines, de telle sorte que ung paouvre  relligieulx  surprins par ce dict seign  n303p347(20)
e la parfaicte, lealle, gratieulze et  relligieulze  vie de sa femme que, par   n310p438(11)
             LES BONS PROPOUS     DES  RELLIGIEUSES  DE POISSY     L'abbaye de  n203p180(18)
ile; et, que encores qu'elles fussent  relligieuses , elles avoyent leurs impe  n203p181(22)
, vous ne croyez pluz à rien des bons  relligieux  !     L'autheur n'a pas tou  n300p313(15)
rofund sommeil, et ronflant comme ung  relligieux  au choeur.  La royne revind  n306p411( 7)
es advantaiges recepvoient ung lustre  relligieux  de sa supresme innocence, b  n205p209(21)
ipre ses paroles; puis Dom Louis Pot,  relligieux  du maius monasterium (Marmo  n209p283( 5)
 que les trespassemens; bon raillard,  relligieux  en l'ecclise, homme partout  n109p136(35)
preude.  Doncques, se ramentevant les  relligieux  préceptes de son abbez, leq  n206p225( 1)
 et aultres de ne poinct tormenter le  relligieux , auquel par mocquerie on se  n303p351(31)
 pouvoyt chasser le soubvenir, se fit  relligieux , devint cardinal, grant sça  n210p305( 3)
aultes, que il en fict de trez saiges  relligieux .     Cecy nous enseigne à n  n303p362( 7)
uez de respect aux bourgeoyses et aux  relligieux . »     Ce faict, deppuis un  n302p338(36)
e ie me rettirerai en ung moustier de  relligieux ... »     Elle cuidoit dire   n303p356( 7)
ligieux... »     Elle cuidoit dire de  relligieuzes , mais ce moyne vengeur lu  n303p356( 8)

religion
fidelles servateurs de nostre saincte  religion  catholicque, et pas ung ne qu  n201p167(16)
vernement de l'Estat, la province, la  religion  et Dieu virassent ou eussent   n209p298( 1)
 Cardinal qui dict plaisamment que sa  religion  lui commandoit de sauver les   n400p462(24)
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merveilleux et nuyre à nostre saincte  religion , s'en alloyent disant que le   n104p 72( 1)
ein ?     - Oui, mais les ceulx de la  religion .     - Bah ! nous les y prend  n108p130(37)
laïques aux deppens de nostre saincte  religion .  Aussy la dessus dicte abbay  n203p180(23)
ques à l'advantaige de nostre saincte  religion .  Lequel tems a prins beaucou  n200p160(28)
s aussy il y avoit de la foy et de la  religion .  Voilà comment le bonhomme H  n101p 13( 6)
a foy deue aux mystères de sa saincte  religion ; aussy besoing est-il, de des  n301p317(28)
ster cette ame affriquaine à la vraye  religion ; et, si le dyable logé en ces  n102p 27(41)
n appris en l'eschole ez chozes de la  relligion  : " Que est ce que l'esperan  n308p423(40)
son serment, promist de soy mettre en  relligion  au gré de sa mye, en luy diz  n304p380(28)
 de Dieu, auoir esté vrayment mize en  relligion  au Moustier dont le gouverne  n209p264(38)
e ressemblance de la Morisque mise en  relligion  au moustier de Nostre Dame d  n209p262( 2)
y son espouze; puys, mize par eulx en  relligion  au moustier du Mont-Carmel,   n209p273(16)
uloyt sainctement soy commettre en la  relligion  chrestienne, il y auroit une  n102p 28(10)
etieulx, laquelle dict au ducq que la  relligion  commandoit de fayre beau ieu  n307p418(43)
everentieulsement prié d'esclairer la  relligion  de l'ecclize, ha respondeu l  n209p256(39)
oyt petist, l'esducquoit en parfaicte  relligion  de matternité; finablement,   n304p364(40)
mmes et Dieu avoyt esté soy mettre en  relligion  en habandonnant sa belle uie  n304p388(36)
 comptant.  Vous me desmontrez que la  relligion  en la foy coniugale est ung   n303p354(40)
uie de sa mere voulsist soy mettre en  relligion  en lairrant tous ses biens a  n310p429(19)
soing estoyt que force demeurast à la  relligion  et à l'ecclize.  Là dessus,   n209p295(22)
, comptant ung petist sur la pudicque  relligion  et bonne honte de Blanche; m  n102p 37(17)
 et en qui s'estoyt rettirée toute la  relligion  et gentilhommie de ceste bel  n206p221( 3)
spreuver ung reffuz, de soy mettre en  relligion  et rettirer en Marmoustier,   n304p380(22)
use des troubles, vu que iceulx de la  relligion  faysoient mine de s'envoller  n201p169(20)
 est advenu de la moricaulde, mize en  relligion  par le dict sieur Bruyn de l  n209p252(32)
l'amour, pourceque il y avoyt plus de  relligion  qu'en aulcun lieu de la chre  n202p178( 3)
irré la vie, en quelque hault bout de  relligion  que vous les bouttiez.        n310p446( 8)
oit de ce que elle estoit de la vraye  relligion  qui enseignoit aux filles en  n400p460(19)
ant lors de la nouvelle et abominable  relligion  refformée.     « Que ha-t-on  n206p222(32)
 la drapperie, ne poinct disputter de  relligion , de gouvernement.  Et encore  n209p297(42)
 vu que, pour plus grant fiance en sa  relligion , elle fust mise au moustier   n102p 28(26)
a Fallotte, et tormentée par sa grant  relligion , elle avoyt en paour sire Im  n304p379( 8)
irrée par mocquerie de nostre saincte  relligion , en la plasse de la vierge M  n209p265(42)
 doubles paires de manches pleines de  relligion , estant desgoutees sans doub  n300p311(22)
 les espargnes, les moeurs, chasteté,  relligion , et le toust des habitans de  n209p270(34)
a prime prinse d'armes de ceulx de la  relligion , et qui fust appelée le Tumu  n207p228( 3)
ha, en nostre prezence, faict acte de  relligion , et recogneu par ainsy la ju  n209p273(39)
onné; puis, par leur moyen, entrer en  relligion , et arriver à estre mittré c  n209p290(29)
princes, les souldards et ceulx de la  relligion , ie parle des sorciers brusl  n400p451( 5)
ts de son estat de Roy et ceulx de la  relligion , il bancquetoyt très-fort, e  n105p 86(36)
 fist vingt moys aprest son entrée en  relligion , la dicte aegyptiacque, si s  n209p262(16)
e, nourrie en parfaicte obeyssance et  relligion , laquelle estant la septiesm  n400p467(21)
try, nez embrené, nez gellé, nez sans  relligion , nez secq comme table de lut  n206p225(19)
 son asme tant estoyt de bon alloy sa  relligion , par avant de trouver chance  n303p347(32)
sus dicte femme pour esclairer nostre  relligion , sur les modes miz en usaige  n209p280(38)
bien aymee de l'ecclize pour sa grant  relligion , veu que elle n'avoyt oncque  n310p438(16)
de ce que si gentil amant ayt tant de  relligion .     - Ha ! ma chiere dame,   n306p405(30)
re.     - Vous, ma gloire, ma foy, ma  relligion .     - Toi, mon gentil, mon   n108p133(35)
ung pluz grand bonheur que d'estre en  relligion .     - Certes, reprit la soe  n203p186(37)
, à ceste fin d'accomplir son voeu de  relligion .  Alors que Blanche eust app  n102p 55(42)
 que les maulvaisetiez de ceulx de la  relligion .  Cecy n'est poinct mon faic  n304p367(38)
en charge les moeurs, la police et la  relligion .  Ce néammoins sa rebellion   n206p224(28)
tre ainsy converties à nostre saincte  relligion .  Vous vous comportez de mes  n203p186(31)
 l'océan des idées, methodes, fumées,  relligions , sapiences et trupheries hu  n208p251( 4)
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relique
 hault, avoyt repris à son espouze sa  relicque  de vraye croix et estoyt demo  n209p258(27)
t, quand il fust saoul de Turques, de  relicques  et aultres bénéfices de Terr  n102p 25(31)
estoyt poinct séant de soupçonner les  relicques .  À l'umbre de sa souttane,   n104p 71( 6)
Tourayne.     - Possedez-vous aulcune  relique  en laquelle rezide vostre heur  n306p401(25)
he et considérable.  Il acheptoit des  reliques  en Court de Rome et les boutt  n400p451(25)
, acheptoient par force prezents, non  reliques  ou indulgences, mais bien pie  n101p 12(22)
voulsist de si bon cueur croire en la  rellique  du moyne que elle s'indulgea   n303p358(18)
 guardoit en son col comme pretieulze  rellique ; finablement, elle advoua que  n310p434(28)
nseigneur l'archevesque fit venir les  relliques  de saint Gatien, et lorsque   n209p288(33)
 meschine très iolye sur laquelle les  relliques  n'avoient aulcune prinse.  C  n400p452(21)
ard, voulsirent aorner leurs logis de  relliques  pour rafreschir leurs femmes  n400p452(25)
exemple estoit mize sur le compte des  relliques  qui espandoient à leur entou  n400p452( 8)
tous les iours, trouvèrent les dictes  relliques  trop cousteuzes et se faschè  n400p452(23)

relire
t ouvrir le livre ioyeulx, pour lire,  relire , estudier, appréhender, et comp  n203p182(15)
paperassez, poudroiez, mouvez, lisez,  relisez  les anticques richesses de la   n400p473(16)

reluire
ar ung soleil trez ardent qui faysoit  reluire  ses amples beaultez, et la voy  n305p392(35)
nt aussitost ez maisons; et, soudain,  reluisoyent  les huis et les croizées.   n101p 12(38)
mot.  Cettuy tems de naifue simplesse  reluist  de si grant génie que cil qui   n400p473( 9)
t avecque sa belle chaisne en faysant  reluyre  ceste riuière de feux à laquel  n400p461(20)
 extresme ardeur chordiale la faysoit  reluyre  comme soleil.  Moult se lament  n310p436( 2)
eux ieunes amans, blanchement uniz et  reluysans  de dézirs, se couplent en ve  n207p232(39)
 vu la dicte morisque en ung pourpris  reluysant  d'or et pierreries, esclairé  n209p255(14)
e de la dame de Hocquetonville est si  reluysant  de vertuz et beau de mélanch  n205p218(39)
ct, touiours frais, blanc, rubescant,  reluysant  et riant : " Paoure fol, de   n209p287( 4)
eschi, et toust si bien, si blanc, si  reluysant , que son repast eust faict h  n201p172(13)
e du Roy, la dame la pluz blanchement  reluysante , la pluz mignonnement folla  n202p179(14)
eust esté bayser ces bonnes ioues qui  reluysoient  comme petistes pommes.  Or  n310p431(34)
ees, et ardoyt comme une forge; toust  reluysoit  de ieunesse, les feuilles, l  n301p324(39)
 bien perfumée, attornée de nuict, et  reluysoit  de ses dezirs d'accointance,  n204p202(15)
n dà que le diamant de la Beaupertuys  reluysoit  moins que leurs petits yeulx  n105p 90(38)
 cuidant dire de ce soleil, vu que en  reluysoit  ung bon rayon.     Oyant cel  n207p231( 7)
t; et comptez que le ioly ieu d'amour  reluysoyt  bien de toute cette ieunesse  n102p 49( 4)
erfumée, se roule aux rays du soleil,  reluyst  en toute beaulté, change de co  n211p308( 2)
ands, et saichant que si toust ce qui  resluit  estoyt or, il cousteroyt moins  n201p165(19)
x de l'amour, vu que cesdicts ioyaulx  resluysoient  tant dans le cueur, avoye  n205p212(12)

remarque
estui damnez fauxbourg, mon gars fict  remarque  desdictes maisons à volletz f  n308p422(42)
ses cornes. »     Li baron fict ceste  remarque  que le dire de cestuy gars es  n308p424( 3)
ulx titres, titres courans, scholies,  remarques  marginales, frontispices, ob  n203p182(12)

remarquer
uer que syrène sortant de l'eaue.  Il  remarqua  les figures d'animaux engravé  n101p 14(34)

remède
ez, ung martel à battre monnoyes, ung  remedde  à guarir tous maulx, ung basto  n306p401(30)
quoit de mettre à l'application de ce  remedde  le secret, veu que ung homme e  n400p468(29)
suyvante.  La Fallotte prescriuit les  remeddes  urgens et promit revenir la n  n304p378(35)
a desplourablement sans fayre aulcuns  remeddes , maulgré les ferventes reques  n209p274(39)
x au ciel pour en perpetrer ung saige  remède  aux maulx de l'Estat, ung vieul  n208p244( 8)
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remédier
son dezespoir, et ne sceut aultrement  remédier  à l'intempérance de la poule   n201p172(22)

remembrance (*)
elle; et, au matin, avoyt soubvent en  remembrance  ceste dyablesse mammalemen  n209p258(31)
e, il vous sera facile d'obliterer la  remembrance  d'icelle en son esperit. »  n310p443(15)
ent la novice.     En entendant ceste  remembrance  d'amour, les soeurs se dou  n203p187(27)
a par mourir, ne pouvant forbannir la  remembrance  des ioyes d'amour que il n  n310p445(43)
ieux iours : qu'il avoyt vescu par la  remembrance  des ioyes prinses en ces p  n210p305( 5)
mbent dedans plusieurs fournaises, en  remembrance  de ce qu'elles ont icy bas  n102p 45(20)
olle ne conteste, et n'eust poinct la  remembrance  des seruices que luy rendo  n306p408(22)
quelles, iadys elle couchioit; et, en  remembrance  de ce, elle abhorroit la q  n209p265(10)
rdes et s'esvader en l'ecclize où, en  remembrance  de son ancien mettier, ell  n209p296( 8)
st.  Par ce toucher l'apprehension et  remembrance  de touttes les belles ioye  n209p279( 6)
lver; mays comme il estoit vieulx, la  remembrance  n'estoit poinct fresche as  n307p419(20)
ls se gaudissoyent, la souris eust en  remembrance  son vieulx bonhomme de pèr  n208p245(33)
cointance, et viuroyt sur leur chiere  remembrance .  Oyant ces doulces paroll  n304p380(32)
mme tous vieulx questionnez sur leurs  remembrances  amoureuses, à l'aage de t  n102p 47(23)
représentations, discours chrestiens,  remembrances  des commandemens de l'Égl  n102p 53(17)

remembrer (*)
et moult à gaigner.  En y pensant, se  remembra  la grace des merles et passer  n307p414(35)
 perdant poinct le sens, dom Jehan se  remembra  son prime mettier de paige, s  n304p386(32)
       D'UNG IUSTICIARD     QUI NE SE  REMEMBROIT  LES CHOSES     En la bonne   n302p335( 2)
 estoit la vaschere de laquelle il se  remembroit  les bonnes grosses blanches  n307p419(17)

remémorer
sve de personne.  Mais veu que, en se  rememorant  les choses de sa ieunesse,   n300p313(36)

remercier
voit paour.  Mais le Roi lui dist : "  Remerciez  Dieu, qui n'a pas voulu que   n105p 88(20)

remettre
 ni autel, ains l'enfant Jesus qui me  remet  la chose en goust.  Mais pour fi  n102p 46(22)
ntérieur de ceste beste.  Enfin, vous  remettez  promptement toutes ces choses  n203p186(19)
t de gaigné; mais, en frère loïal, il  remettoyt  touiours le mary absent soub  n108p127( 9)
- Si vous dictes vray mon père, ie me  remettrai  soubs vostre conduicte, fict  n303p353(20)
de Rabelays arrivé : « Besoing est de  remettre  à huictaine, messieurs ? » Co  n201p166(24)
noyt, par ordre de son confesseur, se  remettre  à la discrétion de l'offensé.  n102p 54(13)
voyt à luy; puys vint secrettement la  remettre  à la royne, en luy disant : «  n301p332(36)
istre l'a envoyé devers elle pour lui  remettre  cecy.  Puis, le valet s'en va  n203p191(25)
e, sa mère le chercheroyt. Il faut le  remettre  dans la bonne voie. »     Le   n101p 14(18)
ebellions, veu que il en estoyt amy à  remettre  le Christ en croix s'il en av  n304p364( 8)
s tendeus par la royne à ceste fin de  remettre  le gouvernement de Sicile ez   n306p407(20)
ulx de sa gent qui se benderent à luy  remettre  ly cueur en estat, ains sans   n304p390(14)
lla requerir la Fallotte à Losches de  remettre  sa lettre à dom Jehan, cuydan  n304p385(13)
espondit la femme.     Le bon mary de  remettre  sa teste sur la plume, après   n110p146(26)
, et lui donna en commandement de lui  remettre  secrétement ung faulx messaig  n204p200(31)
enant icy, de par le Roy. »  Puis, se  remirent  à boyre et à judicieusement g  n105p 90(13)
s quelques iours après, quand il fust  remis  de sa trempette dans l'égoust de  n110p145(20)
trop auant en icelle.     Puys, avons  remis  ledit ieune homme noble ez mains  n209p264(12)
artist le jour des nopces aprez avoir  remis  sa fille aux mains du senneschal  n102p 31( 4)
e de l'eau bleue. »  Et tost et bien,  remist  au gué son crypsimen rustique,   n103p 68( 2)
eust aulcun besoing de mouschecul, et  remist  le reste à l'octave.     - Adon  n203p190( 7)
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nt expertize treuvée en son logiz, et  remiz  en guarde du threzorier du chapi  n209p276(25)
cts enseignemens de l'ecclize, luy ay  remiz  en mémoyre le bonheur esterne do  n209p265(16)
t, veu que ceste adventeure luy avoyt  remiz  sa bonne femme en memoyre.  Pend  n302p343(33)
ent de Paris.  Ladicte lettre ha esté  remize  au gouverneur de Tourayne par c  n209p298(36)
ource que les debtes et offenses sont  remizes .  Aussy est ce ung bon heur qu  n303p356(29)

rémission
entir d'amour que elle obtinst de luy  remission  de tous ses peschez, cuidant  n310p435(12)
aincte d'aller à Rome obtenir du pape  rémission  du pesché d'avoir faict l'am  n400p461( 5)
  - Sois ferme que ie te deffais sans  rémission , si tu n'advoues les moindre  n106p103(20)

remittimus
lle de Rome où ils alloient querir le  remittimus  de peschez bigearres.  Lors  n308p421( 7)
 alloyent cercher en Court de Rome le  remittimus  des caz graues desquels le   n400p463(26)

remonter
ux mouvemens de la beste, descendant,  remonstant , par voltes et passes, fort  n102p 47( 3)

remontrance
     Les seigneurs prezens firent des  remontrances  et supplications à la Roy  n303p345(40)

remontrer
 la chrestienté.  Le cardinal engloys  remonstra  au pape que ce estoyt une in  n310p434(42)
», reprind le baron allemand, qui luy  remonstra  combien estoit fautiue sa ui  n400p465( 4)
re egalement docte en souppers, et le  remonstra  en vuydant les pots trez dex  n306p400(21)
 Turcq, et sur ce que le Cardinal luy  remonstra  les difficultez de ceste aff  n400p461(25)
eluy de Bonne-Choze.  Le bon roy Loys  remonstra  lors au sieur de Bonne-C***,  n307p420(14)
ploura.  Là dessus, le Muzaraigne luy  remonstra  que elle estoyt maytresse de  n208p247(30)
s en la fossette du cou, sa femme lui  remonstra  que Dieu ne vouloyt poinct l  n201p168(30)
rs la uille de Milan ce compaignon se  remonstra  soudain sans garson.  Adoncq  n308p421(23)
là, vétillant si mal, que le curé lui  remonstra , au sortir de Ballan, que ce  n109p141(31)
ict.  Alors que l'enuoyé de France se  remonstra , comme ung chascun avoit vu   n310p433(20)
reurs en l'endroict de l'advenir, luy  remonstrant  combien ils estoyent tous   n304p379(22)
s raffermist li cueur à Berthe en luy  remonstrant  les privileges de l'eccliz  n304p386( 4)
er au Roi et lui fit sa requeste, lui  remonstrant  que canoniquement et monas  n105p 87(34)
gnoient des mousches à l'hoste en luy  remonstrant  qu'ailleurs les hostellier  n201p165(12)
rs voulentez.     Par nous lui a esté  remonstré  chrestiennement que, par ain  n209p276( 6)
coq, pourceque le physician luy avoit  remonstré  que dans l'estat de natture,  n310p440( 2)
blanches, car il ne falloyt poinct en  remonstrer  à la taincturière sur le te  n110p145(33)
ors Pichard rattourna pour tascher de  remonstrer  à sa femme que son debuoir   n400p452(36)
t quallitez d'une femme de bien, à en  remonstrer  à une royne.  Elle estoyt b  n310p438(15)
t endoctriner leurs ouailles, et leur  remonstrer  leurs debvoirs et charges e  n109p142(19)
 gaigné de soy respouser; aulcuns luy  remonstrerent  que pour loing que feut   n310p436( 7)
et elle estoyt advenue.  Ores, ie luy  remonstrois  le supplice horriblement a  n304p380( 5)
en feut moult dict par Madame qui luy  remonstroit  combien estoyt utile ung m  n303p359(25)
ercha à fayre le iuge quinauld en luy  resmonstrant  comment elle avoyt esté c  n305p396( 2)

remords
our le mieulx saulver; mais ce legier  remord  estoyt aussy boiteulx que les g  n106p111(40)
etonville issit trez-ioyeux, non sans  remords  d'avoir truphé sa bonne femme.  n205p217(21)
rrière; ains ie feus féru par ung tel  remords  et telle honte de m'estre adon  n400p464(38)

remplacer
chevins n'avoyent poinct faict encore  remplacer  par une vanne à descharger l  n110p145(11)
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remplir
n, ung iour où il tumboyt de l'eaue à  remplir  les seilles de toutes les mesn  n303p348(41)
u'il y avize.     En ce faysant, vous  remplirez  les debvoirs de vostre charg  n209p271(19)
soyt la bonne damoyselle de Candé.  -  Remplissez  le hanap du pere Amador, di  n303p359( 1)
à sa voix me grezilloyt au ventre, me  remplissoyt  la cervelle, et me desbauc  n209p255(20)
 loing d'amenuizer son escarcelle, la  remplit  à pleins bords, pourceque si b  n301p334(33)
curé susdict; et luy seul a dignement  remply  sa cure de bénédictions, l'a te  n109p137( 2)

remporter
d, lequel en l'honneur de la bataille  remportée  par le duc d'Anjou, de preze  n206p219(10)
ome et l'Italie que de ceste victoire  remportee  sur Imperia qui se iactoyt d  n310p434(12)

remue-ménage
la chausse trappe à chiquanier, et du  remue  mesnaige advenu au Soleil royal.  n207p230(34)
rs, malendrins, lesquels, saichant le  remue  mesnaige de Tours, venoient gros  n209p295( 4)
 de dix ans ! vieille araignée qui ne  remue  pluz que en s'entoillant le soir  n206p226( 9)
 reste.  Vécy les seruiteurs en grand  remue-mesnaige , qui, en crainte de la   n204p197( 5)
 voisine au voisin, ils sentirent ung  remue-mesnaige  qui se rezolut en secre  n109p142( 5)
gneur entra soudain.  Or, advisant le  remue-mesnaige  de ces messieurs ratz,   n208p249( 3)
les ung pape se damneroyt.  Durant ce  remue-mesnaige  de la beste indomptée,   n211p308( 9)
on rosaire.  Toutes avoyent ung petit  remue-mesnaige .     « Ha ! vous avez m  n203p183(13)
ques esté qu'en voyages de guerre, et  remuemesnaige  de garsons avecque lesqu  n304p363( 3)
endement n'est poinct desvoyé par les  remuemesnaiges  de la uie, il n'est rie  n309p426(32)
e avant le mary, auquel sans doute ce  remumesnaige  prouffitoyt; ma iolye dam  n210p302(40)

remuer
rrestée en son cours.  Le jeune homme  remua , devint plus vivant; puis, il tu  n105p100(34)
vrier estoyent frileux; en mars, trop  remuans ; en apvril ne valloient rien d  n102p 35(16)
 au poinct de n'y voir goutte, en lui  remuant  la cervelle, le cueur et le re  n205p212( 3)
ogeant faict ung certain tapaige pluz  remuant  que tout aultre.  Enfin de tou  n304p375(37)
, riant, roulant, criant, verdissant,  remuant , agissant, brimballant, tribal  n400p453(28)
neur de sa mayson chanter une litanie  remuee  d'epithetes, ornee de fanfreluc  n304p383(31)
ct de la bande de celles qui touiours  remuent , devallent, ne scauroyent se t  n302p337( 3)
e la belle maniere, à ceste fin de le  remuer  à sa phantaisie.     CHAPITRE T  n304p383( 8)
un aultre secours, eust grant cure de  remuer  ce dict galimard, en cercher le  n300p313(31)
it blanche et mince; avoyt une voix à  remuer  la vie là où elle est, à fourgo  n210p301(26)
), renconstré deux corneilles, ou veu  remuer  le mort en sa fousse, que vous   n109p138(21)
 personne.     L'hoste de trotter, de  remuer  les broches, de tirer du meille  n201p164(11)
ut vengee la chastelaine à ne pouvoir  remuer , veu que rien ne superagite, ne  n303p354( 1)
rez seul icy, questez par ma chambre,  remuez  le lict, faites y à vos soubhai  n302p341(19)
Allez, fouillez, hallebottez, glanez,  remuez , compulsez, paperassez, poudroi  n400p473(15)
s de sa vie, estoit chose si iolye et  remuoit  tant la fresseure au pluz maul  n310p435( 6)
liticque, fomentoyt ces amours et les  remuoyt  comme patissiers font flamber   n108p130(31)

remueur
outes les garses de son serrail, pluz  remueuzes  et pluz scavantes.  À quoi r  n400p460(16)

renaigler (*)
, existimant que il falloyt ne poinct  resnagler  en ceste occurrence.     « B  n204p201(33)
ience muzaraignifolle.  Voyant que il  resnagloyt  à toust et n'alloyt que d'u  n208p246(15)

renaître
in sur ung fenice d'amour, veu que il  renaissoyt  à tous coups.  Il ne feut b  n310p434(10)

renard
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te veue fict le roy quinauld comme un  regnard  prins au piege.  La royne se d  n306p410(17)
 pour y prendre les héréticques comme  renards  en ung sacq, et les y occir to  n207p235(10)
 le prevost.  Ains ie suys ung vieulx  resgnard , auquel point ne fault soubsl  n302p341(25)

Renaudie
se doubter que le prince de Condé, La  Regnaudie  et aultres délibéroyent jà d  n207p228( 8)

rencontre
s.  Le caddet de l'Isle-Adam eust une  renconstre  avecque ce duc, en laquelle  n310p437( 4)
friand de ces margauderies, estima la  renconstre  bien drolatique, et y prins  n204p207( 3)
t moys, durant lesquels il ne fict la  renconstre  d aulcune femme de bon voul  n307p417( 1)
 advenu par elle à son chevallier, la  renconstre  d'ung plaizir incogneu, com  n108p132(39)
 où se gaudissoyt la compaignie, fist  renconstre  d'ung petit pastronnet, leq  n109p137(29)
 que, en cettuy penser, il avoyt fait  renconstre  d'ung homme de sens comme l  n306p401( 9)
adys, ung cheuallier fict en ung bois  renconstre  d'ung aultre cheuallier qui  n306p398(11)
ller en uille, et des l'abord, ie fis  renconstre  d'ung homme qui me monstra   n400p464(32)
se vit en pleins champs, et y fist la  renconstre  d'une paouvre fille, laquel  n301p322(34)
z que le Venicien se dict avoir faict  renconstre  d'ung fier enfant d'Adam, i  n306p400(24)
 en grant erre ez iardins, et fict la  renconstre  de sa rivale que elle ne co  n310p442(40)
nand.  Li baron hallemand avoit faict  renconstre  du bourgoys de Paris en deç  n308p421(33)
r seiché dont les mesnagières font la  renconstre  en ung coin alors que elles  n209p261(12)
près quelque caresme fortuict.  Cette  renconstre  eut lieu bientost, et le cu  n110p150(43)
 d'ung démon duquel il avoyt faict la  renconstre  ez païs asiaticques de Dama  n209p255( 5)
ire du Fou chamberland du roy.  Ceste  renconstre  fit la belle fille tant heu  n305p393( 6)
astel de la Roche-Corbon; et la prime  renconstre  qu'il y fist fust le sennes  n102p 53(37)
cques Jacques, pluz heureulx de ceste  renconstre  que de celle du Roy en ung   n204p202(30)
iamays, elle qui parle, n'avoyt faict  renconstre  que de beaulx et bons cueur  n209p275(33)
ner les presbstres dont il faisoyt la  renconstre  sur ses domaines, de telle   n303p347(19)
cripre les pluz menuz faicts de ceste  renconstre , la tenant pour une des plu  n400p454(17)
notte que li moyne avoyt espéré ceste  renconstre , veu que l'eaue lui estoyt   n303p358(22)
g vray moule à goguettes, hardye à la  renconstre ; despeschant une accollade   n104p 78( 6)
nioyt mille et une fortunes et bonnes  renconstres  auxquelles il ne s'en manq  n204p195( 3)
uoit la cognoissance, il aduenoit des  renconstres  de gens ez hostelleries, l  n400p463(27)
oyent avoir lieu grosses batailles et  renconstres  entre les seditieulx et le  n304p390(28)
choses, « vécy ie ne sçays combien de  renconstres  que ie fays de vous, dont   n204p198(10)
dvenoyt le sire sur la foy des bonnes  renconstres  que faisoient les gens de   n306p398(19)
confessèrent leurs adventures, bonnes  renconstres , n'espargnant aulcune femm  n205p215(38)
 qu'il y ha dans la vie de maulvaises  renconstres ; vu que ce conte est vray   n210p305(13)
etez, il donne ung son franc en toute  rencontre , so on l'en requiert.  En ce  n304p367(28)

rencontrer
empeschez de tant de biens, alors que  renconstra  en son chemin une petite ge  n208p240(20)
e horoscope du dict argentier, lequel  renconstra  l'eschelle de Montfaulcon a  n204p205(22)
corner.  Et vécy comme, à son dam, se  renconstra  le ioinct.  L'advocat, cont  n207p229(41)
 sa femme, et dit à son escuyer qu'il  renconstra  par les desgrés, tout esvei  n106p103(29)
 voulsist voir ses bons amis, ains ne  renconstra  pluz aulcun de cognoissance  n307p414(30)
nse, alla vistement en la chambre, ne  renconstra  poinct de Royne, mais enten  n205p211( 1)
vieille meschante femme héréticque se  renconstrast  en ung throsne, pour dett  n202p180(13)
 vendre sa vertu.  En attendant qu'il  renconstrast  ung ieune espoulx dont il  n203p191( 3)
 scauroit estancher la soif, tant s'y  renconstre  ardeur dyabolique.  En ce n  n308p424(34)
, en sorte que nul du depuys ne s'est  renconstré  assez pourveu de denniers p  n204p206(27)
été mal, pour ce que soubvent, il s'y  renconstre  d'honnestes plys; mais elle  n207p228(21)
ouer, le rusé seigneur, qui avoyt peu  renconstré  de puccelles, et savoyt, pa  n102p 32(10)
'en ont rien.  Comptez mesme qu'il se  renconstre  des cingesses qui fronssent  n301p321( 5)
ard (voyez Maître Cornélius, passim),  renconstré  deux corneilles, ou veu rem  n109p138(20)
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e, s'arrestant avecque les amis qu'il  renconstre  en chemin, festant le piot   n203p191(20)
conjoncture droslaticque, laquelle se  renconstre  encore assez souvent; car l  n107p122( 1)
seigneur Sardini, mal estranglé, fust  renconstré  gisant, et revind de ce meu  n207p237( 8)
ttourné, placé, desplacé son corps et  renconstré  la situacion où ledit piège  n102p 48(31)
a metthode des enfants, veu que il se  renconstre  on ne scayt quel ingredient  n309p426(38)
uverts, vecy son bon mary qui vous la  renconstre  proche la Croix du Trahoir.  n103p 64(14)
erbe : il n'y ha si vilain pot qui ne  renconstre  son couvercle.  Or donc, le  n107p116(35)
plus envie de vous mordre, et il s'en  renconstre  soubvent qui meurent de pla  n203p186(30)
sent, si, par adventure, vous en avez  renconstré  sous vos piedz en ung senti  n203p188(43)
rs du monde, et de l'amour où il s'en  renconstre  tant...     - Est-ce qu'il   n203p186(39)
emin faisant, à ung pas de Ballan, il  renconstre  une belle fille qui alloyt   n109p141(18)
 bien !  Le Muzaraigne, cuidant avoir  renconstré  ung bon serviteur, ouvrit l  n208p243(13)
 tems immemorial, iamays il ne se est  renconstré  ung caz de bourgeoys devena  n301p329(34)
ues en leurs escripteures ne s'estoyt  renconstré  ung i aultant droict que se  n307p419(33)
ust le chastelain d'aujourd'huy, j'ay  renconstré  ung fragment sous la rubriq  n203p181(40)
  Par cas fortuict, la comtesse avoyt  renconstré  vray à l'endroict du gentil  n106p109(26)
r l'obstacle vérittable qu'elle avoyt  renconstré ; car il ne sauroyt venir en  n108p127(31)
'une rue aussy souvent que ce qu'on y  renconstre ; et que besoing estoyt, oul  n103p 65(22)
ts apostres; avoir esté maintes fois,  renconstrée  par les champs, montée sur  n209p267(40)
ource que en eulx gist la force et se  renconstrent  les espesses charnositez   n303p355(24)
dérant que au caz de ladicte femme se  renconstrent  mille tesmoignaiges de dy  n209p271( 8)
essence de l'art.  En ceste oeuvre se  renconstrent  nécessité, vertu, phantai  n300p315(27)
où l'univers moral est clouz et où se  renconstrent  pressées comme sardines f  n208p251(13)
pécialle.  Voylà comme ces plumigères  renconstrent  vray une foys sur cent.    n203p180(33)
uy, non par mespris des ioyes qui s'y  renconstrent , car bien cuysantes doibv  n205p209(38)
e françois que oui et non, ne pouvoit  renconstrer  aulcunes parolles en son g  n210p301(33)
ee que la cholere de Dieu n'eust sceu  renconstrer  aulcun endroict de la fill  n303p357(37)
espoulx et point d'amant.  Mais vere,  renconstrer  femmes qui ayant ung espou  n302p336(40)
scheu, ung peu tard, bien contente de  renconstrer  haulte sapience et entende  n204p205(38)
simple chanoine.  Doncques debvoys-ie  renconstrer  là, mieulx que partout ail  n209p290(26)
 taschoit, par ces menus services, de  renconstrer  quelque adventure où, au p  n204p194(25)
utes les mesnagieres, et arriva, sans  renconstrer  quiconque, en veue de Cand  n303p348(42)
ouver veridicque, que elle soubhaitta  renconstrer  son espoulx en faulte.  De  n303p353(28)
eust, cuidez cecy, cheminé loing sans  renconstrer  ung bataillard plus ferme   n304p363(11)
croupe tant alerte, que il pouvoit se  renconstrer , en ceste mauvaise fortune  n204p198(38)
iller ung, et ne failloyt jamays à en  renconstrer ; mais quand il dormoyt sou  n302p336( 7)
 chrestienté pourceque deulx papes se  renconstrerent  à Rome se prettendant u  n303p346(16)
e l'empescher d'estre desconfit.  Ils  renconstrèrent  leur maistre en grant h  n106p113(42)
 figure, et luy tormentast li cueur.   Renconstrerez  vous ung scribe aultant   n304p365(29)
 ung fol, à vostre soubhait.  Vous en  renconstrerez  qui n'ont ni espoulx, ni  n302p336(37)
art.  Quittez ceste phantaizie.  Vous  renconstrerez  partoust, mesme en la Co  n301p328(12)
 enfans ?  Cerchez, point.  Ains vous  renconstrerez , par razieres, enfans fa  n300p312(13)
sa dame en l'ecclize, aultant se sont  renconstrez  de chappons academicques à  n208p250(38)
urieulx et anticque pourchas, par moy  renconstrez  dedans les Olim dez l'Arch  n209p252(36)
, bon prevost, si par adventeure vous  renconstriez  ung seigneur se pourmenan  n302p339(38)
ntraincte pourceque en ceste uille se  renconstroient  lors les pluz belles et  n400p457(24)
ue iamais avecque elle mesme chose se  renconstroit  en amour, tant elle avoyt  n105p 89( 2)
ant les choses de sa ieunesse, il n'y  renconstroit  nulle guallanterie faicte  n300p313(36)
 ces tailles appartenant à Dieu, s'en  renconstroyent  de fines, de rondes, de  n203p182(43)
espondist que douze mille escuz ne se  renconstroyent  poinct au coin d'une ru  n103p 65(20)
ndoyt d'honneur et de vertuz, pluz il  renconstroyt  de plaizir à ces haults s  n108p132(34)
rsil; la moustarde estoyt tournée; il  renconstroyt  des cheveux sur le rost,   n201p171(34)
t nouvelles receptes, et en cherchant  renconstroyt  des inventions de toute s  n301p318(10)
nhomme de prebstre disoyt-il qu'il se  renconstroyt  touiours aultant de bien   n104p 86(22)
que toutes les conditions requizes se  rencontrassent .  En d'aultres tems, di  n102p 35(20)
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 six deniers à ung paouvre, quoiqu'il  rencontrast  plus de beaulx paouvres qu  n102p 25(28)
ions.  En elles force estoyt qu'il se  rencontrast  ung endroict où l'estoffe   n203p181(24)
mesnaige de la beste indomptée, il se  rencontre  des ignares, et des bourgeoy  n211p308(10)
ittoys plus avant dans l'enfer sans y  rencontrer  de funds.  Puys, alors que   n209p286(43)
ccurrences.  Seulement, il n'aimoyt à  rencontrer  ni pottences ni vieilles fe  n105p101(13)
 messe attornée, pource que il ne s'y  rencontroyt  que muguetz, beaux fils, j  n106p108( 7)

rendez-vous
.     La meschine vind sans faulte au  rendez-vous  des escuz chez l'advocat q  n103p 66(13)
hacun scayt, le beau munde se donnoyt  rendez-vous .  Puis, en disant ses past  n207p228(34)

