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ruelle
parle, en ung taudis à luy, siz en la  ruelle  du Cupidon, proche une tour de   n209p274( 6)
rolle la demoyselle se tourna vers la  ruelle , en grant expectative, vu que c  n206p223( 2)
ct pendu dans le lict, du costé de la  ruelle .  Puys, cela faict, s'en allère  n105p 99( 7)
nt par ung escheveau meslé de petites  ruelles , iusques au quarroi, où est au  n204p196(25)

ruer
yt seulement un petist; et, alors, se  rua  dedans le domaine du Roy, disant :  n103p 61(10)
 est la trompe de sapience; vous avez  rué  comme ung savant muzaraigne, mais,  n208p242(40)
 nouveaulx.  Vray Dieu ! elle s'y est  ruee  comme ung cent d'escholiers dans   n311p448( 8)
 occurence, aulcuns gens affrontez se  ruent  sur toute la mercerie et de troi  n302p337(39)
e.  Il se promit de bancqueter, de se  ruer  en rostisseries et aultres saulce  n101p 11(25)
.  Le connestable et le iusticiard se  ruerent  en la chambre où ils esveigler  n302p343(25)
 à boyre et à mangier; vu que, ils se  ruèrent  pendant cinq jours tant et si   n201p164(20)

Ruffecq
 qui fina la guerre feut liuree entre  Ruffecq  et Engoulesme où feurent pende  n304p390(30)

ruffian
pour vous est de vous gaudir, méchant  ruffian ; et mon ioly caz, chouse acces  n101p 22(17)
Savoisy, Tanneguy, Cypierre et autres  ruffians  de sa bande, les invittant à   n205p213(39)
vu que, apres avoir essuïé le feu des  ruffians  et envieulx, celuy des amis n  n200p157(26)
misanthropes, ni des cannibales; pour  ruffians , ie ne sçay; mais sont, pour   n200p158( 5)
t traficqs de l'amour que scavent les  ruffians , que confisent les amoureux,   n304p366( 9)

rugir
nication.    - Ne bougez !... cria la  rugissante  Impéria, plus belle de chol  n101p 18(35)

ruine
e nous envoye-t-il ce qui consomme la  ruine  des femmes ?     - Vécy quinze a  n203p192(13)
or, saichant que il s'en alloyt de la  ruyne  de l'abbaye en laquelle il se ro  n303p348(26)
-tu content ?  Advienne lors en ceste  ruyne  l'assistance de Dieu, des sainct  n304p389(41)
ée.  Ains beaucoup eussent aymé cette  ruyne , vu qu'elle fust espousée par un  n103p 64( 5)
eu, ce qui deslivra le Chapitre de sa  ruyne , vu que les maulvais garsons et   n209p294(36)

ruiner
ire de la dame de Croixmare, sa mère,  ruiné  de tout poinct par ladicte gouge  n209p257(40)
 est ce ung feu à tout ruyner, et qui  ruyna  si bien le maulvais en Amador, q  n303p361(39)
e parolle.  Elle avoyt de tout poinct  ruyné  celui qu'elle aimoyt, lui avoyt   n108p131(17)
ier d'amour, elle avoyt à tout iamays  ruyné  certaines grappes où Dame Nature  n310p441( 9)
lles, tant fust succé de flaccons, et  ruyné  de ragousts, que les trognes des  n105p 93(42)
 me battoyt plus au corps, que ie fus  ruyné  de tout poinct, le desmon me dic  n209p287( 3)
; que ces dicts pillardz aprest avoir  ruyné  les chasteaulx de leurs ennemis,  n209p295(12)
ce dyable estoyt nottablement cuit et  ruyné  par elles; et que, pour une royn  n104p 72( 9)
, à faire hennir ung patriarche aussi  ruyné  par le tems que debvoyt l'estre   n108p127( 4)
slé, dont le chastel avoyt esté piècà  ruyné  par les premiers bombardiers qui  n204p206( 4)
nante iours, avoyt petitement blesmi,  ruyné  par ses accointances avecque le   n209p261( 7)
eilleux chastel lez Beaumont qui feut  ruyné  pieça par l'Engloys, et l'aorna   n310p438( 3)
s perdeu, d'aultant que le roy se est  ruyné  pour d'aultres dames, tandis que  n306p404( 5)
 jà grant repentance de l'avoir piécà  ruyné .  Puys au desjeusner de nopces,   n206p224( 2)
 de bon mattin pour estre ainsy piéçà  ruyné ...     - Oh ! respondit-il en so  n102p 47(21)
ez petitement seruie par ce bel homme  ruyné ; ains elle n'en fict rien parois  n400p467(23)
 treuva dans les larmes du dezespoir,  ruynée  de tout poinct et qui se deslib  n400p463(11)
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ousches; barbe molle, vieille, grize,  ruynée , ahannée; barbe sans compréhens  n206p225(14)
reut dame et maytresse que sa rivalle  ruynée .  Ains beaucoup eussent aymé ce  n103p 64( 4)
e ie ne veulx poinct voir mes beautez  ruyneez  par li temps. »     Ceste gran  n310p444(25)
nce de malfassons que elle menasse de  ruyner  la foy catholicque en ceste vil  n209p270(17)
 Ha ! ha ! ce poinct est tenebreulx à  ruyner  les yeulx ez livres anticques;   n302p338( 8)
procedder à l'enconstre de sa mayson,  ruyner  son nom et confisquer ses biens  n304p390(40)
iant à l'advenir qui cependant alloyt  ruyner  tous les jours ung petist ce do  n102p 31(40)
 tant opulente aux temps anticques et  ruyner  Venice, laquelle n'avoyt pas un  n306p401( 2)
e munde.  Aussy est ce ung feu à tout  ruyner , et qui ruyna si bien le maulva  n303p361(38)
ous eussiez cuydé que elle le vouloyt  ruyner , veu que à part luy, l'Isle-Ada  n310p443(30)
 Lorrains, lesquels sont ratz à toust  ruyner .     - Mon bon homme, lui dict   n208p249(41)
uarda la bonne dame d'ung air à toust  ruyner .  La dicte Régente, par force d  n204p198(17)
Ecclize, et que tost ou tard l'abbaye  ruyneroit  le chastel; enfin de toust,   n303p349(31)
rs en tous lieux sur le chastel et le  ruyneroit  pource que li moyne estoyt t  n303p359(36)
it poinct couru sus par aulcunes gens  ruynez  par le train de ses mauvaisetie  n209p271(12)

ruisseau
s petits ratz barbottoyent dedans les  ruisseaulx  de saulce verde.  Les souri  n208p248(17)

ruisseler
ncher la teste; car je crois entendre  ruisseler  de l'eaue; et les truands de  n104p 77(31)

rumeur
a pottence, et feut conduict en grant  rumeur  à la geole de Rouen.     La fil  n307p417(25)
a reclusion.     De tous ces dires et  rumeurs , il conste que le vieulx chano  n104p 73(10)

ruminer
somme durant le temps que son bestial  ruminoyt , et se resveigla par le faict  n307p417(10)