rendre
tant sainct soit-il, ung chrestien se  rend  coupable envers Dieu, mais qu'il   n209p283(21)
oit lors ses désirs accomplis; ce qui  rend , voire ung dyableteau, otieulx et  n102p 26( 8)
yson.  Puys, que les guallans, en soy  rendant  à des assignacions amoureuses,  n106p116( 9)
temps, applanit tous obstacles, en se  rendant  maistre des cueurs feminins, e  n306p401(43)
e vies, prissent mille délices, en en  rendant , ung chacun à l'aultre, le dou  n207p232(30)
uffraiges, qui raniment l'amour et le  rendent  pluz fort.  Et alors que sculp  n210p302(37)
ssurez n'auroyent pas tant seullement  rendeu  douze sols tournois que l'ung d  n201p164(15)
ue les vieulx dont la braguette avoit  rendeu  l'asme eussent cuidé bien riche  n204p194(11)
he baysée vaut le reste.  Vous m'avez  rendeu  la vie poisante et maulvaise à   n210p304(10)
ersetz de la Bible en lesquels il est  rendev  compte de la creation.  En ce c  n308p424(30)
toyt ung homme de bonne c...  Puys il  rendict  ce memorable arrest, que si, c  n307p418(31)
eust la bousche tant pleine que il en  rendist  aux autres.     Les bonnes gen  n304p378(43)
 getta si soubvent au nez, qu'elle le  rendist  doulx comme le poil d'ung chat  n106p115(41)
n gorgiasée, taille de fée, tout cela  rendist  l'advocat plus malade et plus   n103p 64(39)
der absolution de ce caz au pape qui,  rendist  son celebbre bref où il priait  n310p440(14)
urpenay feut suivie d'ung heur qui le  rendit  fort devottieux à nostre Eccliz  n303p361(27)
 lança pour lui faire insulte, ce qui  rendit  le cardinal tout aise, car le p  n101p 21( 8)
ioyeulx des hommaiges que ung chascun  rendoyt  à la grace et modestie de Tien  n301p333(20)
son; et, pour ne point estre veu, s'y  rendoyt  à la nuict, sans suytte.  Mais  n105p 89(12)
le comme véritable espouse, ce qui le  rendoyt  aize tant que ie ne sauroys di  n103p 58(16)
ng messaige du seigneur de Sacché qui  rendoyt  l'asme, et vouloyt se réconcil  n109p140(17)
 de l'aultre cousté de l'eaue où elle  rendoyt  la pluz grant part de ses buée  n305p392(15)
 que des desplaizirs, et que elle lui  rendoyt  la vie trez-dure à passer; tan  n201p171(20)
t la remembrance des seruices que luy  rendoyt  le Françoys.  Ainsi se comport  n306p408(23)
lle avoyt des arcanes de guarison, et  rendoyt  si bons offices aux dames en c  n304p378(12)
ur, pourquoy m'avoir appelé !  Qui me  rendra  mon filz dont l'asme ha esté ab  n209p267(17)
 que partout ailleurs, des services à  rendre  à aulcuns seigneurs; et, par ai  n209p290(27)
archevesque deslibéroyt à part luy se  rendre  au couvent de Poissy, pour veil  n203p191( 9)
lle choses, une seule hormis, afin de  rendre  Blanche heureuse; mais rien ne   n102p 56( 8)
 sa perruque, le Roi lui promit de le  rendre  content.  Ce moine, importun co  n105p 87(39)
de vivre encore ung bout de tems pour  rendre  gloire à Dieu et à son ecclize,  n209p288(41)
 doigt de Dieu, auquel besoing est de  rendre  graces.  Comme le bon abbez rev  n303p361(21)
iours en parfaicte tranquillité, sans  rendre  l'asme sur ung cent de fagots,   n304p378(14)
e les deux espoulx s'escrimerent à en  rendre  l'asme, et que le bourgeoys deu  n301p333(26)
es yeulx humides par advance, femme à  rendre  l'enfer saige, et dont la prime  n202p179(18)
Paris en son païs.  La bonne fille de  rendre  la chambre nette, de tout netto  n201p170( 2)
 ingrats, leur dit-elle, de ne pas me  rendre  la pareille... »     Heureuseme  n106p106(38)
zerts afriquains, elle eut la joye de  rendre  la vie à ce beau et bon braguar  n105p100(17)
gnoit aux filles en leur prime eage a  rendre  le bien pour le mal en toute ch  n400p460(20)
uenee de madame, ce feut ung esclat à  rendre  les moynes effarez comme lunes   n303p361(12)
leur de feu de ses yeulx, voulez-vous  rendre  ma mort impossible, en attachan  n106p113(25)
taille à son puccelaige, afin de s'en  rendre  maistre, l'exterminer, le mulct  n102p 36( 2)
 petist ? lui dit la dame.     - Vous  rendre  mon asme, fit-il en la mangeant  n101p 13(37)
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en la sienne où elle se jactoyt de le  rendre  plus sçavant que n'estoyt son p  n206p225(43)
réature de Dieu, et tascher de la lui  rendre  pluz agréable.  Doncques, avant  n203p185(20)
ongioit à rien aultre chose qu'à leur  rendre  pluz de ioye et bonheur, que el  n209p277( 2)
de lict, dont elle ne auroyt pas sceu  rendre  rayson; ce qui eust été mal, po  n207p228(20)
 leur chastouille les levres pour les  rendre  rieuzes, et iocqueter en toute   n304p365(34)
 De faict, Lavallière avoyt promis de  rendre  sain et sauf à son amy le corps  n108p134(35)
 ne scavoyt poinct qu'elle l'aydoit à  rendre  ses subjects pluz heureux.  De   n103p 63(24)
cqu ne savoyt rien; et, devant que de  rendre  son asme, elle resconforta sa c  n106p106( 7)
 se faysoyt la rebellion, en dezir de  rendre  tel service à mon dict sievr de  n304p390(23)
nça vehementement son luth, et y fict  rendre  ung son que elle n'avoyt poinct  n310p431(30)
 homme; or dunques tu verras à le luy  rendre , de mesme que tu lairres cy la   n304p389(31)
ampaigne, estoyt de natture à les luy  rendre , et ils vesquirent bien ung moy  n301p333(29)
ial où nous allons faire mine de nous  rendre , ils trouveront toujours la pla  n105p 94(34)
: « Quand vous me l'aurez osté, me le  rendrez -vous ?  Hein! »  Puys en d'aul  n107p120(19)
s troubles de Muzaraignoys, dont vous  rendrois  bon compte en ung livre d'his  n208p242( 4)
n cueur ung sombre désespoir, je vous  rends  graces d'avoir usé de moy comme   n106p112(42)
ddié ce moyne qui oncques ne s'estoit  rendu  coulpable d'une intempérance de   n400p468(42)
e qui, sans en rien scavoir lui avoyt  rendu  son amant infidelle de cueur ce   n304p368(35)
entilhomme est mieulx.  Grâces soyent  rendues  à Dieu et à la saincte Vierge,  n204p199(14)

Réné
 tendu, elle cria doulcement : « Oh !  Réné  ! »     Réné que elle sçavoyt bie  n102p 48(33)
 ne se mouvoir, luy cria : « Va donc,  Réné  ?... je dors ! »     Oyant ce qu'  n102p 51( 4)
 Le dimanche ensuyvant de la venue de  Réné  au manoir de la Roche-Corbon, Bla  n102p 42( 2)
discrétion de l'offensé.  Ayant dict,  Réné  de Jallanges baissa ses beaulx ye  n102p 54(13)
pour soy, et aussi pour obéir à elle,  Réné  de Jallanges se desporta vers le   n102p 52(41)
nt pas davantaige, cuyda que le paige  Réné  debvoyt estre suffisamment guarny  n102p 47(27)
aillit à dormir.  À ceste foys ledict  René  frosla sa main sur la iolye iambe  n102p 50(39)
 lequel ha nom Prévost, et non poinct  Réné  Gentil, comme aulcuns l'ont à gra  n204p205(26)
 treize ans et demi, et ressembloyt à  Réné  plus que n'est permis à ung enfan  n102p 57(16)
 cria doulcement : « Oh ! Réné ! »     Réné  que elle sçavoyt bien estre en la  n102p 48(34)
e, ego te ahsolvo... »     Le paouvre  Réné  rattourna, là-dessus, en grande c  n102p 53(36)
  Lors il commanda de le quérir; mais  Réné  s'enfuyoit à tire d'ailes, ayant   n102p 55(40)
sse.     - Lisez, lisez... »     Lors  Réné  s'occupa de recitter les si doulc  n102p 49(16)
n que le demourant.  Faites estat que  Réné  scavoyt lire aussy, non plus seul  n102p 51(43)
dit par un légier soupir.     Sur ce,  Réné  se doubta que la senneschale dorm  n102p 49(22)
ps, les galloyses, et caetera.  Quand  Réné  se fust miz à genoux devant luy,   n102p 54( 3)
amais n'en boutteriez deux ensemble.   Réné  se resgualoyt par les yeulx en co  n102p 49(29)
n.  C'estoyt ung jeune gars ayant nom  René , approchant quatorze ans, dont il  n102p 41(30)
y elle se resguardoyt comme acquise à  Réné , Blanche, en rettour des fleurs d  n102p 56(32)
Dit-il.     - Mon seigneur, respondit  Réné , commandez à ceux-cy de soy retti  n102p 54( 6)
 une puccelle, mais tant et tant, que  Réné , lequel estoit dans la loyalle fe  n102p 53(20)
 descharger sur le front pasle dudict  Réné , lequel saichant qu'il estoyt bie  n102p 54(26)
reries si flambantes que les yeulx de  Réné , ni velin plus blanc que son tain  n102p 49( 1)
inèrent sans aultre dommaige, et, que  Réné , qui croyoit avoir eu trop d'heur  n102p 50(23)
re, la blancheur de peau, la grace de  Réné , surtout ses yeulx où estoient en  n102p 47(14)
e serrant de court, s'escria : « Oh !  Réné , tu m'as esveillée ! »     Et, de  n102p 51(22)
rs prinse, lui dist :     « Viens çà,  Réné .  Sçais-tu que, là où i'ay commis  n102p 52(10)

renfermer
yage, et ie la quenouillerai à chiens  renfermez  comme simple seruante en luy  n306p406(19)

renfort
les monts, maugré les neiges, à grand  renfort  de mules, courant à ces consol  n202p176(42)
 rue Sainct-Pierre-aux-Boeufs à grand  renfort  de pieds; et, bientost, dormis  n104p 85( 4)
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ale raige, gaigna les iardins à grand  renfort  de pieds, maugréant tout sur s  n102p 55( 4)
tronc d'ecclize.  Elle marche à grand  renfort  de pieds, arrive de sa personn  n201p169(16)

renfroigner
l cousteroyt moins chier, commença de  renfroigner  son museau, et de n'aller   n201p165(20)

rengainer
g pape en train d'estre sacré.  Lors,  renguaisnant  son fruict meur, il desce  n105p 95(40)
- Qui sera le iuge, demanda le Picard  renguaisnant  ses douze sols.     - Par  n201p167( 6)

renier
ures; s'esmutit au nez du chapellain;  renia  Dieu et voulsist mourir en damné  n209p261(18)
sprits, les mundes, les planettes, je  reniai  la foy catholique.  Alors, le s  n209p288(10)
une religieuse relapse, abominable et  reniant  Dieu, ayant nom Zulma au pays   n209p284(12)
ngiponneroyt ung sainct et luy feroit  renier  Dieu.  Mon filz, mon filz !  Où  n209p267(14)
a ioye, comme ung nageur en Loire, ne  renieroys -tu poinct Dieu, ne cracheroi  n209p287(15)
 le maulubec vous trousque si vous me  reniez  après m'avoir lu.  Ces parolles  n100p  9(13)

renifler
; et il y a beaucoup de braguards qui  renifleroyent  à cette grande amour.  M  n103p 62(39)

renom
a fourni sa grande part des hommes de  renom  à la France avecque feu Courier   n100p  7(11)
ignonne qu'il ayt veue.  Que, sur son  renom  d'esperit diabolicque, mu par im  n209p260( 9)
uaige; puys, luy advouant qu'il avoyt  renom  d'estre, luy Roy, ung des pluz g  n202p177(27)
 Dieu, au Roy et à luy, Bruyn guaigna  renom  de bon chrestien, loyal chevalie  n102p 25(25)
x advis : comme quoy debvois acquérir  renom  de bon cheuallier, devenir ung h  n209p263(27)
gneu, trahi, vendeu les droicts et le  renom  de iustice, l'heur de m'accuzer   n209p283(32)
 d'Azay, la conscience du chastel, le  renom  de la maison de Beaune, d'où son  n204p207(32)
ais si ung mot venoyt à entascher mon  renom  de preude femme, ie...     - Ie   n204p203(39)
le train de ses amours, qu'elle avoyt  renom  de preude femme, la confiance de  n104p 78(15)
ist ce dict prince mescreant en grant  renom  dedans la uille et parmi les Dam  n400p460(30)
erfinoiyt toute choze; de là le grant  renom  et los de Madame Impéria, laquel  n400p457(30)
ins bords, pourceque si bien crut son  renom  et ses proufficts, que il peut a  n301p334(34)
 des chozes, sa court feut la pluz en  renom  ez pays d'Europe.  Ceste belle p  n306p407(42)
'aultruy, et qui deppuys eust tant de  renom  pour sa gentillesse et son esper  n305p397(41)
e vie chrestienne et merité le los et  renom  qui m'estoit escheu en ce diocez  n209p283(24)

renommer
 conduite et gouvernement d'ung homme  renommé  pour sa saincteté, lequel le n  n206p219(30)
ite et mievre commère du quartier, et  renommée  depuis les Tournelles iusqu'à  n106p106(13)
nt les douzains royaulx, que sa grant  renommée  lui acquist ung iour le manie  n204p205(42)
ns Paris pour sa très-grande beaulté,  renommée  sur toute chose pour sa gente  n103p 58(12)
le bon prebstre eust la meilleure des  renommées , celle d'un homme vaillant s  n104p 71( 7)

renoncement
comme se disposent ces choses pour le  renoncement  d'une veufve à ses droicts  n304p388(17)

renoncer
     - Eh bien ! Philippe, si tu veux  renoncer  à elle, je te baillerai trent  n101p 15(20)
 ceste femme qui avoyt le couraige de  renoncer  à son empire sur tous, pour d  n310p436(32)
bles prins dans une estole, et alloyt  renoncer  à son bonheur, quand une foib  n110p144(30)
foys supplié frere Jehan, son amy, de  renoncer  à son droict.  Ains Jehan luy  n304p382(34)
 prest à payer ces debtes si vous n'y  renoncez  poinct.  En ce disant, le bon  n303p353(15)
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renouveau
, fier d'estre en ce munde deppuys le  renouveau  du déluge, suyvant lettres p  n208p240(26)

rente
 gaigné trois cent livres tournoys de  rente  à divers services dans la maison  n107p120(42)
ins dict que l'empois seroit de bonne  rente  à la Portillonne.  Le iuge ratto  n305p397( 7)
me s'il eust eu dix mille doublons de  rente  au soleil.     « Six escuz, mess  n201p166(34)
rni fort à propos, conceut d'en tirer  rente  et prouffict à la court, saichan  n106p109(32)
es bouillies, car ie vous bailleray à  rente  ung minot de bled par sayson...   n107p118(21)
ée, où il avoyt logé sa poulette, ses  rentes , ses fagotz, sa maison, son ble  n107p121(16)
t poinct finer.  C'est ung cocuaige à  rentes , vu que les menuz frays et loya  n104p 78(35)

renter
oit comme les Ordres Mendians si bien  renté  qu'ung iour de Pasques, ung ault  n307p415(38)

rentrer
baye... »     Oyant cela, le cardinal  rentra  dans la salle, y prist une escr  n101p 20(23)
sommeillant au rez des tappis, madame  rentra  dedans la salle où elle couchio  n310p433(38)
, le sire suivit en ville la dame qui  rentra  par la rue des Trois-Pucelles,   n204p196(23)
oyt son pied mignon hors la littiere,  rentra  vistement la teste comme si ell  n103p 64(16)
 Eh ! bien, messieurs, dist le Roy en  rentrant , allons nous mettre à table,   n105p 93( 9)
 telle halenée de chaulde amour, que,  rentrant , s'estoyt miz au lict, avoyt,  n209p268( 5)
st où ie me loge.  Quand son bon mary  rentre  de chez son compère le drapier,  n104p 78(24)
les mille escuz du chanoine.  Le iuge  rentre , voit la belle fille et veult n  n305p393(42)
ste folle.  Plus de garse !  Elle est  rentrée  en son trou, s'y musse, s'y ro  n211p307(17)
ung sien serviteur ouvrit, et la dame  rentrée , se ferma la porte, lairrant l  n204p196(28)
nt autour d'elle, des mouches voulant  rentrer  le soir dans leur rusche.  Ung  n110p143(31)
ha esté à l'aër.  Les aultres, voyant  rentrer  ledict cardinal, cuydèrent qu'  n105p 96( 3)
rs, chamberières, convives et aultres  rentrèrent ; et le bergier, qui estoyt   n104p 82(20)
ar le paillard Italian vit bien qu'il  rentreroit  tost dans son abbaye.  Le T  n101p 21( 9)
 jusques à la bonde de leurs panses.   Rentrez  dedans la salle, ils tressuoye  n105p 94( 3)
mpères logent-ils dans des bahusts ?   Rentrez -vous fol, pour mesler vos comp  n104p 79(40)

renverser
e avoyt jà mangié.  Soudain, le moyne  renuersa  la nappe et gecta le toust de  n304p386(29)
ecque lesquels il fict ung pacte pour  renuerser  Pezare.  Aussitost en sa cha  n306p407(30)
ssaige, frappant, iurant; mesme qu'il  renversa  trois potteries tenues par un  n102p 55( 5)
tole, et la mayson avoit failli estre  renversée  par ung coup en manière de t  n400p456(33)
 calmer ceste oraige qui menassait de  renverser  toust, de sortir en grant po  n209p294(34)

renvoyer
ignon, luy répéta : « Demain », et le  renvoya  par un geste auquel le pape Je  n101p 14(24)
, le chasteau muet, madame de Beaujeu  renvoya  sa meschine, et manda son escu  n204p201(21)
 au plus laid seigneur, eussent voulu  renvoyer  en son chastel ceste belle cu  n304p368(12)
 - Bah ! madame, pourquoy lui dire ?   Renvoyez -le bien content par la potter  n106p112(15)
e en entrant :     « Je vous gehenne,  renvoyez -moi !...  Allons, besoing est  n108p126(42)

repaissaille (*)
lle la monstre, et s'ils font aulcune  repaissaille , ie desguaisneray le prev  n302p338(28)

repaître
rcq du chasteau.     Amador paissoit,  repaissoit , se veautroit ez plats, lap  n303p359(17)
s hommaiges de tout ieune sire qui se  repaissoyt  par les yeux de ceste pomme  n304p368( 2)
ce, ceulx de la campaigne vindrent se  repaistre  la vue de la dicte mariée, e  n102p 30(17)
nt paour pour ce que il souloyt ne se  repaistre  que de masles, elle avoyt eu  n209p261(40)
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une ialouzie furieulze a ceste fin de  repaistre  sa femme d'un grant amour sp  n400p468( 1)
oyt pluz rien baillé.  Aprest s'estre  repeu , ce saige homme s'estendoit le l  n307p415(16)
appétit de moine; et, pour obtenir sa  repue , il estoit homme à daguer deux m  n101p 20( 2)
à leur bonne chamberière.  Puis, bien  repue , la couchièrent au lict de leur   n201p170( 7)

répandre
ent feust cogneue soubs ce nom, et se  repandict  en plusieurs prouinces.  Le   n307p420(23)
»     Sur ce propos, qui finit par se  répandre , je ne sçay comment, Marie Fi  n107p121(33)
tions, pleurs, et aultres saulces que  respandent  les dames en adieulx; puys,  n108p125(22)
imples, ayant mesme ung certain goust  respandeu  dans les agencemens, sembloy  n106p108(42)
 ! ho ! firent les clercs.  Et ils se  respandirent  en esclatz, se tenant les  n201p174(31)
du monastere.  Lors maistre Anseau se  respandit  en plaintes, esclats et quer  n301p330(43)
sit comme une armée aual de route, se  respandit  en plaintes et querimonies e  n305p393(29)
sidérables gens de la ville; laquelle  respandit  une horreur et consternation  n209p292(35)
lx se playsoient aultant que elle à y  respandre  l'or, la soie et les fleurs.  n209p277(28)
ur, et tant, que son esperit s'estoyt  respandu  en supercolorations sur sa fa  n303p345(11)
ù le bruit de sa conversion se estoyt  respendeu , et où ung chascun estoyt cu  n310p436(27)

réparable
me, respundit Lavallière, le mien est  réparable , mais dans quel estrif estes  n108p131(33)

reparaître
ères importunes, lorsque ladicte dame  reparust  en la salle.  Croyez qu'ils l  n105p 96(32)
 fort la Billette. »     Devant qu'il  reparust  en prezence de Bonne, il alla  n106p103(32)

réparation
 les hardes, et toust, en bon état de  réparations  locatives.  Lors le sergen  n201p171(29)
uvrir qu'à fermer, et couste moult en  réparations .  Brief, il ne s'inventoyt  n203p181(14)

réparer
n foin dedans la ioye, par ainsy uous  reparerez  le temps perdeu, d'aultant q  n306p404( 4)
chier filz aultre penser que celuy de  repparer  le dommaige, à ceste fin de l  n304p390(20)

repartie
es dicts enfants font soubvent telles  reparties , fict le Parizien.  Celluy d  n308p423(36)
, et y alla, dans ses quaquetaiges et  resparties , dru comme ceulx qui ne sça  n206p223(33)

repartir
oit ainsi chez les hommes, et la Dame  repartist  avecque infiniment de modest  n400p457( 2)
coys.     - Si vous avez tant voiagé,  repartist  le Venicien, vous debvez est  n306p399( 5)
 respundit naifuement que non, le roy  repartist  que ceste pertuysade valloyt  n305p397( 4)
lefices.  Par elle qui parle, ha esté  resparti  que elle vouloyt respondre, à  n209p278(27)
r coustent jamais rien.  -  Hé bien !  respartis  l'amoureux, soyez toute à mo  n210p303(34)
e et du vu.     - Hau ! ma mignonne,  respartist  la larronesse, je m'esbahis  n102p 39(10)
e, vous sçavez où...     - En ce cas,  respartist  la novice, i'ay esté mordue  n203p185(37)
 vieilles sur le chemin.     - Alors,  respartist  le prebstre, vous debvez vi  n102p 45( 5)
es obtenu lignaige ?     - Toujours !  respartist  le prestre en soubriant.     n102p 41( 1)
gnon.     - Messieurs, messieurs !...  respartist  le Picard, vous voulez gaus  n201p166(42)
llement crever une prune !  - En dà !  respartist  le curé, vous me resprochez  n109p139(37)
op la mariée.     « Je voudroys bien,  respartist  le marié, me boutter dedans  n206p222(38)
e j'essaye, moi ?     - Pasques Dieu,  respartist  Louis unze, non !  Je vous   n105p 92(11)
 non aultre.     - Quittons le chant,  respartit  Berthe, il me faict tout esm  n304p371(27)
   - Las, mon sort est donc accomply,  respartit  Boys-Bourredon.  Mon horosco  n106p113(10)
voeu !     - Allons querir la vasche,  respartit  l'orpheure en la relesvant s  n301p326(26)
pantois, ne criez poinct.     - Vere,  respartit  la dame, ie veux crier, et c  n303p355( 9)



- 315 -

 à sa soeur Marguerite.     - Ignard,  respartit  la fille, pour le scavoir, f  n309p428( 1)
 poignard.  Parle !     - Clouez-moi,  respartit  la fille, vous ne scaurez ri  n106p103(24)
e mize en prizon ?     - Monseigneur,  respartit  la fille en abaissant les ye  n301p323(15)
 père luy commettre.     - Bien dict,  respartit  la Régente.  D'Estouteville,  n204p200( 4)
e de la couronne.     - Pasque Dieu !  respartit  la Régente en riant, ce qui   n204p203(33)
is esté payée si cher !     - Ma mie,  respartit  le chier homme, vous les aur  n103p 66(26)
I'ai dict la cause et non la iustice,  respartit  le iuge.  Besoing est de bie  n305p394(17)
e me touchez plus.     - Vous vivrez,  respartit  le mary, pour ce que ie vous  n106p104(15)
 de mourir.     - Et aussy d'obéir »,  respartit  le soudard.     Doncques, la  n106p110(19)
, si lui faictes signer ung acquit »,  respartit  le seigneur en riant.     La  n103p 66(12)
e que la bonne demoyselle ignarde lui  respartit  que elle ne scavoyt où se co  n303p358( 9)
mmeez ez salles de compaignie; le roy  respartit  que elles y perdroient moult  n307p420(20)
onhomme, fit le Roy.     - Non, sire,  respartit  Rabelays, mais bien hault.    n208p249(17)
a la novice.     - Touiours la puce !  respartit  soeur Ovide.  Mais, pour évi  n203p184(43)
 hors de sa mayson et de son service,  respartit  ung aultre.  Oui, certes il   n204p197(16)
is les meschantes langues de la ville  respartoient  pour Dieu qu'il s'en manq  n302p336(24)

repas
 cucule, venoit souvent aux issues du  repas  du Roi, lequel, ennuyé de l'eau   n105p 87(40)
out nettoyer, de si bien apprester le  repas  et toust, chantant, rossignolant  n201p170( 3)
, au desseller de sa monture, ung bon  repas  et ung lict guarny de iolyes dou  n205p208(31)
 »  Et, voulant que la truite fust du  repas , voire le plat, les drageoires e  n101p 19( 8)
x nopces et ne faictes rien entre vos  repas .  Où est l'ouvraige ? »  Encores  n211p308(14)
n d'expulser vilainement, et après le  repast  comme tous les animaulx, un bra  n203p188(37)
bien, si blanc, si reluysant, que son  repast  eust faict honneur à la Margot   n201p172(14)
ige pendant le soupper.  Puys vind le  repast , auquel poinct ne touchia la da  n204p200(33)
de ses proches :     « " Voilà vostre  repast , bien chauld, bien dressé, le l  n201p172(36)
ung cinge savant.  Uers la fin de son  repast , il...                           n400p470( 2)
 Ils estoient pieça vers la moitié du  repast , que le jeune prebstre n'y auoy  n101p 19(18)
 ung chascun feut en la salle pour le  repast .     « Vennez, mon pere, fict l  n303p358(37)
net des rostisseurs, alloyt cuire les  repasts  de nopces iusques à Chasteller  n201p163( 6)
tant ne scauroit rien faire entre ses  repasts , et ce faysant, devient maulva  n302p338(16)

repasser
 la darreniere.  Lors elle se pleut à  repasser  toutes ses fassons de chozer   n310p445(18)
 a son colombier.  La Gina passoyt et  repassoyt  à gondole ouuerte deuant le   n400p461(17)

rependre
 la Beaupertuys, vous ne le ferez par  rependre , il est trop joly.     - L'ar  n105p100(21)

repenser
ames, bien à tort.     Philippe donc,  repensant  à la franche lippée qu'il av  n101p 16(29)

repentance (*)
 et que ladicte mariée avoyt jà grant  repentance  de l'avoir piécà ruyné.  Pu  n206p224( 2)
haiterois, pour tesmoigner plus grant  repentance , auoir encore en moy assez   n209p283(35)
ye.  Ceste amour naifuement unie à la  repentance , ceste noblesse dedans la c  n304p379(26)
t moult touchié par ses larmes, et sa  repentance , veu que par avant de luy f  n209p293( 5)
ait cogneu de fayre acte de publicque  repentance , vu qu'il s'en va du quares  n209p283(12)
ans avoir cure ne soulcy du pardon et  reppentence  de Bastarnay.  Ce meschief  n304p391(25)

repentir
                            BERTHE LA  REPENTIE      CHAPITRE PREMIER     COMM  n304p362(16)
au rez des piés du pape, et y fit tel  repentir  d'amour que elle obtinst de l  n310p435(11)
chicquanier, mais que, redoubtant son  repentir , ou en pluz grant fiance de s  n207p235(23)
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 freres Caïn, aultrement la fleur des  repentirs , tous maulvais garsons encha  n308p421(10)

répéter
ié riant, moitié férue du mignon, luy  répéta  : « Demain », et le renvoya par  n101p 14(24)
urcq qui estoit plein de naifueté luy  repeta  les parolles de la Gina.  Madam  n400p463( 5)
le fiance en son entendement, revind,  répétant  à part soi la pénittence ordo  n201p168(20)
 de concert les doulces littanies que  répétoyent  les amans de ce tems en l'h  n108p133(19)

repétrir
 bergier, homme simple, ne pouvoyt se  repestrir ; aussy restoyt-il gros et gr  n104p 75( 4)

repiquer
gettez ez foyers, elle saulte et vous  repicque  vu que rien ne sçauroyt mettr  n400p472(22)
continuez vos bons resves.  Elle vous  repique .  Brief, elle resveigle les es  n400p472(15)

repli
ce, dedans le réservoir de natture ès  replis  du cerveau, septante iolys cont  n200p158(21)
ozions en toutes les veines du corps,  replis  du cueur, nerfs des membres, ra  n102p 40(14)
intenir, pendant ung bout de tems, ez  replis  du mezentère.  Ce fust alors qu  n105p 94(27)

répondre
ère descouvre vistement l'assiette et  répond  : " Mon amy, en voila ! "  Ce q  n201p172(41)
pour fayre une plaincte.  Le iuge luy  repond  que, pour le seur, il y aura un  n305p394( 1)
a le Sieur Bodin.     - Et à griffes,  répondict  Pichard; aultrement, comment  n400p455( 2)
 tous est au jeu.     — Vostre estat,  répondit -elle, n'est-il donc pas de mo  n106p110(17)
rce est bonne, mais orde en dyable »,  répondit -il en riant.     Ce mot royal  n105p 97(32)
éviaire d'amour.  Il s'interrogeoit à  répondre  à tous cas échéants.  Et, le   n101p 12(13)
ice, i'ai gaigné ma grace, ains ie ne  repponds  poinct du drosle. »     La da  n307p419(27)
rière se mist à rire plus fort en lui  respondant  : « Taysez-vous, mademoisel  n103p 68(32)
faisoient.  Et aux curieux, il estoyt  respondeu  : « Il a ung os qui guarit d  n104p 71( 3)
ne ?  Et, par elle qui parle, ha esté  respondeu  : ouy, mon père.     En ce m  n209p273(28)
tems.  Lors par ladicte soeur ha esté  respondeu  : que elle qui parle, avoyt   n209p279(32)
mère; et, après avoir cogné à l'huis,  respondeu  à l'interrogatoire à travers  n104p 79( 4)
clairer la relligion de l'ecclize, ha  respondeu  le bien vouloir; et ha, d'ab  n209p256(39)
a maladdie melancollieuse, avoyt esté  respondeu  par ladicte soeur avecque la  n209p265( 2)
tienne, et de iustice divine, ha esté  respondeu  par le dict seigneur :     Q  n209p258( 5)
parens ?  Par elle qui parle, ha esté  respondeu  qu'elle ne les avoyt iamais   n209p272(37)
 homme la femme, à qui la fille ayant  respondeu  que elle resvoyt de son aman  n201p168( 4)
.   À ce, par elle qui parle, ha esté  respondeu  que ceulx qui venoyent pour   n209p276( 2)
e.  Lors, par elle qui parle, ha esté  respondeu  que elle demouroyt toutte me  n209p275(29)
ommoyt la rue Chaulde.  Par luy, fust  respondeu  que il s'estomiroyt fort de   n209p251(27)
.  À quoy, par elle qui parle ha esté  respondeu  trez effrontement : Amour, o  n209p275(11)
Ce que ladicte royne trouva fort bien  respondeu , et le mit en escript; puys,  n106p102(22)
rtebras.  Par elle qui parle, ha esté  respondeu , que elle les recognoissoyt   n209p275( 3)
 à vos piés, confessez-vous à moy, et  respondez  droict.  Vous m'avez adjoinc  n106p104( 5)
igné : « Eh bien, la mère, dit-il, ne  respondez -vous donc plus du puccellaig  n107p119(20)
eut dicte au pape à son leuer, lequel  respondict  :  Laetamini, gentes, quoni  n310p433(29)
s revenus du bénéfice, et doncques il  respondict  : « Sire, mes ouailles sont  n208p238(26)
 Vous estes devenue scauante, ma mye,  respondict  Bastarnay.  Ains, moy qui s  n304p385( 1)
ses interroguations sans numbre, elle  respondict  briefvement par l'adveu de   n304p388(30)
 poinct d'enfants. »  À quoy Beaumont  respondict  en homme sur la playe duque  n310p439(19)
oyement de faulses parolles, la femme  respondict  en montrant les hardes, et   n201p171(27)
 Pourquoi? dict-elle.     — Ma Dame !  respondict  gravement le prebstre, avan  n102p 41( 8)
magnifique sera elle.     — Mon filz,  respondict  l'abbé, perdez-vous le sens  n301p328(42)
bvez estre docte.     — I'ay apprins,  respondict  le Francoys, à ne prendre a  n306p399( 7)
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ct aultres cerimonies.     — Oyons »,  respondict  le iuge.     Vecy doncques   n305p396(10)
maison...     — Voyez-vous pas d'icy,  respondict  le seigneur, le logis de la  n107p118(31)
tresse !...     — Oh ! mon bon frère,  respondict  Maillé tout esmeu de ces pa  n108p124(36)
ceulx à son paoure frère, à quoi elle  respondict  que elle ne les lairreroit   n310p440(33)
oubvent tournoient à mal, à quoy elle  respondict  que ung enfant faict par eu  n310p440(30)
treroit pluz à eulx; à ceulx la, elle  respondict  que elle auroyt encore des   n310p436(10)
 divinement terrible, aussy, tous lui  respondirent  comme à Dieu le père au i  n106p104(22)
ceux des Visconti.  Lors les pelerins  respondirent  que ils estoient tels que  n308p422(24)
ur ayant ordonné de se seoir, ils lui  respondirent  qu'ils n'avoyent poinct d  n203p190(12)
e cette ardeur fust contrebas, et luy  respondist  doulcement : « Las, ma mie   n102p 42(24)
é ses féaulx services.     — Hé bien,  respondist  la dame, rebouttez-vous sur  n204p199( 3)
ra ainsi ?     — En dà, bien souvent,  respondist  le véridique chirurgien.     n105p100(42)
 mille escuz.  À quoy, le chat fourré  respondist  que douze mille escuz ne se  n103p 65(20)
isible à elle.  À quoy, le Senneschal  respondist  que si l'estrangière vouloy  n102p 28( 9)
 l'évesque de Paris.  Sur ce, Chiquon  respondit  : « Monsieur le chanoyne est  n104p 85(14)
icque veue de sa poine, que Jehan lui  respondit  : « Ce ne est poinct à toy,   n304p376(25)
.     — Ie ne scauroys, mon seigneur,  respondit  Anseau.  Ie ay fayct une emp  n301p328(19)
grasses sommeilleries de la mattinée,  respondit  au geste sans lever les paup  n106p103( 5)
it tant.     « Il est tout moy-mesme,  respondit  Berthe en ung iour que il fa  n304p384(35)
oi.     — Mais, je vivray, pour vous,  respondit  Boy-Bourredon, et me trouver  n106p114(24)
joye dont je vous ay prié.     — Ah !  respondit  Boys-Bourredon en enterrant   n106p112(41)
ir de faire bonne guette ceste nuict,  respondit  Chiquon, comme de son cousté  n104p 81(19)
tu pas chrestien !     — En dà ! ouy,  respondit  Chiquon.     — Et bien, il y  n104p 75(13)
ui sue dans le feu...     — Ho ! ho !  respondit  Chiquon, si ie ne croys poin  n104p 77(26)
pour le demourant de sa vie, elle lui  respondit  de brief :     « Mon père vo  n103p 59( 2)
le chauld mouvement de la beste, elle  respondit  durement au curé : « Si vous  n109p142(28)
ette ploura.     « Non, mon seigneur,  respondit  elle.  Ie seroys cause de mi  n301p326( 3)
eroyt playsante.  A quoy le sire abbé  respondit  en branlant le chief que les  n301p327(33)
uoi Philippe, tout bordé de cramoisy,  respondit  gentiment : « Je n'y fauldra  n101p 13(41)
— Il vous sera loysible de le voir »,  respondit  gravement le dorelotier.      n105p 91(31)
faict la vierge Marie ?...     — Ho !  respondit  l'abbé, cecy est ung mystère  n102p 45(26)
eil.     « Six escuz, messeigneurs...  respondit  l'hoste en tendant la main.   n201p166(36)
ry.     — Vous avez tué ung innocent,  respondit  la comtesse sans paslir.  Sa  n106p114(34)
s son grant lict seigneurial.  A quoy  respondit  la dicte Syluie que ce seroy  n304p373(20)
 vient céans.     — Ah ! Monseigneur,  respondit  la femme, qui vous a dict ce  n106p103(18)
s de l'eaue demain, c'est la chatte »  respondit  la femme.     Le bon mary de  n110p146(24)
 de sa vie conventuelle ?     — Non !  respondit  la novice.     — Or bien, je  n203p184( 4)
    — Certes, dit-il.     — Doncques,  respondit  la Régente, ie m'estonne de   n204p201(43)
.     — Par la royne des andouilles !  respondit  le Bourguignon, par ma fey !  n201p170(32)
en la main.     — Oh ! ce n'est rien,  respondit  le bon homme.  Nous cuydions  n104p 82( 3)
estrangier...     — Ha, monseigneur ?  respondit  le bonhomme, devant peu, le   n208p249(28)
ndrons tous, monsieur le Connestable,  respondit  le bonhomme.  Mais si vous e  n208p249(39)
 n'empesche poinct de boyre.  — Ho !   respondit  le curé, vous beuverez de l'  n201p168(16)
e ie vous monstrerai à vos soubhaits,  respondit  le cheuallier.  Ie me iacte   n306p404( 2)
ez, fist-il.     — J'ay les fiebvres,  respondit  le chiquanier.     « Mais, r  n103p 65(38)
tout sera donc à Chiquon ?     - Non,  respondit  le chanoine en soubriant, po  n104p 76(13)
u es ung noble homme ! »     « Tu es,  respondit  le duc, ung homme que i'aime  n205p215(18)
 Ah ! monseigneur, j'y perdrois trop,  respondit  le gars, ardé par la ratelée  n101p 15(22)
 si saige confesseur.     — Ma fille,  respondit  le moine avec lequel le vieu  n102p 44(33)
 Leurs damnez caz ne peschent poinct,  respondit  le Parizien.  Li caz ne cogn  n308p424(21)
 son clercq.     « Ah ! monseigneur !  respondit  le paouvre prestre, je m'esb  n101p 15( 3)
bez va loing ung peu.     — Doncques,  respondit  le Roy, se virant devers le   n303p345(32)
 mon service...     — Hélas, ma dame,  respondit  le vieil escuyer tout pantoi  n102p 57(32)
e au munde.     — C'est selon l'aage,  respondit  le vieulx seigneur.  Mais av  n102p 33(14)
é, ie n'entendrai rien !  — Voyons ",  respondit  le vieulx drosle.  Et il all  n208p243( 8)
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 au Roy.     — Nous l'espouvanterons,  respondit  Louis unze.     — Nenny, sir  n105p 98(38)
aisoient vennir l'eaue ez yeulx, elle  respondit  malicieulsement ung mattin q  n310p444( 1)
 soubhaitoit avoir des aësles.  A ce,  respondit  Monseigneur Odet de Chastill  n202p176(26)
.  À ceste saige et humaine requeste,  respondit  monseigneur de Censoris léga  n209p295(21)
astelaine, qui certes entendoyt bien,  respondit  par un légier soupir.     Su  n102p 49(21)
efs de Paris.  A quoy la naïfve garse  respondit  que elle y cherchoyt une bon  n201p169(30)
ernier bayser.  À quoi la Beaupertuys  respondit  que c'estoyt le dernier; vu   n105p 90(23)
s brehaignes.  A quoi, le bon prestre  respondit  que il n'avoyt poinct à se p  n102p 40(37)
ur avoir une putte chez soy, elle luy  respondit  que il estoyt archifol pour   n304p383(39)
nt sa mine songeuse.     — Ha ! sire,  respondit  Rabelays, vécy en quoy fust   n208p249(12)
st cecy ? Dit-il.     — Mon seigneur,  respondit  Réné, commandez à ceux-cy de  n102p 54( 6)
ud de demourer saige; vu que elle lui  respondit  sans s'estomirer de la chose  n205p209(34)
, par caz fortuict, le dyable ouit et  respondit  seul ceste requeste, Dieu s'  n206p222(30)
soeur.     — Depuis le nouveau règne,  respondit  soeur Ursule en hochant la t  n203p186(43)
?... »     À quoy, songeuse, elle luy  respondit , en estant escouttée, par lu  n108p128(25)
 de moy !     — Cela vous estoys deu,  respondit -elle en riant.  Si vous vous  n110p149(24)
 elles sont à vous...     — Oh ! oh !  respondit -elle en riant ,je m'amuserai  n102p 32(30)
 Ho, non ! ie me suis faicte libre »,  respondit -elle en brandissant son fer   n205p213(21)
 la teste ! par le sang !     — Vère,  respondit -elle, voyant que la mine est  n102p 55(15)
lque jour une belle gaisne d'espée...  respondit -elle en fronssant ses sourci  n101p 18(25)
ouvé grace devant vous.     — Là, là,  respondit -elle, ne mentiez-vous pas al  n204p201(37)
Régente.            — Oui, messieurs,  respondit -elle, surprinse de l'estocq   n204p205( 1)
uiours ainsy, alors que ie me couche,  respondit -elle, pour ce que en ceste h  n304p374( 7)
voulez-vous donc, ma mye ?     — Ouy,  respondit -elle ung peu foible.     — E  n102p 52(34)
estre ainsy piéçà ruyné...     — Oh !  respondit -il en soubriant comme tous v  n102p 47(22)
ne de l'accoller.     — Ha ! ma dame,  respondit -il en mouillant d'ung léger   n106p113(24)
non ! fist-elle.     — Comment, non ?  respondit -il en grande paour n'estes-v  n102p 32(22)
r et l'or.     — C'est une paincture,  respondit -il timidement en gettant ung  n102p 49(13)
 — Et comment ? fist-elle.     — Oh !  respondit -il, je t'ai acheptée toi et   n103p 67( 9)
N'est-ce pas une haulte prudence ?...  respondit -il.  N'estoyt-il pas besoing  n108p127(18)
s rien cuyre à ce feu-là...     — Si,  respondit -il.     — Et comment ?     =  n107p118(13)
oint seullement à luy.  Les gausseurs  respondoient  que souvent les asnes ent  n302p336(27)
izoit : « Où est le Vieulx ? »  Et on  respondoit  : « Par chemins. »     Ce d  n307p413(16)
asses iamays.     — Je le veulx bien,  respondoit  le presbstre; mais je ne pu  n110p151(37)
e qui couroit sus à quarante ! »  Luy  respondoit  que son heur estoit tel qu'  n310p443(38)
eur, et mon thrésor...     — Et vous,  respondoit -il, vous estes une perle, u  n108p133(27)
À tout ce que disoyt le Roy, la Balue  respondoyt  : « Ouy, sire. », pour estr  n105p 95( 2)
urs plus ferme et plus dure, une foys  respondoyt  à la gracieulse queste de s  n107p120(18)
e.  À quoy, le bon empereur Sigismond  respondoyt  à une vraie et preude femme  n101p 16(24)
es forces bandées, tous crins espars,  respondoyt  au ioly train du grand galo  n109p139(12)
r, monsieur le Senneschal. »  Et luy,  respondoyt  en gaussant : « Amusez-vous  n102p 27(17)
se à la voir passer.  A cecy, Dieu ne  respondoyt  point et sans doubte aulcun  n302p336(22)
 paoure mere ne trouvoyt aulcun mot à  respondre  à ceste parolle.     Quelque  n304p382(38)
par nous, luy ha esté demandé de nous  respondre  à peine de tortoures, en que  n209p275(26)
ce conte, je seroys bien en droict de  respondre  aux dames : Que Les Cent Con  n107p122( 6)
le prenoyt à temps un air fasché pour  respondre  aux reproches de Cappara :    n210p303(11)
e son guide, la tenir en lesse, et me  respondre  de l'intégrité de ma teste ?  n108p124(40)
itions, controuerses auxquels debuoyt  respondre  le desmon.  Aussy, dirent pa  n209p269( 6)
igieux, ce dont ie ne voudroys poinct  respondre  ne les ayant poinct vérifiée  n107p120( 5)
le, ha esté resparti que elle vouloyt  respondre , à nous homme, comme à Dieu   n209p278(27)
sa vie, ne trouva poinct de voix pour  respondre , tant l'espoir d'ung prochai  n106p112( 4)
l'estime de croire ce que j'ay à vous  respondre . »     Et la connetable vira  n106p115( 9)
stre train, mon pere, fict-elle, vous  respondrez  de nos peschez à Dieu.       n303p346( 1)
ntmorency dict à son pere que elle ne  respondroit  sur l'alliance proupozee q  n310p443(22)
r, au prosne, le curé disoyt que nous  respondrons  à Dieu de nos enfants.      n107p119(15)
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ez-vous faire la ioye ? » Elle aurait  respondu  : «En dà, par où ? »  Tant el  n107p118( 1)
estes, et tant furent-elles amplement  respondues  par l'advocat, qu'il s'endo  n103p 69(30)
 Où ? fit la damnee Sylvie.     — Là,  respundict  Berthe en monstrant son mig  n304p371(20)
ncques perdeus, l'enfant, toi et moi,  respundict  Berthe.     — Pourquoy, fic  n304p385(29)
 remueuzes et pluz scavantes.  À quoi  respundict  le bon merchant que cette g  n400p460(16)
u moine des Carneaux...     — Ma mie,  respundict  le senneschal, ce sont diab  n102p 44(11)
 manda ses douloirs.  Li bon Pape luy  respundict  par une gratieulze homelie   n310p441(32)
edoubtant sa gravité hollandaise, lui  respundirent  : « A vos soubhaits ! » c  n105p 91(17)
 soudain.     — Il advient, mon pere,  respundit  elle, que vecy qui crie veng  n303p356(16)
e se froster à ses iuppes.  Lors elle  respundit  en fundant en eaue que elle   n310p444(40)
t par lui repprouchée de ce, elle lui  respundit  fièrement : « J'abomine, je   n103p 63(40)
ray cheval de traict.     — Mon filz,  respundit  l'abbez, vous avez à tort br  n301p329(26)
un grand dommaige !     — Ha, madame,  respundit  Lavallière, le mien est répa  n108p131(33)
sempiternelles chieures de mousche »,  respundit  le barbier.     Le cardinal,  n105p 95(26)
gnon la dame de Sorel.     — Ho ! ho!  respundit  le connestable, cuidez ma da  n302p338( 5)
relatté la Bible; mais c'est escript,  respundit  le gros balourd d'évesque de  n101p 19( 1)
enne.     « Pour ce que, monseigneur,  respundit  le prebstre, touz les droits  n301p331( 7)
ien close, vous seriez déjà mère !...  respundit  le senneschal estourdi de ce  n102p 38(14)
cile accest, et comme le sievr du Fou  respundit  naifuement que non, le roy r  n305p397( 3)
  — Soubhaittez-vous ung peu de lait,  respundit -elle.  Il faict si chauld en  n301p324(35)
s...     - Que le dyable l'estrille !  respundit -elle en resguardant  Philipp  n101p 18( 6)
ortionnaire ? fit-il.     — Oh ! ouy,  respundit -il, veu que ce est le chose   n103p 65(29)
en Dieu mesme; mais que, elle n'ozoit  respundre  à cecy pour ce qu'il s'en al  n209p276(28)
nt les olives de Poissy, gravement il  respundroyt  que ce est une périphrase   n203p180(29)