Rupes
gneurie de la Roche-Corbon, vu que la  Rupes  Carbonis reslevoyt du Roy notre   n102p 25( 4)

ruse
 dit l'autre en riant, vois-tu pas la  ruse  ?...  Ne falloit-il pas forbannir  n101p 22(27)
 tumber le sieur Avenelles maulgré sa  ruse , et n'en sortir que trempé d'ung   n207p230( 5)
 appaisée elle luy demanda par quelle  ruze  il avoit prins, ou de quelle somm  n400p462(43)
er robber leurs droicts par force, ni  ruze  ou aultrement.  Comptez que il fe  n303p347(13)
mille iniures; et, la soubpçonnant de  ruze , s'estoyt advizé de lui voler ung  n105p 98(23)
e doubta que ces mennées estoyent des  ruzes  praticquées par le Roy, dont le   n105p 92(30)
 filles de ioye auxquelles, par mille  ruzes , ils ne donnoyent que ce qu'ils   n201p165( 5)

rusé
'heur et d'aise.  N'estoit-ce pas ung  rusé  compaignon; aussy avoit-il ung ch  n101p 21(20)
stienté.  Le cardinal, qui estoit ung  rusé  Italian, trez-barbu, grand sophis  n101p 19(39)
 estes bien parfaicte !... s'écria le  rusé  seigneur, et suis ravi de vous av  n102p 34( 4)
nuicts.  La voyant preste à jouer, le  rusé  seigneur, qui avoyt peu renconstr  n102p 32( 9)
ur les hazards de la perspective.  La  rusée  commère s'y accommoda dextrement  n102p 48(14)
 : « Asseyez-vous et beuvez.  Mais la  rusée  linotte, qui n'en estoit à sa pr  n101p 19(10)
geoient dedans les piots, et les plus  rusez  voituroyent le bled en leurs tro  n208p248(21)
s clairement vos destins. »     Et le  ruzé  chanoine getta sur Chiquon un reg  n104p 76(17)
rs estudiant, qui estoyt ung Angevin,  ruzé  comme une femme enamourée.         n201p166(39)
ompréhension coula par la trappe.  Le  ruzé  d'advocat, esteignant sa chandell  n207p233(30)
e dibvertir trez tristement.  Le plus  ruzé  des trois clercs, qui estoyt ung   n201p166(21)
 de mon senneschal.     - Las, dit le  ruzé  paige, si ie vends le secret de n  n102p 52(29)
ale ne conchieroyt sa vertu.  Puys le  ruzé  paillard, voyant que la dame ne s  n205p212(27)
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ais t'accoller ! »     Ayant dict, le  ruzé  soudard la print et la getta sur   n104p 82(36)
es, en ceste estrif, la bonne souris,  ruzée  comme ung vieulx courtizan qui h  n208p242(15)
uper-feminines a l'ayde desquelles la  ruzee  femelle entortilla ce Turcq, qui  n400p462( 6)
r; car elle, point ne s'esmeut, et la  ruzée  n'auroyt pas ouvert les yeulx, m  n102p 49(35)
 rien fayre, une souris ioueuze, pluz  ruzée  que n'est ung vieulx docteur de   n208p244(39)
i le visaige dans mes mains. »  Et la  ruzée  se mussa de manière à bien voir   n108p129(29)
invittée à rester.     Et touiours la  ruzée  venoyt vestue à la légiere, mons  n108p127( 2)
ressemblance quelconque, il y en a de  ruzés  qui vont chercher les traicts de  n110p147(36)

rustique
aston à feu, baston d'ecclize, baston  rusticque , baston de dames, levez-les,  n211p307(19)
 et bien, remist au gué son crypsimen  rustique , ce qui l'empescha de se dila  n103p 68( 3)

rustiquement
 son bon cousin, lequel avaloyt toust  rusticquement , et trancha de l'homme y  n104p 84(23)

rut
mins.  Jouxte le Guédroyt, qui est un  rut  qui se gecte dans l'Indre à traver  n109p140(24)
 veue, qu'elle eust mis le paradis en  rut .  Enfin, elle estoyt hardie comme   n104p 81(30)

-------------------------------------  S  --------------------------------------------------

Saba
e seoir; mais fière comme la royne de  Saba , et brave comme ung levrier qui d  n102p 29( 1)

sabbat
e, estoyt rattournée par les aers, au  sabbat  des sorciers qui l'avoyent lair  n209p265(41)
Vecy ung chascun couchié attendant le  sabbat  du moyne, certain qu'il ne leur  n303p352(25)
cquer en necromancie, de couratter au  sabbat  en chevaulchant ung balay suyva  n304p378( 8)
illicites pour voller par les aers au  sabbat , lesquelz miz à la question ont  n400p451(13)

sable
 où ie feus perdeu comme ung grain de  sable  en la mer.  Là touiours, me diso  n209p288( 2)
e ses peines, cimentées à chaulx et à  sable  en son cueur, souloyt dire, maul  n205p218(20)
on Moyse, vu que elle cuydoyt y avoir  sables  agutz roulants soubz les paupie  n304p387(29)
écial don de transmuter les grains de  sables  en iolyes noisettes fresches.    n208p240(41)
èrement que elle avoyt glissé sur les  sables  et ils se estoient trouvés à un  n400p465(24)

sabot
'amble, et vouloyt scavoir le galop à  sabots  rabattus.  Doncques, la meschin  n302p339( 1)