répons
s le couvent obmit ung verset et deux  repons  : « Mes soeurs, i'ai trouvé la   n203p192(25)

réponse
ble, ayant mal prins cette excellente  réponce , la cloua net, tant le courrou  n106p103(27)
s à la ronde de son oeil; enfin avoit  repponse  à tout.  Madame fict vennir u  n310p440(36)
i n'auroyt rien dict.  Le vieulx fict  repponse  aux gens de la campaigne qui   n307p417(19)
ses dommaines.  La belle Imperia fict  repponse  que elle scavoit l'empereur t  n310p437(24)
e l'enfant ne la mère ne donnerent de  repponse , et pouillèrent les vestemens  n304p388(13)
que vous plaist-il? »  Interroguat en  response  duquel ils auroyent voulu lui  n201p166( 8)
ses artifices.  En entendant la prime  response  faicte par le susdict succube  n209p284(25)
 la petiste dague; et cette vaillante  response  l'enamoura de la fille, à en   n103p 60(11)
et par sa parolle, ne luy fict aultre  response  que de destacher sa chaisne :  n400p462(36)
otence de son magnifique reguard à la  response  que fist le chevalier sans ri  n106p110(35)
retireroyt de vous. »     Ceste brave  response , amourachant davantaige le fr  n205p210(13)
Cornille, audict desmon que, en ceste  response , estoyt, par luy apertement b  n209p279(25)
nement que elle ne scut fayre aulcune  response , et lairra ceste royne de bea  n310p443(17)
que ils feussent vestus. »      Ceste  response , qui rauit le paoure roy et l  n309p428( 3)
epceut la parfaicte assurance par les  responses  de Berthe que si elle avoyt   n304p369( 4)
oyent par la ville et par les naïfves  responses  de ceste paouvre mizerable,   n209p293(12)
 à la comparue : que, vu les diverses  responses  par elle données aux interro  n209p278(13)
t son squelette aymable.     A telles  responses  qui luy faisoient vennir l'e  n310p443(43)

reporter
on heure supresme. »     Le seruiteur  reporta  ces parolles au seigneur de Ca  n303p349(15)

repos
comme ung enfant qui ne laisse aulcun  repos  à sa mère jusqu'à ce que sa quér  n102p 56( 5)
ertement; et que il est utile pour le  repos  de ladicte femme que la chouse s  n209p271(10)
tes ses desmarches, s'arrestoyt à ses  repos , et la resguardoyt niaiser, sans  n204p195(38)
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donna dans les toilles, et se tint en  repos .  Au jour dict, le prieur advint  n304p385(23)

reposer
rant le lit de brocard d'or où alloit  reposer  le joli corps de la Galloise.   n101p 14(21)
 belle teste qui ha si souventes foys  respozé  sur mes genoulx sera donc meur  n106p107(19)

repousser
cri d'accouchée; et, toute esmeue, le  repoulsa  par ung petit geste bien doul  n108p129(40)
t nulle fiance en elle, il pouvoyt se  repouser  sur ses aureilles, en se muss  n304p384(11)
cts frostez d'herbes, Amador alla soy  repouzer  en son lict que la Perrotte a  n303p358(30)
t fatigué, que il feut contrainct soy  repouzer  ung petist au bord de la tabl  n305p396(30)
a dame, si vous nous aymez, vous vous  repouzerez  de ce grant travail, en vou  n303p360(17)
ublicq, elle avoyt bien gaigné de soy  respouser ; aulcuns luy remonstrerent q  n310p436( 7)
 affermi sur sa besche en riant et se  respouzant  sur l'advenir du loyer de s  n200p157(23)

reprendre
-vous poinct mariée ? demanda le curé  reprenant  le trot.  - Non, fist-elle.   n109p142(11)
ict et parfaict en toute gentillesse,  reprend  : « Hé ! mon maystre, y en aur  n300p312(29)
s escoutilles du ventre.     Puys, il  reprend  le viatique en lui disant brav  n109p140(39)
que ung chascun feut ayse de luy voir  reprendre  sa belle uie d'amour.  Ung c  n310p433(23)
.  Nul ne scauroit y trouver maille à  reprendre .  En ceste occurence, aulcun  n301p320(27)
iures dont est conceu force anuy.  Ie  reprends  la phraze.  Donc, saichez que  n300p312(15)
e recognitif, et allez vostre pas, ie  reprends  le mien.  La bonne dame Petit  n302p337( 2)
chent par trop grande fraischeur.  Ie  reprends .  Ung iour que la mye du Roy   n103p 64( 8)
.  Ie vous aymerai toute ma vie, mais  reprenez  vostre voeu !     - Allons qu  n301p326(24)
is, je le veulx; voys aux ragousts et  reprenons  nos prières du soir où nous   n104p 84( 8)
st; estat que beaucoup préfèrent.  Ie  reprens  : Quand doncques ceste vertueu  n203p182(26)
     - Ce monstre estoit une femme »,  reprind  le baron allemand, qui luy rem  n400p465( 3)
 frire les filles.     « Hé doncques,  reprind  le connestable qui estoyt le s  n302p338(21)
y lairra robber ung bayser.  « Jehan,  reprind -elle aprest, si tu veulx que l  n304p379(41)
 caz estrange, ne voulant point estre  reprins  par la iustice eccleziasticque  n400p466( 3)
rs se faysoient si mielleux que Jehan  reprint  ses sens, son resguard s'amell  n304p377(41)
ur, une muzaraigne estoyt en la nauf,  reprint -il, d'où nous sommes tous issu  n208p240(35)
s sont.     « Hé ! que est de cecy »,  reprint -il, voulant s'enquerir de tous  n301p323(36)
trop pressées de rire, la soeur Ovide  repris  : « La dessus dicte puce ha don  n203p184(35)
r.  Puis, par advis d'en hault, avoyt  repris  à son espouze sa relicque de vr  n209p258(27)
e connestable se secoua l'oreille, et  reprist  : « Mais comment Savoisy avoyt  n106p115( 5)
ar la campaigne; et ores que le paige  reprist  avecque ardeur : « Ô rose myst  n102p 49(19)
'église.     « Et voyez-vous souvent,  reprist  Blanche, de jeunes femmes avec  n102p 40(39)
ie vous cogneray dur...     - Là, là,  reprist  Chiquon, ie suis de vos amys;   n104p 79(14)
t moi, qui suis icy-bas votre déesse,  reprist  Impéria; sinon, je vous ferois  n101p 19( 4)
 au Roy.     - J'ai ung mien lombard,  reprist  l'advocat, qui pourra vous acc  n103p 66( 5)
t sur le cueur !...     - Et quelle ?  reprist  l'archevesque en posant son br  n101p 15( 6)
t de travers...     - Là, là, ma mye,  reprist  l'orphèvre, ie te cognois pour  n104p 80( 7)
amais payer le prix.     - Ah ! sire,  reprist  la belle fille, ie me marie de  n103p 60( 5)
equel ?     - Le vrai.     - Chut ! »  reprist  la belle fille.     Et sa cham  n103p 68(38)
- Eh bien, si vous ne gaussez poinct,  reprist  la bonne mère, ie voudroys que  n107p119( 5)
.  - Elle est trop prez de la routte,  reprist  la fille.  Les maulvais gars c  n109p142( 9)
 échappée à la soeur.     « Doncques,  reprist  la soeur Ovide, si c'est une p  n203p186( 3)
a la curieulse novice.     - D'abord,  reprist  la soeur Ovide, elle est trist  n203p185(33)
vre petite fois ung ioly gentilhomme,  reprist  la soeur Ursule, que vous auri  n203p187(15)
 de bled par sayson...     - Et donc,  reprist  la vieille, où les mettrais-je  n107p118(23)
tournant vers elle : « Marie Ficquet,  reprist  la vieille, ce que tu as de pl  n107p119(25)
 - Avez-vous vu les prées en venant ?  reprist  le bon compère.     - Oui, fis  n102p 32(26)
n païen.     « Deppuis vingt jours »,  reprist  le bon compaignon, se doubtant  n204p198( 8)
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res réelles.     « Doncques, ma dame,  reprist  le bon compaignon, ie serai, p  n204p204( 6)
Eh bien, je suys vostre meilleur amy,  reprist  le fin homme et subtil courtiz  n103p 62(12)
e faire incontinent ?     - Oh ! non,  reprist  le senneschal.  Pour ce, il fa  n102p 33(32)
...     - Cecy veult être bien meuri,  reprist  le soudard.     - Oh ! c'est t  n104p 76(40)
 me tuerez donc, dit-elle.     - Non,  reprist  le vieulx homme, je t'aime tro  n102p 42(37)
..     - Dieu sera bon homme. Allez !  reprist  le vieulx abbé; ne péchez plus  n102p 53(34)
feu de mesnaige ?...       - Eh bien,  reprist  le vieulx braguard, de bonnes   n107p118(20)
 - Ne sois poinct en défiance de moy,  reprist  Maillé, serrant Lavallière con  n108p125( 4)
cturier.     - Qu'as-tu, mon mignon ?  reprist  sa femme en levant le nez au-d  n110p146(21)
mour, Blanche se consola beaucoup, et  reprist  ung petist cette tant bonne ga  n102p 56(14)
s et bien fresches.     - Venez çà »,  reprist -elle de sa petite voix, vu que  n102p 48(41)
 ?     - Non, dit l'abbé.     - Mais,  reprist -elle, il est, par nature, comm  n102p 45( 2)
n'embrasois que mon cueur.     - Ah !  reprist -elle, vous pouvez me dodiner a  n102p 43(20)
tre incommodé de la hart.     - Mais,  reprist -elle, cette opération d'alquém  n102p 33(30)
     - Et pour ce, que faut-il faire,  reprist -elle.     - Bah ! une opératio  n102p 33( 6)
 respondit le chiquanier.     « Mais,  reprist -il, est-ce doncques à elle que  n103p 65(39)
 menti, en me le disant...     - Icy,  reprist -il, ma mie, le sommelier, le c  n102p 33(23)
ceste occurrence.     « Bien vois-je,  reprist -il, ma noble et toute belle ma  n204p201(35)
e d'estre en relligion.     - Certes,  reprit  la soeur Ursule, ici nous somme  n203p186(38)
 - Et d'où ?... dit-elle.     - Hier,  reprit  le matois, je vous aimois !...   n101p 17(31)
 resguarda dans le blanc des yeux, et  reprit  sans lanterner : « Ventredieu !  n101p 20(10)
.     - Vous pouvez revenir demain »,  reprit -elle pour se druement gausser d  n101p 13(39)
. si vous m'aimez, bien le verrai-je,  reprit -elle.  Je veux incontinent que   n101p 22(29)
y vivante !     - Vous irez en plain,  resprist -il, et des deux pieds, des de  n205p213(28)
mes des maulvais !     « Mais, Raoul,  resprist -il, sieds-toy.  Quand viendro  n205p215(22)
celle qui n'ose.  Puys, aussitost, il  resprit  le livre, sentant sa rougeur r  n102p 50(18)
er.     - L'aultre gagea le contre...  resprit  le plaideur. Vécy mon beau par  n204p205( 3)
ge, mon chier père !     - Hé ! sire,  resprit  le Superintendant des finances  n204p206(36)
in en dyable.     « Ce guaste-saulce,  resprit -elle, une foys occiz, tous ces  n106p107(31)

représentation
nta le ieune homme par ung monceau de  représentations , discours chrestiens,   n102p 53(17)

représenter
u dict Cognefestu et à sa femme avons  representez  le dict Affricquain incogn  n209p256(33)
ict.     Audict Tortebras, avons lors  representez  ung sieur Abyssinien, Ethi  n209p255(30)
.     Le sieur affricquain ayant esté  reprezenté  à la dicte souillarde, elle  n209p262(24)
 caution de sa seigneurie; et par luy  reprezenté  en ce pourchas, duquel il d  n209p262(32)
iuif ha, paravant son partement, esté  reprezenté  l'Africquain, que il ha rec  n209p260(35)
a terre entiere, laquelle se trouuoyt  reprezentee  auprest d'elle par ung sei  n310p431( 3)
vers luy, vous avez charge et cure de  reprezenter  ici bas la bonté de Dieu q  n301p328(25)

reprise
puis vous trempez le tout à plusieurs  reprises  dedans l'eaue benoîte en les   n203p186(16)
dée la toucha si fort, que, par trois  reprises , entre ses oraisons, elle fus  n106p111( 1)

reproche
  Oyant ce qu'il creut estre un grave  reproche , le paige espouvanté s'enfouy  n102p 51( 5)
n frère d'armes prind, en mannière de  reproche , une contenance fresche, et l  n108p127(27)
il prist cette guallanterie comme ung  reproche .     Lors, au rettourner d'It  n108p123(39)
pour se reffuser à me saulver de tout  reproche .  Doncques, ie la requerray d  n302p341(34)
emps un air fasché pour respondre aux  reproches  de Cappara :     « Si vous n  n210p303(11)

reprocher
le-Adam ne son mary, ne peurent estre  repprochez  en aulcune manière.  Ce tra  n310p437( 6)
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 apprehension de violence, veu que se  repprouchant  son peu de vaillance au c  n400p467(29)
 PROLOGUE     Aulcuns ont à l'autheur  repprouché  de ne pas pluz sçavoir le l  n200p157( 2)
emaine.  Cuidez que l'abbez feut bien  repprouché  de sa clemence par son chap  n301p334(14)
femme.  Là dessus, il fust grièvement  repprouché  par les parens qui lui donn  n201p173( 1)
st à ce subiect vehementement blasmé,  repprouché  par Monseigneur l'Evesque d  n400p451(20)
oinct les herezies, ne sçauroit estre  repprouche , il est innocent de toust e  n308p424(25)
le dict sire, quand elle fust par lui  repprouchée  de ce, elle lui respundit   n103p 63(39)
 que ie mourrai pluz tost que d'estre  repprouchee  par mon espoulx.     - Mou  n304p376(30)
'estoyt son humilité, crainte d'estre  repprouchée , et paour de desplaire à m  n209p279(40)
 nostre dam, estoyent de mecreans, le  repprouchoyent  de son nonchaloir, et a  n303p347(41)
 en sa pance, il ne lui seroyt poinct  reproché  d'avoir mis, ung petist, son   n201p168(32)
ject d'amour, afin de ne poinct estre  reprouchée  ung jour d'avoir dissipé no  n106p111( 5)
mises.  Aulcuns aultres raillards les  reprouchoient  d'imiter la vie des sain  n203p180(37)
pas pluz de monnoye que de vertuz, me  reprouchoyt  de vouloir faire plaizir à  n104p 83(12)
- En dà ! respartist le curé, vous me  resprochez  à tort ! »  Le bon mary la   n109p139(38)

reproduire
s, la grayne en est au vent, et ne se  reproduira  plus maugré les séminaires.  n109p143(16)

république
re, estoyt ung Venicien forissu de la  republicque  de Venice deppuys ung long  n306p398(22)
oly prince, fils du Soudan, auquel la  republicque  voulsist agréer et repceut  n400p460(23)
lses et affairées comme fourmis en la  respublicque  desquelles tumbe une bogu  n203p191(33)

répudier
 çà, bestes immundes qui honnissez et  respudiez  les fugues, phantaizies, con  n300p315(16)

répulsion
 le sievr de Montmorency vainquist la  repulsion  de sa fille por le mariaige   n310p442(29)

réputation
s le ciel.  Cecy fera bien ronfler la  réputation  phylosophique de ce livre c  n110p150(11)

réputer
ié, les gens d'armes et aultres ne le  repputassent  poinct scavant, il scavoy  n301p318(34)
 par eulx ez iardins de la maison, et  repputté  par eulx, pour seur, estre au  n209p256(35)
n avecque lequel il est vehémentement  reputé  d'avoir accointance, luy obiect  n209p262(41)
 amy le croizé, la paovre comtesse le  reputoyt  mort; et, pendant certaines n  n102p 57( 9)
 fis, avec honneur, veu que ie estoys  reputté  grant escripvain.  En l'année   n209p291( 2)
ieurs gens de toute sorte, ayant lors  reputté  le dict sieur chevallier pour   n209p254(22)
 la meilleure chiere, vu que l'hoste,  resputté  le hault bonnet des rostisseu  n201p163( 5)

requérir
s, Ierosme Cornille, ha esté dict aux  requérans  :     « Messires, auiourd'hu  n209p271(28)
spoulx et mercia madame d'Amboyse, la  requérant  de ne sonner mot de ce trafi  n206p226( 2)
ballot esleut pour sien le mettier de  requerir  argent ez maisons en picorant  n307p414(36)
e, et voulut aller à la royne pour en  requérir  assistance en ce cas dezespér  n106p110(11)
oupper céans; non sans, eulx conviez,  requerir  aussy quelques iolyes chemise  n205p213(40)
'honneur et le plaizir; de si bien le  requérir  d'amour, le tant testonner de  n108p126( 7)
mbloyt vouloir la quitter, sans mesme  requérir  d'elle une legière faveur.     n106p113(20)
iolys corollaires, il se rezolut à la  requérir  de ce que vous scavez, comme   n210p302( 3)
 l'heure où le Taschereau advenoyt le  requérir  de se divertir à la Grenaddiè  n110p150(35)
a saulver, il l'invita secrettement à  requérir  de ses accuzateurs le iugemen  n209p291(38)
ceque vous m'avez interrogué, ie puys  requerir  de vous le bon office de m'in  n306p399(19)
 aulcune umbre.  Le Sieur Bodin n'oza  requérir  la Dame de luy monstrer les m  n400p456(39)
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le senneschal s'en alla délicattement  requérir  la demoyselle d'Azay d'estre   n102p 29( 3)
 luy dire le pourquoy; puys elle alla  requerir  la Fallotte à Losches de reme  n304p385(12)
tance, veu que par avant de luy faire  requérir  le iugement de Dieu, il l'avo  n209p293( 6)
prez l'avoir dépassé, pour de rechief  requérir  sa compaignie.  Elle le vid q  n106p111(14)
s il ne faysoit aulcune emprinse sans  requerir  ung advis d'elle, veu que si   n304p367(26)
té de ce, il vennoyt en Court de Rome  requerir  ung bref pour ce caz estrange  n400p466( 2)
u que luy Francoys queroyt fortune et  requeroit  assistance, luy Venicien cuy  n306p401(16)
e cuyder ung desmon ?  Hein, si ie te  requeroys  de me vendre ton asme pour u  n209p287( 5)
er de tout reproche.  Doncques, ie la  requerray  de soy rettourner et vous mo  n302p341(35)
 dict que pour la conseruer, il ne la  requerroyt  iamays d'amour, que il vivr  n310p444(37)
uffrir mille morts pour l'heur que ie  requiers  de toy."  Puys me baysoit non  n304p375( 1)
 de la mort comme au roy deffunct, je  requiers  vostre compaignie, afin de mo  n108p132( 2)
partenant à vostre abbaye, et ie vous  requiers , à charge de vous complaire e  n301p327(38)
 franc en toute rencontre, so on l'en  requiert .  En ce temps ladicte Berthe   n304p367(29)
ng homme à pendre, alors qu'il estoyt  requis  d'en bailler ung, et ne failloy  n302p336( 7)
l'absence de nostre Maire, et l'avons  requis  d'entendre nos plainctes et qué  n209p270( 5)
les mules des papes.  Ces amis furent  requis  de desclairer ce que mieulx ils  n200p159(15)
u dessus dict démon.  Ains ne ha esté  requis  de donner aulcun serment ledict  n209p259( 9)
-dessus de la couronne ?  Vous m'avez  requis  de faire ung prosne.  Si l'ai-j  n208p249(19)
e.     En prime interroguation, avons  requis  ladicte de nous dire en quel pa  n209p272(33)
bordemens d'esperitz vitaulx, nous ha  requis  le dict seigneur, de ne poinct   n209p258(36)
spices, vins de Grèce et dyamans.      Requis  par nous iuge, de dire s'il luy  n209p259(34)
sieur de Braguelonne s'engagea, de ce  requis , à ne rien espargner pour desem  n206p226(40)
iceulx lui changeoient, sans en estre  requis , ses vestemens rongés pour des   n203p190(37)
me dudict Cognefestu ha par nous esté  requise  de dire, ains apres serment, l  n209p256(25)
qui feignit ne pas voir li moyne.  Il  requist  Amador de lui pardoiner ce mal  n303p350(23)
s'esplucher la conscience.  Amador la  requist  de lui monstrer sa conscience,  n303p358( 2)
 laquelle, par pudeur et bien à tort,  requist  de notre bien aymé roy Loys le  n307p420(12)
du cardinal archevesque de Tolède, la  requist  de rouer de tendresse le Roy d  n202p178(18)
 perceu que deplaizir au mariaige, ne  requist  iamays son mary de se marier à  n304p366(39)
luy grezilloyt en la fresseure, et la  requist  luy bailler ung contrepoizon.   n304p386(41)
 et pensa bien.  A la vespree, Berthe  requist  sa couzine suyvant l'anticque   n304p373(17)
 faulvettes, surtout les coëffées, la  requist  si gentement de se mettre en c  n109p141(24)
oy des discours longs d'une palme, et  requist  son bras soubs pretexte de lai  n306p410(40)
et il put voir Berthe, de laquelle il  requist  son pardon d'une voix foyble.   n304p377(42)
ment estoyt ung frocq de moyne, et le  requist , en tremblant moult d'espreuve  n304p380(21)
ttier auquel ung homme de valleur est  requiz  de despendre, avant toute chose  n301p320(42)
 les imposts et tout ce qu'ils seront  requiz  de donner par force, soit à Die  n209p298( 6)
t.  Les matous du manoir avoyent esté  requiz  de se fayre ouir par lui en con  n303p352(14)
nte.  Puys, la cauze élabourée, avons  requiz  ladicte seigneure abbesse de te  n209p264(30)
t en croix s'il en avoyt esté par luy  requiz ; fleur d'amitiez trez rare à l'  n304p364( 9)
iamais cogneus.     Par nous, ha esté  requize  de desclairer quel nom estoyt   n209p272(39)
t le pays.     Sur ce, par nouz feust  requize  de desclairer voulontairement   n209p281( 6)
 ses iours.     Lors par nous ha esté  requize  de dire d'où proceddoyent les   n209p276(21)
ment pourceque, par nous, elle estoyt  requize  de dire la veritté de toust; e  n209p275(23)
mme peste.     Lors, par nous ha esté  requize  de dire où se faysoient ses or  n209p275(38)
e.     En ce moment, par nous ha esté  requize  de faire le signe de la croix,  n209p273(30)
ur le cas prezent, veu que ie l'avoys  requize  de vennir à moy, et elle estoy  n304p380( 4)
 endroicts.     Lors par nous ha esté  requize  l'accuzée de desclairer si ell  n209p275( 7)
oyt besoing que toutes les conditions  requizes  se rencontrassent.  En d'ault  n102p 35(20)

requête
 CORNILLE     grant penittencier.      Requeste      Ce iourd'huy, quatorziesm  n209p281(35)
eulx du tribunal eccleziasticque.      Requeste      Nous soubs signez, tous b  n209p270( 1)
l de la ville, auxquels avons, sur la  requeste  de Blanche Bruyn, se recognoi  n209p282( 3)
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rinse par elle : en prime lieu, de la  requeste  de la ville; puys, des dires,  n209p272(26)
lantes et caetera.  Mais, la première  requeste  de Maillé fust touchant Marie  n108p135( 6)
 avons treuvé matière à suyvre sur la  requeste  desdicts bourgoys, et ordonno  n209p271(41)
 femme, et son innocence.     À ceste  requeste  ont adhéré pour leur part les  n209p282(10)
on décès de ce monde.  C'est la seule  requeste  que vous fasse celuy qui est   n102p 42(30)
nies des habitans de la ville dont la  requeste  sera cy-dessoubz ioincte; son  n209p253(17)
quels bourgoys de Tours, avons leu la  requeste  suyvante, par eux escripte, s  n209p269(37)
e dyable ouit et respondit seul ceste  requeste , Dieu s'occupant lors de la n  n206p222(31)
vallier pour ne poinct octroïer ceste  requeste , et adjouxta mesme une gentil  n202p179(10)
ngna de larmes en luy dizant sa folle  requeste , et luy dizant la desplourabl  n400p462(33)
int se présenter au Roi et lui fit sa  requeste , lui remonstrant que canoniqu  n105p 87(34)
oyt tollue.  À ceste saige et humaine  requeste , respondit monseigneur de Cen  n209p295(20)
ante demoura en pieds à uoir iuger la  requeste , trez esmeue ainsy que la bel  n305p395(10)
e ayant paracheué la lecture de ceste  requeste ; par nous, Ierosme Cornille,   n209p271(27)
st de son bancq et lui adressa de ces  requestes  auxquelles entendent bien le  n207p229(27)
ança vers le Roy le moyne qui par ces  requestes  de iustice, feut iadys tant   n303p345( 4)
s gens mal bastis, se mist à rire des  requestes  du méchanicien, et le plaisa  n110p144(15)
lcuns remeddes, maulgré les ferventes  requestes  que lui avoyt adressées, ell  n209p274(40)
es.  Et tant par elle fust adressé de  requestes , et tant furent-elles amplem  n103p 69(29)
 voulsit entendre aulcune des doulces  requestes , parolles dorées, et cingeri  n107p120( 9)
Lors le bon curé continua ses doulces  requestes , si bien qu'ils atteignirent  n109p142(30)
le senneschal estoyt contrarié de ses  requestes ; et avoyt peut-être raison,   n102p 35(29)

requêter
es accointances.  Lors le Seigneur la  requesta  galamment de venir en son cha  n400p457( 6)
eur, encores que sa vieille dame l'en  requestast .  Mais comptez que ceste am  n206p224(22)
ee.  Au resveigler, la bonne femme le  requestoit  de guarder memoyre de ceste  n310p443(33)

réserve
eureries en la mayson, grignotant les  reserues , et touiours riant alors que   n309p426(28)
soyt par là.  Nonobstant ceste haulte  réserve  de matternité, fust conviée ma  n206p221(10)
. »  Et de rechief, vint assaillir la  reserve  royalle.  La belle fille, qui   n103p 61(23)
attu les dames-jeannes, défagotté les  reserves .  Et, s'y voyoit on des fleuv  n208p248(14)
 garse monta, non sans faire quelques  rezerves  et cingeries, comme elles en   n109p141(26)

réserver
rant que feut son péché, quoy que luy  reseruast  Dieu, ceste heure luy feroyt  n304p380(34)
ouvement, ce saige homme eust cure de  reseruer  la sonnerie de l'anticquaille  n400p467(16)
é pour d'aultres dames, tandis que le  reseruerai  mes aduantaiges pour vostre  n306p404( 6)
us des caz graues desquels le pape se  reseruoit  la cognoissance, il aduenoit  n400p463(27)
re que il ne vind pas ceste annee, se  reservant  de luy dire le pourquoy; puy  n304p385(11)
poinct le subject de ce conte.  Ie me  réserve  de dire ailleurs comme s'y pri  n202p179(37)
espartit le mary, pour ce que ie vous  réserve  ung chastiment plus ample que   n106p104(16)
n moult par la ville qul soient aussy  reservees  de cueur et de bousche ?  Si  n302p336(35)
nneurs à travers les plaizirs sans se  reserver  aulcun penser, et s'entrayder  n306p401(14)
s se desbattre.  Aussi besoing est de  reserver  le patrimonial threzor pour a  n209p298( 9)
sleut qu'un simple canonicat, pour se  réserver  les bons proufficts de ses co  n104p 71(19)
e usa de sa haulte aucthorité pour se  réserver  les méditations de ce rhabill  n203p192(32)
re, ie deffendray ma fleur et vous la  reserveray  pour observer l'Évangile où  n103p 60( 7)
s à ceste heure de nuit est un droict  rézervé  aux évesques...  Or, tire tes   n101p 18(32)

réservoir
ille trois cents, et dedans ce gentil  reseruoir  ont moult puizé à plein seau  n400p473( 5)
mpte de saisies de iustice, dedans le  réservoir  de natture ès replis du cerv  n200p158(21)
ne, sans que le reste voulut issir du  réservoir .  Encore qu'elle tortillast   n203p189(31)
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ence d'instruction par elle puizée au  rézervoir  natturel des femmes, recogne  n102p 56(25)
inal, cuydèrent qu'il avoyt vuydé ses  rezervoirs  natturels et desgraissé ses  n105p 96( 4)

résider
selon l'Évangile voit, entend tout et  rezide  en tous lieux.     Lors, par no  n209p275(42)
edez-vous aulcune relique en laquelle  rezide  vostre heur ? fict le Venicien.  n306p401(25)

résidu
qui est, comme ung chascun scayt, ung  rezideu  du grant feu par lequel feut c  n303p361(42)

résignation
 ceste grande loyaulté, ceste sublime  résignation  en sa parolle, et les haul  n108p135(36)
mador, lequel avecque ung resguard de  rezignation  parfaicte, esmondoit son v  n303p351(22)

résistance
s lesvres desclozes et sont de petite  rezistance  à l'amour.     Escript à Ge  n300p315(40)

résister
 résister en suppliant et supplier en  résistant ; mais il n'y eut aucun moyen  n105p 88( 6)
Roi vouloyt qu'il mourust.  Il voulut  résister  en suppliant et supplier en r  n105p 88( 5)
e de ce, avoyt soif d'aer, ne pouvoyt  rezister  à ses envies de saulter ez ar  n209p265( 6)
ueux, besoing estoit de scavoir s'ils  rezisteroient  à la pluz mièvre des ten  n308p425(32)

résolution
il resvoit de cette joyeuse fille, sa  résolution  fust prise d'en faire sa fe  n110p144( 1)
illé fust bien marri de cette griefve  résolution , et vouloyt suyvre son frèr  n108p135(17)
r, tant elle avoyt estudié les belles  résolutions  de la science, manières d'  n105p 89( 3)
 Dieu ne la trupheroit poinct.  Ceste  rezolution  fict trembler ung chascun,   n310p430( 1)

résonner
par ung trez gentil hartifice de leur  rezonnante  natture.  Quelle raige d'es  n306p404(26)

résoudre
ime qui lui cousteroyt trop; et il se  résolust  à finement machiner sa vengea  n102p 41(22)
 devant ledit sieur Puccelaige, il se  résolust  de laisser aller tout à trac,  n102p 37(16)
oizante à la taincturière, qu'elle se  résolust  de la guarir par mille maulva  n110p144(19)
t ses badigoinces, lequel soubrire se  résolust  en ung : « Foing !... » bien   n209p252(22)
s de la buandière.     Alors, elle se  résolust , par un espécial dévouement,   n106p106(28)
ces, se tendoient tous ses dézirs, se  resolvoient  toutes ses idées de la cho  n108p134(30)
rrains à excogiter des vapeurs qui se  résolvoyent  en manière de bombe.  Or,   n201p173(35)
les lèvres et toust, vu que ce feu se  résoud  touiours en eaue; et, soubvent,  n207p229(17)
s aultres convives se délibérèrent de  résouldre  aultrement les vapeurs qui g  n105p 94(24)
 et sera toujours le seul problesme à  résouldre  en guerre; mais il ne s'y es  n104p 73(24)
é par le calme de l'abbé qui sembloyt  rezolu  d'acquester à l'abbaye les doub  n301p329(20)
, perdez-vous le sens.  Si vous estes  rezolu  d'avoir ceste fille pour legitt  n301p328(43)
hiefs et haults bonnets; et, là, feut  rezolu  d'enlever la royne-mère, les Gu  n207p233( 7)
rai par vostre faict, veu que ie suys  rezolu  de despendre ma vie en nostre a  n306p404(16)
ula en leurs veines que l'amour avoyt  rezolu  les emporter sur les aesles d'u  n304p381(13)
causer de honte, avoyt l'air brave et  rezolu  qui plaist aux dames; et, s'il   n204p196(13)
innocent et gentil sommeil, que il se  rezolust  à garder et défendre ce joly   n102p 34(25)
l n'eust que cinquante ans d'eage, se  rezolust  à s'enchargier d'une femme, à  n304p363(20)
te en toute sa maiesté royalle, et se  rezolust  d'escrazer la Gina par ung ma  n400p463( 7)
 dénué en ses derreniers momens et se  rezolust  d'inventer une pluz parfaicte  n208p239(21)
a veu deux régences et troys roys, se  rezolust  de taster l'esperit du Muzara  n208p242(16)
Mala, comme avoyt nom le prebstre, se  rezolut  à bien faire et servir digneme  n101p 11(15)
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s et drappeaulx trez pretieulx, il se  rezolut  à donner la praticque de sa ma  n305p393( 2)
s, plusieurs iolys corollaires, il se  rezolut  à la requérir de ce que vous s  n210p302( 3)
ine d'amour sur ce coup d'oeil, et se  rezolut  à poulser l'adventure iusques   n204p196(19)
trente escuz d'or en sa bourse, et se  rezolut  à toust perdre pour assouvir s  n207p236( 4)
s sentirent ung remue-mesnaige qui se  rezolut  en secretz dezirs.  « Heim ! f  n109p142( 6)
entu plus ioyeulx d'estre pere, et se  rezolvoit  d'emmener avec luy son fils   n304p383( 1)
 rebouilloyt, se concoctionnoyt et se  rezolvoyt  en ung élixir de fiel, de se  n110p147(21)
 espouzoit ceste fille, il debvoyt se  rezoudre  à quitter ses biens et sa may  n301p330(19)
es instruments que rien n'avoyt pu la  rezouldre  à ceste taillade, et avoyt m  n400p465(37)
te extresme poine, il estoit vennu se  rezouldre  à ung sort quelconque en se   n306p401( 7)
 foys li verre en sa bousche, sans se  rezouldre  à y mordre, tant elle prenoy  n310p445(16)
e furieulze et ouvrit le becq pour la  rezouldre  en parolles, ce qui est une   n303p353(31)
s les joyes de l'homme, et de les luy  rezouldre  en ung seul ject d'amour, af  n106p111( 4)
est son prime feu gecté, ne sceut que  rezouldre  et alloyt par la salle comme  n304p388( 4)
 taillade, et avoyt mieulx aymé fayre  rezouldre  le mariaige, et luy avoyt mi  n400p465(38)
t ung caz grave, et ie ne scauroys le  rezouldre  seul.     - Ie scays, mon pe  n301p328( 2)
 
respect
... ma petite...     - Vous perdez le  respect  !...  Ne vous agenouillez pas.  n101p 23( 5)
es lui dist avec une grande teinte de  respect  : « Madame, il y ha ordre de n  n106p110(13)
 gorge.     « Oh ! me manquez-vous de  respect  ? dist le Roy qui les fit blém  n105p 97(19)
emmes bien aymées, et tenues en grant  respect  à cauze de leurs beaultez.  Pu  n209p274(29)
cadde fraische, et demoura frappée de  respect  à la contenance du sainct homm  n102p 44(25)
aulvais qui d'un seul coup manquez de  respect  aux bourgeoyses et aux relligi  n302p338(35)
 que ie conserve et porte beaucoup de  respect  aux rogneures de nos anticquit  n100p  8(19)
 qu'il m'existime moult, en ayant tel  respect  de moy qu'il ne deshonore poin  n205p213( 1)
e suys affolez, et n'ozois, par grant  respect  de vostre personne, m'advancer  n204p198(12)
 sorte que, par reverence et en grant  respect  des méditations absconses du c  n104p 85(31)
bon amy. »  Doncques nourrie en grand  respect  des vieilles gens par sa chier  n206p226(26)
clatta de rire.     - Ie dis, sauf le  respect  deu à vostre maiesté, que i'ay  n302p343( 3)
 lui ouvre l'huis du logis, par hault  respect  du vin qui est seigneur de ce   n201p167(31)
mpréhension, sans vergongne, sans nul  respect  féminin; barbe qui feint de ne  n206p225(15)
salutation profonde où se peignoit le  respect  ironique deu à ceulx qui ont l  n106p112( 9)
, ou sur ce pied parlant.  Brief, par  respect  ou crainte, ou peut-estre par   n102p 50(15)
 inventoyent à qui mieulx.  Mais, par  respect  pour le sang royal, monseigneu  n205p209( 4)
aiser son instrument, c'est par grant  respect  pour ung si bon conteur. »      n201p175( 4)
 plus femme qu'elles, et, n'estoyt le  respect  qui leur est dû, ie diroys ung  n108p125(39)
ist le paige.  Et il tenoyt, en grand  respect , à la main, son tocquet de pel  n102p 48(38)
n faisoyt mine de le quitter sans nul  respect , alors que, au destourner d'un  n204p195( 8)
pouzées : comme quoy debvoyt estre en  respect , devant madame sa mère, et bie  n206p221(29)
fer, la violoit ung petit maulgré son  respect , et mordoyt tout en son lict d  n210p300(33)
e fille en esleut ung qui, sauf votre  respect , pouvoyt fayre de la besoigne   n201p173(29)
gente, par force de l'eage, lequel ne  respecte  poinct les roynes, estoyt, co  n204p198(18)
la glue.  Aussy vivoit-elle chérie et  respectée  aultant que les vraies dames  n101p 16(22)
oy, lesquelles ont esté curieulsement  respectées  iusques au iour d'huy.  Don  n204p207(20)
arole de loyal chevallier que je vous  respecterai  trez fort et me tairai sem  n205p214(19)

respectueusement
mbre du Roy de France, il luy demanda  respectueuzement  si son bon plaizir es  n202p177(20)

respectueux
ne par les potz qui se tinrent en ung  respectueulx  silence, sauf ung ou deux  n208p241(13)
troites, humides, et viennent touttes  respectueuses  saluer ceste noble rue,   n110p149( 8)

respiration
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vec Nicole, qui l'aydoit à coupper la  respiration  à ces devoyez.  Le bon cap  n105p 96(40)
se, escoutant son sommeil, beuvant sa  respiration ; et, de rechief, ne savoyt  n102p 50(12)

respirer
monter les desgrez d'ung pied chauld,  respirant  l'espoir à plain gozier, ne   n210p301(15)
 se serroient, pressoient, sentoyent,  respiroyent , mangeoient, desvoroient e  n207p229(32)
 particularizée en toutte maiesté, et  respiroyt  touiours le printemps en son  n208p237(38)
Loire, en aval, devers le Plessis, et  respiroyt , comme les carpes, la bonne   n204p195(33)

respiruère (*)
 de l'aër claustral qui gehennoyt son  respirouère ; que, en dedans d'elle, so  n209p265(11)

resplendir
chauffer l'amour, ne brunnir et fayre  resplendir  ses phantaizies, ne fanfrel  n301p321(17)
evivre esternellement en ses escripts  resplendissants  de ceste bonne filosop  n208p237(33)
e qui soleilloyt en son pourpris.  Là  resplendit  si bien la couleur tannée d  n208p241(19)

ressemblance
 y prendre quoi que ce soit, mesme la  ressemblance  d'ung valet.  Lors le Sie  n400p456(24)
belle feste pour le bon cocqu; car la  ressemblance  du père étant engravée en  n102p 56(12)
estements pareils, ayant la parfaicte  ressemblance  du dict Comte et qui sero  n400p456(18)
oyt recogneu en cettuy demon la vraye  ressemblance  de la Morisque mise en re  n209p262( 2)
cas fortuict, ne présentoyent aulcune  ressemblance  ni avecque la mère, ni av  n110p147(34)
 besoing est que les enfans ayent une  ressemblance  quelconque, il y en a de   n110p147(35)
 de fassons, commença de comparer les  ressemblances  de son aisné avecque luy  n304p384(31)

ressembler
homme qu'une chievre coëffée de nuict  ressemble  à une demoyselle; mais, brid  n101p 12(32)
l n'y a rien qui mieulx qu'une chatte  ressemble  à ung chat, elles se prenoye  n203p183(19)
u ! au feu !     - Mon Dieu, comme il  ressemble  au filz de M. de Civrac, dis  n400p455(42)
onomie espécialle; et que, si rien ne  ressemble  tant à ung homme qu'un homme  n110p149(41)
rs moulins qu'eussiez dit que rien ne  ressemble  tant à une pute qu'une femme  n106p111(28)
genre; et, quoique tous les amours se  ressemblent  de la mesme manière que le  n110p149(37)
nt de la mesme manière que les hommes  ressemblent  tous les uns aux aultres,   n110p149(38)
plus que n'est permis à ung enfant de  ressembler  à son père, et n'avoyt rien  n102p 57(16)
g ignare, ie cuide que ung enfant qui  ressembleroyt  à ung moyne...     - Ser  n304p385( 3)
oys, il a bien pris quelque chose qui  ressembloit  à des chaulses, à des soul  n400p454(21)
es, gros des membres, peu dégourt, il  ressembloit  davantaige au sieur Silène  n104p 75( 2)
uvé par le bon mary que ses deux gars  ressembloyent  à ung sien oncle, jadis   n110p147(39)
 comme une pousse d'avril; enfin elle  ressembloyt  à tout ce qu'il y a de iol  n107p117(38)
oyt au cinge comme son père auquel il  ressembloyt  à faire paour.  Le darreni  n304p382(13)
t lors environ treize ans et demi, et  ressembloyt  à Réné plus que n'est perm  n102p 57(15)
uvre homme est bien changé ! Iadys il  ressembloyt  à ung cinge, mais auiour d  n103p 64(24)
é de la cervelle jusqu'aux talons, et  ressembloyt  aultant à ung homme qu'une  n101p 12(31)

ressort
.  Aussy, mue par toutes les chordes,  ressorts  de conscience et causes physi  n108p128(15)
ast des sourcils et pressast tous les  ressorts  de la machine, son hoste pref  n203p189(33)
tter menu, mouvoir méchaniquement les  ressorts  de son train de derrière, dod  n208p244(16)
strer, en ceste mauvaise fortune, des  ressorts  incogneus pour l'ayder à parf  n204p198(38)
n, et le plaisantta très-bien sur ses  ressorts , engins, et aultres bobines d  n110p144(16)

reste
n besoing de mouschecul, et remist le  reste  à l'octave.     - Adoncques elle  n203p190( 7)
 bel advertissement...  Vous savez du  reste  combien est malivole et se gagne  n101p 20(32)
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hant plus sur quelle notte chanter le  reste  de son antienne.     « Allons, m  n104p 82(30)
pour luy que la beaulté du dyable; du  reste  découplé comme ung levrier, larg  n108p123(25)
ement ordonné.  Le muzaraigne eust le  reste  du iour à baller, dancer, baudou  n208p247(38)
e tous iusticiards qui croupissent de  reste  ès fumiers du palais, parchemins  n103p 58(27)
i remuant la cervelle, le cueur et le  reste  par les imaiges de la chose.  Do  n205p212( 3)
que d'ung oeil, car il se doubtoyt de  reste  que Dieu avoyt faict les puccela  n102p 37(19)
, qui la tint en haleine, sans que le  reste  voulut issir du réservoir.  Enco  n203p189(31)
 la poche, et mollissoyt (lui qui, du  reste , estoyt si ferme !) à la veue de  n109p137(17)
 le paige s'enfouyt en le quittant du  reste , et fist bien.  Bruyn, tout flam  n102p 55( 2)
-mesme en croïant pouvoir escosser le  reste , et lors, il fist chommer l'amou  n102p 31(23)
nt ces maudictes bestes de proye.  Du  reste , fort dévocieux, despechant trez  n102p 26(35)
re saulver sa femme, et accommoder le  reste , ie vous en délivrerai.     - Ha  n207p235(34)
les ailes d'ung ange; et cogneuse, du  reste , pour estre fertile en façons pé  n105p 88(43)
 la teste, et ne faire aulcun tort au  reste .     Elle estoyt certes pluz bel  n108p128(11)
erdroyt pluz d'ung domaine, oultre le  reste .  Ie ne vaulx pas tant de biens.  n301p325(22)
r ses armes, morions, brassardz et le  reste .  Il estoit siz jus ung grand ba  n102p 53(39)
ung cardinal, se fiant à Dieu pour le  reste .  Il estoyt déchaussé de la cerv  n101p 12(30)
tessons et demoura mort, attendant le  reste .  Vécy les seruiteurs en grand r  n204p197( 4)
e cueur, et que bouche baysée vaut le  reste .  Vous m'avez rendeu la vie pois  n210p304( 9)
ourgonner le cueur, la cervelle et le  reste ; brief, elle mettoit en l'imagin  n210p301(27)

rester
 le contenant du toust, vu que l'anse  resta  aux mains de la personne en trai  n204p196(42)
 d'où proccédoyt tout le meschief, et  resta  coi, prosterné sans paour, les b  n102p 54(15)
 cela faict, s'en allèrent, et le Roy  resta  dans la salle au balcon, jouant   n105p 99( 7)
à ung homme de qualitez. »     Ce mot  resta  dans le beau langaige.  Pluz tar  n106p109(22)
omme une folle.  Le Philippe interdit  resta  pantois et tout aise, arrestant   n101p 14( 1)
ion et d'audace féminines que le mary  resta  sot comme une fille qui laisse é  n106p114(38)
logis en désagraphant ses atours.  Il  resta  tout esbahi comme ung voleur dev  n101p 13(29)
illast à la petite qui le voulsit ung  restant  d'indulgences.  Ains comptez q  n303p358(25)
zeres.  Or ie vous mettrai, durant le  restant  de mes iours, chaque soir et c  n301p328(29)
nt estre en sa femme, et la mercia du  restant  de puccelaige qu'il lui trouvo  n201p167(35)
tir à demourer en ung couvent pour le  restant  de ses iours.  Puys, acertené   n209p291(35)
d, que fera-t-elle à chauld, dict ung  restant  de uieille laueuze, elle en ve  n305p393(14)
 elle incongneues, elle ne verroyt le  restant  des choses de la vie que comme  n205p212(23)
r s'il pleuvoyt, où estoyt la chatte,  restant  muet, escoutant parlant, recev  n104p 74(31)
e !... »  Se frappant au front, et ne  restant  point en place.     Il se forg  n103p 65( 7)
. »     À ce discours, le chevallier,  restant  trez-piteulx de mine, confessa  n108p132(19)
car il pourroyt bien vous délivrer du  restant ... »     Ayant dict, le bon be  n104p 81(22)
st plus fine que moustarde, et il luy  reste  bien quelques suffraiges aux doi  n103p 66( 3)
, tourne, et vous voulez qu'une femme  reste  en place.  Scavez-vous si la gla  n110p150( 6)
e, huis, ouvrouer, baye, car touiours  reste  entrebaillé, est plus facile à o  n203p181(13)
e cyboire jus la pierre du pont; toi,  reste  là sans bouger. »     Puys, il m  n109p140(33)
n lequel maulgré ce grant feu, estoyt  resté  quelque peu d'humide, et que aul  n209p296(28)
uant moy, du chastel, du païs, et n'y  reste  ung poulce de tems plus que beso  n102p 54(40)
 l'une à sa voisine.     - Vous estes  restée  long-tems à confesse ce matin,   n203p183(16)
e toutes mes faultes; et depuis, suis  restée  sans commettre le plus menu péc  n102p 34( 2)
ancs de toute elegance, ses pieds qui  restent  saigement au lict, son visaige  n300p315(21)
 Ovide.  Et il lui arriva ung soir de  rester  accropie iusques à mattines, di  n203p188( 4)
vre à navrer ung homme, et nous fault  rester  en totale submission d'elles; c  n108p125(43)
luptez, que une femme ne scavoyt pluz  rester  ès froiddes régions du mesnaige  n205p212(14)
et.  Alors la puce est contraincte de  rester  saige.  Mais songez que la disc  n203p185(16)
ns ung lacqs.     Tantost, le faysoyt  rester  siz prez d'elle, devant le feu,  n108p126(16)
ne enfleure de ventre, ce qui debvoyt  rester  un mystere pour l'honneur de ma  n304p378(40)
caprice, ains Ma Dame luy commanda de  rester , à quoy il obeit mieulx qu'aux   n400p462( 4)
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ours estoyt gratieulsement invittée à  rester .     Et touiours la ruzée venoy  n108p127( 1)
 dit : « Venez demain soir.  Mon mary  restera  trois iours à Chenonceaux.  La  n110p145(27)
ses varlets, et des curieux, lesquels  restèrent  devant la grille.  Quand la   n102p 40(32)
urer ses escuz d'or.     « Si uous ne  restez  poinct en plasse, luy dict la b  n305p395(37)
voit ensemble amour et cholère.     «  Restez , mon ami, vous estes icy chez v  n101p 18(38)
esgalement partout leur ivresse.  Ils  restoient  toujours prests à manger, vu  n101p 17(38)
quel hérittier, peu aymé du bonhomme,  restoyt  aux champs où il estoyt bergie  n104p 74(16)
e ces pierres sur son passaige, qu'il  restoyt  chez luy, pour n'estre poinct   n104p 73( 7)
ulu se mettre au lict de l'advocat et  restoyt  devant le foyer, chauffant son  n103p 60(21)
  Or, elle se mit à vivre en prières,  restoyt  en ecstase devant l'autel de l  n203p188(15)
ent les femmes; et, le plus soubvent,  restoyt  en la salle à voir aux buées,   n102p 48( 1)
bon chevallier se taysoit beaucoup et  restoyt  en mellancholie, sa compaigne   n108p131(28)
é l'oye, la gouge, le vin et tout, et  restoyt  en sa chaire à deviser où il f  n109p140(14)
t comme tous paouvres et souffreteux,  restoyt  esbahis, en voyant le succez d  n210p300(15)
e de Iob. »     Ce déplorable advocat  restoyt  esbahy, sentant son cueur se f  n103p 64(26)
oit paouvre tout son saoul.  Comme il  restoyt  fort continent en ce qu'il se   n101p 11(28)
s, bien longs, belle taille; et qu'il  restoyt  humble et soubmiz à toust, la   n106p109( 5)
 torssonniers afin de faire la somme,  restoyt  sans ung piètre denier, attend  n102p 28(41)
èrent, moins le dyable de mari lequel  restoyt  sombre, refroignoit, iouoyt de  n201p172(31)
, à la vesprée, comme la senneschalle  restoyt  songeuse en sa chaire, au coin  n102p 47(17)
ulves, demandoient pourquoy le dyable  restoyt  soubz forme de chanoine, alloy  n104p 72(14)
as faire l'amour avecque ce poignard,  restoyt  tout desconfit; mais ores qu'i  n103p 61( 4)
imple, ne pouvoyt se repestrir; aussy  restoyt -il gros et gras, en attendant   n104p 75( 4)

restituer
schiffraiges de ces parchemins en les  restituant  de leur languaige estrange,  n209p298(40)
'estoyt au pouvoir d'une nigaulde luy  restituer ; par ainsi donna la preuve d  n310p446( 1)
lt dezormays.  Ceste perdonnance vous  restituera  les fleurs de la ieunesse.   n303p356(34)

resurrection
eroyt plus droslaticque que la réalle  rezurrection  de ceste anticque affaire  n209p253( 3)

rétablir
mpaignie et peut-estre celle de faire  restablir  mon père en la charge qu'il   n204p200( 2)
ssus les Sauves et les Noirmoustiers,  restably  le faict dans sa véritable, h  n204p207(34)

retenir
r mijoter la substance venteuse et la  retenir  à l'issue du pertuis; puiz, de  n201p174( 9)
A ce mot, la soeur au la-dièze ne put  retenir  ung second soupir.     « Ah !   n203p187(36)
ssus dessoubs, firent les desgoustez,  retindrent  les lamproyes au marché, s'  n201p164( 7)
 si gratieulx accueil que Leufroid le  retinst  à soupper.  Le cheuallier fran  n306p402(29)

rétif
chambres de la Royne.  Puys, manda sa  restive  dame par exprest commandement   n205p210(34)
 aux dez sur les degrez, et les mules  restives  se battoient dans la rue.  To  n101p 13( 4)

retirer
en ce moyne », fit le seigneur en soy  retirant .     Alors que Amador se vit   n303p357( 7)
 Lesbines, une dyablesse en qui s'est  restiré  tout l'engin de la femelle.  I  n205p215(28)
chose vraye que toute sapience estoyt  retirée  chez les clercs.  Blanche fist  n102p 41(12)
desmon qui le poignoyt.     Et se est  retirée  la noble et inclyte dame en gr  n209p261(32)
 qui mirent la main en ce buscher, en  retirèrent  de la flamme.    Cecy, mon   n209p296(42)
ue par ce tems diluvial, les volleurs  retireroyent  ung sergent, que d'ailleu  n303p349(24)
ogne à mon seigneur et maistre qui se  retireroyt  de vous. »     Ceste brave   n205p210(12)
ur les choses de l'homme.  Puys s'est  rettiré  aprest lecture de ses dires, n  n209p258(40)
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ce, et le dessus dict Rabelays ha soy  rettiré  du pourchas disant tennir la d  n209p271(35)
 la plume en cest endroict; et ha soy  rettiré , obiectant ne pouvoir, sans te  n209p281(20)
tu trez esprouvée, et en qui s'estoyt  rettirée  toute la relligion et gentilh  n206p221( 3)
facultez de fayre enfants luy feurent  rettireez , d'où vindrent aulcunes espe  n310p441(43)
reffuz, de soy mettre en relligion et  rettirer  en Marmoustier, au-dela de To  n304p380(22)
desparti de beaultez, elle debvoyt la  rettirer  en son chastel, verifier la s  n304p369(13)
ce et sur l'asseurance de pouvoir soy  rettirer  en toute libertez, est advenu  n209p259( 5)
bte aulcun.  En ce moment, ie puys me  rettirer  et le sieur d'Hocquetonville   n205p211(19)
ote, cingesse et mignarde à tendre et  rettirer  le fil.  Elle tint mon dict s  n305p396(25)
ndit Réné, commandez à ceux-cy de soy  rettirer . »     Ce que les serviteurs   n102p 54( 7)
 de vos phantaisies pour ce que ie me  rettirerai  en ung moustier de relligie  n303p356( 6)
l'horizon, elles descendirent, et soy  rettirerent  en la salle.     « Qu'allo  n304p370(30)

rétiveté (*)
ille se deshouza, brin à brin, de ses  restivetez .  Maugré ses vertuz, il s'i  n205p216( 5)

retoucher
veu que ceulx auxquels besoing est de  retoucher  ne vallent rien ainsy rapiec  n301p319(24)

retour
, que les domaines ne feroyent poinct  restour  au roy; que iamays enfant n'av  n102p 55(29)
s paroles du senneschal qui avoyt ung  retour  de ieunesse sur les iuremens, l  n102p 55( 1)
lse ! lui dict le senneschal quand au  retour  elle fist piaffer, saulter et f  n102p 41(16)
ve le bon seigneur Hugon ! »  Puys de  retour  en sa mayson, resgualla ses ami  n301p334(12)
ne briddant guères sa faim, quand, au  retour , elle se desgressoyt les dents.  n102p 36(19)
ont pas tout dict; et nous verrons au  retour . »     Elle rougist, et le sire  n102p 39(25)
tre zibeline.  Puys, après ses tours,  retours , saults et caprioles, crocqua   n208p241(21)
en moins d'une demie heure il feut de  rettour  à Angiers, et peut treuver son  n400p454(14)
 d'une uierge folle, laquelle faisoyt  rettour  à Dieu par voye de mariaige.    n310p435(35)
le seur, luy vieulx chevallier sur le  rettour  de la vie, et ne saichant plus  n209p258(13)
oyt comme acquise à Réné, Blanche, en  rettour  des fleurs de vieillesse que l  n102p 56(32)
.  Ceste offre naifve, sans espoir de  rettour , vu que ung besant n'eust poin  n301p324(42)
ers.  Le bossu qui vous a volé est de  rettour .  Demourez ferme soubs les arm  n104p 81(21)
 grand feu pour le resconforter à son  rettour . »     Et le bon bergier saill  n104p 85(18)
 des vespres dominicales.  Ses tours,  rettours  et arraizonnement parachevez,  n303p344(34)
aulcuns devis, arraizonnemens, tours,  rettours , messaiges, et messaigers qui  n302p337(33)

retourner
 gentilhomme.  Lorsque l'officiant se  retourna  pour chanter l'allez-vous-en,  n106p111( 7)
er.  Il les farcissoyt de pois verds,  retournant  au hoschepot, vantant les p  n105p 93(25)
ieds nus, bousche-toy les oreilles et  retourne  à l'amour.  Si tu resves d'au  n111p153(10)
a pasturer avec simples moines, et ne  retourne  ici, sous peine d'excommunica  n101p 18(34)
til celeste.  Lors, force de tourner,  retourner  ce dict escriptoire, l'estud  n300p313(40)
quel il ne failloyt iamais depuys son  retourner  de Terre saincte.  Pendant c  n102p 47(38)
cia doulcement, et belle fille de soy  retourner  et arrester.  Le bon prebstr  n109p141(22)
t point voir, ou par grand'ioie de ce  retourner  et de l'espoire de faire lev  n102p 58( 1)
 ses buées, et se mist avecque elle à  retourner  le bissac aux bons tours; vo  n106p106(18)
nt duquel elle le resgualleroyt à son  retourner ; mais elle faisoyt là un men  n304p379(11)
lusieurs, venus le ventre plein, s'en  retournèrent  le ventre vuyde, n'ayant   n209p295(35)
curé; pource que, elle, sçavoyt qu'il  retournoyt  du boudin, et non de ce que  n109p138( 3)
i la chose lui estoyt loysible, il se  rattourna  brusquement et lui monstra u  n204p195(40)
ue force luy feut de le lascher et se  rattourna  contre l'escuyer auquel il d  n304p391( 9)
onne rente à la Portillonne.  Le iuge  rattourna  dans Portillon, et dict en s  n305p397( 8)
au grant estonnement des Vouvrillons,  rattourna  de la Croisade, encumbré d'e  n102p 25(33)
 reioignit la court, pleut à tous, et  rattourna  dedans le palays de Pezare,   n306p406( 4)
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nnes inventions d'amour.  L'Isle-Adam  rattourna  dedans les salles, trez heur  n310p433(19)
laquoyent fort.  Aussy la chamberière  rattourna  devers luy, soubz le prétext  n103p 69( 8)
rsque ceste noble courtizane affligee  rattourna  en ceste uille de Rome pour   n310p429(29)
ung homme du roy, et, dans ce penser,  rattourna  en la Court qui lors estoyt   n301p327(20)
u.  En ses vieulx iours, ce bon homme  rattourna  en son païs et feust mayre d  n301p317(12)
 sa mère pour femme bien entendeue et  rattourna  par ceste tant discrette abb  n400p469( 3)
 et les gens comptez, et lors Pichard  rattourna  pour tascher de remonstrer à  n400p452(36)
taysant sur son heur de Sicile.  Il y  rattourna  pour ayder le fils du roy en  n306p412(22)
o te ahsolvo... »     Le paouvre Réné  rattourna , là-dessus, en grande contri  n102p 53(36)
 ", fis-ie.  Puys durant la nuict, ie  rattournai  en Borgoigne et le lairrai   n308p423(32)
ellancholie, sa compaigne lui dict en  rattournant  de l'hostel d'Hercules où   n108p131(29)
nsard.     Ayant tout dict, l'autheur  rattourne  à sa dame, et soubhaite mill  n200p161( 4)
oyent poinct estre inquiettez, estant  rattourné  aux Huguenotz pour lesquelz   n207p237(21)
igneur le Roy, et lors en nostre pays  rattourné  de la Terre Saincte, est ven  n209p254( 1)
igneur de Bastarnay que Syluie estoyt  rattournee  avecque le milourd, ce qui   n304p381(26)
out esblouy de leur belle vie, estoyt  rattournée  par les aers, au sabbat des  n209p265(40)
oup, et vid son Turcq la lairrer pour  rattourner  à ce mauldict palays Doro p  n400p462(15)
ocat s'estoyt desparti de Blois, pour  rattourner  à ses proccez de Paris.  Le  n207p235(43)
x de ioye; par ainsi tout celebbra le  rattourner  de la royne des plaizirs à   n310p430(25)
t au contraire du bonhomme, lequel au  rattourner  des champs en sa maison, am  n307p413(22)
 de femme, lesquels ne voulant poinct  rattourner  en enfer, et guardant en eu  n209p271( 4)
inct gousté aux Milanaises.     A son  rattourner  en Allemaigne, le baron fic  n308p426( 3)
manda par exprest commandement du roy  rattourner  en la ville, pour saisir au  n302p339(16)
moult à ceulx de Sainct Martin, et au  rattourner  en sa buanderie en dict ung  n305p393( 8)
sa charte en sa saincteure et voulsit  rattourner  en Turpenay.  Lors il treuv  n303p360(34)
r ung exprest à Losches et ne debvoyt  rattourner  qu'à la vesprée.  Sur ce, J  n304p385(35)
ng temps, lequel se soulcyoit mye d'y  rattourner , veu que il avoyt prins pie  n306p398(23)
e cueur à vous pardonner sa geole, et  rattournera  au presche.  Par ainsy, ce  n207p235(29)
 ce estoyt fini du paouvre fol.  Lors  rattournerent  dyzant que pour le seur,  n303p360(29)
cy auquel, par la mort du dict Jehan,  rattournerent  les fiefs de Sacchez et   n304p370(21)
l'Or, par le Son et la Couleur, si tu  rattournes  en ce bouge d'elegies où le  n311p447(25)
e grace ils alloient, vennoient, s'en  rattournoient  chargez et revenoient en  n307p414( 1)
st-ce ?     - Oyez.  Ce bon Cochegrue  rattournoyt  du marché, ayant vendu son  n109p138(29)
uelque doulceur, bon Tourangeaud s'en  rattournoyt  il par les rues, resveur c  n301p321(30)
rse de voyage.  Lors ce paoure prince  rettourna  chez la Gina et se gecta au   n400p462(31)
dezirs.  « Heim ! fist le curé qui se  rettourna  devers sa compaigne, vécy un  n109p142( 6)
ne nuict, s'instruit en compulsant et  rettournant  les bourses, et prend ses   n109p140(28)
 de sa mayson, que il vid nauré en se  rettournant .  Lors il deffict d'ung co  n304p391(13)
s succombé.  Lorsqu'elle eust tourné,  rettourné , placé, desplacé son corps e  n102p 48(31)
sa iuppe à elle et que elle se estoyt  rettournée  disant : « Finez, monseigne  n305p394(22)
aire. »     Lors tant fust tournée et  rettournée , flairée, soubspezée, mirée  n203p192(19)
compense, cuyda qu'il seroyt saige de  rettourner  au logis du bon chanoine, d  n104p 85( 1)
iers le bonhomme Civrac.  Ains à leur  rettourner  au logis de Pichard, ils tr  n400p456(28)
erie comme ung reproche.     Lors, au  rettourner  d'Italie, le cadet de Maill  n108p123(40)
endant ce, le Roy, que se trouvoyt au  rettourner  d'ung voyage, n'entendant p  n103p 59(26)
ur oncle, sans fallot ni lanterne, au  rettourner  d'ung soupper chez le pénit  n104p 72(33)
 esté dict par son fils Pantagruel au  rettourner  de son voïaige.  Ores, le b  n208p240(14)
, le dessus dict Carandas fust, à son  rettourner  de Flandres, festoyé par so  n110p149(16)
a mère, duchesse d'Angoulesme, sur le  rettourner  de la vie, pourchassoyt, un  n204p207( 5)
s de leppres et légiers d'argent.  Au  rettourner  de Tuniz, nostre seigneur l  n102p 25(36)
s infinies.     Lendemain, veu que le  rettourner  de messire Imbert de Bastar  n304p381(16)
té quelque chose.  Comme il estoyt au  rettourner  de la guerre, il ne scavoyt  n103p 65(34)
a chapelle, veu que il s'en alloyt du  rettourner  des vespres dominicales.  S  n303p344(33)
ancqueterent à ceste fin de fester le  rettourner  du pellerin que ils cuidoie  n308p421(24)
pourroyt faire ung péché vesniel.  Au  rettourner  du grand Moustier, elle vid  n102p 46(42)
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rds en admirant la belle Hélène à son  rettourner  du bain.  Doncques, la puce  n208p244(23)
 champs.  La Portillone attendist son  rettourner  en la salle, plourant, diza  n305p393(32)
ffuzeroyt son obedience.  Deppuis son  rettourner  en son chasteau, il avoyt a  n303p347(17)
he.  Doncques, ie la requerray de soy  rettourner  et vous monstrer une physio  n302p341(35)
qui beuvoient de l'eaue à l'aller, au  rettourner  si les ostelliers leur bail  n308p421(15)
s ne beuvoient que de l'eaue, ains au  rettourner  vouloyent de l'eaue benoîte  n400p463(30)
r.     Lorsque Maillé fit scavoir son  rettourner , il estoyt grandement tems,  n108p134(37)
ntendeu, bonnes gens ?  Ores doncques  rettournez  à vos vignes ! »     Mais b  n200p159(23)
ntasques ?  En prime sault, vous vous  rettournez  en ung coin.  Elle vous pic  n400p472(13)

retraction
, alors que de luy feut obtenue cette  retractation .  L'accest fini, ploura g  n209p292(41)
eurs iours que ie suys affectee d'une  retraction  au cueur, de laquelle ie fe  n310p444(10)

retraire
 légat du pape, à ceste fin que il se  retractast  à l'advantaige de l'Ecclize  n209p292(31)
 vray que le roy la fict venir en son  retraict  de la rue Qinquangrogne, au m  n305p397(24)
, elle qui parle, à la croissée de ce  retraict , avoyt esté feru, pour elle d  n209p274(12)
 il fredonna ung refrain en allant au  retraict .  Arrivé là, force lui fust,   n105p 96(10)
u statue desquelz ung artiste ne peut  retrayre  certaines pourtraycteures, et  n100p  8(30)
grande salle qui luy avoyt moyenné ce  rettraict .  Ains en deshouzant son sau  n304p391(18)

retro
 coniurations de l'Ecclize et le vade  retro  Satanas avecque accompagnements   n400p455(16)

retrousser
re sur le cousté, en secoue la plume,  retrousse  sa moustache, haulse la voix  n201p169(23)

retrouver
acrée maiesté de l'amour royal.  Mais  retrouvant  son couraige, il print la d  n202p177(43)
aux qu'ils vindrent quérir chez elle,  retrouvé  debout, droict comme une quil  n104p 72(39)
st, son heritaige, qui ne se est plus  retrouvé , se vit desnué de tout poinct  n300p313(21)
.  Et, à moins que ie ne meure, tu la  retrouveras  intacte de corps, sinon de  n108p125(16)
bérer du plus de leurs saulces; et se  retrouvèrent  bientost tous en prezence  n105p 96(16)
ter la maison par les fenestres; nous  retrouverons  tout demain dedans les ca  n104p 84(12)
uelque chose ceste nuict que elles ne  retrouveroyent  poinct.  Et mille aultr  n206p224( 9)

rets
 à la trompe, au tir, à l'appeau, aux  rets , aux toilles, à la pipée, au gist  n205p210(22)
 le paoure caddet feust envelloppé de  retz  si bien engluez que il se cuydoyt  n310p435(17)

réunir
x dyableries eurent la passion de soy  reunir  par la loy des similaires que D  n308p425( 8)
    L'endemain, ils furent tous trois  réunis , au grand despit de Marie, qui,  n108p135(11)
el et les domaines à l'entour feurent  reuniz  à la seigneurie de l'Isle-Adam,  n310p439(28)

revanche
r trop hespaignolé le Roy, il demanda  revanche  au captif, lui baillant sa pa  n202p179( 7)
 les petits flatteurs !  Doncques, en  revanche , il estoyt trouvé par le bon   n110p147(38)

rêvasserie
ole, laquelle alors que vous estes en  resvasseries  matinales et que vous voy  n400p472( 9)

rêvasseur
oureux demoura là tout mélancholifié,  resvasseur , ne saichant pluz à quoy se  n204p196(36)
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rêve
 trouvoit, et se resveigla de ce beau  resue  dedans les bras de Jehan, disant  n304p375(39)
rdent avecque raige ces dicts contes,  resues  ioyeulx de la paoure muse drola  n400p472(33)
urer sa besoigne, et iocquetant en ce  resve  elle luy lairroyt voir si les ch  n307p417(30)
e ha commandé d'ordonner à toy en ung  resve  où ie la suppliois m'esclairer p  n304p380( 2)
, pour ce qu'il estoit ioly comme ung  resve , mélancholique comme est la palu  n210p299(26)
e endormie, et lui fist faire un beau  resve .  Il luy tollist ce qui, si fort  n102p 51(18)
 esperitz de la cholère, et adieu les  resves  : vous voilà sur vostre séant c  n400p472(16)
res vestues d'iriz, caparassonnees de  resves  cramoizis, emmanscheez d'aesles  n311p447(21)
reilles et retourne à l'amour.  Si tu  resves  d'aultres poesies tissues de ri  n111p153(11)
urquoy.  Tantost se racontoyent leurs  resves  et ce qu'elles y avoyent aperçe  n203p183( 6)
nt goust aux saulces de l'amour et ne  resves  que de guerre, te bailler à cog  n205p215(30)
hissement pour Tiennette, enfin mille  resves  qui s'esvaporoient.  Mays apres  n301p330(33)
vous pelottonez et continuez vos bons  resves .  Elle vous repique.  Brief, el  n400p472(15)

réveil
ement la Régente, luy guardant, à son  resveil , ung salut d'honneste homme, e  n204p203(11)

réveiller
vant la croizée.     - Las, vous avez  réveillé  mon mary qui est revenu d'Amb  n110p145( 3)
able.  Puis, force de dormir et de se  reveiller  le iour; force de faire des   n102p 51(38)
is, tant bien elle se trouvoit, et se  resveigla  de ce beau resue dedans les   n304p375(39)
temps que son bestial ruminoyt, et se  resveigla  par le faict du vieulx qui l  n307p417(10)
en ma vie, ung maulvais vouloir s'est  resveiglé  du fund de ma natture et me   n204p197(41)
ves.  Elle vous repique.  Brief, elle  resveigle  les esperitz de la cholère,   n400p472(15)
ont le soubpçon avoyt peut-estre esté  resveiglé  par ses amis.  Doncques, ne   n105p 92(31)
 « Et, disoyt-il touiours, je n'osoys  resveigler  ce chat qui eust estranglé   n102p 43(17)
ter bon iour à sa dame, et la voulsit  resveigler  d'une façon assez douce pou  n106p103( 3)
femme neufve, par chaque nuictee.  Au  resveigler , la bonne femme le requesto  n310p443(32)
urs, les « ha ! ha ! » de la foule le  resveiglèrent ; et, il vind en grand'po  n102p 40(25)
outtes les belles ioyes de l'amour se  resveigloient  en son centre et y mouvo  n209p279( 7)
e de suc et d'intelligence amoureuse,  resveilla  la fantaisie de la dame, qui  n101p 14(22)
 religieux, dist une mestivière en se  resveillant . Voyez ?  Le sire de Monts  n102p 39(16)
yt droit comme quille en sa selle, et  resveillé  comme ung premier coup de ma  n102p 39(37)
ues à la court.  Lors, pour ne poinct  resveiller  la ialousie de l'officlalit  n104p 70(36)
ltre mot.  Or, nous ne debvons iamais  resveiller  les phantaisies de ceste ch  n108p125(40)
oyant navré, gisant au loing, elle se  resveilloit  toute en larmes.  Elle ves  n102p 57(10)
la vie trez-dure à passer; tantost le  resveilloyt  dans son premier somme; ta  n201p171(20)

revendre
nt elle avoyt d'amour et de feu, à en  revendre  à celles qui peschent par tro  n103p 64( 7)
ourangeaud et que il eust de la vie à  revendre , il estoyt demouré saige comm  n301p317(22)

revenger
ce, Amador lui promit de l'aider à se  revenger  aultant que dureroyt son ire,  n303p354( 7)

revenir
e m'estre adonné à ce monstre, que ie  reuins  au nauire en grand paour. »      n400p464(40)
llé la mémoire de sa braguette, et en  revenant  au lict, ragottoit à sa bonne  n201p167(43)
ntend fermer le bahust, voit sa femme  revenant  de la chambre aux amours, et,  n104p 79(29)
rt.  Doncques, ung bonhomme de Jarzé,  revenant  ung soir de dire ses vespres   n201p167(21)
eigneur, dict l'orpheure à l'abbé, en  revenant  vers luy, vous avez charge et  n301p328(24)
s servez.  Emportez-lui ces escuz, et  revenez  icy : ie vous compteray les vo  n103p 66(32)
rdeur passée, monseigneur, pourrai-je  revenir  ? »     Le cardinal eust peine  n101p 20(18)