sac
n cramoisy, luy laisant mettre tout à  sac  au moindre mouvement de ses sourci  n102p 43(40)
bonne comedie à voir que avare devant  sac  d'or sans pouvoir y toucher... »    n105p 90( 6)
e Lucquois.  Nenny; bouttez-le en ung  sac  et gettez-moy ceste robbe noire de  n207p235(27)
don fust en ung moment cousu dans ung  sac  et jetté en la Seyne, proche le ba  n106p115(36)
ous jouerions à nous boutter dans ung  sac , à ceste fin de voir, comme chez l  n104p 76(36)
ranc-Taupin, lequel estoit ung vieulx  sacq  à mauvaisetiez, touiours grognant  n201p170(42)
iaige, l'orpheure qui avoyt prins ung  sacq  d'argent, en gectoit les pieces a  n301p334( 8)
la Theodore, lequel feut destruict au  sacq  de Rome, lorsque moureust le tray  n310p430(31)
t, nul n'avoit entendeu mettre tout à  sacq  dedans l'hostellerie en y quérant  n207p234(12)
gouge que ie vais faire coudre en ung  sacq  et gecter en l'Indre; par ainsy,   n303p355(16)
bles de nature, fleurs et graynes, le  sacq  et les quilles et les boules les   n302p340( 1)
ses voisins et amis.  Lors, il mist à  sacq  force villes d'Asie et d'Afrique,  n102p 25(18)
l'eaue ceste villotiere couzue en ung  sacq  pour avoir destourbé la graine de  n303p356(18)
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oir si l'ung d'eulx treuveroyt en son  sacq  ung bon tour de chiquane; et tous  n201p166(19)
ainsi traicté, bon Amador tira de son  sacq  ung coultel et se desverouilla de  n303p352(34)
nt ung chascun boutter la main en son  sacq , et contemplant en quelle grace e  n307p414(17)
 les héréticques comme renards en ung  sacq , et les y occir tous.  De faict,   n207p235(11)
  Quand le dyable feut seul dedans le  sacq , Tryballot ne se monstra poinct s  n307p414(20)
bel oustil de vengeance en si villain  sacq .  Ce feut à qui laboureroyt ce fr  n303p360( 8)
on aduis que l'affaire estoyt dans le  sacq .  Lors il commença ung deduict de  n306p404(41)
rret avecque ung fil rouge à lier les  sacqs  à proccests. »     Jacqueline vi  n305p395( 6)
s au monde, faisoyent des trouées aux  sacqs  de bled, cherchoient leur mousch  n201p164(34)
e bras et la gettant comme ung de ses  sacqs  sur le lict.  « Songiez bien que  n207p231(13)
tez l'hyperbolicque estiquette de vos  sacqs , bon homme !  Au bout, poinct n'  n200p158( 3)
estique et rengeoyt les escuz en bons  sacqs , les faysoit suer et porter prou  n400p458(20)

saccager
 le trespas du paouvre Amador vouloyt  sacquaiger  l'abbaye de Turpenay.  Ains  n303p361( 8)

saccageur
ns de bien; n'ayant pour amis que les  saccageurs  de pays et les lombards. Ma  n102p 24(37)

Saché
renadière lez Sainct-Cyr, au bourg de  Sacché  lez Azay-le-Ridel, à Marmoustie  n100p  7(23)
écy venir ung messaige du seigneur de  Sacché  qui rendoyt l'asme, et vouloyt   n109p140(17)
 ceste impiété sur le grand chemin de  Sacché , c'estoyt ferrer des cigales; v  n109p140(42)
ant au iour où viendroyt dom Jehan de  Sacche , prieur de Marmoustier; il ente  n304p384(12)
ict Jehan, rattournerent les fiefs de  Sacchez  et aultres lieux suyvant le tr  n304p370(21)
hellier estoyt le ieune sire Jehan de  Sacchez , couzin du sievr de Montmorenc  n304p370(19)
on goust.     Quand ceux de Valesnes,  Saché , Villaines et aultres lieux appr  n107p119(38)
 nopces du seigneur de Valesnes, près  Saché .  Comme la mère dudict seigneur   n109p137(22)
ses voisines d'Ussé, Azay, Mongauger,  Sachez , et aultres lieux de ce païs.    n203p181(43)

sacramental
 la troisième foys alloyt dire le mot  sacramentel , lorsque la Beaupertuys lu  n105p 91(35)

sacre (*)
 par les doctevrs : en controuerse du  Sacre  Collège eust pour effect de fayr  n310p430(19)
eur de fourberie qui iamays ayt eu le  Sacré  Collège et la Court de Rome.  La  n400p459(25)

sacrement
e des sacro-sainctes parolles du seul  sacrement  que le dyable ait coulé parm  n400p467(18)

sacrer
vid advenir son extresme heure, iura,  sacra , menassa, dict à tous, à soeur,   n209p261(16)
amis, ie me bendasse à faire le signe  sacré  de la croix, le succube pozé en   n209p288(28)
t, ton successeur la maintienne comme  sacre  Evangile des Tournebousches, ius  n209p298(28)
ng paoure père, moult affligez par la  sacre  volunté de Dieu.  Paravant la ve  n209p266(11)
rle, ioyeulze, et par ainsy suyvit la  sacre  volunté de Dieu à son esguard, d  n209p279(21)
t : « Ho ! ouy !  Ha, ie l'auray ! Et  sacre , et Dieu ! ie suys son mary !  E  n103p 65( 6)
haire comme ung pape en train d'estre  sacré .  Lors, renguaisnant son fruict   n105p 95(40)
dans sa fressure, tant flamba la très- sacrée  maiesté de l'amour royal.  Mais  n202p177(42)
ue jamais avec les choses sainctes et  sacrées .     - Ah ! vilaine ribaude, j  n101p 22(42)
erremens de l'Enfer à l'enconstre des  sacres  interests de Dieu.  Mays en ce   n209p283(39)
escouttoyt ses dezirs et aspiroit les  sacres  parolles desquels sa bousche la  n209p276(35)
 moutonnièrement fassonné, suyvit les  sacres  voulentez de son père, et conse  n206p220(20)
 du ciel de ce que il avoyt caïné les  sacrez  interests du chapitre et de Die  n301p334(19)
d la boëte d'argent où sont les pains  sacrez , sonne luy-même sa clochette po  n109p140(21)