- 334 -

rent vray une foys sur cent.  Pour en  revenir  à ces bonnes recluzes, il esto  n203p180(34)
ns, leur commanda de soy confesser et  revenir  à Dieu; puis elle-mesme alla s  n310p435(10)
dvocat Pillegrues; et, si vous voulez  revenir  à vostre forge, vous y trouver  n104p 79(17)
uenot avant les aultres ?     Pour en  revenir  au petit gentil Philippe, souv  n101p 13(10)
 son bon mary, qu'elle scavoyt devoir  revenir  de Chenonceaux pour soupper.    n110p146( 6)
 mangeant des yeux.     - Vous pouvez  revenir  demain », reprit-elle pour se   n101p 13(39)
scriuit les remeddes urgens et promit  revenir  la nuict ensuyvante.  De faict  n304p378(35)
yt jà depassé la garse, point n'ozoyt  revenir , pour ce que il estoyt timide   n301p322(42)
; aussy, ne faillit elle point à tost  revenir .     « Or çà, ma mie, lui dist  n103p 66(37)
e à laquelle besoing sera de touiours  revenir .  Le bon homme avoyt lors, ou   n208p237(34)
noient, s'en rattournoient chargez et  revenoient  en espiant d'ung oeil éméri  n307p414( 1)
e, le draule s'estomiroit touiours et  revenoit  estudier l'industrie des merl  n307p414( 7)
et de voluptez, d'où pluzieurs hommes  revenoyent  bleuis, tordeus, mordeus, d  n209p268(22)
 Puis, le beau brideur de phantaizies  revenoyt  au mattin en son logis, à l'h  n110p150(33)
mon mary ! »     De faict monseigneur  revenoyt  de iouer à la paulme, et scul  n210p302(29)
ncore le chanoine, qui, le nez gellé,  revenoyt  de l'office.     « Ho ! ho !   n104p 85(41)
 à paouvres et passans.  Ung iour, il  revenoyt  de Tours, tirer sa révérence   n109p141(15)
r huit iours.    Or, le bon curé, qui  revenoyt  en la salle où se gaudissoyt   n109p137(28)
ent, que qui tomboyt une foys là n'en  revenoyt  poinct, et s'y fondoyt comme   n209p260(16)
 ung chascun, grands et petits.  S'il  revenoyt  soubriant de son siége justic  n102p 27( 6)
 son bled et deux cochons à lard.  Il  revenoyt  sur sa iolye iument laquelle,  n109p138(30)
de rendre graces.  Comme le bon abbez  revenoyt  touiours à ce doigt de Dieu e  n303p361(22)
, vous avez réveillé mon mary qui est  revenu  d'Amboise, ce soir, à l'improvi  n110p145( 3)
es et aultres dyables noirs se disant  revenu  du coup.  Puys se nomma et voul  n204p199(29)
 et que les enfans estoyent d'ung bon  revenu  pour l'église.     « Et voyez-v  n102p 40(38)
) à ung gentilhomme qui, jouissant du  revenu , se faisoyt nommer monsieur de   n105p 87(31)
 iamais despendre que le quart de son  revenu , tayre son bien, musser sa chev  n209p297(22)
s adventures, estoyt, elle qui parle,  revenue  en ce pays, maulgré ses appréh  n209p274(30)
loyt attendre que la dame d'Azay fust  revenue , à ceste fin que elle assistas  n102p 35(26)
eschez, ce qui pourroyt amoindrir les  revenus  de l'ecclise.  Mais soeur Pest  n203p189(21)
rceu de sa cure aultre soulcy que les  revenus  du bénéfice, et doncques il re  n208p238(26)
mesurer ses passions à l'aulne de ses  revenus , à ne bailler à personne licen  n301p318(38)
dames y estoyent friandes de ces bons  revenus , et les prisent hault et chier  n106p109(34)
e ecclize maulgré la mievrerie de ses  revenus ; et comptez que il feut moult   n310p436(42)
es mains dedans l'eaue.     - S'il en  reviend , je funde une messe à Sainct-G  n204p197(12)
tronson de ioye, sans pulces, et vous  reviendra  muni du quint dixain à la Sa  n400p474(27)
  Quand les hirundes descamperont, il  reviendra  non sans le tiers et quart d  n200p161( 7)
 gelée par le trousse-galant, vous me  reviendrez  voir demain...  Aujourd'hui  n101p 22(37)
ur, une ruade au ventre, dont elle ne  reviendroyt  iamais.  En fin de tout, l  n207p234(31)
e, ce seroyt mieulx encore; et que il  reviendroyt  sans faulte plein de riche  n102p 25(13)
cholie où tu has ia pesché Berthe, et  reviends  cheveulx desnouez comme fille  n311p447( 5)
pour ce que ceulx qui vont à elle, en  reviennent  l'asme perdeue de tout poin  n209p270(19)
rès, qui est le terme auquel les ames  reviennent , que le moine vint en la sa  n105p 88(10)
ues qui font mouvoir les femmes, elle  revind  à la charge, pour donner nouvel  n108p128(16)
yt ferme et blanc comme marbre.  Elle  revind  a la science physicale des mays  n310p441( 1)
e ung relligieux au choeur.  La royne  revind  avecque le roy que elle tinst c  n306p411( 8)
en son chastel.  Le bourgoys de Paris  revind  avecque force coquilles et treu  n308p426( 6)
estranglé, fust renconstré gisant, et  revind  de ce meurtre.  Puys, pluz tard  n207p237( 8)
ur de Sainct-Bartheslemy, le bonhomme  revind  en son manoir, lequel n'estoyt   n206p219(19)
  Or, ung beau iour, le dict Carandas  revind  en Tourayne avecque force denie  n110p147(24)
mes sont fresches.  Le bon chevallier  revind  en Tourayne encumbré de biens,   n306p412(21)
ir la rigueur de la belle Impéria, et  revind  sans auoir iouy d'elle, et couc  n400p462(17)
leines de belle chair vifve.     Puis  revind  se seoir en sa chaire, à dix pa  n205p214( 1)
resvé ce qui luy estoyt advenu.  Puys  revind  sur le tard au logis où elle fe  n301p327(11)
coulorations alors que il l'advisoyt,  revind  touiours prest de son bancq et   n207p229(26)
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 d'une beaulté sans secunde.  La dame  revind , à la chaleur de ceste main aym  n108p132(10)
nct estre véritablement défunct, elle  revind , cuydant qu'il se mocquoyt d'el  n105p 99(37)
à son amy iusques à Meaulx.  Quand il  revind , il délibéroyt avec sa femme le  n108p135(26)
ls enfants.  Au soupper, le drosle me  revind , pas plus honteulx que nostre d  n308p423(18)
voyt nulle fiance en son entendement,  revind , répétant à part soi la pénitte  n201p168(20)
rammaire ou leçons quelconques.  Puys  revindrent  les deux espoulx en leur ni  n206p227(23)
 d'aulcuns qui, de riches au despart,  revindrent  lourds de leppres et légier  n102p 25(35)
ien sans moy. »     Or ces praticques  revinrent  en mémoire du bergier, qui f  n104p 78(40)
ieulzes, en gueuile de crocodille; ie  revins  en intencion de fayre torturer   n209p285( 6)
tter.     Lors la paouvre connestable  revinst  à sa chambre, en pleurant auta  n106p107(13)
ist, fol et gentil comme sa mère, qui  revinst  du iardin tout courant, suant,  n102p 57(19)
e mestier, elle s'enquist de tout, et  revinst  en grande haste près de sa may  n106p106(40)
livrer de ses produicts chymiques, il  revinst  en la salle, tout frissonnant,  n105p 96( 2)
tant le courroux l'eschauffoyt; puys,  revinst  en la chambre de sa femme, et   n106p103(28)
en sentir.  En ce moment, le cardinal  revinst  horrifiquement matagrabolizé,   n105p 97( 4)
tost », fict la vieille.     Ly moyne  revinst  plus esraument encore que il n  n304p387( 9)
 honneste laps d'eaue, la Beaupertuys  revinst  seule, en laissant croire qu'e  n105p 94(40)
 vécy le faict.  Ung soir le bon curé  revinst  soupper, la face toute melanch  n109p138(12)
i estoyt blanche et ferme; lors, elle  revint  à la vie par un grand soufflet   n104p 83( 5)
ndant de la bien mesnager; plus tard,  revint  avec le sire d'Azay, lequel est  n102p 31( 5)
mptitude qu'il l'avoit ouvert.  Puis,  revint  avec son arrière-faix de molécu  n105p 96(13)
er de la vieille fille.  La Godegrand  revint  bientost, ta, ta, belle, belle,  n105p 99(10)
e se dissouldre, et faulte de vivres,  revint  chez soy.  Lors, les moustiers   n209p294(40)
ravées au-dessus de la porte, et s'en  revint  chez son bonhomme d'archevesque  n101p 14(35)
gloys ne s'y treuvant, le bon prevost  revint  comme le luy avoyt dict le conn  n302p342(31)
yant conduict à la porte de la ville,  revint  en l'hostel, attendist Marie d'  n108p125(24)
ct moine l'empescha de chasser.  Elle  revint  pensive; et lors, la lanterne o  n102p 42(10)
achant si elle estoyt en la salle, il  revint , et fit un « Oh ! » diabolique   n105p 97( 7)
oubz ung petit pretexte menteur, puis  revint , vistement, mais en enjambant à  n201p174(23)
le iuge, mouilla le fil, le tendit et  revint .  Bon iuge de bouger, vetiller   n305p395(29)

rêver
ez ou contre ung pillier d'ecclize en  resuant  aux affayres publicques; finab  n307p415(17)
 LEDICT ENFANT     La senneschalle ne  resva  poinct trop a la façon d'esveill  n102p 47(33)
donc ce matin, demanda-t-il.     - Je  resvais  du Roy, fit-elle.     - Et don  n106p114(43)
e, touiours en sueur de battailles ou  resvant  à stratagesmes aultres que ceu  n106p101(29)
ue elle passoyt ses nuicts en larmes,  resvant  aux foretz soubz la feuillée d  n209p265( 9)
ce monde, ni des intérêts de Dieu, ne  resvant  que d'amour, des bons tettins   n209p286(14)
ue toutes ses aultres playdoiries, ne  resvant  que de la belle fille.  Pendan  n103p 59(25)
e saichant pas si elle n'avoyt poinct  resvé  ce qui luy estoyt advenu.  Puys   n301p327(10)
es choses mauvaises; et, la nuict, je  resve  du moine des Carneaux...     - M  n102p 44(10)
parlé, tant y fust pensé, tant y fust  resvé  la nuict, le iour; que l'endemai  n203p192(22)
iez poinct appris la chose, i'ay creu  resver  ! »     La grant ire du sennesc  n102p 55(17)
cornes est prins, et j'ai le temps de  resver  à sçavoir comment ie l'accommod  n106p105( 8)
 Mais elle, honteuse d'estre prinse à  resver , resguarda fièrement le diaboli  n205p212(40)
us ayme tant, que, tous les jours, je  resvois  à vous offrir, à l'imitacion d  n106p113( 1)
orte.  Or, comme depuis long-temps il  resvoit  de cette joyeuse fille, sa rés  n110p144( 1)
qui la fille ayant respondeu que elle  resvoyt  de son amant, la battoyt un pe  n201p168( 4)
re à ses dézirs de vengeance, et il y  resvoyt  touiours et ne vouloyt guères   n110p147(12)

réverbération
estre en sa vie.  Dans ceste extresme  réverbération  de natture, il s'ouvrist  n202p177( 2)

reverdir
 rire sempiternel seroy tu prins, si,  reverdissant  ung boussin de tems en Ch  n208p250(31)
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révérence
pendeu !     - Ie tiens en trop grant  reverance  ce dont vous parlez chez ma   n302p343( 8)
 iour, il revenoyt de Tours, tirer sa  révérence  à l'official, et gaignoyt Az  n109p141(16)
tres ceddèrent par honneur, estime et  révérence  de l'Église, la place au cle  n105p 96(37)
 bonnes ratelées en son chasteau, par  révérence  de sa majesté, finesse de Ro  n105p 88(30)
e grize.  Aussy, par grant honneur et  révérence  de sa haulte vertu, sapience  n208p246(31)
ain; lui getterent, en luy faysant la  reverence  des saulces en la barbe, et   n303p351( 8)
honneste de mots que je ne le dys par  révérence  des dames.  Mais ce grand et  n109p140( 7)
e ceux dont s'agit; en sorte que, par  reverence  et en grant respect des médi  n104p 85(31)
 tous oster nostre bonnet en signe de  révérence  et honneur, comme prince de   n100p  9(15)
i demanda monsieur de Lannoy, qui par  reverence  l'accompagnoyt.     - Ce n'e  n103p 64(21)
ttron de Nostre-Dame, avoyt esté, par  révérence , en la cathédrale, où tout l  n104p 85(13)
etieulx, fit-elle en le saluant d'une  révérence .  Et s'il vous plaist condui  n102p 44(30)
prophéties d'évangile, tirèrent leurs  reverences , et sortirent du logis, tou  n104p 76(24)

révérencieusement
, seigneur de Maillé, lequel par nous  reverentieulsement  prié d'esclairer la  n209p256(38)

révérend
, la mennerent en grand'liesse à leur  reverend  abbé.     Blanche trouva ledi  n102p 44(22)
 contre les infidèles.     « Las, mon  reverend  père, fist-il tout espanté, q  n102p 53(30)
oin est de ouir les choses.     « Mon  reverend  pere, fit le roy, vecy, l'heu  n303p345(22)
n grant honneur, amené trez haulte et  reverende  dame Jacqueline de Champcheu  n209p264(18)
Puis, le valet s'en va, lairrant à la  révérende  mère le vestement habitué à   n203p191(25)
 maulvaises paroles entendeues par la  reverende  personne de Dom Louis Pot, r  n209p261(27)

révérer
 de vos ancestres, qui iadys ont esté  reverez  des anciens AEgyptiacques, les  n208p242(32)

rêverie
ins, tems mélancholique et propre aux  resveries , Blanche estoyt au logis, as  n102p 37(23)

revers
goys, et sous le nom de la Médaille à  revers , que ung chascun peut lire au r  n205p209( 6)

revêtir
t à vous, et non à d'aultres qui s'en  revestent , s'en font des chappes et le  n209p297(26)
spensée en ces petites figures les ha  revestues  d'une haulte valleur; et enc  n200p159(28)
dict Muzaraigne des lettres-patentes,  revestues  du grand scel de cire verde,  n208p245(39)

revirement
esme, pluzieurs se sont occiz pour ce  revirement  de iuppe.  En cecy, l'homme  n301p320(30)
ssent aulcun dommaige.  Ceste iniuste  revirement  de la gent femelle causa la  n307p416(38)

revirer
e ce légier appel, la fine commère se  revira  ung petist aprez l'avoir dépass  n106p111(13)
nte.  D'Estouteville, fist-elle en se  revirant  devers le paige, ie te baille  n204p200( 5)

revivre
 quitter son pourpoinct de chair pour  revivre  esternellement en ses escripts  n208p237(32)
 estre marriz bien fort de ne pouvoir  revivre  un quart de iour pour le mettr  n400p474( 9)

révocation
e, implorant avecque criz et clameurs  revocation  de ceste ordonnance, object  n209p280(43)
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revoir
'archevesque.  Puys, avant qu'il eust  reveu  les toits de la Roche-Corbon, il  n102p 41(23)
oyt de vizee pour sa pourmenade, puys  revit  ceste fille qui tennoyt par une   n301p323( 8)
peine ez pays asiaticques et deziroit  revoir  son manoir patrial.  Ores, luy   n209p274(34)
ans iamais nourrir l'esperance de les  revoir , ie dis les escuz.  Ainsi tous,  n209p298(16)
hasser pour que iamais une soeur n'en  revoye  la queue d'une pendant tout le   n203p184( 2)

revoler
e rire, desploye ses aesles blanches,  revole  on ne sçayt où, tournoye en l'a  n211p307(27)

révolte
tillemens, si, par adventure, elle se  révolte , ce qui est ung cas assez fréq  n203p185( 5)

rez
 bailloit licence de le desmontrer au  rez  de l'eschelle où il monteroyt pour  n307p418(34)
it poinct fresche assez.  Or quand au  rez  de l'eschelle il vid les deulx mig  n307p419(21)
ous s'estant esmeus, et convocquez au  rez  de Mont-Louis soubz la protection   n209p293(40)
oura roide deuant ce mort estendeu au  rez  de ses piedz, serrant la main à so  n304p387(25)
rettourna chez la Gina et se gecta au  rez  de ses pieds, qu'il baingna de lar  n400p462(31)
e accord, il vous mettra la testte au  rez  de vos piedz.     - Encore que ces  n306p404( 9)
rner en Turpenay.  Lors il treuva, au  rez  des desgrez la haquenee de madame,  n303p360(35)
la dame, en ung endroict playsant, au  rez  des iardins; et l'advocat, en ung   n207p234(33)
eu; puis elle-mesme alla se gecter au  rez  des piés du pape, et y fit tel rep  n310p435(11)
 terre, les gens yures sommeillant au  rez  des tappis, madame rentra dedans l  n310p433(38)
fit la meschine, laquelle se getta au  rez  du moyne, vous seul pouvez m'en sa  n303p357(19)

rhabillage
our se réserver les méditations de ce  rhabillage .  Et si s'employa-t-elle av  n203p192(32)

Rhin
ment saumonée, fraische tirée hors du  Rhin , gizant dans un plat d'or; puis d  n101p 18(17)

Rhodane
u pape.  Alors que ils deuallerent le  Rhodane  pour gaigner la coste Mediterr  n308p421(19)

Rhodepa
 la pyramide bastie iadys par la dame  Rhodepa , courtizanne AEgyptiacque, dic  n310p430(36)

rhumatisme
 maugré ses sciatiques, aposteumes et  rheumatizmes , il estoyt obligé de soub  n102p 37( 7)

rhume
ler se rafreischir ainsy; gaigner des  rheumes , amasser froid aux piedz; veut  n104p 85(16)

ribaud
 inctes et sacrées.     - Ah ! vilaine  ribaude , je t'excommunierai... demain   n101p 22(43)
ce... »     En ce disant, ce bon Roy,  ribauld  si jamais il en fust, gettoyt   n202p177(39)
x : « À mort, la garse !  Tu chantes,  ribaulde  !  Ah ! tu veux des escuz ! e  n104p 82(14)
ire, vingt foys par heure, ta vilaine  ribaulde ... »     En entendant ce comm  n102p 54(42)
ilence cagotz, advancez messieurs les  ribaulds  ! mes mignons paiges baillez   n300p313( 5)
y les ignares, advancez messieurs les  ribaulds  ! mes mignons paiges, baillez  n300p315(35)
eu, pour finer, les meilleurs et pluz  ribaulds  d'entre eulx, à ceste fin de   n200p158(43)

ribauder
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me une châsse, en se tordant force de  ribauder , et fist voir son pied nud, p  n101p 14( 9)

ribauderie
e, de noize en riottes, de riottes en  ribaulderies , de fil en esguille, la R  n204p202(22)

ribler
de ceulx qui bayoient aux corneilles,  ribloyent , escorchioyent, et conchioye  n201p164(39)

riblerie
 vesprée, où ils recommencoient leurs  ribleries , aux flambeaux.  Doncques, a  n201p165( 3)

ribleur
llardz, pillardz, raillardz, ioueurs,  ribleurs , estant ioincts aux deux dixa  n200p158(32)

Ribou
ont comparus les dicts maistres Jehan  Ribou , Antoyne Jahan, Martin Beaupertu  n209p281(38)
serie, en Chasteauneuf; maistre Jehan  Ribou , Preuost de la confrairie et mai  n209p269(22)

Richar
 belle ville où demouroit lors le duc  Richard , souloyt gueuzer ung bon homme  n307p413( 7)

riche
ce rayson que son entendement ne feut  riche  ?  Sa filosophie dibvertissoyt m  n307p415(22)
empescher ung chevallier ou mesme ung  riche  bourgeoys dont elle estoyt aymée  n209p277(31)
arissables et ineffables, se trouvant  riche  de ce cueur pluz que de toust; e  n209p277( 1)
sit de la salle, tout subtilizé, plus  riche  de ce hardi bayser qu'ung voleur  n102p 50(25)
laquelle estoyt une gracieulse fille,  riche  de mine et bien fournie de toust  n108p123(43)
s, et les dames sur tout, le treuvant  riche  de natture, l'estimoient suffisa  n210p300( 3)
le alliée de la mayson de Bourgoigne,  riche  en domaines.  Mais, par exceptio  n205p209(13)
é, trez bien.  Adoncques, ce moyne de  riche  encoleure vind une et deulx foys  n400p469( 7)
Scipion Sardini, noble lucquois, trez  riche  et comme ha esté dessus dict, am  n207p234(43)
ce feust un recepveur des aydes, fort  riche  et considérable.  Il acheptoit d  n400p451(24)
ovre Bruyn qui t'a faict grande dame,  riche  et honorée.  Ne seras-tu poinct   n102p 43( 3)
ssant pas de pluz beaulx biens que la  riche  natture dont sa défunte mère l'a  n106p109(31)
itter la place non sans recueillir la  riche  oeillade de femme interrompue en  n210p302(30)
paouvre souffreteux, suis devenu plus  riche  qu'ung roy.     - Oh ! petit ! p  n101p 17(33)
 amys.     - Vous estes doncques pluz  riche  que ie ne suys, fit le Venicien   n306p399(14)
voit rendeu l'asme eussent cuidé bien  riche , boutta dedans sa cervelle ferme  n204p194(12)
 tonsuré desservant de Nostre-Dame la  Riche , célèbre paroisse située entre T  n110p147(43)
u Sieur Iacques Cueur, Francoys moult  riche , chaisnon Visconti; ce estoyt, d  n400p459( 8)
 filles.  Ains il se douloyt de finer  riche , et de ne pluz quester sa vie pa  n307p420(26)
e, ou achepté, dict-on, car il estoyt  riche .     Ung jour de l'an suyvant, e  n102p 27(25)
 iamais vouloir paroistre aulcunement  riche .  Avoir soing de n'exciter l'env  n209p297(14)
ains ioinctes comme Nostre Dame de la  Riche .  Ce feut pittoyable de voir all  n304p389(12)
rchandeau, et estoyt un vigneron très- riche .  Ces deux tourangeaulx ont faic  n105p 89(42)
 par les haies en grant paour d'estre  riche .  En aduancant en eage, ce grant  n307p416(36)
rreries; au rebours d'aulcuns qui, de  riches  au despart, revindrent lourds d  n102p 25(34)
urence, advenant en la male heure des  riches  comme en celle des paouvres, ra  n203p190(28)
s habunderent, et aussy les oizifs et  riches  de tous coustez, voire d'Orient  n306p407(37)
raves chevalliers, fortz en guerre et  riches  en dommaines que ils fayroient   n209p291(36)
ient lors les pluz belles et les plus  riches  filles de ioye du munde, lesque  n400p457(25)
-Martin où estoyent les plus hauts et  riches  personnages de la Chrestienté,   n209p290(24)
 appanaigez, force princesses aultant  riches  que nobles et aultant belles qu  n306p400(36)
 et flatries des gueux de Court, gens  riches , et aultres qui creuzent leur t  n307p420(33)
pantophles produisoyent la goutte aux  riches , et il se iactoit d'avoir les p  n307p415(25)
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 Voylà comment les Chiquons devinrent  riches , et purent, dans ces tems-cy, p  n104p 86(27)
ut mille consolacions refuzées à gens  riches .  Le bonhomme resguardoit les g  n307p414(42)
ches que nobles et aultant belles que  riches ; que ce prince aspiroyt aux plu  n306p400(37)

Richemunde
oy fayre le desjeunner de monsieur de  Richemunde  qui vous envoie en mon host  n302p341( 7)
le connestable qui estoyt le sieur de  Richemunde , ie vais fayre dire à ce iu  n302p338(22)

richesse
de mon toit; et, en fin de toust, une  richesse  inestimable, vu que ie suys s  n209p266(22)
t y possédoyt ung logis scandaleux de  richesse , venant de son clos de la Gre  n110p143(33)
 pour ce que il avoyt jà despendu ses  richesses  à Venice tant chez la Gina q  n400p462(28)
 mouvez, lisez, relisez les anticques  richesses  de la iolye langue romane, e  n400p473(17)
eux-tu ?...     - Ce soir, toutes les  richesses  du ciel et de la terre ne sa  n101p 23(10)
e il reviendroyt sans faulte plein de  richesses  et d'indulgences, en Tourrai  n102p 25(14)
ha, suyvant la clameur publicque, des  richesses  infinies, threzors royaulx d  n209p270(24)
nté, et vennoit en Venice avecque des  richesses  merueilleuzes comme il ne s'  n400p460( 2)
denniers à moy, pource que toutes mes  richesses  sont en ton cueur, et mon pl  n301p332(11)
il avoyt perseueré dedans la voye des  richesses , il se feust guasté et seroy  n307p416(18)
e vous cuide le cueur plein de seures  richesses .  Doncques, pour ce que vous  n301p325(37)
ct, les bobans et s'emmerveilloyt des  richessses  du pourpris où debvoyt estr  n102p 31(37)

ride
es, celles qui avoyent le menton sans  riddes  et le cueur gay, sortoient à pe  n203p182(29)
is elle vieillissoit, il aymeroit ses  riddes , cuidoit que dans la tumbe elle  n310p443(41)
lle que son heur crevoit par tous ses  riddes , ses resguards ou mouvemens. Qu  n102p 30(30)
 porte des chagrins se glissoient les  riddes .  Ceste proposition confirmée p  n310p430(17)
les tressemoussemens du deduit, nulle  ride  en son front, brief nulle accoutu  n304p368(43)
eussiez dit une fumée sortant par les  rides  d'une cheminée, et ne put rien d  n105p 91(24)

ridé
 vieulx comme Imbert, poisleu, iaune,  ridé .  Ceste difference luy ramentevoi  n304p377(38)
monochordisoyent de leurs badigoinces  ridées  et à poils blancs, comme iadys   n208p244(21)

rideau
s, la meschine cria tout bas dans les  rideaulx  à la mye du Roy que le seigne  n103p 69(15)
t oultre large, à coulomnes torses, à  rideaulx  de cental cytrin; lui achepto  n301p322( 6)
e vous eussiez creu comme moi que les  rideaulx  se deschiroyent.  " Ha ! i'ai  n201p174(26)

rien
rt tant d'hommes à la guerre pour des  riens , celuy-là ne sauroyt-il mourir p  n106p112(17)
 cigales, laver des briques, dire des  riens , tenir de la glace en sa main, s  n301p320( 6)

rieur
il estoyt bon ami, bon bricolleur, et  rieur  comme pas ung.     C'est lui qui  n105p 87( 3)
 poulser en nourriture; et qu'il fust  rieur , bien en train de jocqueter; mai  n105p 92(43)
 et griphe la cervelle, vécy la garse  rieuse  qui debagoule ses gentilz propo  n211p307(11)
age d'estre aymee.  Comme elle estoyt  rieuse , elle se lairra aymer sans esli  n305p392(19)
u bec comme aulcune ne pouvoyt faire,  rieuse , et fertille en folastreries et  n103p 63( 9)
s mains blanches, car cette ville est  rieuse , rigolleuse, amoureuse, fresche  n110p148(28)
vres le vermillon du bon sang.  Garse  rieuse , si tu veulx demourer touiours   n311p447(17)
tte oeuvre est le produict des heures  rieuses  de bons vieulx moynes, et dont  n100p  7(20)
ieulsement rebondie; ayant une bouche  rieuze  et des yeulx humides par advanc  n202p179(17)
ls avoyent faict choir son hoste.  La  rieuze  meschine qui scavoyt la chose,   n303p350(25)
de s'esbattre, maulgré le peu d'encre  rieuze  qui est au goddet senestre, en   n300p314(30)
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oyt ouye.  Parolle moult playsante et  rieuze , pourceque les fisicians et may  n306p410(14)
il sera bien repceu de la Chrestienté  rieuze .                                 n211p308(20)
 aymable et gentil comme petite fille  rieuze .  Dez que cestuy gentilhomme se  n310p431(27)
es faire esclater, vu que, quand sont  rieuzes , elles ont les lesvres descloz  n300p315(39)
hastouille les levres pour les rendre  rieuzes , et iocqueter en toute innocen  n304p365(34)

rigoler
adame Imperia graue ou fallote, et se  rigola  comme chieure desliée.  La cour  n310p432(27)
sortes, ne redoubtant nulle trahison,  rigolant  à l'envi, se faisant des nich  n105p 89(22)
doyt les benoistz abbés ou aultres se  rigolant , beuvant, prenant du meilleur  n101p 12(40)
t sapience mémoriale, tumba dedans la  rigole  d'eau de sa mare, cuidant estre  n201p167(24)
hié.  Tous avoyent dancé, beu, ballé,  rigollé  comme est coustume ez nopces s  n206p224(13)
bvoir, avoir du grain au logiz, et se  rigoller  les portes et les croizées cl  n209p298(11)
 banc et les convia gayment tous à se  rigoller .  Ord tous, voyant ceste bell  n201p172(29)
rivoyt au baptistere.  Le bonhomme se  rigolloit  avecque les aultres gueulx e  n307p415(34)
y du Drap d'or.  En tous les coins se  rigolloyent  les souris.  Partoust ce e  n208p248( 9)
ssoyt, disputoyt, crachoit, mouchoyt,  rigoloyt  comme si le Roy n'y eust pas   n105p 93(39)
nne ville de Bourges, au tems que s'y  rigoloyt  nostre sire qui, du deppuys,   n302p335( 3)

rigolerie (*)
 fassons, pigeonneries, becquetaiges,  rigolleries , beuvettes, frianddises et  n205p212(20)
parmy les ennuyeulx de nos iours sans  rigolleries ; et bien se est quarrez l'  n400p473(11)

rigoleur
ier lieu de demourer coite.  Vécy mes  rigolleurs  venir en grant haste, et tr  n205p214(32)
ualitez espécialles de notre brave et  rigolleuse  nation, que vous inventerie  n205p208(11)
blanches, car cette ville est rieuse,  rigolleuse , amoureuse, fresche, fleuri  n110p148(28)
retté, mist le pied sur ceste vermine  rigolleuze  pour l'escharbotter, sans s  n208p249( 6)

rigueur
ct palays Doro pour faire fleschir la  rigueur  de la belle Impéria, et revind  n400p462(16)
, pourceque madame Imperia n'avoyt de  rigueur  que pour les grants et se mons  n310p436(24)
estoyt serree en l'abbaye en si grant  rigueur  que, pour l'avoir, besoing ser  n301p330(41)

rillette
berges de Tourayne, fouaces, rillons,  rillettes , fourmaiges d'olivet, de chi  n208p239(27)

rillons
 et halleberges de Tourayne, fouaces,  rillons , rillettes, fourmaiges d'olive  n208p239(27)

rincer
e sentir encore !  Là, là, ie vais te  rincer  avecque de l'eau bleue. »  Et t  n103p 68( 1)
upt de s'en gaudir, le tormenter, luy  rincer  son verre avecque du vinaigre,   n303p349(37)
, et qui avoyt grant cure de bien les  rincer , le chier homme !  Mais, vécy l  n109p138(11)

riotte (*)
eux en noize, de noize en riottes, de  riottes  en ribaulderies, de fil en esg  n204p202(22)
e.  Là, de jeux en noize, de noize en  riottes , de riottes en ribaulderies, d  n204p202(21)

ripuaire
 le détail se lit au recueil des lois  Ripuaires , et dedans aulcuns feuilletz  n208p239(38)

rire
ult d'une chaize, et vous auriez bien  ri  de ses parolles, et momeries. »      n105p 98(43)
...     — Oh ! oh ! respondit-elle en  riant  ,je m'amuserai bien à y quérir p  n102p 32(30)
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ursuyvant d'amour, se prist à dire en  riant  :     « Voilà ung homme de quali  n106p109(20)
yt en fousse pour lui plaire, dict en  riant  : « Là, là, ne plourez poinct, i  n102p 43(10)
frais, blanc, rubescant, reluysant et  riant  : " Paoure fol, de me cuyder ung  n209p287( 4)
 la Dauphine, niepce du pape, dict en  riant  à la royne de Navarres, vu qu'el  n108p123(35)
 grignotant les reserues, et touiours  riant  alors que les dentz sont poulsee  n309p426(28)
arson d'advocat qui iamays ait vescu,  riant  aux pendaisons, vendant toust, v  n207p228(13)
et ouit le sire de leans se couler en  riant  avecque sa meschine.  Or, soubps  n303p352(36)
u demourant, bon gausseur, beuvant et  riant  avecque les grands avalleurs, to  n201p163(14)
n amy !.. . " » s'escria l'advocat en  riant  comme la fente d'ung pourpoinct.  n104p 77(13)
 — Ah ! ah ! » dist la jeune garse en  riant  comme une mousche defferrée.  Pu  n102p 39( 6)
en de plus hasté que de l'advertir en  riant  de son dangier, fist une mine de  n108p131(10)
 compréhension comme ung petit Jezus,  riant  et malicieux comme ung amour paï  n304p382(10)
utheur s'est affermi sur sa besche en  riant  et se respouzant sur l'advenir d  n200p157(23)
s bonnes recluzes, il estoyt dict, en  riant  s'entend, que elles aymoient mie  n203p180(35)
 la langue leste et saige, endurer en  riant  tous les maulx que faict le dyab  n301p320(11)
es rient sans rougir ou rougissent en  riant , à leur ayse.  Faictes-nous ung   n303p345(25)
Pasque Dieu ! respartit la Régente en  riant , ce qui lui advenoyt petitement,  n204p203(33)
 la fantaisie de la dame, qui, moitié  riant , moitié férue du mignon, luy rép  n101p 14(23)
en cages, tout frestillant, poulsant,  riant , roulant, criant, verdissant, re  n400p453(27)
s acquests. »     Tiennette plourant,  riant , se deffendit de son heur, et vo  n301p332(20)
 paradis, ma mignonne, dit l'autre en  riant , vois-tu pas la ruse ?...  Ne fa  n101p 22(27)
s, elle racomptoit ce bon tour, et en  riant , vu qu'elle n'avoyt jamais pu se  n103p 70(16)
mais orde en dyable », répondit-il en  riant .     Ce mot royal fist cognoistr  n105p 97(33)
ng acquit », respartit le seigneur en  riant .     La meschine vind sans fault  n103p 66(12)
urreaux me servent, dict Loys unze en  riant .     — Ha ! dit la Beaupertuys,   n105p100(20)
as de madame estoyt souvent ouvert et  riant .  Aussy, mist-il bravement la ma  n105p 91(13)
ient payer mon cueur !... fit-elle en  riant .  Je serais la dernière des péch  n101p 23(11)
la vous estoys deu, respondit-elle en  riant .  Si vous vous estiez laissé, pa  n110p149(24)
s y prendrons aussy !... dict-elle en  riant .  Tennez, vecy Lavalllière que l  n108p130(38)
laisante adventure, veu que les dames  rient  sans rougir ou rougissent en ria  n303p345(24)
sire, il y a donc des penduz que vous  riez  ainsy ! »  Et quand venant de la   n102p 27( 9)
de la pluye et de l'amour.  Ha ! ha !  riez  donc, allez-y donc !  C'est une r  n110p148(36)
tions naifves et playsantes dont vous  riez , les voyant.  Est-ce pas vray ?    n300p315( 5)
x et ruddes braguards de Roys.  Aussy  riez -vous aultant des regrattiers de p  n205p208(14)
s à qui estoyt ladite maison, ils lui  rioient  au nez en disant : « D'où vien  n101p 15(43)
t chatouilloyt fort son dezir, lequel  rioit , prioit, et fretilloit de plus b  n102p 36(25)
ià plus long à ce ieu que le iuge qui  rioit , tant elle estoit fallote, cinge  n305p396(24)
nventions de ung chascun, qui nous ne  rions  que enfans; et, à mesure que nou  n100p  8(23)
 ialouzoient, se pinçoient pour rire,  rioyent  pour se pincer, faisoyent des   n203p183(23)
mignon qui touiours s'en eschappe; et  rioyent , et touiours essayoient, et to  n110p151(30)
, et touiours essayoient, et touiours  rioyent .     « Ah ! mon mignon, disoyt  n110p151(31)
 principal aposteume, le bon monarque  rioyt  avec eulx, et on gaussoyt, dispu  n105p 93(38)
aignie d'ung cheuallier avec qui elle  rioyt  comme femme naturelle.  Lors, el  n209p261(43)
se des bourgeoises.  La meschine, qui  rioyt  comme une pantoufle, se tira de   n103p 69(24)
rent à faire des grimaces dont le Roy  rioyt  en luy-mesme avec Nicole, qui l'  n105p 96(39)
vèrent-ils ung bel et bon soupper qui  rioyt  ez platz vermeilz en la table; e  n205p214(33)
 les tresbuchets ou lacqs tendeus, et  rioyt  moult voyant leur adresse à les   n307p414( 2)
 comme ung pinson, toujours chantoyt,  rioyt , et iamais ne chagrinoyt personn  n105p 89( 7)
 s'occupoit à me destendre les nerfs,  rioyt , grimaçoyt, me mettoyt mille ima  n209p288(30)
le visaige ardent dudict succube, qui  rioyt , me disoyt mille paroles aguassa  n209p286(36)
ssent racomptées à une gouge qui s'en  rioyt , oultre les aultres doctrines ab  n109p136( 8)
; vous seul, n'en avez poinct ! On en  rira , dà ! Que deviendra vostre nom et  n102p 38( 3)
fasson, en leur dizant : « Lisez pour  rire  ? »  Aprest, vous leur direz quel  n300p315(37)
 dames, au coin de leurs chaires pour  rire  à petit bruict de compaignie.  Lo  n303p346(10)
e chargent du navré, lequel faillit à  rire  alorsque il fust ainsi convoyé pa  n204p197( 7)
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prins en sa place ? »  Ce que faisoyt  rire  aulcuns, ce dont l'umbre du bon c  n109p143(22)
en la uille de Flourence, ce qui fict  rire  aux deppens du sire d'Este, leque  n310p436(40)
stoires proceddèrent pour apprester à  rire  aux laïques aux deppens de nostre  n203p180(22)
rmes au rire, comme il avoyt passé du  rire  aux larmes.  Il n'y ha que dans c  n104p 84(16)
 des curés !  C'est luy qui fist tant  rire  aux nopces du seigneur de Valesne  n109p137(21)
e le getta dehors, en s'esclattant de  rire  avecque la bonne gouge.  Cela fus  n103p 70( 9)
reilles ? »     Sur ce, mes filles de  rire  comme des figues meures. Ung soir  n203p183(30)
e n'y fauldray. »     Elle se prist à  rire  comme une folle.  Le Philippe int  n101p 13(43)
de Royne, mais entendit ung bon franc  rire  de prince.     « Je suis perdeue   n205p211( 2)
nt peu les gens mal bastis, se mist à  rire  des requestes du méchanicien, et   n110p144(14)
z demouroit vierge, et la seruante de  rire  dizant à la Portillonne que elle   n305p395(34)
ze ces iolyes fleurs esclozes par ung  rire  du Ciel.     Eutes-vous iamays un  n400p472( 7)
 »     Là dessus, Carandas se prist à  rire  en enraigeant.  Puys, voyant le d  n110p149(28)
a teste d'une royne.  Aussy, comme le  rire  est ung privilége octroyé seullem  n100p  8( 4)
s rues, monsieur de Raguse se prist à  rire  et à vouloir gausser.     « Ah !   n101p 22( 5)
iollée que violler.  Puys bon iuge de  rire  et belle Portillonne de plourer s  n305p395(35)
inuera dans tous les siècles futurs à  rire  et boire, à se trouver en sa chem  n110p148( 8)
t.  Le Seigneur de Civrac se prindt a  rire  et dict que ils avoient pour seur  n400p456(21)
   Les deulx pellerins se prindrent à  rire  et lui demandirent si cettuy mons  n400p464(41)
e toust poinct en entendant ung grant  rire  infernal.  Puis, ie me vis en mon  n209p288(18)
rurgien eurent grand paour, vu que ce  rire  leur sembloyt ung second arrest d  n105p101( 4)
rtuys, tous deux s'esclaffèrent d'ung  rire  muet.  Et très-attentif le Roy tr  n105p 99(23)
lx visage d'écumoire laissa passer le  rire  par toutes les crevasses, si bien  n105p 91(22)
... »     Et la chamberière se mist à  rire  plus fort en lui respondant : « T  n103p 68(32)
ui sçayt son prix, noizes pour rires,  rire  pour noizer, vestilleries, et aut  n208p245(16)
er bravement, ploura en escouttant ce  rire  qui lui fendist la teste, le cueu  n103p 64(33)
; et, à mesure que nous voyageons, le  rire  s'estainct et despérit comme l'hu  n100p  8(24)
is oremus par iour.     — Vous uoulez  rire  selon la metthode francoyse, sire  n306p403(29)
t cinq caratz, dequel esternuement et  rire  sempiternel seroy tu prins, si, r  n208p250(30)
 amoureulx, gentil, céleste esclat de  rire  suivy d'aulcunes parolles de faci  n207p233(28)
 Sur ce, les soeurs s'esclaffèrent de  rire  tant et tant que l'une d'elles fi  n203p185(39)
 s'il avoit externue.     Ce qui fist  rire  tous les convives et Cornelius lu  n105p 91(19)
de la lampe.  Cecy signifie que, pour  rire , besoing est d'estre innocent et   n100p  8(25)
u vizaige. »  Ains, avecque son faulx  rire , ce Petit n'en estoyt que mieux a  n302p335(37)
out le pigeonnier passa des larmes au  rire , comme il avoyt passé du rire aux  n104p 84(16)
Alors elle leve la teste, esclatte de  rire , desploye ses aesles blanches, re  n211p307(27)
Sur ce, le bonhomme Civrac se print à  rire , dict qu'il en estoit ainsi chez   n400p456(43)
voyent pas la chose s'esclaffèrent de  rire , en voyant madame se lever et all  n109p138( 1)
     Sur ce, les dames se prindrent à  rire , et aussy le Roy.     « Ie me tay  n303p355(30)
cence, disant des contes à pleurer de  rire , et iouant à mille ieux.  Tantost  n203p182(36)
 estoyent ensemble, s'esclattèrent de  rire , et la chose courut dans toutes l  n108p131( 4)
, vous y gaignerez ! »     Chascun de  rire , et la Royne aussy.  Le Roy vind   n303p346( 5)
 pécher ? »     Blanche s'esclaffa de  rire , et le baisa au front.     «�Tais  n102p 52(15)
 »     A ce propos, elle s'esclata de  rire , et le bon mary, au lieu de la tu  n103p 64(32)
 telle fasson que alors qu'il cuidoyt  rire , il fendoyt ces badigoinces en la  n302p335(31)
us que ne debvoyent, se contentant de  rire , il y en a peu, il en chet tous l  n100p  8(14)
  Puis, voiant leur oncle en train de  rire , ils lui dirent :     « Si vous v  n104p 76( 3)
uses cuydant s'estre trop pressées de  rire , la soeur Ovide repris : « La des  n203p184(35)
par eulx, venoyt au moindre esclat de  rire , leur monstroyt sa face en guyse   n201p166( 6)
unois qui roussinoyt encore : « Fault  rire , mes amis !...  Et ie croys que c  n105p 90( 5)
yent-ils, ne sçauriez extraire ni ung  rire , ni ung pleur.  L'autheur ha lice  n200p159(37)
t le Douzainier, tournant la chose en  rire , pourceque madame de Beaujeu avoy  n204p203(41)
nt, se ialouzoient, se pinçoient pour  rire , rioyent pour se pincer, faisoyen  n203p183(22)
t licite de faire.  Doncques, tous de  rire , tennir ioyeulx devis, et fourrai  n205p215(36)
harnacheroys, et le feroys saulter et  rire , tout le jour, comme font les dam  n102p 38(10)
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le fil en sort bien desbifé. »  Et de  rire , veu que elle en scavoyt ià plus   n305p396(22)
e ce qui estoyt dict.  Ains aprest le  rire , vint la frayeur.  Le seigneur pr  n302p340(27)
n fer agu.     Le braguard se print à  rire .     « N'ayez paour, fit-il.  Ie   n205p213(23)
onobstant le dangier, se hastèrent de  rire .     « Que debvons-nous ? » deman  n201p166(26)
rolles ? fit le roy qui s'esclatta de  rire .     - Ie dis, sauf le respect de  n302p343( 2)
e la nature voudra, dit-il en cuydant  rire .     — Et pour ce, que faut-il fa  n102p 33( 5)
t, mais le Roy n'avoyt nulle envie de  rire .  Et bon Rabelays de continuer sa  n208p245( 5)
rville, et je soupçonne qu'il a voulu  rire .  Je le rapporte pour ce que aulc  n105p 87(24)
 fendu. »     Et toutes se prinrent à  rire .  Le sire de Montsoreau voulut al  n102p 39(20)
À ceste parolle, le roy s'esclatta de  rire .  Le voyant par la croizée, la fi  n105p101( 2)
 noirs humectés de larmes par son bon  rire .  Mesme elle gecta son soulier à   n101p 14( 8)
 ha ! »  Vecy mes bons compaignons de  rire .  Puis, animez par les vins, et s  n205p217( 4)
vu que ledict Peccart recommença sans  rire ; et pour la troisième foys alloyt  n105p 91(34)
umèrent involontairement; ce dont ils  rirent  à contrecueur.  Ils n'attendire  n105p 90(32)
urir ce petist, force de regarder les  rires  correspondans de luy et de la co  n102p 56(17)
de confusion du preslat, vu que mille  rires  esclattèrent comme une escoppett  n203p193(28)
nt malivole s'esclatta si druement en  rires  et coquasseries lors du baptesme  n303p351(16)
llon, buandiere cogneue pour ses bons  rires  et sa saigesse.  Ce ieune seigne  n305p392(38)
cte femme estrangiere, entendeu force  rires  extravaguans et diabolicques aux  n209p256( 8)
vieulx rostisseur ayant fiance en ces  rires  naifs, et pompeulx éloges, huchi  n201p175( 7)
 frestille emmi les hartifices de ces  rires  nouveaulx.  Vray Dieu ! elle s'y  n311p448( 7)
 lui fust desmontrez entre mille bons  rires  par son amant.  Alors que le duc  n205p211(13)
indre aulcunes choses utiles aux bons  rires  que vous y ferez et contenir des  n106p116( 3)
 va mourir.  Adieu l'amour, adieu les  rires , adieu la ioye, adieu les bons c  n211p307(24)
ui desplourerent les nuictees de bons  rires , les meddianoches, festes masque  n310p435(40)
u resves d'aultres poesies tissues de  rires , pour en parachever les comicque  n111p153(11)
 perforaminé de railleries, brocards,  rires , qui le firent blesmir, alors qu  n207p233(21)
ouris qui sçayt son prix, noizes pour  rires , rire pour noizer, vestilleries,  n208p245(16)
perdoynent tes dires à l'umbre de tes  rires , sentent leur asme prinse entre   n311p447(12)
ulx effarouchiés; rajuste tes juppes;  ris , je le veulx; voys aux ragousts et  n104p 84( 7)
sy le mallin n'en tinst compte, et se  rist  des étouffades de la belle fille   n103p 59(16)
couleurs comme la gorge des columbes,  rit  à en plourer, gette les larmes de   n211p308( 3)
e vent sans pluye. »     La novice en  rit  elle-même et cuida que ces estouff  n203p186( 1)
 elle est triste et mélancholique, ne  rit  pas comme les autres, ne mord pas   n203p185(34)
t : « Vous errez, messieurs, Petit ne  rit  poinct, il lui fault du cuir en ba  n302p335(36)
pprouche, il est innocent de toust et  rit  touiours; son entendement est nul,  n308p424(26)

risée
 joyeulx poulains des costes à chaque  risée , comme font aujourd'huy les jeun  n100p  7(28)
rois Barbeaulx en avoient faict mille  rizées  et, veu son oultrecuidance, ung  n400p469(15)
», dit l'une des femelles.     Et les  rizees  recommencèrent dru comme gresle  n101p 14(30)

risque
a, le fict conduire en son palays, au  risque  d'estre daguée par son mari, et  n400p461( 3)
 contraincts d'assaillir Bastarnay au  risque  de l'occir, et se gecterent ens  n304p391( 2)
tance, peu soucieulx de sa vie et, au  risque  de se faire pertuisanner le cor  n101p 12(35)
mour, il y a toujours quelques larges  risques  à courir...                     n105p101(20)
rist en le soignant elle-mesme à tous  risques  d'estre laddre comme luy, ce q  n102p 31( 7)

risquer
 Lors se virant devers le prevost, il  risqua  quitte ou double en arraisonnan  n302p340(43)
dventure iusques au bord de la juppe,  risquant , pour aller encore plus loing  n204p196(20)

rivage
ls se estoient trouvés à une lieue du  rivaige  arrestez entre deulx palmiers.  n400p465(25)
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rival
e se magnifioit, la Gina creut que sa  riuale  avoyt uzé d'ung philtre romain,  n400p462( 9)
à l'ordinaire, sans se soulcier de sa  riuale , ains vind munie de sa belle va  n400p459(17)
 iardins, et fict la renconstre de sa  rivale  que elle ne cognoissoit poinct.  n310p442(40)
pluz appetissante et mignonne que ses  rivales ; du moins, ce fust le mélodieu  n108p128(13)
 ne se creut dame et maytresse que sa  rivalle  ruynée.  Ains beaucoup eussent  n103p 64( 4)

rive
Ung iour de Dieu, se pourmenant en la  rive  gauche de la Seine, il s'adventur  n301p322(29)

rivière
elle chaisne en faysant reluyre ceste  riuière  de feux à laquelle l'Égyptiacq  n400p461(20)
n Court, et amy du sievr Bureav de la  Riuiere  qui estoyt ung serviteur dont   n303p346(37)
'umbre de la faveur de ce sievr de la  Riuiere , mon dict seignevr de Candé pr  n303p346(39)
ct; et les haultz murs du costé de la  rivière , en face l'isle aux Vaches, en  n106p104(42)
erches de l'Indre estoyent perdrix de  rivière ; et, au rebours, les perdrix,   n109p137( 9)
 bussardz de saulce verte, gibbier de  rivierre  : comme francolys, tyransons,  n208p239(33)
outtoyt son bastiment à cheval sur la  rivierre  de Cher.     Or, le baron de   n204p206(13)
mode de salut que de soy getter en la  rivierre , où, par ung miracle especial  n303p347(23)

robe
es, elle leur bailloit la queue de sa  robbe  à tennir, et dizoit que si elle   n310p434(15)
veulx, à mains velouxtées, enflant sa  robbe  au moindre geste, vu que elle es  n202p179(16)
ux; mesme qu'ung iour, il compissa la  robbe  d'ung conseiller, cuydant estre   n103p 63( 1)
 luy se tirant à trois pas :     « Ha  robbe  de cour et maulvais coeur, tu ai  n210p304(27)
s de la rue, aprest vespres, soubz la  robbe  de dom Iehan de Marsilis, visite  n209p274( 4)
 les cheveulx reslevez, vesteue d'une  robbe  de laine blanche, à saincture pe  n301p330( 8)
 de Candé, dizant qu'il portoyt en sa  robbe  de quoy le redduire.  De faict A  n303p348(36)
Panurge treuva de chiens occupez à la  robbe  de sa dame en l'ecclize, aultant  n208p250(37)
, montant sa belle haquenée, ayant sa  robbe  de velours verd, lassée d'un fin  n102p 38(28)
sur de iolys pattins, avoyt une belle  robbe  de veloux italian, à granddes ma  n204p195(13)
ussi et plus, soubhaittoyent-elles la  robbe  dorée, les pierreries d'oultre m  n102p 30(26)
 lairré voir la iolye doubleure de sa  robbe  et deux hemispheres blancs comme  n307p418(14)
res oyseaux sacrez.  Néanmoins vostre  robbe  fourrée est si royallement perfu  n208p242(34)
omme la Perrotte y gectoyt la vieille  robbe  grasse d'Amador avecque force te  n303p360(26)
ue, tournant la teste, ne vid pluz ni  robbe  ni femme, et comprint que la fem  n207p232( 4)
tez-le en ung sac et gettez-moy ceste  robbe  noire dedans la Loyre.  D'abord   n207p235(27)
isse, ung draule de bonne mine, belle  robbe  noire, quarré comme une tour, lé  n208p246(24)
putez.  " Ha !  fist-il, tu dis non ?  robbe  pleine de crotte !  Eh bien !  v  n201p171(40)
ador s'en alla de son pied avecque sa  robbe  pour tout viatique, mais aussi c  n303p348(38)
eur.  Puis le desmon me couvrit d'une  robbe  sarrazine, me servit ung festin   n209p285(40)
ainct de suyvre les flexuositez de la  robbe , à ceste fin de mirer et admirer  n102p 48(26)
éjouirent d'avoir, en elle, une bonne  robbe , bien gaie, comme de faict elle   n203p187(31)
de mesnaige bouschant les trous de la  robbe , et cetera, que la mort lui semb  n103p 61( 8)
t à frosler ung petit la trez saincte  robbe , et feut si grandement ferue de   n303p353(26)
uloit en faire, elle luy abandonna sa  robbe , saichant bien que besoing estoy  n108p129(15)
ien desgarnies de ce gibbier à haulte  robbe ; et ung puccelaige coustoyt bien  n107p117( 1)
ble aux yeux des jeunes filles, comme  robbes , festes, chevaulx, estre dame e  n102p 31(34)
grand dezir de parer li moyne, que sa  robe  feut preste pour le soupper, comm  n303p360(13)
bon homme invocqua fort ardemment, sa  robe  le soubstint sur l'Indre, et il v  n303p347(24)
eur.     Quand il en issit, treuva sa  robe  neufve de fine laine et de belles  n303p360(20)
r ung beau drap fin pour en faire une  robe  neufve pour le chier Amador.  Ung  n303p360( 5)
u. »  En ce disant, elle soubsleva la  robe , comme pour voir à s'y plasser et  n303p357(22)
yson avoyt veu combien estoyt uzee sa  robe , et ce eust esté grand dommaige d  n303p360( 6)
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e, maugré son stylet, de ce dyable en  robe .  Puys se tut en tumbant dedans u  n207p236(41)
ms; brief, il ne s'y voïoit poinct de  robes  qui ne fussent armoiriées, ni d'  n106p108( 9)

rober (*)
 campaigne, eschappé de la classe, et  robbant  des pommes.  Ie n'eus aulcune   n209p285(18)
uloyt le guabeler comme ung escholier  robbant  ung tronson d'amour, en ung cl  n202p179( 4)
n drap sur les becsjaunes et aultres,  robbant , prenant, jouant, perdant; des  n201p164(25)
 par le faict du vieulx qui lui avoyt  robbé  ce que une paoure garse ne peut   n307p417(11)
orité n'y ha mis que son outil, ayant  robbé  la mattière à aultruy; mais la m  n200p159(27)
 ce hardi bayser qu'ung voleur qui ha  robbé  le tronc des paouvres.     Quand  n102p 50(26)
er grosses sommes de ce que luy avoyt  robbé  monseigneur du Fou; si elle aymo  n305p393(36)
ge, mère de nostre benoist servateur,  robbée  par des AEgyptiacques, environ   n209p262( 7)
emme, et comprint que la femme estoit  robbée .  Comment ? par qui ? par quoy   n207p232( 5)
 ceste fin que elles ne soyent poinct  robbees .  Ce feut, selon le dire du pr  n303p354(29)
 Turpenay qui ne vouloyent se lairrer  robber  leurs droicts par force, ni ruz  n303p347(12)
g paoure desnué de ioye et redduict à  robber  sa vie avoyt bien peu se trouve  n307p418(24)
»  Et pour la luy monstrer luy lairra  robber  ung bayser.  « Jehan, reprind-e  n304p379(41)
user; mais alors qu'elles le lairrent  robber , l'amoureux peut en voller mill  n210p302(23)
rieuze qui est au goddet senestre, en  robboyt  ardamment aulcune plumee avecq  n300p314(31)

Roch
sainct Aignant, la teisgne; de sainct  Roch , la peste. Tantost, que ceulx pon  n102p 35(15)

roche
ibiadesque, vray Françoys de la bonne  roche .  Ce fust luy, qui, premier, con  n205p208(28)
 pieds de ses monts neigeux, piles de  roches , et aultres sourcilleuzes filos  n300p315(13)

Roche-Corbon
de Poictov, messire Bruyn comte de la  Roche Corbon , laquelle moricaulde avoy  n209p262( 5)
e, père de monseigneur le comte de la  Roche Corbon , prezentement avoué dudic  n209p264(22)
 par double raillerie, une dame de la  Roche-Corbon  ayant incitté une jeune p  n206p223(36)
riez ainsy ! »  Et quand venant de la  Roche-Corbon  à Tours, il passoyt à che  n102p 27( 9)
r les fonds par le feu seigneur de la  Roche-Corbon  et la demoyselle d'Azay s  n209p273(15)
nt et des gens d'armes du comte de la  Roche-Corbon  qui les luy fournit de to  n102p 31( 2)
 gaiges que sa dicte seigneurie de la  Roche-Corbon , vu que la Rupes Carbonis  n102p 25( 4)
 les plus lumineulx le cousteau de la  Roche-Corbon , tant et plus, que là for  n102p 48( 8)
-le-Ridel, à Marmoustiers, Veretz, La  Roche-Corbon , et dans aulcuns typothèq  n100p  7(24)
ans la grand'chambre seigneurialle de  Roche-Corbon , laquelle avoyt esté tend  n102p 31(15)
t de la venue de Réné au manoir de la  Roche-Corbon , Blanche alla chasser san  n102p 42( 3)
t la vieille.  C'est notre dame de la  Roche-Corbon , la senneschalle de Poict  n102p 39( 3)
ui-là, qui paracheva le chastel de la  Roche-Corbon , lez Vouvray sur la Loire  n102p 24(27)
vant qu'il eust reveu les toits de la  Roche-Corbon , il avoyt dict au sire de  n102p 41(24)
à calfeutrer son père, le baron de la  Roche-Corbon .  Lors, fut maistre de fa  n102p 24(31)
allanges, lequel fief relesvoyt de la  Roche-Corbon .  C'estoyt ung jeune gars  n102p 41(29)
n grande contrition, au chastel de la  Roche-Corbon ; et la prime renconstre q  n102p 53(37)
lligion par le dict sieur Bruyn de la  Rochecorbon  ?  Moy, bien scays-ie.  Do  n209p252(32)

Roche-Foucauld
e messe quotidienne à l'ecclize de la  Roche-Foucauld  en laquelle il plassa d  n304p391(29)
e qui le menna dedans le castel de la  Roche-Foucauld  où il entra nuictamment  n304p391(16)

Roche-Posay
res, à ceste veue, ledict sieur de la  Roche-Posay  estant tumbé de hault mal   n209p274(23)
ion de plusieurs meurtres, vu que, la  Roche-Posay , avoyt jà desconfit aulcun  n209p257(11)
ts de Royne.  Ung iour, le sire de la  Roche-Posay , ayant esté convié par le   n209p274(19)
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s au sire Geoffroy IV, seigneur de la  Roche-Posay , lequel souloyt dire l'avo  n209p257( 5)
 de Bueil, ayant occiz Geoffroy de la  Roche-Pozay , devint seigneur et maistr  n209p257(15)

rocher
 homme en ung iardin seccret, prez du  rocher , soubz une arcadde fraische, et  n102p 44(24)

rogner
, et bon orpheure tappant, sculptant,  rognant , cizaillant, limant, tocquant   n301p318(14)
oizir d'admirer le chanoyne ou de lui  rogner  les ongles, et il dévalla viste  n104p 77(37)

rognure
erve et porte beaucoup de respect aux  rogneures  de nos anticquitez gauloyses  n100p  8(19)

rogue
a brusquement et lui monstra une mine  rogue  et griesche, comme celle d'ung c  n204p195(40)
, il dict ces paroles avecque ung air  rogue , comme s'il eust eu dix mille do  n201p166(34)

Rohan
e se fit tost, pour ce que le sire de  Rohan  avoyt sept filles et ne scavoyt   n304p363(32)
schine que ceste demoiselle Syluie de  Rohan  estoit en dangier de mort par su  n304p378(39)
ez innocente de ceste dicte Berthe de  Rohan , coeffé d'ung tel dezir d'en iou  n304p363(28)
rin, saichant que ce estoyt Syluie de  Rohan , mais aussy trez esmeu de la bon  n304p369(31)
re repceue à mercy de messire Loys de  Rohan ; que si elle avoit aultant de bo  n304p369(11)