- 5 -

minèrent comme profanation des textes  sacrez .  Ce que voyant, li pape les ra  n310p433(31)
t les adoroient comme aultres oyseaux  sacrez .  Néanmoins vostre robbe fourré  n208p242(34)

sacrifice
Vecy comme elle obtinst le pluz grant  sacrifice  d'amour qui oncque eust été   n310p444(28)
 bien faire... »     Lors, l'heure du  sacrifice  diabolicque estant sonnée, J  n204p202( 6)
liée dans les chozes du cueur par ung  sacrifice  que elle ne scaura iamais fa  n400p462(39)
 d'ung amour à qui ne coustoit aulcun  sacrifice .  À la veue de Ma Dame, laqu  n400p461(40)
 renconstroyt de plaizir à ces haults  sacrifices  offerts à sa fratternité.    n108p132(35)

sacrifier
uraigeuze pourceque aymant pluz, elle  sacrifioit  davantaige; puis, à propos,  n210p303( 8)
 ce moyne pour uoir le fils auquel il  sacrifioyt  tout; comment ne uoulant ui  n304p388(40)

sacristain
filz à Monsieur de Civrac, s'écria le  sacristain  en grant paour.     - Non,   n400p455(23)
'estole, et auquel le prebstre et son  sacristain  gectoient de l'eaue benoist  n400p455(36)
le au filz de M. de Civrac, disoyt le  sacristain .     - Il est de toute urge  n400p455(43)

sacro-saint
e.  Aussy le frippon, beatifié par la  sacro-saincte  beaulté d'Impéria, cogne  n101p 17(19)
s les ieunes nonnes adoulcissoyent la  sacro-saincte  captivité de leurs corps  n203p183(36)
béra plasser en son lict à l'ayde des  sacro-sainctes  parolles du seul sacrem  n400p467(18)
antes, vu la perfection de votre ouïe  sacrosaincte  et idoine à toust appréhe  n208p243( 5)
nez, pardoinez ! le pardon est oeuvre  sacrosaincte .  Pardoinez à monseigneur  n303p356(31)
aimez cocqus et par la vertu de leurs  sacrosainctes  femmes, la pluz belle oe  n309p426(16)

sade (*)
ta ses flustes : de maussade, se fict  sade  et sadinette; vind à luy, agresla  n310p432(29)

sadinet (*)
lustes : de maussade, se fict sade et  sadinette ; vind à luy, agresla sa voix  n310p432(29)

saffran
evinst maigre elle-mesme, iaune comme  saffran , seiche comme ung os de cimeti  n203p188(29)

sage
yt que elles y descouvrissent quelque  saige  admonition ou parabole évangelic  n203p192( 3)
 Finablement, Marie Ficquet suyvit le  saige  advis de sa mère, et ne voulsit   n107p120( 8)
y estoit deu plaisir ou denniers.  Ce  saige  advis gecta le juge en trez gran  n305p395( 2)
rts, attendeu que la Petit estoyt une  saige  bourgeoyse, laquelle n'avoyt qu'  n302p336(32)
 la vie à revendre, il estoyt demouré  saige  comme ung vray sainct, nonobstan  n301p317(23)
oyt de bon entendement, trez doulx et  saige  comme ung sainct; ce estoyt ung   n303p359(31)
s le loyer de mes grants biens, de ma  saige  conduicte.  Vous ai je iamais re  n303p355(33)
le, je serai bien aise d'avoir ung si  saige  confesseur.     - Ma fille, resp  n102p 44(32)
  Ce medicin luy avoit semblé de trez  saige  conseil, bien scavant et l'avoyt  n400p468(33)
copette d'ung soudard.  Puys trouvant  saige  d'essayer son gendre, se dict en  n206p225(35)
e aymoit ung homme, elle existimeroyt  saige  de luy bailler ceste ioye pource  n305p393(38)
 l'Isle-Adam, nous ne avons pas faict  saige  de marier ung iouvencel comme to  n310p443(36)
oit sa récompense, cuyda qu'il seroyt  saige  de rettourner au logis du bon ch  n104p 85( 1)
our, son pere luy dict que il faysoit  saige  de se moddeler sur eulx, pour ce  n307p414(10)
ins Amador lui dict qu'il seroyt plus  saige  de soy venger d'abord et de crie  n303p353(34)
Venicien, en faysant aller à pied ung  saige  de vostre ieunesse, et donnant à  n306p400(13)
urs des garses, la Portillonne devint  saige  dez que elle eust ses mille escu  n305p397(20)
exprès commandement.  Ceste doctrine,  saige  en apparence, a donné mattière à  n203p189(18)
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fict le Parisien, pourceque Diev feut  saige  en cecy qu'il ne ha poinct prins  n308p424( 9)
nt toust.  Brief, le dyable eust esté  saige  en comparaizon de ces damnez esc  n201p164(40)
, pour l'avoir entendeu, qu'il estoyt  saige  en ses devis, et moult prouffict  n304p363(14)
it le marié.  Ces demoiselles sont de  saige  entendement.  Là sont les sucrer  n203p193(31)
que ung chascun la tennoit pour femme  saige  et de belle uie, et que le faict  n400p468(45)
e la sédition seroyt tollue.  À ceste  saige  et humaine requeste, respondit m  n209p295(20)
z leur dent, ceulx qui ont déconnu sa  saige  et modicque nourriture !  Chier   n208p250(27)
screttion, l'eaue de la Loire.  Ceste  saige  et preudente diette, oultre que   n204p194(33)
enies.  Aussy, le populaire estoyt-il  saige  et rengé comme nonnettes d'hier   n102p 26(31)
eu est-elle que ie meure ? ou que, de  saige  et saine de compréhension, ie so  n102p 45(34)
omme est dict cy dessus une honneste,  saige  et vertueuze bourgeoyse.  Aprest  n302p337(32)
artist le prebstre, vous debvez vivre  saige  et vous abstenir de toute pensée  n102p 45( 5)
ommandé par ce rescript légué pour le  saige  gouvernement de ta famille, ton   n209p290(12)
s estoit de trez mièvre mouvement, ce  saige  homme eust cure de reseruer la s  n400p467(16)
ien baillé.  Aprest s'estre repeu, ce  saige  homme s'estendoit le long des fo  n307p415(16)
 haultes; ce que les dames ont en une  saige  horreur, vu que elles n'ayment p  n106p101(33)
ciers et rostisseurs de Tours ont une  saige  horreur, le mescognoissent, n'en  n100p  7(17)
toyt ung fruict guasté, et avoyt jugé  saige  la getter hors, ains luy avoyt d  n304p384(24)
aulvais garsons voyoient touiours une  saige  lampe allumee à travers les croi  n301p318(12)
 Non, au rebours, la Petit estoyt une  saige  mesnagiere touiours size en sa c  n302p337( 8)
uy coustoyent; toutes chouses dont la  saige  obseruance luy donnoyt aultant d  n301p319( 4)
ula dans l'aureille du seigneur ceste  saige  parolle : « Monseigneur, tirez v  n303p357( 1)
ouffict; et, à son advis, fust deu le  saige  parti de logier le Roy au chaste  n207p235( 9)
 et tous les iours, et me... »  En ce  saige  penser estoyt elle quand s'ingén  n206p225(31)
nt, elle cuida, d'après l'aduis d'ung  saige  physician que elle manda de Pari  n310p439(38)
 devant le Roy, la chose serait assez  saige  pour ne rien sentir.  En ce mome  n105p 97( 3)
ng chascun sçait.     Cette preude et  saige  princesse, redoubtant, par avanc  n106p102(11)
ntement.  Ceste aduis luy pareut tant  saige  que elle multiplia ses victoires  n310p441(28)
n pour le mal en toute choze, parolle  saige  qui fict moult songier ce dict T  n400p460(21)
s yeulx au ciel pour en perpetrer ung  saige  remède aux maulx de l'Estat, ung  n208p244( 8)
e debvoyt-il, en recognoissance de la  saige  vie d'une femme de bien et de se  n205p212(17)
punni le roi, qui, pour la maintennir  saige , avoyt faict des gerbes de feurr  n306p407( 2)
oyt escript que, ce soir, elle seroyt  saige , car le beau Lavallière lui dict  n108p129(18)
t la grande ambition d'en vouloir une  saige , conficte en Dieu, avec laquelle  n203p193( 4)
quérir papillons.     - Voilà qui est  saige , dict le seigneur.  Et les bois   n102p 32(32)
ng seigneur, avoir la langue leste et  saige , endurer en riant tous les maulx  n301p320(10)
couvert.  Aussy devint-elle preude et  saige , et cittée comme une vertueuse p  n102p 56(28)
n l'avoyt truphé, que sa femme estoyt  saige , et de faict, elle se montra est  n302p343(30)
 homme de meschief, devint bon homme,  saige , et discrettement paillard en pe  n102p 26( 2)
s par advance, femme à rendre l'enfer  saige , et dont la prime parolle eust t  n202p179(18)
    Ains Amador, abbez devenu, devint  saige , et trez austere, pource que il   n303p361(32)
une mary, bien saige.     « Ouy, bien  saige , fict-elle.     - Trop saige...   n206p226(35)
 de Dieu, je t'avois traicté en homme  saige , qui des ioyes de l'amour extrac  n205p215(25)
reuse, fournie d'ung ieune mary, bien  saige .     « Ouy, bien saige, fict-ell  n206p226(34)
sophes, id est amoureux de ce qui est  saige .  La voilà bien attifée en ses d  n201p170(11)
ors la puce est contraincte de rester  saige .  Mais songez que la discipline   n203p185(16)
 may de haulte futaye.  Là, tiens-toy  saige .  Oh ! oh ! mon papa, ton bonnet  n110p146(30)
trop, dit le frère, pour ne pas estre  saige . »     Et il la quitta pour alle  n108p130(10)
uy, bien saige, fict-elle.     - Trop  saige ... peut-estre », dict le lieuten  n206p226(36)
i son amant à elle, debvoyt se tennir  saige ; estre à ses voulentez, faulte d  n210p303( 4)
 avoyt les yeulx d'un bleu modeste et  saige ; et le resguard encore plus coi   n107p117(39)
part elle, estoyt conclud de demourer  saige ; vu que elle lui respondit sans   n205p209(34)
 ce que cettuy se frotta, maulgré les  saiges  advis de Gargantua aux autres g  n208p242( 2)
doit ung amour sans fin.  Maulgré ces  saiges  advis maternels, l'esprit maulv  n209p265(21)
ceque ie n'avoys nulle protection, ni  saiges  advis pour faire ma traisnée i'  n209p290(21)
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ent en rote pour ce faict.  Ces trois  saiges  considererent lors combien la f  n308p422(11)
nnes dames, conservoient les costumes  saiges  de la saincte vertu; et madame   n101p 16(26)
cuz d'or, bénéfices, que tous aultres  saiges  et bien rengez. Or, pendant une  n101p 11(19)
que et rudde sayson, les femmes jadis  saiges  et desnuees d'amans convoitent,  n204p198(21)
par escuelles et ne suyvit poinct ces  saiges  exemples.  Son père avoit predd  n307p413(32)
nct que parfoys les vieillards ont de  saiges  lubies, conversent avecque les   n104p 85(27)
r, combien chier payoient la ioye les  saiges  AEgyptiacques, et combien tout   n310p430(39)
ée en ces escripts, aulcuns anticques  saiges  ont mennée iadys.  Finablement,  n307p416(12)
autres villes de France, munis de ces  saiges  préceptes, et les nourrir en l'  n209p297(32)
t les faultes, que il en fict de trez  saiges  relligieux.     Cecy nous ensei  n303p362( 6)
 l'Ecclize ou de tous aultres; et les  saiges  Tournebousches auront secrettem  n209p298(23)
oust, desbagoula mille arraizonnemens  saiges , comme en disent les dames au f  n303p349(32)
e de Turpenay, et aultres propos trez  saiges .  Ains ses moynes qui, je dois   n303p347(40)
lin esperit, et par ainsy se tiennent  saiges . Entendez-vous, mes bons vendan  n300p311(25)

sagement
 de trippes, dont la coction s'estoyt  saigement  accomplie à sa veue, sa bonn  n109p138(18)
 le monde.  Leurs parens n'ont poinct  saigement  attendu 'd'avoir l'ame saine  n102p 33(38)
toute elegance, ses pieds qui restent  saigement  au lict, son visaige de satt  n300p315(21)
les tennans de la Mauresque et deviza  saigement  avecque iceulx, leur demanda  n209p295( 7)
une honte ?  En cecy l'autheur se est  saigement  comporté à l'instar de Dieu.  n300p314(39)
 abus de nostre corps, ains à en uzer  saigement  en veue de nostre salut.      n209p299( 7)
mercier sa souveraine.  Ce qui estoyt  saigement  entendeu.  Mais quand la nat  n204p203(13)
dict sieur mary, et touiours advenoyt  saigement  entre ung refuz net, et ces   n210p302(34)
ées.  Las ! encores que elle se tinst  saigement  estendeue comme ceste Hallem  n310p440(10)
n mesnaige, ont accoustumé de gaigner  saigement  leurs cottes, vaisselle, bah  n201p169( 1)
ndes et les guettes.  Toust fust lors  saigement  ordonné.  Le muzaraigne eust  n208p247(37)
 arrest.  Ce que l'archevesque trouva  saigement  pensé, moult canonicque, con  n102p 28( 1)
 fille promise au mort, ce qui estoyt  saigement  pensé; pour ce que, tout cot  n206p220(14)
aict aulcun bruit, et le praticqua si  saigement  qu'elle mourust vierge de fo  n203p182(19)
lle avoyt.  Ma Dame de Candé luy dict  saigement  que cecy estoit maladie et n  n400p468(18)
 estudiez ceste paige, à ceste fin de  saigement  veiller au gouuernement de v  n304p367(15)
re moins crochue.  Et de deviser trez- saigement .  Elle fit venir ung sien se  n204p200(28)
des à distiller, que ils distillèrent  saigement .  En fin de ceste séance, vi  n204p204(15)