roi
spassement du duc d'Orléans, frère du  roi  Charles sixiesme, meurtre qui advi  n205p208( 3)
viré comme ung dez, musicqué comme le  roi  David, faict les cent mille tourdi  n301p320(21)
sainct Loys, qui fust, en son vivant,  roi  de France; sans mettre néammoins h  n205p208( 8)
ui estoit moine, vint se présenter au  Roi  et lui fit sa requeste, lui remons  n105p 87(33)
 luy l'escu de France, l'oriflamme du  roi  et Monsievr sianct Denis, lequel e  n300p313(10)
nsieur de Turpenay.  Il advint que le  roi  étant au Plessis-les-Tours, le vra  n105p 87(32)
t étonné.  Tristan étoit présent.  Le  Roi  l'appelle et lui souffle en l'aure  n105p 88(12)
Le pauvre moine avoit paour.  Mais le  Roi  lui dist : " Remerciez Dieu, qui n  n105p 88(20)
, moine ? "  Le moine s'approche.  Le  Roi  lui dit : " Mettez-vous à genoilz.  n105p 88(19)
t droit.  En secouant sa perruque, le  Roi  lui promit de le rendre content.    n105p 87(38)
trois heures après, le compère dit au  Roi  qu'il estoit distillé.  Il avint c  n105p 88( 9)
 le tenant, lui fit comprendre que le  Roi  vouloyt qu'il mourust.  Il voulut   n105p 88( 5)
e moine vint en la salle où estoyt le  Roi , lequel le voyant demeura fort éto  n105p 88(11)
venoit souvent aux issues du repas du  Roi , lequel, ennuyé de l'eau bénite du  n105p 87(41)
ct, luy bailla en garde l'espargne du  Roi , où il se comporta si bien, multip  n204p205(40)
'amour.  Voilla comment feut punni le  roi , qui, pour la maintennir saige, av  n306p407( 2)
des flambeaulx, leurs maistres, ducs,  rois , cardinaulx et archevesques.       n101p 13(19)
                            LA MYE DU  ROY      Il y avoyt en ce tems ung orph  n103p   ( 9)
                   LES JOYEULSETEZ DU  ROY      LOYS LE UNZIESME     Le Roy Lo  n105p 86(32)
 veu que ce est le chose de la mye du  Roy  !  N'en sonnez mot; mais, ce soir,  n103p 65(30)
en piedz; puis, tirant le poignard du  Roy  : « Que voulez-vous de moi ? lui d  n103p 60(35)
rent partis, Nicole dist bravement au  Roy  : « Sire, voulez-vous que j'essaye  n105p 92( 9)
es armes.  Aussy, vescut-il comme ung  roy  : battant monnoye avecque son goup  n104p 71( 9)
ssée :     « Ne querez-vous poinct le  Roy  ?     — Oui, fist-elle.     - Eh b  n103p 62(10)
eur de Beaune.  Vous voulez servir le  Roy  ?  Bonne est l'occazion.  Pasques   n204p201( 4)
e suis le vray mary de la dame que le  Roy  a desbauchée de son office, et que  n103p 66(30)
es issues du logis, l'ouvre de par le  roy  à petit bruict, grimpe les desgrez  n302p340(19)
alie, de l'aultre par les guerdons du  roy  à son bon ministre auquel il baill  n306p408(43)
enture dont le bruit feut tel, que le  Roy  advizant le vieil abbez en sa Cour  n301p331( 3)
 fust deu le saige parti de logier le  Roy  au chasteau d'Amboyze, pour y pren  n207p235( 9)
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en cettuy moment dedans la chambre du  roy  aulcuns seigneurs, qui, saichant l  n305p397(11)
ttuy caddet desnué de tout poinct, le  roy  avoit baillé aulcunes missions en   n310p431(15)
arbaleste, pourceque le dict seigneur  Roy  avoit mis en guette ung sien servi  n103p 62( 6)
 au roy Loys le unziesme, que le dict  roy  avoyt commandé griefvement à son p  n303p345( 5)
st de desclairer pourquoi le seigneur  roy  avoyt faict cest feste audict sire  n304p369(20)
le couple de ceste trahizon.  Ains le  roy  avoyt jà l'oeil au mauldict trou.   n306p409(19)
 ? » en mesme note de voix que le bon  roy  avoyt ouye.  Parolle moult playsan  n306p410(13)
u, n'en feurent que plus gentils.  Le  roy  bailla la charge vacquante de sa l  n310p438(36)
nt de vestemens de nopces et à qui le  roy  bailla licence de porter tous les   n301p333( 8)
PERANCE D'AMOUR     En le temps où le  roy  Charles huictiesme eust la phantai  n210p299( 9)
r dont se estoyt moult affectionné le  Roy  Charles Quint de glorieulze mémoir  n303p346(38)
, filz du chambellan à Monseigneur le  Roy  Charles sixiesme.     Le connestab  n106p101(25)
fist la royne, qu'ayant mal traité le  roy  Charles, un jour où le paouvre hom  n106p115(32)
 allons diminuant en toute chose.  Le  Roy  commanda que les escuz fussent miz  n105p 90(29)
que malheureulx en ses emprinses.  Le  roy  cuyda sur l'adveu du mire que les   n306p412( 8)
ants comme les marquis de Montferrat,  roy  d'Angleterre, roy de Chyppre et Ié  n209p260( 1)
ils bien fort.  Ce que ha redoubté le  roy  d'en hault qui vouloyt avoir ses p  n206p220( 4)
 qui ce seroyt honte esternelle à ung  roy  d'en lairrer mourir ung aultre, fa  n202p177( 5)
estably pour emplumaiger le morion du  roy  d'ornements inuisibles.  Le Franco  n306p406( 3)
r ce que ce feut à ceste heure que le  roy  David feut feru par la femme du si  n307p418(21)
quis de Montferrat, roy d'Angleterre,  roy  de Chyppre et Iérusalem, comte de   n209p260( 1)
'entendement !  Poinct ne failloit le  Roy  de faire distiller à ses hostes ce  n105p 93(24)
Aultant auroyt vallu soubhaiter estre  roy  de France pour ce que l'orpheure a  n301p319(12)
illes, se deslibéra d'aller saluer le  Roy  de France pour ce que ledict seign  n208p238( 6)
n cueur.  Ce estoyt ung filz dont ung  roy  de France eust esté fier, ung bon   n209p266(19)
oict de la guerdonner, ains que si le  roy  de France luy faisoit fresche mine  n310p437(21)
onnages de la Chrestienté, veu que le  roy  de France y est simple chanoine.    n209p290(25)
 à son tour de rolle en la chambre du  Roy  de France, il luy demanda respectu  n202p177(20)
 royne de toutes chozes.  L'enuoyé du  roy  de France, lequel estoyt ung cadde  n310p431( 7)
, la requist de rouer de tendresse le  Roy  de France, et lui desmonstrer le h  n202p178(19)
cieulx, et lairra les negotiations du  roy  de France, lairra son amour pour l  n310p435(18)
t suys orpheure de nostre seigneur le  roy  de France, à l'imaige de Sainct-El  n301p326(37)
une cheualier qui avoyt pleu moult au  roy  de France, en la court duquel il a  n310p431(11)
ung sire de Baudricourt, capitaine du  Roy  de France, luy demandoit s'il y av  n101p 16(14)
urs espoulx, veu que l'esperit est le  roy  de la matiere. »     Sur ce, les d  n303p355(29)
g amant de bonne trempe; elle pria le  roy  de le luy accorder, ce qu'il fit v  n210p304(43)
oyaume ! dict-elle.  Ie défie bien le  Roy  de les refaire.  Mais, vrai Dieu,   n103p 68(27)
rchas.  Le prevost, joyeulx comme ung  roy  de parler au roy, fit telle dilige  n302p339(22)
ue il avoyt prins pied en la court du  roy  de Sicile.  Ores estant desnué de   n306p398(24)
, jaloux de sa faveur, advertirent le  Roy  de son cocuaige.  Alors, Boys-Bour  n106p115(34)
e de Bastarnay feurent conviez par le  Roy  de venir en sa ville de Losches où  n304p367(40)
ayant destourné pendant ung moment le  Roy  dedans un cabinet, lui dist de fai  n105p 92(41)
il y va pour vous de la mort comme au  roy  deffunct, je requiers vostre compa  n108p132( 1)
  — C'est ung maistre conte.     — Le  roy  des contes.     — Ha ! ha ! il est  n201p174(37)
dict long-tems de bons comptes sur ce  roy  des curés !  C'est luy qui fist ta  n109p137(20)
royne print ce texte pour degluber au  roy  des discours longs d'une palme, et  n306p410(39)
ant Triboulet, alors que il estoyt le  roy  des esperitz et mieulx roy que n'e  n208p238(32)
-bien de sa nuictée, et dict avoir le  roy  des marys, et y alla, dans ses qua  n206p223(32)
s seigneurs, les berner, et amuser le  Roy  des tours qu'elle alloit leur joue  n105p 92(34)
es faisoyent à son imitacion.  Le bon  Roy  devizoit avecque ceulx de sa Court  n303p344(32)
vous errez fort.  Vecy le poignard du  Roy  dont ie vous tue si vous faictes m  n103p 60(40)
le roy trez enuié et le pluz heureulx  roy  du munde chrestien, pour ce que pa  n306p407(41)
on pélage, que vous eussiez cuidé ung  roy  du Nord en sa fourreure de martre   n208p241(20)
s de bled assiz sur le tas, comme ung  roy  en cour plenière, et se creut le p  n208p241(23)
uissance chordiale que la brayette du  Roy  en craqueta.  L'endemain, alors qu  n202p179(20)
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  Or, pendant que elle amignottoyt le  roy  en desjeusnant avecque luy, elle p  n306p411(11)
e flocquar de son cordon aux mains du  Roy  en faisant ung hault-le-corps comm  n105p 95(29)
t suffisamment ferrée, bien close, le  Roy  en gardoyt les clefs; et, en toute  n105p 89(19)
r; puys il veilloyt à tennir aussy le  roy  en ioye en luy cerchant maystresse  n306p408( 6)
e la royne desmontra ses trahizons au  roy  en luy faysant verifier par les de  n306p411(43)
 dame de cortoizie et de beaulté.  Le  roy  en prime abord, puys la royne, et   n310p438(28)
.     « Eh ! bien, messieurs, dist le  Roy  en rentrant, allons nous mettre à   n105p 93( 9)
istre.     « Qu'est cecy ? demanda le  Roy  en resguardant le prebstre à lui d  n105p 97( 9)
s estes ung noble cheuallier, fict le  roy  en resleuant le sire de Montsoreau  n306p411(38)
grand dangier, estre seule avecque le  Roy  en sa geole, il fust despesché dev  n202p175(36)
 Il y rattourna pour ayder le fils du  roy  en sa principale emprinse sur Napl  n306p412(23)
, bien fournie; mais qu'elle tinst le  Roy  en servage : brief, il quaquetta s  n103p 62(20)
nd le sainct bonhomme qui confessa le  roy  en ses iours extresmes et feut can  n305p397(33)
 de Beaulté.     — Equivoquez, dit le  roy  en soubriant.     — Allons soupper  n302p338(33)
yalle.  La belle fille, qui avoyt son  Roy  en teste, ne fust poinct touchée d  n103p 61(24)
x de ceste renconstre que de celle du  Roy  en ung iour de pendaison, tint der  n204p202(31)
ubrire de Prevost.  Mais ung iour, le  roy  entendant proferer ce mot proverbi  n302p335(34)
rès avoir beu, fit un gros pet que le  Roy  entendit.     « Hein, si le pendu   n105p 99(20)
 de quarante ans fust aux vespres, le  Roy  envova despendre le jeune bourgeoi  n105p 99( 2)
ict le seargent des harbalestriers du  roy  estoit ainsi surnommé en sa compai  n308p423(42)
me fict entendre par ung signe que le  roy  estoit là.     « Escoute-t-il ? fi  n306p409(38)
 fée, et lui gaigneroyt son fief.  Le  Roy  estoyt trop courtois et guallant c  n202p179( 9)
lecteurs de véritez savent que ledict  Roy  estoyt un bon petist homme en son   n105p 87(15)
 infini de curieulses mennees.  Si le  roy  estoyt ung uaillant et beau prince  n306p402(31)
ce mestier, moult agréable à Dieu, au  Roy  et à luy, Bruyn guaigna renom de b  n102p 25(24)
ceste vieille lice qui ha envousté le  Roy  et aussy à sa meute.     - Hé bien  n208p250( 3)
 hormis les interests de son estat de  Roy  et ceulx de la relligion, il bancq  n105p 86(36)
ust également conclud par les gens du  Roy  et ceux de l'Ecclise que la Moress  n102p 27(35)
a grande coquedouille noire devant le  roy  et la dame de Sorel qui brelandoie  n302p337(41)
  Ceste response, qui rauit le paoure  roy  et la mere, feust consignee en une  n309p428( 3)
er avecque les gens d'Ecclize.     Le  Roy  et la Royne trouverent ce conte de  n303p362(12)
t en péril le royaulme, fust prins le  Roy  et mis à mort le paouvre Semblança  n204p207( 9)
nses octroïées par nostre seigneur le  roy  et recogneues par le senneschal de  n209p259(18)
 et fit cracquer les os, la moëlle du  Roy  et toust si druement qu'ung austre  n202p178(26)
 cortoisie au cheuallier estrange, le  roy  eust cure de le plasser auprest de  n306p403(10)
 qui gehennent le populaire. »     Le  roy  eust la bouche cloze.  Ung chascun  n301p331(15)
yt poinct que la belle fille aymée du  Roy  eust ung mary.     « Vous blémisse  n103p 65(36)
ment le dorelotier.     Là dessus, le  Roy  eut paour pour ses escuz, vu que l  n105p 91(33)
que terreur, pourceque d'ordinaire le  Roy  faisoit grand estat d'ung rost bie  n105p 94(23)
leur du roy luy dict que alors qu'ung  roy  faisoit vennir sa royne d'Hespaign  n306p412(14)
é la belle foy de gentilhomme dont le  Roy  faisoyt estat, il creut que le sir  n202p179( 3)
 estoyt son ennemi mortel, ce dont le  roy  feut moult esmeu.     « Sire de Mo  n306p411(33)
à mauddire leurs franches lippées. Le  Roy  fist le silencieulx.  Ung chascun   n105p 94( 5)
our de marché franc, il advint que le  Roy  fist pendre un ieune bourgoys de T  n105p 98(17)
ay le prevost en l'envoyant au nom du  roy  fouiller le logis où sera le coupl  n302p338(29)
chascun scayt par quelle adventure le  Roy  Françoys premier du nom fust prins  n202p175(17)
yemens.  A ce presterent les mains le  Roy  Françoys premier du nom, et ses su  n304p367(36)
 par les dames qui, depuys la mort du  roy  Françoys, redoubtoyent de se conta  n108p133( 1)
lques iours après le trespassement du  roy  Françoys, adventure qui planta la   n108p124( 4)
rachever.  Ceppendant son maistre, le  Roy  Françoys, premier du nom, y avoyt   n204p206(28)
à lard.  Ainsi occupez la royne et le  roy  habandonnoient le soing de leur ro  n306p408(11)
la femme du sievr Urie; que là où ung  roy  hebrieu aymé de Dieu avoyt failly,  n307p418(22)
ARMES     Au commencement du regne du  roy  Henry second du nom, lequel ayma t  n108p122(15)
ystre Françoys Rabelays à la Court du  roy  Henry, secund du nom, ce fust en l  n208p237(30)
doit tous les hommes estre punays, le  roy  l'estant; ains une haulte courtiza  n310p431(39)
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ù vint soubs le glorieulx fils dudict  roy  la charge du Prevost de l'Ostel, e  n302p335( 8)
e de son estoffe.  Il est vray que le  roy  la fict venir en son retraict de l  n305p397(24)
y ? »     Oyant ce, s'advança vers le  Roy  le moyne qui par ces requestes de   n303p345( 3)
 se deffaire de son amy en liurant au  roy  le mystere de son cocquaige et luy  n306p408(31)
é en grant honneur, par les paiges du  Roy  lesquels, par ordre exprest, lui t  n208p250(18)
tes qui laissoyent faire à Dieu et au  Roy  leur mestier, sans mettre la main   n100p  8(13)
rles Quint, qui ne lairroit poinct au  Roy  licence de voir aulcuns de ses sub  n202p176(18)
Azay entreprind de saluer la fille du  Roy  Louis unze, il fust contrainct, ma  n204p203(19)
l obtind la charge d'argentier du feu  roy  Louis unze, s'enfouit ung iour en   n204p194( 6)
 iustice, feut iadys tant importun au  roy  Loys le unziesme, que le dict roy   n303p345( 4)
ce estoyt le logis de la fille du feu  Roy  Loys le unziesme de vertueulse mém  n204p197(28)
en à tort, requist de notre bien aymé  roy  Loys le unziesme lettres patentes   n307p420(12)
es ioyeulsetez, nostre trez-excellent  Roy  Loys le unziesme en a consigné une  n205p208(35)
EZ DU ROY     LOYS LE UNZIESME     Le  Roy  Loys le unziesme estoyt ung bon co  n105p 86(34)
starnay, qui feut duc par la grace du  Roy  Loys le unziesme, son chamberlan,   n304p364( 1)
 nom en celuy de Bonne-Choze.  Le bon  roy  Loys remonstra lors au sieur de Bo  n307p420(14)
 de Charoloys au Daulphin, deppuys le  roy  Loys unziesme, cettuy ne voulsist   n205p218(34)
 ce qui est à Cezar ". »     Tost, le  Roy  lui bailla la petiste dague; et ce  n103p 60(10)
y faire hommaige de ce fief. Lors, le  Roy  lui dict en manière de raillerie q  n202p178(34)
nct abandonné comme ung leppreux.  Le  roy  lui dict ung mot fort desplaizant,  n108p131(14)
ayant dict que il y avoyt du vray, le  roy  luy demanda s'il l'avoyt treuvee d  n305p397( 2)
 Montsoreau tesmoing de la douleur du  roy  luy dict que alors qu'ung roy fais  n306p412(14)
ile au deduict, le traistre promit au  roy  luy faire uoir l'euidence du caz p  n306p409( 8)
beau s'en alloyt à Vincesnes, voir le  Roy  malade, et le laissoyt maistre en   n205p210(30)
rancoyse, sire cheuallier, veu que le  roy  me ha dict que le pluz de ces oray  n306p403(30)
 griefves inflammations.  Lors que le  roy  miz en raige par ceste parolle eff  n306p410( 7)
La royne Catherine soubrioyt, mais le  Roy  n'avoyt nulle envie de rire.  Et b  n208p245( 4)
fist cognoistre aux courtisans que le  Roy  n'avoyt pas voulu iouer cette foys  n105p 97(34)
eur le cardinal, la chose que aime le  Roy  n'en est poinct à recevoir les sai  n105p 92(22)
ront ? »  Puys, encore : « Beuvez, le  Roy  n'en sçait rien ?  Dites ung mot à  n105p 93(34)
choit, mouchoyt, rigoloyt comme si le  Roy  n'y eust pas été.  Aussy, tant fus  n105p 93(40)
tard en action, lors que son seigneur  Roy  navra ung sien amant dont vous ver  n106p102(24)
equ'en son logis de l'Hirunde, ledict  Roy  ne finoyt d'estre couchié, tant qu  n103p 63(29)
ouvant de telles ymaginacions, que le  Roy  ne scavoyt poinct qu'elle l'aydoit  n103p 63(24)
prétieulx bijoux de la bouticque.  Le  Roy  ne se trouvoyt point de goust aux   n103p 59(37)
bien menner en guerre mille hommes au  Roy  nostre sire.  En ses vieulx jours,  n102p 26(22)
ng pourchaz pour lequel vous aurez le  Roy  nostre sire qui vous veult, dict-o  n301p332( 2)
vu que la Rupes Carbonis reslevoyt du  Roy  notre sire.  Alors Bruyn se trouva  n102p 25( 4)
e ie te boutteray dedans l'esperit du  roy  par le canal de la royne, lequel t  n306p406(35)
 avoyent esté bouttez en l'esperit du  roy  par luy Pezare, ains encore que il  n306p401( 4)
 espaules et taillé en force comme le  roy  Pepins, lequel fust ung terrible j  n108p123(26)
ttourner de Tuniz, nostre seigneur le  roy  Philippe le nomma comte, et le fis  n102p 25(36)
le ne avoyt poinct attendu l'ordre du  roy  pour faire ce qui estoyt dict.  Ai  n302p340(27)
esme ceremonie, se gecta aux pieds du  roy  pour obtennir la grace de celluy q  n306p411(32)
enconstre de Montsoreau que aimoyt le  roy  pour sa grant science; ains la roy  n306p407(22)
e forissu du royaulme, ses amis ou le  roy  pourroyent mieulx chevir des moyne  n301p330(37)
lle demeuroyt; et, souventes fois, le  Roy  prenoit de bons divertissemens de   n105p 98(13)
ent par pluz penser à la braguette du  Roy  qu'à luy-mesme.  La Royne fust pre  n202p176(24)
resté ni son corps ni son amour à ung  Roy  que elle n'eust point aymé de cueu  n209p276(13)
u choeur.  La royne revind avecque le  roy  que elle tinst chez elle, et dict   n306p411( 8)
out bas dans les rideaulx à la mye du  Roy  que le seigneur estoyt là; puis el  n103p 69(15)
s sievrs de Bonne-C*** obiectèrent au  roy  que leurs femmes avoient grant hon  n307p420(18)
 estoyt le roy des esperitz et mieulx  roy  que n'estoyt celuy dont les courti  n208p238(32)
 Et, ventre de Dieu ! est-ce donc ung  roy  que nous avons à defaire ?  Pour u  n104p 77( 7)
r révérence de sa majesté, finesse de  Roy  que ses successeurs n'ont poinct e  n105p 88(31)
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e de veue, ne elle non pluz, luy.  Le  roy  qui aymoit moult le vicomte, lui d  n310p439(16)
 me manquez-vous de respect ? dist le  Roy  qui les fit blémir.     « Holà Tri  n105p 97(19)
leau feut miz en la chambre du paoure  roy  qui lors souffroit moult du mal do  n309p427(23)
euizent de la Vierge Marie », fict le  roy  qui par aduenture estoit vennu les  n306p405(40)
tendes-vous par ces parolles ? fit le  roy  qui s'esclatta de rire.     - Ie d  n302p343( 1)
eur, n'ozoit demander ses denniers au  roy  qui, le voyant ainsy vestu, le cuy  n210p299(36)
ssent leurs mots.  Ceste veue fict le  roy  quinauld comme un regnard prins au  n306p410(17)
que advint-il du Muzaraigne ? dict le  Roy  quittant sa mine songeuse.     - H  n208p249(10)
luy manda par exprest commandement du  roy  rattourner en la ville, pour saisi  n302p339(16)
 Fou respundit naifuement que non, le  roy  repartist que ceste pertuysade val  n305p397( 4)
ntendant ce langaige gastréiforme, le  Roy  resguarda le cardinal en fronssant  n105p 94(19)
y nommeez ez salles de compaignie; le  roy  respartit que elles y perdroient m  n307p420(20)
uys, cela faict, s'en allèrent, et le  Roy  resta dans la salle au balcon, jou  n105p 99( 7)
inuèrent à faire des grimaces dont le  Roy  rioyt en luy-mesme avec Nicole, qu  n105p 96(39)
 somme les fist essayer encore, et le  Roy  s'amusa pendant environ une heure   n105p 92( 2)
une occupassion : equivoquez ?...  Le  Roy  s'en alloyt souvent avecque de bon  n105p 89(10)
fin ledict ordre, venir en l'ostel du  roy  s'entendre sur la courtoisie néces  n302p339(21)
til, pendu. »     À ceste parolle, le  roy  s'esclatta de rire.  Le voyant par  n105p101( 2)
gectant en mille àmusements; aussy le  roy  s'estomiroit-il de la complaysance  n306p408( 8)
 qui elle dist qu'elle demanderoyt au  Roy  s'il lui plaisoit qu'elle se fist   n105p 92(26)
qui cognoissent et la court et le bon  Roy  sçavent s'il se trompoit.     Quan  n202p177(18)
s pour vostre seruice.     — Et si le  roy  scayt nostre accord, il vous mettr  n306p404( 8)
rez le temps perdeu, d'aultant que le  roy  se est ruyné pour d'aultres dames,  n306p404( 5)
noyt guarde.     « Tost, tost, fit le  Roy  se levant de sa chaire.  Je te bai  n202p178(13)
 Ie reprends.  Ung iour que la mye du  Roy  se pourmenoyt par la ville dedans   n103p 64( 9)
nt leurs ladreries.  Ung soir, que le  Roy  se trouvoyt chez la Beaupertuys en  n105p 90( 1)
t à ces consolacions comme au feu, le  Roy  se trouvoyt arrivé à la pluz ardue  n202p176(43)
hine, et pour se fayre bien vennir du  roy  son beau pere, lequel alloyt lors   n309p427( 5)
g jour madame Catherine menna chez le  roy  son filz Francoys et la petite Mar  n309p427(29)
des pas, tendit son muzeau, et vid le  roy  suyvi du Venicien par ung croizill  n306p409(15)
ort pour leur paouvre pendu.  Mais le  roy  tinst parolle, et les maria.  Puis  n105p101( 5)
d'ung rire muet.  Et très-attentif le  Roy  très-chrestien assista au despouil  n105p 99(23)
naufs vindrent d'Asie, ce qui fict le  roy  trez enuié et le pluz heureulx roy  n306p407(40)
s une layette cachée pour monstrer au  Roy  ung gros dyamant blanc.     « Ma m  n103p 59(40)
ruphiez en luy conttant comme quoy le  Roy  vient soupper chez elle; et que, p  n103p 67( 4)
ascun de rire, et la Royne aussy.  Le  Roy  vind auprest de sa chiere femme bi  n303p346( 5)
e ceste dame eurent tel effect que le  roy  vind en Beauvoizis pour auoir subj  n310p438(22)
  Puys il adjouxta que si le seigneur  Roy  vouloyt gager une des meilleures e  n202p178( 8)
? »     Maistre Rabelays cuida que le  Roy  vouloyt gausser, vu qu'il n avoit   n208p238(24)
l'heur de vous servir... »     Le bon  Roy  voulsit sçavoir ce que entendoyt s  n204p206(41)
lontiers.  Pour ce, si besoin est, le  roy  vous aydera dans quelque acquest d  n301p328(14)
 estes si belle à chevaulchier que le  roy  vous chevauche nuict et iour, par   n306p403(22)
iusticiard entra dedans la chambre du  roy , « que tout homme ha droict dans l  n302p339(33)
 soy, que bien qu'elle fust la mye du  Roy , à l'advenir elle accepteroyt les   n103p 63(18)
onner par force, soit à Dieu, soit au  roy , à la ville ou à la paroisse, avec  n209p298( 7)
a rebellion dudict seigneur contre le  roy , à perdre la teste et voir tous se  n209p298(34)
c, à ceste fin de voir, comme chez le  roy , à qui marcheroyt mieulx ainsy acc  n104p 76(37)
ecolter ez champs, pour le seruice du  roy , aulcuns paysans soupssonnez de ma  n302p338(24)
t ses complaysances, le chamberlan du  roy , auquel il avoyt esraument faict p  n301p327(23)
d'alchymie natturelle.  Là dessus, le  Roy , avisant le cardinal, le fist leve  n105p 94(42)
nstrer ung festu.     - Vere, dict le  roy , ce ne est poinct faict pour estre  n302p343(12)
tilhomme pouvoyt gouster à la ioye du  Roy , ce qui estoyt faulx de toute faul  n103p 63(38)
 espoulx parloyt au connestable et au  roy , ce qui le faisoyt trez content, e  n302p339(29)
uillées de mariage.     « Dà! fist le  Roy , ce sera toust à celui de vous qui  n105p 91( 4)
 de baladdin, de prince, de niais, de  roy , d'oisif, de moyne, de dupe, de tr  n301p320(36)
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veue, et ha esté dict au compte de ce  Roy , dans le prime dixain, comment se   n303p345( 7)
ronsser les sourcils à la mode du feu  Roy , de dire : « N'aura-t-on poinct la  n204p200(39)
 bruslez, ni pendeus à l'advantage du  roy , de l'Ecclize ou de tous aultres;   n209p298(22)
ffict et usaige des gens d'Église, du  Roy , de la province ou pour son servic  n102p 27( 3)
e sire de Montsoreau en compaignie du  roy , de la royne et des courtizans, et  n306p411(23)
l'Archevesque, entendeue du Légat, du  Roy , de mes freres qui tous me vengero  n303p355(11)
aultres amenez par le séiour du ieune  Roy , des deux Roynes, des Guyses et de  n207p230(31)
t, alors, se rua dedans le domaine du  Roy , disant :  « Peu me chauld de mour  n103p 61(11)
evint bourgoys de Paris et subject du  roy , dont il achepta la protection suy  n301p317(17)
estoyent des ruzes praticquées par le  Roy , dont le soubpçon avoyt peut-estre  n105p 92(30)
 vennir à ceste heure; ains voyant le  roy , elle luy tinst ce languaige : « H  n306p410(20)
 de petit religieux, je veux te faire  Roy , Empereur, pape, et plus heureulx   n101p 24(10)
lozes sur ceste traitrize en paour du  roy , et deslibera soy venger à l'ayde   n306p404(29)
scuz, resguarda les aultres, voire le  Roy , et dist avecque un air raillard :  n105p 91(28)
en la teste dudict seigneur, frère du  Roy , et le navra comme ung chascun sça  n205p217(30)
t, pour le seur, à nostre seigneur le  Roy , et lors en nostre pays rattourné   n209p254( 1)
eune paige venu pour voir la court du  Roy , et que nourissoyt monseigneur de   n304p369(39)
ommandemens exprest de monseigneur le  roy , et soubs peine de rebellion, vous  n302p340(33)
re soubz la protection d'ung homme du  roy , et, dans ce penser, rattourna en   n301p327(19)
eut force laudatifves gentillesses du  Roy , feut le centre des hommaiges de t  n304p368( 1)
t, joyeulx comme ung roy de parler au  roy , fit telle diligence qu'il feut en  n302p339(23)
in, demanda-t-il.     — Je resvais du  Roy , fit-elle.     — Et doncques, ma m  n106p114(43)
oissant tous la haulte paillardize du  Roy , furent d'advis, après meure délib  n202p175(30)
'avoyt poinct par trop hespaignolé le  Roy , il demanda revanche au captif, lu  n202p179( 7)
e, amourachant davantaige le frère du  Roy , il se délibéra d'empiéger cette n  n205p210(14)
ur de cornes avoyt esté aultre que le  Roy , ils eussent entreprins la dissolu  n103p 62(33)
son aumusse.  À tout ce que disoyt le  Roy , la Balue respondoyt : « Ouy, sire  n105p 95( 2)
ans un coin, espérant, que, devant le  Roy , la chose serait assez saige pour   n105p 97( 2)
passa toute chaulde, en la chambre du  Roy , la dame la pluz blanchement reluy  n202p179(13)
r la royne-mère, les Guyses, le ieune  Roy , la ieune Royne et changer l'Estat  n207p233( 8)
le aulicque.     — Mes sieurs, fit le  Roy , la parole est à maistre François   n208p238(43)
urant le soupper tinrent la court, le  roy , la royne, tous les courtizans en   n306p404(43)
le fust esvadée après le deieusner du  Roy , le bon capittaine vind bien heure  n202p179(21)
e de penittence, à l'imitacion dudict  roy , lequel avoyt eu le tort grief d'o  n307p418(27)
ragon, un seul iour; doncques, le bon  Roy , lequel estoyt friand de tel gibbi  n103p 59(32)
ent sus à Charles Savoisy, filleul du  Roy , lequel ils assaillirent jouxte la  n106p114(15)
sieur Titian, et s'assit au cheuet du  roy , lequel print plaizir à resguarder  n309p427(40)
acle pulverin, sans l'intervention du  Roy , les dicts enginieurs eussent esté  n204p206( 7)
fringue encore soubz les courtines du  Roy , lesquelles ont esté curieulsement  n204p207(19)
coustume quand Mademoiselle, fille du  Roy , leur abbesse, estoyt couchiée...   n203p182( 6)
gens de rien, elevez par la faveur du  Roy , Louis unze, par un tems de choliq  n105p 97(25)
belle, Nicolle Beaupertuys, la mye du  roy , luy bailla cent escus d'or pour a  n305p397(28)
 petits esguayoient parfois le uieulx  roy , madame la daulphine les y conduis  n309p427(35)
 cueur, maulgré l'ecclize, maulgré le  roy , maulgré tout, madame de l'Isle-Ad  n310p442(11)
te croissée.  Puis, s'il se plaint au  Roy , mes amys diront que ils cuydoient  n210p303(38)
 bastarde légiltimée du dict seigneur  Roy , mist la main sur son espée, et en  n208p248( 5)
r, mon chevallier, mon défenseur, mon  roy , mon amour.     — Vous, ma fée, la  n108p133(38)
e ne avoit eu ceste couardize ne pour  roy , ne pour pape, ne pour empereur, v  n310p433(11)
erez-vous ceans ?     — Ung ennemi du  roy , nostre sire, que nous vous comman  n302p340(37)
vez et leur dict : « Ouvrez de par le  roy , nostre Sire. »    La bourgeoyse r  n302p340(23)
 elle estoyt petitement seruie par le  roy , pour ce que la loy de Tourayne es  n306p402(36)
ue de la belle fille.  Pendant ce, le  Roy , que se trouvoyt au rettourner d'u  n103p 59(26)
te.     — Hé bien, messieurs, fict le  Roy , quel est votre advis de ce prosne  n208p250( 5)
erance ?  — Ung gros harbalestrier du  roy , qui entre ceans quand mon pere en  n308p423(41)
veté, Catherine, la belle Diane et le  roy , qui estoyent ensemble, s'esclattè  n108p131( 4)
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 fors le florentin, il se plaignit au  roy , qui fit courir sus à son ouvrier,  n210p304(39)
tosme.     Apercevant le bonhomme, le  Roy , qui l'estimoyt facétieulx, lui di  n208p238(20)
stoyent là pour les menuz plaisirs du  Roy , qui leur recommandoyt légièrement  n105p 89(31)
lle estoyt aymée soir et matin par le  Roy , qui ne pouvoyt s'en assouvir, pou  n103p 63( 3)
 d'une dame d'en deça les monts et du  Roy , qui te ha faict si hardy de te pr  n208p249(34)
 Royne de Navarre vind à tems pour le  Roy , qui, se desgoustant de la manière  n202p179(35)
écipice... »     En ce disant, ce bon  Roy , ribauld si jamais il en fust, get  n202p177(39)
teray poinct les chausses de ce grand  roy , sans mestre par escript la bonne   n105p 98( 1)
r; et, par adventure, il la laissa au  Roy , se fiant qu'ung jour il la pourro  n103p 62(36)
t bien expertes en amour.  Le paouvre  Roy , se ramentevant ses bons coups, la  n202p177(30)
ung peu.     — Doncques, respondit le  Roy , se virant devers le moyne, lisez-  n303p345(32)
e la chambre roïalle.  Au couchier du  Roy , Semblançay, lequel estoyt, par le  n204p206(30)
 parlement, homme de justice, aymé du  Roy , suyvirent les deux dames dedans l  n105p 93(13)
ppelle à monseigneur le Chamberlan du  Roy , tesmoin des peines infinies que n  n301p330( 1)
nte mille escuz à la grille. »     Le  Roy , tout fasché, ne put s'empescher d  n103p 64( 1)
vouant qu'il avoyt renom d'estre, luy  Roy , ung des pluz grands paillardz de   n202p177(27)
nière, espousa, après avoir lairré le  Roy , ung ieune seigneur comte de Buzan  n103p 70(14)
oses.     « Mon reverend pere, fit le  roy , vecy, l'heure brune en laquelle l  n303p345(22)
n'eust ceste licence avant la mort du  roy , veu que sur son dezir, ce dict ca  n309p427(26)
m et qui entroyt à ses heures chez le  Roy , vind de mattin dire à.ce bon mary  n103p 65(17)
l doncques pas besoing de prémunir le  Roy , vostre maistre, contre les Italia  n208p249(24)
tre de mes promesses, je me baille au  Roy , vous faisant grace des passans, l  n103p 61(41)
is si vous estes amy de l'Estat et du  Roy , vous me mercierez de l'avoir adve  n208p249(40)
 qui importoyt à luy et au domaine du  Roy .     « Escoutez-le, fit la Régente  n204p204(19)
yt dict le connestable en l'hostel du  roy .     « Est-il occis ! fit le conne  n302p342(32)
ames se prindrent à rire, et aussy le  Roy .     « Ie me tayrai poinct, fit la  n303p355(30)
mieulx partagie que cil qui havoit le  roy .     « Mon amy, fict la royne à so  n306p411(25)
us qui cognoissoit les phantaisies du  Roy .     « Ores çà, mes amys, leur dic  n105p 90(34)
reteux, suis devenu plus riche qu'ung  roy .     - Oh ! petit ! petit !... s'e  n101p 17(33)
eulx plaisanter avecque moy » dist le  Roy .     À ces parolles les assistans   n105p 97(15)
 aultres délibéroyent jà d'enlever le  Roy .     Ce dict Avenelles estoyt une   n207p228( 8)
ilhomme, il estoyt mort au service du  Roy .     Dans les premiers tems de son  n105p 88(27)
e en veue de guarir la mélancholie du  Roy .     En ce tems, le batave Hadrien  n202p176( 4)
avoir faict irruption dans le bien du  Roy .     Mais enyvré de ce chetif adva  n103p 61(19)
s.     « Ceci est à vous », ajouta le  Roy .     Sur ce, ils ne mirèrent plus   n105p 90(40)
-elle donc ? disoyt la Beaupertuys au  Roy .     — Elle essaye de le ranimer.   n105p100( 4)
e serai au lieu de ce beau fils et du  Roy .     — Et comment ? fist-elle.      n103p 67( 7)
 en prenant l'air rheubarbatif du feu  Roy .     — Ie suys vostre trez-fidèle   n204p198(42)
 aux doigts de ces nuytées prinses au  Roy .     — J'ai ung mien lombard, repr  n103p 66( 4)
— Tu vas bien loing, bonhomme, fit le  Roy .     — Non, sire, respartit Rabela  n208p249(16)
 Godegrand, demanda la Beaupertuys au  Roy .     — Nous l'espouvanterons, resp  n105p 98(37)
-vous, monsieur le cardinal ? dict le  Roy .     — Pasques Dieu, ce que j'ai.   n105p 95(32)
capittaine.     — Et comment ? fit le  Roy .     — Sire, c'est ma femme. »      n202p179(28)
erté, comme i'ay achepté la mienne au  roy .     — Vere, elle cousteroyt trop   n301p325(13)
'il y adviseroyt par la protection du  roy .  Berthe ne scavoyt comment se com  n304p382(21)
en ceste court où il agreoit moult au  roy .  Ce dict Venicien se pourmenoit s  n306p398(29)
 — Vous seriez en vostre tort, fit le  roy .  Cecy est contraire aux lois de l  n302p340( 3)
eu, l'asme de la Royne et le corps du  Roy .  Ceste affaire de griefve urgence  n202p176(12)
ame de la ville qui vouloyt parler au  Roy .  Ceste dame estoyt une personne d  n105p 92(36)
 estoit le sire du Fou chamberland du  roy .  Ceste renconstre fit la belle fi  n305p393( 6)
coula tout heureux dedans l'hostel du  Roy .  Cette meschine le serra pretieul  n103p 68(12)
s du breviaire; ce que aymoit fort le  Roy .  Elle estoyt gaye comme ung pinso  n105p 89( 6)
 Noël !  Noël ! » comme à ung nouveau  roy .  Et le bon homme saluoyt trez bie  n301p333(17)
urel comique et facétieux du bonhomme  Roy .  Il y avoyt à Tours trois gens av  n105p 89(37)
e.     — Bien dict, bon homme, fit le  roy .  L'abbaye aura quelque iour besoi  n301p333( 3)
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eschauffer le caz en voyant la mye du  Roy .  L'aspect de cette belle fleur qu  n103p 64(36)
 sieur cardinal Duprat, chancelier du  roy .  Le connestable vuyda sa cervelle  n106p105( 2)
te plaincte de iustice pleut moult au  roy .  Le ieune du Fou ayant dict que i  n305p397( 1)
 pour ne poinct se conchier devant le  Roy .  Louis unze prist beaucoup de pla  n105p 95(17)
 logis, aprest la partie de paulme du  roy .  Luy vint à sa dame, en l'heure a  n210p303(24)
t, dévalla par la ville, cherchant le  Roy .  Mais elle n'alla point si loing   n103p 62( 5)
 Icy seront les confins du domaine du  Roy .  N'y entrez, Si le passez, ie ne   n103p 61( 1)
 seigneur terrien que haitoyt fort le  roy .  Nottez cecy qui est ung point ma  n302p337(21)
aux ne cognoissoyent que Nicole et le  Roy .  Quand le sire venoyt, Nicole les  n105p 89(17)
tomira la ville, et aussi la Court du  roy .  Quant au clergié, vous verrez pa  n301p317( 6)
 le populaire que la captivité de son  Roy .  Si c'eust été une royne, ou même  n202p180( 4)
able, lequel est de moytié avecque le  roy .  Tous deulx ont gagié cognoistre   n302p341(10)
lte à Tristan, son compère, qu'à luy,  Roy .  Voicy le faict, tel que le relat  n105p 87(23)
   « Ouvrez, dit-il, ouvrez de par le  Roy . »     Oyant cela, ung vieil homme  n104p 81(14)
andeau, en les amenant icy, de par le  Roy . »  Puis, se remirent à boyre et à  n105p 90(12)
tiers que elle ne se soulcioit mie du  roy . Quand vind le sainct bonhomme qui  n305p397(32)
de perle, natture fresche, morceau de  roy ... »     Ceste paincture estoyt si  n208p244(43)
'à l'esteindre.  Meshuy, rabrouant le  Roy ; demain, le papelardant; jamays la  n103p 63( 7)
sle.  Ie tiendray la royne, et toy le  roy ; nous iouerons la comedie d'estre   n306p406(26)
sus, il lui dist quel homme estoyt le  Roy ; par quelle coste il debvoyt estre  n103p 62(16)
Paris; presteroyt cent mille escuz au  roy ; pourroyt fianter dans l'or; enfin  n104p 84(26)
e elle recepvoit en sa compaignie; le  Roy ; puis monsieur le connestable, les  n208p238(12)
e de Tours qui invocqueroit l'ayde du  roy ; puys, mille aultres propous.  À c  n209p295(17)
omaines ne feroyent poinct restour au  roy ; que iamays enfant n'avoyt esté pl  n102p 55(29)
edz, à moins qu'il n'eust la passe du  Roy ; vu que souvent Loys unze envoïoyt  n105p 89(28)
lle, bien affectionnée au service des  Roys  de France, et qui ha moult frayé.  n202p179(33)
ement.     En prime enseignement, les  roys  ne doivent poinct se laisser pren  n202p179(43)
zan qui ha veu deux régences et troys  roys , se rezolust de taster l'esperit   n208p242(16)
voir de quelle paste Dieu faisoyt les  roys , vu que elle l'ignoroyt, n'en est  n202p178(23)
eux, glorieulx et ruddes braguards de  Roys .  Aussy riez-vous aultant des reg  n205p208(14)

roide
r sa soutane, Tristan les trouva tous  roiddes  et pantois.     « Conduis ces   n105p 97(28)
 que pour ung moyne il se tenoyt plus  roide  à cheval que aulcun des gens d'a  n303p360(43)
feut ce proupous et combien il alloit  roide  à trauers les choux dedans le bu  n306p403(17)
mais elle y tumba tout d'une pièce et  roide  comme le corps d'ung pendu.  Ce   n104p 82(37)
et l'espoventa tant, que elle demoura  roide  deuant ce mort estendeu au rez d  n304p387(24)
emens, tailloyt les finances, mennoit  roide  les gens de guerre et tout trez   n306p408(14)
u deppuys que elle eust phantaizie si  roide  que elle avoyt failly se couchie  n310p433(41)
 Beaune en la salle, et le lairrèrent  roide  sur une table, ne cuidant poinct  n204p197(30)
doibt payer par la mort ! »  Et tumba  roide .     Berthe appela sa meschine,   n304p376(43)

roidir
 d'une voix trez estaincte.  Puis, se  roidit  dans les tessons et demoura mor  n204p197( 3)

rôle
us dict capittaine vind à son tour de  rolle  en la chambre du Roy de France,   n202p177(19)
s délices du touchier, pour jouer son  rolle , Lavallière ne pouvoyt auculneme  n108p133( 4)
voyt accordé ceste hypocrisie, et les  rolles  à jouer; si ie n'avoys pas la f  n102p 44(34)
t comme une pantoufle, se tira de son  roolle  à merveille, resguallant le chi  n103p 69(25)
née de les mettre icy conformément au  roolle  conservé par le bonhomme auquel  n209p268(37)
droyent voir comment elle ioueroyt le  roolle  de femme de bien.  À ce, l'enuo  n310p436(12)
à ceste fin de ne point faillir à son  roolle  de fille de hault liev.  Vecy l  n304p373(21)
aistre queux ayant charge de iouer le  roolle  de l'hostellier; ses paiges dre  n207p230(24)
tous trois s'entendirent à iouer leur  roolles  comme larrons en foire.  Ce fu  n201p164(18)
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romain
s, vu que la chancellerie de l'empire  romain  ne faict poinct mention de cest  n204p207(27)
ur Guillaume de Censoris, Archidiacre  romain , de prezent en nostre dioceze e  n209p283( 7)
que sa riuale avoyt uzé d'ung philtre  romain , et cheut en profunde melanchol  n400p462(10)
Enfin ce estoyt ung train de carnaval  romain .  Brief, qui eust eu l'aureille  n208p248(26)
ndèrent en ce cas de haulte politique  romaine .  Le prebstre de nostre païs q  n109p136(11)
ode anticque, alors que les Griecs et  Romains  disoyent leurs Pater noster à   n205p214(40)
ent à leurs maystres.  L'empereur des  Romains  feut moult marri, pourceque il  n310p430( 6)
 braves que ceulx des anciens Griecs,  Romains  ou aultres...  Mais cecy n'est  n108p123( 2)
né qu'ung seul à son bon empereur des  Romains  qui le guardoit en son col com  n310p434(27)
eurs s'en desgoustèrent, et aussy les  Romains , au rapport de ce sournoys qui  n208p240( 8)
ux Hebrieulx et la royne Lucretia aux  Romains , bailleroit ung secours à sa t  n303p347(38)
uallanteries feut au bon empereur des  Romains , lequel, saichant la sottie du  n310p437(15)

roman
eurs du vieulx temps, les vers de son  roman  et de son fabel, il les ha miz e  n400p474(16)
rez l'autheur apres auoir fassonné le  roman  et le fabel miz en teste du prez  n400p473(12)
t cerchez une plasse à ce fabel, à ce  roman .  Où il sera miz, en teste, en q  n400p473(18)
nticques richesses de la iolye langue  romane , et cerchez une plasse à ce fab  n400p473(17)
eulx qui ne scavent rien de la langue  romane ; et, apres auoir faict en toutt  n400p474(14)
ault à l'autheur; ce fabel d'hier, ce  rouman  d'auiourd'huy seront bel et bie  n400p473(20)
 luicter sans estre desconfit par les  roumans , contes et fabliaulx deus à la  n400p473( 3)

Rome
r si ieune gars que tu es en court de  Rome  ?     - Mes chiers Sieurs que Die  n400p464(26)
é que pour ce venoit d'estre enuoyé à  Rome  à ceste fin d'aduencer les negoti  n310p431(18)
u que elle s'enfuit de ceste uille de  Rome  comme d'ung endroict pernitieulx   n310p428(31)
leurs langues et conviendrent gaigner  Rome  de conserue a ceste fin de se ben  n308p421(38)
temps effraia moult la dicte uille de  Rome  et feut ung dueuil pour tous, tan  n310p429(26)
tous coups.  Il ne feut bruict dedans  Rome  et l'Italie que de ceste victoire  n310p434(11)
Il acheptoit des reliques en Court de  Rome  et les bouttoit en tous lieux de   n400p451(25)
atelot qui trouua superfleu d'aller à  Rome  et voulzit uzer des femmes dez la  n400p465(10)
ellerins alloyent cercher en Court de  Rome  le remittimus des caz graues desq  n400p463(26)
.  De ce, feust contraincte d'aller à  Rome  obtenir du pape rémission du pesc  n400p461( 5)
fin de guaisgner ceste dicte uille de  Rome  où ils alloient querir le remitti  n308p421( 7)
voir droict de meurtre, comme iadys à  Rome  par une loy payenne et abominable  n304p391(39)
 Allemand qui dict vennir en court de  Rome  pour ung faict physical trez estr  n400p465(27)
 affligee rattourna en ceste uille de  Rome  pour y plourer sa paoure fille, e  n310p429(30)
tie, madame Imperia dict aux dames de  Rome  que elle mourroyt de male mort si  n310p434(34)
ouvanté de ce, il vennoyt en Court de  Rome  requerir ung bref pour ce caz est  n400p466( 1)
ussy s'abordoit on dedans les rues de  Rome  se dizant : « Où en est madame Im  n310p430( 3)
ceque deulx papes se renconstrerent à  Rome  se prettendant ung chascun legiti  n303p346(16)
s principaulx de ceste dicte uille de  Rome  vindrent, encombrerent les salles  n310p430(23)
ut contrainte à vennir en la uille de  Rome , aprest la tennue du concile, veu  n310p428(18)
onne uille d'Auignon pour demourer en  Rome , aulcuns pelerins feurent guabele  n308p421( 4)
fs.  Aulcuns dizent que allant deuers  Rome , ces pelerins ne beuvoient que de  n400p463(29)
 avoyt seize lors du mariaige faict à  Rome , laquelle demoiselle l'aymoit tan  n310p439( 3)
ore, lequel feut destruict au sacq de  Rome , lorsque moureust le traystre con  n310p430(31)
stellerie d'ung port de mer voizin de  Rome , trois pellerins qui la trouvèren  n400p463(32)
 il fust despesché devers la court de  Rome , ung secrettaire habile, le sieur  n202p175(37)
yt eu le Sacré Collège et la Court de  Rome .  La Gina donnoyt des regals roya  n400p459(25)
t estre quinauldées que par celles de  Rome .  La rayson de ceste supresmatie   n400p457(28)
ne fayseuse de poizons en la ville de  Rome .  Ores cestuy verre estoyt soubs   n310p445(13)
que elle eust en ceste dicte uille de  Rome .  Vers ce temps elle esprouua le   n310p428(23)
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ommes aux paouvres et souffreteulx de  Rome ; puys fict habandon au couuent où  n310p436(16)

Romipetes (*)
lte de pape en Auignon.  De ces trois  Romipetes , ung estoyt vennu de la citt  n308p421(27)

rompre
n aymée, se gecte en son giron; puys,  rompant  les devis d'ung chacun, lui cr  n102p 57(22)
bien que cette ioyeulze galloise eust  rompeu  le ban de son moustier, elle es  n209p291(22)
e morte pour ung temps.  Doncques, ne  rompez  pluz les aureilles de ceste imi  n400p473(23)
 print de ses deux mains poileues, le  rompit  net, en sugça la moelle chaulde  n303p351(27)
 de iustice.     - Pasquerette, ie te  rompray  les os !     - Là, là, dit Chi  n104p 83(14)
lure, et se conchièrent de paour à se  rompre  la gorge.     « Oh ! me manquez  n105p 97(18)
lement, que si elle luy permettoyt de  rompre  une lance en l'honneur de l'amo  n103p 61(34)
s, ni mary; ie trepigne, ie cours, ie  romproys  les buyes, les poteries, l'au  n102p 45(43)
 trop ieune et foyble encore, elle se  romproyt  au service.  Hier, au prosne,  n107p119(14)
sse, et ses os si tendres que elle se  romproyt  comme verre.  Puis, en fin de  n209p281( 2)

ronciner (*)
olles de leurs corps et n'eust iamays  ronciné  de femme en sa vie, laquelle e  n209p291(17)

rond
vecque l'argent d'aultruy, devinst-il  rond  comme ung quartaud, bardé de lard  n201p163(23)
ndoyent son cueur du froid; sa taille  ronde  comme ung ieune chesne; le tout   n107p117(35)
e faict de ses poussins touiours à la  ronde  de son oeil; enfin avoit reppons  n310p440(35)
maulvais garsons de vingt lieues à la  ronde  et vindrent ung mattin faire le   n209p293(43)
est en ce moment, à vingt lieues à la  ronde , langue de bonne mesnagière et l  n109p138(25)
iastique on vint de douze lieues à la  ronde .  Aussy, le iour, où aprest les   n209p295(28)
ttieri, gens seurs, qui fairoyent les  rondes  et les guettes.  Toust fust lor  n208p247(36)
ieu, s'en renconstroyent de fines, de  rondes , de plattes, de creusées, de bo  n203p183( 1)

ronde-bosse
ent des passans, pourceque il y a des  rondes-bosses  bien plaizantes praticqu  n110p147(29)

rondeau
ler, dancer, baudouiner, entendre les  rondeaulx  et ballades que luy compozèr  n208p247(39)

rondelet
 d'abord au front; puis sur le tettin  rondelet  et blanc, au mesme endroict o  n102p 31(19)

rondement
ung malicieulx esprit; et, pour aller  rondement , l'intencion de mettre son j  n108p126( 5)

rondeur
lus mignons; comparoyent les blanches  rondeurs  de leurs bras; vérifioient qu  n203p182(38)
ta que produisoient leurs confluentes  rondeurs , son maistre Jean Chouart feu  n307p419(22)

ronflement
ou l'autheur ne se cognoist poinct en  ronflemens  ni en aristotelisme.  Il ha  n300p313( 9)

ronfler
éroraizon amplement taborinée de mots  ronflans  en l'honneur des muzaraignes,  n208p247( 7)
treuva dedans ung profund sommeil, et  ronflant  comme ung relligieux au choeu  n306p411( 7)
 main !  Ha !  ha ! cecy sont raysons  ronflantes  et peripatheticiennes ou l'  n300p313( 8)
tositez sous le ciel.  Cecy fera bien  ronfler  la réputation phylosophique de  n110p150(11)
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ronge-graine (*)
ueur du Muzaraigne et saulver la gent  ronge-grayne  comme la belle Hébraïcque  n208p244(25)

ronger
ille pattes qui fourmille touiours et  ronge  ce que nous avons de plus tendre  n203p187(22)
tencier Jehan de la Haye, qui mourust  rongé  par les pouils.  La leppre fit j  n209p296(40)
que t'estouffe la coqueluche ! que te  ronge  ung cancre ! vieille estrille es  n206p226( 6)
yant desperi comme fleur sans aër, ou  rongée  par ung taon.  Son bon mary fit  n205p217(33)
 qui le deschiroyt à belles dents, le  rongeoit  comme ung chien faict d'ung o  n207p234( 2)
ades de la iolye muze droslatique, ne  rongerez  vous pas vos griphes, pour ne  n300p315(18)
plus viste, conchieroient une hostie,  rongeroient  une estole de prebstre, sa  n208p242(22)
, sans en estre requis, ses vestemens  rongés  pour des neufs, et il souloyt l  n203p190(37)

rongeur
ns, les pulces picquantes, les pouilz  rongeurs  et de ceste oultrecuydance, l  n400p474( 6)
tz, souris, et ung chascun des bestes  rongeuzes , pillardes, fainéantes dont   n208p241(27)