sagesse
oinct, besoing est de dire qu'à ceste  saigesse  ayda moult le petit gars duqu  n304p364(24)
, qui tesmoingnoit de sa vertu, de la  saigesse  de sa vie, que elle avoyt est  n400p468(20)
nce ung esperit de ieune paige et une  saigesse  de vieulx dyable.  Adoncques   n306p402( 8)
 engendra sa nottable saigesse, et la  saigesse  engendra de grants biens.  En  n301p318(17)
abeur, le labeur engendra sa nottable  saigesse , et la saigesse engendra de g  n301p318(17)
ere cogneue pour ses bons rires et sa  saigesse .  Ce ieune seigneur pourveu d  n305p392(38)
entre pour les neuf dixiesmes dans la  saigesse .  Neanmoins, le moyne autheur  n306p412(30)
ubly suffict pour enterrer toutes les  saigesses  passées.  La paouvre femme s  n106p102(32)
ieusnes, labeurs excessifs et aultres  saigesses .  Et au lieu de pétiller et   n102p 46(16)

saigner
ment.  Aussitost il prit sa lancette,  saigna  le jeune homme, et comme le san  n105p100(28)
rnuer ses écus, tousser sa braguette,  saigner  les poinçons, resgaler les lin  n102p 24(34)
nt que les aureilles et les cueurs en  saignoyent ; et les aultres craillemens  n209p294(31)
s y havez gousté.  Cela va bien, il a  seigné  en dehors. »  En ce dizant, ell  n304p378(27)

saillie
, le succube me mit au cueur de ceste  saillie  horrificque et perpétuelle où   n209p288( 1)



- 8 -

saillir (*)
e tant dict en ce tems : Que l'aze le  saille  !  Lequel proverbe est encore p  n109p140( 6)
bin, que, la nuict venue, il sçauroyt  saillir  de sa chambre et saulter en la  n206p225(42)
s, tout si bien, que nul ne le voyoit  saillir  de son logis sans le vouloir m  n109p137( 4)
sa face maigre de manière à les faire  saillir , recogneut que nulle souffranc  n203p189(42)
 son rettour. »     Et le bon bergier  saillit  en la salle où se tenoyt voule  n104p 85(19)
yoit, tant mieulx venoyent-ils; et la  sailloyent , elle qui parle, avecque ra  n209p275(17)
aignie.  Elle le vid qui avoyt un peu  sailly  de sa place, et n'ozoyt s'advan  n106p111(15)

sain
à Meaulx.  Il n'en est rien !  Il est  sain  comme vostre oeil. »     La dame   n108p135(34)
ct, Lavallière avoyt promis de rendre  sain  et sauf à son amy le corps seulle  n108p134(35)
 gueuserie, cuidez que il estoyt pluz  sain  qu'ung enfant qui arrivoyt au bap  n307p415(33)
le que ie meure ? ou que, de saige et  saine  de compréhension, ie soys brouil  n102p 45(34)
r, ce est signe que ma gezine demoure  saine  et saufve.  Ie ne prie les sainc  n304p373( 2)
d'escripteures, paravant d'atteindre,  saine  et saulve, l'enfer.     II. COMM  n209p269(11)
udente diette, oultre que elle estoyt  saine  pour ses doublons, l'entretenoyt  n204p194(34)
u rebours des systhemes suyvis, de la  saine  rayson et bonne doctrine, que le  n310p441(18)
inct saigement attendu 'd'avoir l'ame  saine , et ont faict de méchantes ames   n102p 33(39)

saint
 père de ce diocèze, le trez noble et  sainct  archeuesque Jehan de Montsoreau  n209p271(16)
e soulcioit mie du roy. Quand vind le  sainct  bonhomme qui confessa le roy en  n305p397(32)
ses doigts, raffermist le couraige du  sainct  clapier, en iurant par ung ave   n203p191(41)
 le damné prestre impétra tout bas le  sainct  de l'empescher de faillir, si d  n101p 15(31)
  Puys elle demoura en pieds comme un  sainct  de pierre, ne bougeant poinct,   n301p327( 4)
et la vie, que quand il eust esté ung  sainct  de pierre, son resguard auroyt   n102p 48(24)
purifiant, non sans implorer l'Esprit  sainct  de sanctifier l'intérieur de ce  n203p186(18)
 à honneur d'acquérir ung Villiers au  sainct  empire, et luy donneroit telles  n310p437(22)
st fini, ploura grandement le paouvre  sainct  en saichant de moy ce trafficq.  n209p292(42)
on hault-de-chausses à racommoder, en  sainct  enseignement de fuyr l'oysiveti  n203p192(27)
évorer; brief, elle engiponneroyt ung  sainct  et luy feroit renier Dieu.  Mon  n209p267(13)
rer et consoler...  À ceste heure, le  sainct  homme a bon vent pour voguer en  n101p 21(37)
ngiers, voire mesme en celles du plus  sainct  homme du monde...  Vous quitter  n102p 57(30)
.  Or, ledict abbé, voulant faire ung  sainct  homme et vertueulx pour touiour  n102p 53(23)
 son supérieur.  Mais incontinent, le  sainct  homme lui dit : « Vère, elle es  n101p 15(16)
a main, ayant fiance en luy.  Ores le  sainct  homme lui fist si grant estat d  n203p193( 7)
de Sainct-Germain-des-Preez de Paris,  sainct  homme, lequel finoyt touiours s  n203p189(14)
frappée de respect à la contenance du  sainct  homme, encore que elle fust acc  n102p 44(25)
ie, il n'est rien en ce munde de pluz  sainct  ne de plus playsant que leurs d  n309p426(34)
fist le connestable, oyant ung nom de  sainct  qui n'estoyt poinct de ses patr  n106p103( 8)
voit au siège de Paris ung vérittable  sainct  qui ne sonnoyt poinct ses oeuvr  n203p190(21)
eboula dedans ces impuretez comme ung  sainct  qui s'englube en ses prières.    n205p216( 7)
ys; sauf les menuz peschez dont, tant  sainct  soit-il, ung chrestien se rend   n209p283(21)
ables de brouiller l'entendement d'un  sainct , ce bon chier homme s'estoyt en  n107p120(30)
 cloches d'ecclize, en manière de toc  sainct , ce dont il se montra trez cont  n208p241(15)
l estoyt demouré saige comme ung vray  sainct , nonobstant les blandices de ce  n301p317(23)
dement, trez doulx et saige comme ung  sainct ; ce estoyt ung malheur que de e  n303p359(32)
e ung caz bennit, suys ie une chaasse  saincte  ?  Estoyt il besoing d'ung bre  n303p355(38)
sclata, criant à la traitrize et à la  saincte  amitié mescogneue, et du prime  n306p407(27)
imple crottin qu'il estoyt.  La bonne  saincte  ayant usé de toutes les voies   n203p189(39)
ige en pleurs et les yeulx allumez de  saincte  cholère, ce qui les fit moult   n304p376(20)
-ce pas oeuvre pie de s'employer à la  saincte  conjunction de deux époux dont  n103p 67(13)
comme d'ung diamant digne d'aorner la  saincte  couronne de Dieu, alors que, e  n209p293( 9)
la prezente cauze où il s'en va de la  saincte  ecclize, de la gloire de Dieu,  n209p264(26)
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es chrestiens soient en ayde à nostre  saincte  ecclize et à ses commandemens.  n209p289(40)
rittes, laquelle méritte une niche de  saincte  en ces dixains, elle, qui prem  n202p179(40)
, qui ait jamais moineaudé dans ceste  saincte  et amoureuse ville de Constanc  n101p 24( 5)
es, notamment les iours de la semaine  Saincte  et de Nouël, comme si bon numb  n209p256(10)
é de femme en sa vie, laquelle estoyt  saincte  et vénérable, saincteté qui l'  n209p291(18)
nnestable de Bourbon; pourceque ceste  saincte  fille y feut mize en ung cercu  n310p430(32)
ia, s'escria le cardinal à genoux, ma  saincte  Impéria, allons, ne te joue pa  n101p 22(39)
ung chacun puisoyt au giron de nostre  saincte  mère l'Eglise, sans le tarir,   n101p 11(22)
schaffaud où il fust deffaict, que la  saincte  n'avoit aulcunement bougé...    n102p 46(37)
 sur l'heure et virer droict en Terre  saincte  où il demoureroyt quinze ans d  n102p 53(28)
ma natture et me l'a endyablottée, ma  saincte  patronne se fasche et m'enlève  n204p197(42)
oviciat et faict ses voeux suyvant la  saincte  règle de l'Ordre.  Puys, les v  n209p264(42)
aire du merveilleux et nuyre à nostre  saincte  religion, s'en alloyent disant  n104p 72( 1)
ider à la foy deue aux mystères de sa  saincte  religion; aussy besoing est-il  n301p317(28)
ire aux laïques aux deppens de nostre  saincte  religion.  Aussy la dessus dic  n203p180(23)
nt très-fidelles servateurs de nostre  saincte  religion catholicque, et pas u  n201p167(16)
s publicques à l'advantaige de nostre  saincte  religion.  Lequel tems a prins  n200p160(28)
oyent lairrée par mocquerie de nostre  saincte  relligion, en la plasse de la   n209p265(42)
sir d'estre ainsy converties à nostre  saincte  relligion.  Vous vous comporte  n203p186(31)
e faillit à frosler ung petit la trez  saincte  robbe, et feut si grandement f  n303p353(26)
onservoient les costumes saiges de la  saincte  vertu; et madame Impéria les t  n101p 16(26)
licques et aultres bénéfices de Terre  saincte , Bruyn, au grant estonnement d  n102p 25(32)
Il faisoyt mettre les pendus en terre  saincte , comme gens appartenant à Dieu  n102p 26(40)
 en nostre pays rattourné de la Terre  Saincte , est venu chez moy me propouse  n209p254( 2)
, à l'imitacion de l'homme avecque la  saincte , et venoyt, par ordre de son c  n102p 54(12)
ur avoir sepulteure d'iceluy en terre  saincte , la mayson de Croixmare s'est   n209p261(23)
ntevoyent ses ioyeulsetez de la Terre  saincte , les bons coups, les galloyses  n102p 54( 2)
pleurs, l'avoyt elle emmenée en terre  saincte , où, elle qui parle, avoyt men  n209p274(27)
lorieulze abbaye mennoyt une vie trez  saincte , prioyt Dieu devotieulsement,   n303p347(30)
e pour loyer de ses travaulx en Terre  saincte .  Blanche menna de cette mort   n102p 56(43)
 iamais depuys son retourner de Terre  saincte .  Pendant ce, Blanche estoyt s  n102p 47(38)
les reprouchoient d'imiter la vie des  sainctes  à leur méthode; et disoyent i  n203p181( 1)
onnesses qui firent ung vol de choses  sainctes  à Saint-Martin, et au lieu et  n102p 27(30)
Berthe eust soudain li cueur emply de  sainctes  consolacions, veu que la bann  n304p390( 1)
ze, et Madame Cornaro, l'une des plus  sainctes  dames veniciennes, cheut en m  n400p460(39)
st y tenir; et ils trouvèrent que les  sainctes  debvoyent dormir à poings fer  n102p 51(25)
ueur qui avoyt haulte imaginacion des  sainctes  délices de l'amour.     Cecy   n210p305(11)
venger, pour ce que, tout le long des  Sainctes  Escripteures Dieu se jactoit   n303p354(13)
le, je ne joue jamais avec les choses  sainctes  et sacrées.     - Ah ! vilain  n101p 22(41)
le Roy n'en est poinct à recevoir les  sainctes  huyles. »     Puys, vint Oliv  n105p 92(22)
 telles femmes qui contreviennent aux  sainctes  lois du mariaige, en reçoipve  n102p 45(16)
ung chascun sçayt, et l'on osta à ces  sainctes  nonnains le peu d'heur et de   n203p181(35)
e liqueurs et compotes faictes par de  sainctes  nonnes de ses abbayes.     «   n101p 18(20)
oir autour d'elle bonne compaignie de  sainctes  oeuvres plaisantes à Dieu qui  n209p279(38)
sion de dibvertir les nonnes de leurs  sainctes  voyes, et tout esblouy de leu  n209p265(39)
e y passa l'éponge et les fist toutes  sainctes , comme ha esté dessus dict. E  n203p190(19)
ers.  D'où la raillerie : Honorer les  saincts  à la mode de Poissy.  Il y ha   n203p181( 3)
ntre ces tentacions; mais obstant ses  saincts  advis et son assistance, i'est  n209p285(29)
ui ne ha esté octroïé par Dieu qu'aux  saincts  apostres; avoir esté maintes f  n209p267(39)
 septante et ung, le iour de tous les  saincts  aprest la messe.     Maistre T  n209p271(24)
'autheur, soient pour ce travail, les  Saincts  Confesseurs, Martyrs, et aultr  n304p362(25)
ve avec quelle ferveur il imitoyt les  saincts  dans le partaige de leurs bien  n109p141(13)
aisne de sa herse, muet comme ung des  saincts  de pierre engrauez au dessus d  n304p389(23)
es et se recommandoyt à messieurs les  saincts  du paradis.  Il advint que ell  n304p381(35)
e.  Lors ai rebattu la paouvrette des  saincts  enseignemens de l'ecclize, luy  n209p265(15)
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us endoctrine à touiours recourir aux  saincts  et à Dieu dans les emprinses d  n301p334(38)
ceste ruyne l'assistance de Dieu, des  saincts  et archanges, que i'ay tant pr  n304p389(42)
oure saine et saufve.  Ie ne prie les  saincts  et les apostres que pour luy.   n304p373( 3)
ste, niaize, à contre sens des liures  saincts  où est establie la maiesté de   n310p441(16)
r.  Puys, par ioyeulse protection des  saincts  qui soy dibvertissoyent sans d  n204p205( 6)
 estoyt de la chair dont on faict les  saincts , et qui avoit grant auctorité   n102p 53(15)
d'estoffe à faire des larrons que des  saincts , et sçavoyent bien déjà iusque  n201p163(27)
emelle, ainsi qu'il appert des livres  saincts , où il est dict que nostre ben  n209p270(41)
z, payer les bulles et guerdonner les  saincts .  Comptez que ceulx qui beuvoi  n308p421(14)
ffaire; prioit Dieu, la Vierge et les  Sainctz  de la recepvoir en paradis pou  n209p275(31)
 ne péchoit plus, et passoyt pour ung  saint , il avoyt souvent à souffrir ard  n101p 12( 2)
nt; et comme de ce maltalent, ladicte  sainte  fust de tout poinct ignorante,   n102p 46(31)
on coeur, mon lustre !     — Vous, ma  sainte , ma seule joye !...     — Je te  n108p134( 7)
euthère, et par les mille millions de  saints  qui grouillent la haut, je iure  n107p119( 4)