Ronsard
 de tous, dont fust quinauld le sieur  Ronsard .     Ayant tout dict, l'autheu  n200p161( 3)

roquentin
haisne; mais ce fust tout.  Le vieulx  rocquentin  avoyt trop cuydé de lui-mes  n102p 31(21)

rosaire
s'estoyt desmanché l'index à dire son  rosaire .  Toutes avoyent ung petit rem  n203p183(12)
scharge de son aumosnière, chappelet,  rozaire , et aultres magazins que porte  n105p 99(14)

Rosalie
fict Gaultier, ie fays vueu a saincte  Rozalie , pattrone de la Sicile, de ung  n306p405(27)

rose (*)
s, se pourlescher de sa petite langue  rose  les babouines et la barbe naissan  n208p244(18)
le paige reprist avecque ardeur : « Ô  rose  mystérieuse !... »  La chastelain  n102p 49(20)
quelle avoyt la maiesté d'une vieille  rose , les aureilles en escarpin et le   n204p198(35)
belles chozes, comme « ma grenade, ma  rose , ma coquille, mon hérisson, mon g  n306p409(33)
séparoyt la iolie raye de son eschine  rose .     « Entrez, mon bon amy », fit  n302p342( 2)
rs de deux amants, se multiplient les  roses  du plaizir en une profondeur car  n304p381( 8)
 sire Imbert, ung garçon de lys et de  roses , de haulte compréhension comme u  n304p382( 9)
nue, poil lisse, corps lascif, pattes  roses , queue de velours, une souris bi  n208p244(37)
e, iolys signets, fermailz, reigletz,  roses , vignettes, culs de lampes, grav  n203p182(13)
 comment, de sa iolye langue menue et  roze  comme langue de chatte, elle pouu  n304p375( 6)
este de mon cocq, et par la doubleure  roze  de la pantophle noir de ma mye !   n309p426(14)
al menner ce centre de délices, ceste  roze  en laquelle gist tout nostre espe  n304p375(19)
 dentz, ont le cueur tiré par la fine  roze  que darde ta langue, et troqueroi  n311p447(14)
queue squammeuse; et sa iolye bousche  roze , à levres gratieulzes, en gueuile  n209p285( 5)
sées magicquement, especiallement des  rozes  par ung tems gelif et aultres ch  n209p256(13)
 lesbineries que celles de ses levres  rozes , n'eut aultres caresses que cell  n304p364(31)

rossignoler
pprester le repas et toust, chantant,  rossignolant , que, ce iour, les bons s  n201p170( 3)

rôt
aire le Roy faisoit grand estat d'ung  rost  bien poulsé.  Les aultres convive  n105p 94(23)
e a eu lieu la choze.     - Ains, mon  rost  brusloit, fict il.     - Et aussy  n305p396(34)
 n'en pouvoit mays, d'aultant que son  rost  brusloyt, et eust le poing tant f  n305p396(29)



- 357 -

e; il renconstroyt des cheveux sur le  rost , ou les nappes sentoyent le vieul  n201p171(35)
rainct de donner issue à ung nottable  rost ; et lors, il eust bien voulu estr  n105p 94(16)

rote (*)
a banniere du grant moustier torna la  rote  d'ung champ et apparust accompaig  n304p390( 3)
e vous le bon office de m'indiquer la  rote  de Palerme ou quelque hostellerie  n306p399(19)
ste locande, nonante neuf estoient en  rote  pour ce faict.  Ces trois saiges   n308p422(11)
les pères, procureurs et auditeurs de  rote , acheptoient par force prezents,   n101p 12(21)
, alors que les siens feurent aval de  rote , le bonhomme se vid serré entre s  n304p390(37)
x, abbés commandataires, auditeurs de  rote , légats, évesques, princes, ducs   n101p 12( 9)
lcun ne lairroyt pluz de boys par les  rotes , il avoyt contrainct les plus di  n307p413(30)

roter
boire sept brocs sans qu'il hoschast,  rottast , hocquetast, pissast ou pettas  n303p351( 4)
yt; et « Dieu vous garde ! » quand il  rottoyt ; allant voir s'il pleuvoyt, où  n104p 74(30)

rôtir
ujours fresche.  Pensez que le paige,  rosti  dans son dezir et tout eschauffé  n102p 50(34)
des garsons, qu'il ne pleut des paons  rostis  ez rues, encores que ces garson  n301p321(20)
e, drageoires combles d'épices, paons  rostis , saulces vertes, petits jambonn  n101p 17( 9)
les perdreaux pour estre embrochez et  rostis .  Par ung matin mouillé qu'il f  n102p 37(21)

rôtisserie
e promit de bancqueter, de se ruer en  rostisseries  et aultres saulces d'Alle  n101p 11(25)
r se mesloyt ung peu des victuailles,  rostisseries  et aultres appretz qui ha  n109p137(23)
e, demourant en son hostel, rue de la  Rotisserie , en Chasteauneuf; maistre J  n209p269(22)

rôtisseur
t le chose de sa femme, que le vieulx  rostisseur  ayant fiance en ces rires n  n201p175( 6)
ce, le Seigneur envoïa ledict maistre  rostisseur  et ses gens en campaigne, e  n207p230(17)
 homme duquel tous les pastisciers et  rostisseurs  de Tours ont une saige hor  n100p  7(17)
l'hoste, resputté le hault bonnet des  rostisseurs , alloyt cuire les repasts   n201p163( 5)
t, pour ung iour, à passer devant les  rostisseurs , rien qu'à humer l'aër, ta  n201p169(14)

roue
ans le bonnet verd en la teste, et la  roue  iaune en la plasse du cueur appar  n209p259(14)
lourdes, poisantes, graves, à grosses  roues , grandes chaisnes, terribles det  n300p314(43)

rouelle
nfin beaulx arraizonnemens picquez de  rouelles  de bon sens.  Laquelle concio  n208p247( 5)

Rouen
par-chemins, et le celebre procest de  Rouen  auquel il est temps d'arriver.    n307p416(40)
voyoit encore au temps où la citté de  Rouen  feut prinse par les Engloys, et   n307p419(42)
s où se passa le faict en la citté de  Rouen , laquelle l'ha consigné en ses l  n307p413( 5)
z fict si grant bruict en la ville de  Rouen , que le preuost feut mandé par m  n307p417(38)
onduict en grant rumeur à la geole de  Rouen .     La fille interroguee par le  n307p417(25)

rouer
 archevesque de Tolède, la requist de  rouer  de tendresse le Roy de France, e  n202p178(18)

rouge
ompaignon; aussy avoit-il ung chapeau  rouge  !     « Ah! ah ! mon bon compère  n101p 21(21)
teste !  - À moy la chose !  - Est-il  rouge  ?  - Le verra-t-on ?  - Le cuira  n209p294(27)
 ensanglantée et gettoyt ung resguard  rouge  à la mère et au filz.     « Qu'a  n106p103(38)
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 va querir mon ferret avecque ung fil  rouge  à lier les sacqs à proccests. »   n305p395( 6)
 contraire ung oeil secq comme la mer  Rouge  alors que les Hebrieulx la passe  n304p387(27)
s en toute perfection et ung gros fil  rouge  comme en uzent gens de iustice.   n305p395( 8)
os faict à porter besace, ung visaige  rouge  comme trogne d'ivrogne, les yeul  n303p348(13)
de madame ! »  Et le pauvre Philippe,  rouge  comme une nuict de nopces, monta  n101p 16(43)
           NAIFUETÉ     Par la double  rouge  creste de mon cocq, et par la do  n309p426(13)
s au piege.  La royne se dressa toute  rouge  de honte, criant quel homme esto  n306p410(18)
ons bordelieres, a volletz paincts en  rouge  et fermez.  Ores passant en vost  n308p422(40)
orés, ses belles paupières, sa bouche  rouge  et fraische, et bien doulcement,  n102p 34(28)
 vous n'aurez pas tant seullement ung  rouge  liard, si laditte chamberière ne  n103p 66( 8)
comme ung eschollier appete une pomme  rouge  par ung iour de chaleur.  Aussy   n301p324(26)
n tocquet de peluche cramoysie, moins  rouge  que ses bonnes joues à fossettes  n102p 48(39)
le verroyt.     « Ha, ma dame, par la  rouge  triple fourche du dyable, suys-i  n102p 55(11)
t couchiée sur des coussins de veloux  rouge , ce dict prince feust esblouy, t  n400p461(42)
oine, du mal des Ardens, de la plique  rouge , et en a pilé toutes les fiebvre  n203p187( 2)
aisons à volletz fermez et paincts en  rouge , et sa curiosité se estant esvei  n308p422(43)
esque enfouit ung beau tas de froment  rouge , oultre vingt potz de moustarde,  n208p239(25)
haytoit les moynes pluz que la leppre  rouge .     « Ha, fict Amador, ie vays   n303p349( 8)
; la garse le quitte comme une leppre  rouge .  Elle est dans son droit.  Nul   n301p320(26)
haque tresse comme ung baston de gril  rouge .  En ceste délectation mortelle,  n209p286(34)
n clysterre avecque sa fourche triple  rouge .  Ie vais tout dire sans ambages  n301p322(26)
 femmes s'en garoient comme d'ung fer  rouge ; puis, se racomptoyt à luy-mesme  n210p300(21)
 puccelle de Thilhouze; ses bons bras  rouges  et fermes; ses avant-postes dur  n107p117(33)
r ung bayser: ou sur les fraisches et  rouges  lesvres de la senneschalle, ou   n102p 50(14)
s, vouloys touiours sentir ses levres  rouges  que le cuydois naturelles, et n  n209p286( 6)
 luy fis-ie.  - Des maisons à vollets  rouges , fict-il.  - Petit liffreloffe,  n308p423(21)
guardoyt le beau front, les bons bras  rouges , la taille de royne, les piedz   n301p324(17)

rougeaud
me veau qu'on tue, elle vit la figure  rougeaude  du petit prestre, qui s'esto  n101p 23(43)

rougeur
ier sans rien dire.  Et, de faict, la  rougeur  dont ses joues s'empourprèrent  n106p110(36)
la charge.  Poinct ne veulx mettre la  rougeur  en mon front, alors que ie reb  n205p209(42)
tost, il resprit le livre, sentant sa  rougeur  rougir encore, et tout travail  n102p 50(18)
ppels au ciel, yeux en l'aër, petites  rougeurs  subittes, cheveulx graphinés.  n108p129( 7)

rougir
iré les aureilles, esblouy les yeulx,  rougi  les joues, deschiqueté les lèvre  n100p  8(37)
fioient quel nez avoyt l'infirmité de  rougir  après soupper; comptoient leurs  n203p182(39)
 resprit le livre, sentant sa rougeur  rougir  encore, et tout travaillé de so  n102p 50(18)
ir de tous les maulx ! »  Ce qui fist  rougir  le joly petit Taurangeau, pour   n108p123(37)
ots, desnombrèrent des choses à faire  rougir  les figures engravées aux chemi  n205p217(10)
venture, veu que les dames rient sans  rougir  ou rougissent en riant, à leur   n303p345(25)
ar tu seras tost cardinal, quand pour  rougir  ta barette je devrois verser to  n101p 24(13)
ée en ceste braguette.  Lors, touttes  rougirent  à leur ayse en considerant c  n203p191(43)
tes moy mourir, à ceste fin que ie ne  rougisse  point devant mon se1gneur et   n304p376(13)
eu que les dames rient sans rougir ou  rougissent  en riant, à leur ayse.  Fai  n303p345(25)
ir de ses jambes si cramoizie qu'elle  rougissoit  les chausses et sembloyt to  n104p 85(37)
et nous verrons au retour. »     Elle  rougist , et le sire de Montsoreau la r  n102p 39(26)
sbuchia à l'enconstre d'une herbe, et  rougist .  Le curé vind à elle; puys, l  n109p142(38)
si dru, a la gueule moins ouverte, et  rougit  quand on la touche, vous sçavez  n203p185(35)

Rouhan
ntra nuictamment, et treuva Berthe de  Rouhan  dans la grande salle qui luy av  n304p391(17)



- 359 -

sme dangier, ung escuyer aux armes de  Rouhan  fundit sur les assaillantz comm  n304p391( 5)
s sans le pouvoir.  Le vieulx sire de  Rouhan  guerdonna son petit-filz d'une   n304p390(15)
 fayre cest accord avecque le sire de  Rouhan  qui refroignoyt à la prendre en  n304p369(14)
une demoyselle noble de la famille de  Rouhan , à laquelle besoing estoyt de l  n304p369( 9)
s d'une fille de l'inclyte famille de  Rouhan , qui, lors tennoyt des fiefs en  n304p363(24)

roulade
taizies, contrepeteries, musicques et  roulades  de la iolye muze droslatique,  n300p315(17)

rouler
t des aguasseries au bon homme, et se  roula  dans son dezir muet, comme ung g  n102p 47(29)
.     Alors elle fit la chatte, et se  roula  si bien près de luy, le chatouil  n108p128(19)
s, tout frestillant, poulsant, riant,  roulant , criant, verdissant, remuant,   n400p453(27)
que elle cuydoyt y avoir sables agutz  roulants  soubz les paupieres.  Priez p  n304p387(29)
nge, secoue sa chevelure perfumée, se  roule  aux rays du soleil, reluyst en t  n211p308( 2)
x stropiat avec lequel il avoyt moult  roulé  en Palestine et aultres lieux.    n102p 41(33)
t rentrée en son trou, s'y musse, s'y  roule  et geint.  Prenez baston à feu,   n211p307(18)
cy le raillard qui poulse l'huis, qui  roule  ses doigts gauches en manière de  n109p137(39)
xamen, la tient; puys, la tabutte, la  roule , la sacqueboute de cholère; et s  n206p223(14)
d toust, il entend et les pierres qui  roulent  sous les eaux, et les paoures   n304p381(37)
 luy tumber en ung abyme et voulant y  rouler  bien accolez, en bouttant toust  n207p232(32)
lle.     - Si vous voulez ne pas voir  rouler  sa teste à vos piés, confessez-  n106p104( 4)
tre des cheveulx si bien mignonnement  roulés , estagés, tressés et si nets, q  n204p195(17)
t une par imagination figuline, il se  rouloyt  à ses piés, les baysoyt, amign  n210p300(28)
 de vivre en leur cueur; que elle s'y  rouloyt  avecque des plaizirs intarissa  n209p276(43)
a ruyne de l'abbaye en laquelle il se  rouloyt  comme ung verrat en son tect,   n303p348(27)
llez.  Tout couloyt, fluoyt, pissoyt,  rouloyt  et les petits ratz barbottoyen  n208p248(16)

roussecailler (*)
it pas pluz honteulx qu'ung chien qui  roussecaille  sa mère, et se monstroyt   n310p431(43)

rousseur
s soupper; comptoient leurs grains de  rousseur ; se disoyent où estoient situ  n203p182(40)

roussir
ulx que les chevalliers.     - Par le  roussi  du dyable, ne has tu poinct veu  n303p357(25)

roussiner (*)
inal la Balue et au vieulx Dunois qui  roussinoyt  encore : « Fault rire, mes   n105p 90( 5)

route
vecque ses trente sous.  Lors, sur la  route  de Picardie, void une de ses ami  n201p170(23)
 sa despucelée qui resguardoyt sur la  route  du Moustier, attendant le paige,  n102p 55( 9)
ue elle issit comme une armée aual de  route , se respandit en plaintes et que  n305p393(29)
ceque il estoyt touiours par voyes et  routes , monts et vaulx, couchioit soub  n307p413(11)
bourses, et prend ses desgrez sur les  routes .  Y estes-vous ?  Doncques, ce   n109p140(29)
spesse...  - Elle est trop prez de la  routte , reprist la fille.  Les maulvai  n109p142( 9)

routier
uyvante, les tire-laines, malandrins,  routiers , et clercqs de sainct Nichola  n400p469(27)
ranquille, vu qu'il le protégeoyt des  routtiers  et malandrins, lesquels il n  n102p 26(33)
 et tuèrent ung parti de pastoureaux,  routtiers , malendrins, lesquels, saich  n209p295( 3)

roux
 Avenelles estoyt une maulvaise barbe  rousse , poly comme ung brin de régliss  n207p228( 9)



- 360 -

rendre les moynes effarez comme lunes  rousses .  Aussi getterent-ils ung beau  n303p361(13)
oisinage de ce chicquanier à cheveulx  roux ; et, pour elle, ayant grant paour  n207p236(10)

rouzée
é mon paouvre corps, me versoient une  rouzée  de flammes, et je sentois chaqu  n209p286(33)

royal
ul, il ordonna le plus friand soupper  roïal  au queux, lui enjoignant de le s  n205p210(32)
e, ung coup de dent au friand morceau  roïal  de son allemande Isabeau; puis,   n205p209(26)
Azay, et vous boutterai en ung office  roïal  si vous pouvez, mon honneur sauf  n204p203(37)
mières bouchiées de ce friant morceau  roïal , le seigneur se mist en debvoir   n107p121(25)
ndron, emportée d'assault en son lict  roïal , où la bonne dame et le ieune do  n204p202(19)
accord avecque l'hostellier du Soleil  roial , que, luy gentilhomme, auroyt à   n207p230(13)
ëffées qu'aux connils et hault gibier  roïal .  Aussy les grimaulds qui en ont  n105p 86(38)
iots d'argent; et piots pleins de vin  roïal .  Puys, leur maistre de dire :    n205p214(35)
escarquillast très-bien ses yeulx, la  roïale  figure d'ung escu chez ses chal  n201p165(17)
ng Sarrazin qui demandoyt une ransson  roïale  pour ce que ledict seigneur est  n102p 28(38)
plassement nottable prest les maisons  roïales  de Sainct-Paul.  Sur ce lieu,   n106p104(38)
 ses mignons et pigeons par une feste  roialle  donnee pour ses nopces qui feu  n310p435(25)
t adjouxta mesme une gentille parolle  roïalle , en tesmoignant dézir de perdr  n202p179(11)
lcune issue n'estoyt en ceste chambre  roïalle , et que la croix des bayes lai  n205p214(28)
e de Montfaulcon au bout de la faveur  roïalle , par la vengeance d'une aultre  n204p205(23)
e, et cy en voit-on encore la chambre  roïalle .  Au couchier du Roy, Semblanç  n204p206(30)
 comptez qui je suys bien yvre de vos  roïalles  beaultez, pour avoir inventte  n204p198(13)
t les ordonnances eccleziasticques et  roïalles , ledict al Rastchild nous ha   n209p259(16)
 les salles, estoyent des tapisseries  roïalles , meubles et bobans, pompes et  n102p 26(14)
uerd.  Adoncques elle menna son train  royal  à l'ordinaire, sans se soulcier   n400p459(16)
e », répondit-il en riant.     Ce mot  royal  fist cognoistre aux courtisans q  n105p 97(34)
d'icelle qui estoyt une fille de sang  royal  mirent à la mode le couvent de P  n203p181(29)
ez heureulx d'estre receu à ce Soleil  royal  où se chauffioyt le guallant et   n207p230(38)
uy Petit, luy iusticiard, luy prevost  royal , avoyt à lui petist, royal, prev  n302p336(19)
fée, si iolye de taille, et le pié si  royal , la croupe tant alerte, que il p  n204p198(37)
eulx.  Mais, par respect pour le sang  royal , monseigneur le Daulphin ha miz   n205p209( 4)
uy prevost royal, avoyt à lui petist,  royal , prevost, iusticiard, une femell  n302p336(19)
n à l'ordre, et qui feut dict Prevost  Royal .  D'où vint soubs le glorieulx f  n302p335( 8)
mba la très-sacrée maiesté de l'amour  royal .  Mais retrouvant son couraige,   n202p177(43)
et du remue mesnaige advenu au Soleil  royal .  Vécy doncques le sieur Avenell  n207p230(34)
au fondit tout son or en une couronne  royale  en laquelle il esmailla les per  n301p332(35)
 est entre les profusions des maisons  royales  et la petite deppense des bour  n103p 69(23)
ura trois iours et y menna une chasse  royalle  avecque la royne et toute la c  n310p438(25)
nd et aspre paillard de toute la race  royalle  de monseigneur sainct Loys, qu  n205p208( 7)
ust à soubhaits, grants biens, faueur  royalle , amour sans pair, femme sans s  n310p442(15)
oncques attaincte en toute sa maiesté  royalle , et se rezolust d'escrazer la   n400p463( 7)
est une rue toujours neufve, touiours  royalle , touiours impériale, une rue p  n110p148(37)
de rechief, vint assaillir la reserve  royalle .  La belle fille, qui avoyt so  n103p 61(23)
la rue, deux hayes comme à une entree  royalle .  Le paouvre mari s'estoyt for  n301p333(13)
mentant, et mescognoissant la majesté  royalle ; car rien n'est ignorant, inso  n105p 95(12)
 ce ieune homme, vu que les personnes  royalles  doibvent estre accoustumées à  n204p198(29)
guarni de tappis, bobans, tapisseries  royalles , et Berthe de se despouiller   n304p373(24)
ns avoient prins soubvent des figures  royalles , et luy offrit de les accompa  n400p456(26)
anité ne messied iamais aux personnes  royalles .  Jacques se dressa, ht le dé  n204p199(26)
es entre les seditieulx et les armees  royalles .  La principalle qui fina la   n304p390(29)
que, des richesses infinies, threzors  royaulx  dont l'acquest est véhémenteme  n209p270(25)
 de Rome.  La Gina donnoyt des regals  royaulx , festes de nuict, se creuoit e  n400p459(26)
ores que ces garsons soient orpheures  royaulx , le Tourangeaud eust le avanta  n301p321(21)
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tulaires, Pragmatiques, Établissemens  royaulx , Ordonnances, et Institutions   n208p239(40)
ltiplia si curieulsement les douzains  royaulx , que sa grant renommée lui acq  n204p205(42)
 argent, pierres pretieulzes; meubles  royaulx , tappis, et caetera, vallant d  n209p276(23)
mme il est bien prouvé par les ordres  royaux  de la Toyson d'or, du Sainct-Es  n100p  9( 7)
omme sans crier gare, lesquels chiens  royaux  ne cognoissoyent que Nicole et   n105p 89(16)
ict tous les iours, nopces et festins  royaux , ne iamais avoir esté veue en a  n209p267(36)

royalement
ons et de chausses blanches, enfin si  royallement  belle, si noble en son mai  n301p330(10)
endroict de l'enfer combien est chose  royallement  divine la vengeance, veu q  n303p354(16)
ante, et qu'il se jactoyt de la faire  royallement  magnificque, pour ce qu'il  n102p 28(12)
Néanmoins vostre robbe fourrée est si  royallement  perfumée, et la couleur en  n208p242(35)

royaume
on mary, le connestable, hazardoyt le  roïaulme  et toust comme vous feriez d'  n106p109(15)
s rayson d'emprizonner la fleur d'ung  roïaume  ?  Ie pense trop bonnes diable  n202p180( 8)
e roy habandonnoient le soing de leur  royaulme  à l'aultre amy qui faysoit le  n306p408(12)
ctables seigneuries terriennes de son  royaulme  de France, il luy donneroyt u  n202p178( 9)
gruel, feut nommée Panpote et eust le  royaulme  des Andouilles par le testame  n400p470(10)
LLERIS ET LES KALLIBISTRIFÈRES     AU  ROYAULME  DES AVEUGLES     Le moyne auq  n400p470( 6)
e des contentemens pour conquester le  royaulme  et de faict le conquesta, dem  n302p335( 5)
x en Guyenne, et aultres endroicts du  royaulme  où debvoyent avoir lieu gross  n304p390(27)
s idoines au parfaict gouvernement du  royaulme , et lui donna en commandement  n204p200(30)
e femme; car, de ce, vint en péril le  royaulme , fust prins le Roy et mis à m  n204p207( 8)
 de la Régente, chose cogneue dans le  royaulme , la saulvoyt des soubpçons, v  n204p201(17)
 lois de l'ecclize et du royaulme; du  royaulme , pour ce que vous pourriez m'  n302p340( 5)
ves en consequence; vu que forissu du  royaulme , ses amis ou le roy pourroyen  n301p330(37)
contraire aux lois de l'ecclize et du  royaulme ; du royaulme, pour ce que vou  n302p340( 4)
r le captif pour touttes les dames du  royaulme ; et, s'il leur eust esté loys  n202p176(38)
me se soucioyt plus voulentiers de la  royaulté  que de ces douzains de mièvre  n204p204( 1)
    « Mes espaules seules vallent ung  royaume  ! dict-elle.  Ie défie bien le  n103p 68(26)
ut homme ha droict dans l'estendue du  royaume  de deffaire sa femme et son am  n302p339(34)
eray subject ou serviteur, et dont le  royaume  de France ne pourra iamais pay  n103p 60( 3)
riage par le pluz beau gentilhomme du  royaume  s'il estoyt seullement soubpço  n108p131(25)

ruade
 il lui bailleroyt, pour le seur, une  ruade  au ventre, dont elle ne reviendr  n207p234(31)
  Entendez bien que d'une horrificque  ruade  d'advocat il getta bas la porte,  n207p233(37)

rubescant (*)
esmon me dict, touiours frais, blanc,  rubescant , reluysant et riant : " Paou  n209p287( 4)

rubicond
'evesque en tournant sa face large et  rubicunde  vers le gentil Philippe.      n101p 18(29)

rubis
 deut-il leur en couster ung minot de  rubis , chez la belle Imperia.  Ce voya  n400p459(32)
Elle avoyt sur son front de neige ung  rubis -balays, moins fertile en vagues   n101p 14( 6)
s enrichiz de pierres, esmeraugdes et  rubiz ; avoir pour elle tiré du Levant   n209p259(24)

rubricateur
out, assisté Guillaume Tournebousche,  rubriquateur  du Chapitre, homme docte.  n209p253(30)
te fin d'estre escripvain, tabellion,  rubriquateur  du Chapitre Sainct-Martin  n209p290(23)

rubrique
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 j'ay renconstré ung fragment sous la  rubrique  de : Les Heures de Poissy, le  n203p181(40)
les haultes moralitez contenues en la  rubrique  de cettuy conte où il est dic  n306p412(26)

rubriquer (*)
, premier, en la ville de Bloys, et y  rubriqua  ung maistre piége où debvoyt   n207p230( 4)
de l'aultre, choses frestillantes qui  rubriquoient  joyeulzement les feuillet  n300p314(25)

ruche
hes voulant rentrer le soir dans leur  rusche .  Ung vieulx taincturier de soi  n110p143(31)

rude
ivileges sont menassez.  Doncques, ce  rudde  batailleur haytoyt moult les moy  n303p347(10)
 homme de guerre, qui touiours estoyt  rudde  en dyable, fit vennir en son pre  n304p383(25)
tre elles, il se despartist sur ceste  rudde  et amère parolle.  Il alla incon  n106p104(20)
ers.  Ce fust dans la meslée de ceste  rudde  journée que Maillé, sauvé par le  n108p123(14)
ent eu si furieulx grain et ventée si  rudde  que leur nauf avoit esté poulsée  n400p465(22)
 des dames. Or, en ceste criticque et  rudde  sayson, les femmes jadis saiges   n204p198(21)
e avecque du vinaigre, et luy bailler  rudde  soubvenir de son accueil au chas  n303p349(38)
ance sans ses valeureux, glorieulx et  ruddes  braguards de Roys.  Aussy riez-  n205p208(14)
comme les miennes, ses mains qui sont  ruddes  comme battoirs à lauer, et cest  n304p375(17)
relle où sont touiours prins les plus  ruddes .  Vecy comme : À l'heure chauld  n102p 47(36)
durs, et avoyent eu des assaultz pluz  ruddes . Les bons nepveux, le cuydant m  n104p 72(43)
 des tenailles manouvrees par le plus  rude  compaignon ne luy eussent ouvert   n301p319(15)
n, lez Vouvray sur la Loire, fust ung  rude  compaignon en sa jeunesse.  Tout   n102p 24(27)
re.  Le connestable, lequel estoyt un  rude  compaignon escossois, vid, par ca  n302p337(22)
xiesme.     Le connestable estoyt ung  rude  homme de guerre, piteulx de mine,  n106p101(26)
ct; et, de son poinçon, l'estamppa si  rude  qu'elle s'esclatta sur le coup, t  n109p139(39)
umanité; mais beuvant frays, mangeant  rude , ne sonnant mot, et ayant touttes  n104p 71(36)
assez, pour en trouver d'autres moins  rudes  au montoir que n'estoyt madame I  n101p 16(34)
 les cardinaulx, gualantiser les plus  rudes  soudards et oppresseurs de peupl  n101p 16( 8)

rudement
ler, l'enchargea-t-il d'ung enfant si  ruddement  que il en eust preuve suffis  n304p363(39)
arnay commit le soing de le fassonner  rudement  à ceste fin que son heritier   n304p365( 9)
ogis, recogneut la porte, et y frappa  rudement .     « Ouvrez, dit-il, ouvrez  n104p 81(13)

rudiment
toutes les substances élémentaires et  rudimens  gras, jus et saulces, estoyen  n109p137(31)

rue
 impériale, une rue patrioticque, une  rue  à deux trottoirs, une rue ouverte   n110p148(38)
ujours entre la terre et le ciel, une  rue  à fontaine, une rue à laquelle rie  n110p149( 4)
e et le ciel, une rue à fontaine, une  rue  à laquelle rien ne manque pour est  n110p149( 5)
e renconstroyent poinct au coin d'une  rue  aussy souvent que ce qu'on y renco  n103p 65(21)
 de toust, ayant ung bel hostel en la  rue  Barbette, guarny de meubles et tab  n108p124( 1)
elle est ung beau champ-de-foire; une  rue  bien pavée, bien bastie, bien lavé  n110p148(43)
CHA SI DRUEMENT     LA MORISQUE DE LA  RUE  CHAULDE     QUE, À GRANT POINE,     n209p290( 2)
 donateur d'iceulx lui ha dict que la  rue  Chaulde de Tours estoyt, suyvant a  n209p299( 1)
t le fameulx proccest du Diable de la  rue  Chaulde, duquel parlent encore les  n209p291( 4)
quelle une rue de Tours se nommoyt la  rue  Chaulde.  Par luy, fust respondeu   n209p251(26)
a Beaupertuys, en l'endroit où est la  rue  de Ierusalem, si bien qu'en se juc  n105p 98(10)
t, que ie pense à m'embusquer dans la  rue  de Jerusalem, pour lui mestre la t  n104p 76(30)
cion de loger ceste nouvelle mye à la  rue  de l'Hirundelle, en ung sien hoste  n103p 60(13)
ehors, gaignant au plus viste ladicte  rue  de l'Hirundelle.     Il y pacienta  n103p 68( 8)
ssy, Chiquon gaigna de pied chauld la  rue  de la Calandre, où debvoyt estre l  n104p 79( 2)
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de Tourayne, demourant en son hostel,  rue  de la Rotisserie, en Chasteauneuf;  n209p269(21)
ries qui estoyent mises le long de la  rue  de la Scellerie; et dirent tous qu  n102p 30(18)
u le ciel, plus belle feste, aorné la  rue  de tappiz et de fleurs.  Les garse  n102p 30(21)
 bien curieulzes, et par laquelle une  rue  de Tours se nommoyt la rue Chaulde  n209p251(26)
e faict, c'est la vraye rue, la seule  rue  de Tours.  S'il y en ha d'aultres,  n110p149( 7)
u d'elle, une iolie raye, qui est une  rue  délicieulse où tout le munde se po  n110p148(33)
 bergier lascha pied, et courut en la  rue  des Marmouzets, à la maison où le   n104p 81(24)
elles presta son logiz, scituez en la  rue  des Marmouzets, pour les entreveue  n207p228( 5)
yse.  Vécy comme.  En entrant dans la  rue  des Marmouzets, il vid force lumiè  n104p 81(37)
it en ville la dame qui rentra par la  rue  des Trois-Pucelles, et menna le gu  n204p196(24)
ompère Cornelius, le dorelotier de la  rue  du Cygne, puis le vieulx Marchande  n105p 90(11)
 une chemisée de chair blanche, en la  rue  du Petit-Heuleu, à Paris.  Est-ce   n310p430(41)
nua d'aller par le quay jusques en la  rue  du port Saint-Landry, près de cloi  n104p 81(11)
us. »     Ung an après, en la vieille  rüe  du Temple, Raoul d'Hocquetonville,  n205p217(27)
clairant; mais, voyant la porte de la  rue  entrebayée, les chiquaniers s'esva  n201p175(13)
e n'estoyt point esloignée, vu que la  rue  Ierusalem touche les murs du clois  n105p 99(12)
s.  Il achepta ung beau logys dans la  rue  Montfumier, lequel se voyt encore   n110p147(27)
tez, par une belle nuict d'hyver : la  rue  Montfumier aboutit à la Loire; et,  n110p144(24)
urier de soieries qui demouroit en la  rue  Montfumier et y possédoyt ung logi  n110p143(32)
mne descriptive, venue du cueur, à ma  rue  natale, aux coins de laquelle manq  n110p149(12)
seler de l'eaue; et les truands de la  rue  ne sont pas toujours les plus dang  n104p 77(31)
 iolys toicts bleus; brief, c'est une  rue  où ie suys né, c'est la royne des   n110p149( 3)
ticque, une rue à deux trottoirs, une  rue  ouverte des deux bouts, bien percé  n110p148(38)
ours royalle, touiours impériale, une  rue  patrioticque, une rue à deux trott  n110p148(37)
y la fict venir en son retraict de la  rue  Qinquangrogne, au mail du Chardonn  n305p397(24)
re ! », une rue qui ne s'use pas, une  rue  qui mène à l'abbaye de Grand-Mont   n110p148(40)
mais nul n'y a crié : « gare ! », une  rue  qui ne s'use pas, une rue qui mène  n110p148(40)
Chardonneret, en l'endroict où est la  rue  Quincangrogne, pourceque c'estoyt   n105p 88(36)
 fust faict du costé du porche, en la  rue  Sainct-Antoine.     Les serviteurs  n106p105(19)
voyt ung porche de belle pierre en la  rue  Sainct-Antoine; estoyt fortifié de  n106p104(40)
 Chiquon.     - Et les censives de la  rue  Sainct-Denis ?     - À Chiquon.     n104p 76( 7)
e, proche l'ecclize Sainct-Leu, en la  rue  Sainct-Denys où sa forge estoyt bi  n301p317(20)
nt simplifié.  Doncques, il gaigna la  rue  Sainct-Pierre-aux-Boeufs à grand r  n104p 85( 4)
 parolles de ceulx qui venoyent de la  rue  Saincte-Anthoine, en leur disant a  n106p114( 8)
erte des deux bouts, bien percée, une  rue  si large que iamais nul n'y a crié  n110p148(39)
 riez donc, allez-y donc !  C'est une  rue  toujours neufve, touiours royalle,  n110p148(36)
ie.  Doncques si ceste estymologie de  rue  vous poind, et aussy vostre nonne   n209p252(34)
tier, vigneron demourant en la grande  rue , à la Pomme de Pin.  Auquel, sire   n209p269(35)
nt gaigné les champs par l'huys de la  rue , aprest vespres, soubz la robbe de  n209p274( 3)
n serviteur en guette, au coing de la  rue , de monter à sa bienheureuse trapp  n207p231(35)
tres pour le voir passer; et, dans la  rue , deux hayes comme à une entree roy  n301p333(13)
essus la chaisne tendue au bout de la  rue , et tumba dans le trou punais que,  n110p145( 9)
ne issue sur le pont et l'autre en la  rue , ie suis touiours venu par l'huis   n104p 78(31)
alors que, au destourner d'une petite  rue , il faillit aheurter une dame voil  n204p195( 9)
lx du quartier qui s'amassoyent en la  rue , la largesse et benediction du bon  n301p334( 4)
s rues !  Et de faict, c'est la vraye  rue , la seule rue de Tours.  S'il y en  n110p149( 6)
 en suis-je, car, une foys dans cette  rue , nul n'en veut issir, tant playsan  n110p149(10)
 grant numbre de couvens siz en ceste  rue , où l'aspre continence des moines   n209p251(29)
ttes respectueuses saluer ceste noble  rue , qui les commande.  Où en suis-je,  n110p149( 9)
ns, et paouvre Cappara si tueur en la  rue , se moutonna soudain en voyant sa   n210p302(16)
appa de grands coups à la porte de la  rue .     « Ha ! fit la Portillone, qu'  n110p145(42)
it de cavalcade fit esclandre dans la  rue .  Le nombre des chevaulx, les « Ho  n101p 19(29)
s mules restives se battoient dans la  rue .  Tout alloyt bien !  Mais aussy i  n101p 13( 5)
oint ne voulut la laisser aller en la  rue ; et, encore qu'elle essayast de se  n106p106(32)
manque pour estre cellebrée parmy les  rues  !  Et de faict, c'est la vraye ru  n110p149( 6)



- 364 -

on envie, il alloyt, le soir, par les  rues  de Constance, peu soucieulx de sa  n101p 12(34)
eurs.  Aussy s'abordoit on dedans les  rues  de Rome se dizant : « Où en est m  n310p430( 3)
charge de faire bonne guette dans les  rues  lattérales, force estoyt que l'am  n106p105(25)
proye à ceste vizée, i'alloys par les  rues  me ramentevant les deslices de ce  n209p285(22)
s, qu'il ne pleut des paons rostis ez  rues , encores que ces garsons soient o  n301p321(21)
ne poinct s'occuper des nuees par les  rues , et vendre ses ioyaulx plus chier  n301p319( 3)
r l'évesque, et qu'il dévalla par les  rues , monsieur de Raguse se prist à ri  n101p 22( 5)
urangeaud s'en rattournoyt il par les  rues , resveur comme ung poëte, plus de  n301p321(31)
rue où ie suys né, c'est la royne des  rues , toujours entre la terre et le ci  n110p149( 4)
hambre, elle avoit dezir de courir ez  rues ; finablement estoit en proye au d  n400p468(13)
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