Saint Aignant
de saint Genou, avoyent la goutte; de  sainct Aignant , la teisgne; de sainct   n102p 35(14)

Saint-Antoine
 ung porche de belle pierre en la rue  Sainct-Antoine ; estoyt fortifié de tou  n106p104(41)
t faict du costé du porche, en la rue  Sainct-Antoine .     Les serviteurs, me  n106p105(20)
'amour a héritté de la leppre, du feu  Saint-Anthoine , du mal des Ardens, de   n203p187( 2)
olles de ceulx qui venoyent de la rue  Saincte-Anthoine , en leur disant avecq  n106p114( 8)

Saint-Barthélemy
ant le stratagesme dressez au iour de  Sainct-Bartheslemy , le bonhomme revind  n206p219(18)

Saint Benoît
uns dizent quatre, ains les moynes de  Sainct Benoist  ne grabelerent point ce  n306p408(18)

Saint Castud
tant et pétarradant !  Ie le iure par  sainct Castud  ! »     Et tost, il siff  n205p213(34)
 à luy dire en iocquetant : « Hé, par  saint Castud , Raoul, nous sommes tous   n205p216(10)

Saint Clément
nts et quatre ans, maulgré l'advis de  sainct Clément  d'Alexandrie en ses Str  n208p239(16)

Saint Christophe
res amassées pour élever la statue de  saint Christophe .  D'abord le vieillar  n104p 72(36)

Saint-Cyr
 notre païs comme à la Grenadière lez  Sainct-Cyr , au bourg de Sacché lez Aza  n100p  7(22)
addière, situé sur le ioly costeau de  Sainct-Cyr , passoyt à cheval devant Po  n110p143(35)
rs sa closerie de la Grenaddière, lèz  Saint-Cyr , la veille du dimanche, lais  n110p150(23)
 est en aual de la Loyre du cousté de  Sainct Cyr , loing du pont qui menne à   n305p392( 7)

Saint-Denis
quon.     - Et les censives de la rue  Sainct-Denis  ?     - À Chiquon.     -   n104p 76( 7)
roche l'ecclize Sainct-Leu, en la rue  Sainct-Denys  où sa forge estoyt bien c  n301p317(20)
plein de vuyde.  Là, tumbe à la porte  Saint-Denis , en ung tas de bons soudar  n201p169(18)
ant, pantois et sot comme monseigneur  sainct Denis  devant qu'il se fust ingé  n204p196(30)
rance, l'oriflamme du roi et Monsievr  sianct Denis , lequel estant sans teste  n300p313(11)

Saint Éleuthère
Si, dit-elle.     - Par saint Gatien,  saint Éleuthère , et par les mille mill  n107p119( 3)
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Saint-Eloy
gneur le roy de France, à l'imaige de  Sainct-Eloy .  Faictes moy promesse d'e  n301p326(38)
ce corporence.  Ie me fie en monsieur  sainct Eloy  qui daignera dans ceste mi  n301p332(12)
ns et dict : « Ie fais veu à monsieur  sainct Eloy , soubs l'invocation de qui  n301p326( 9)

Saint-Esprit
s ordres royaux de la Toyson d'or, du  Sainct-Esprit , de la Jarretierre, Bain  n100p  9( 8)

Saint-Étienne
damnée à estre bruslée en la coulture  Sainct-Estienne , aprest avoir esté miz  n209p293(28)
e du Chapitre, proche le lieu dict de  Sainct-Estienne , et que ie la luy ai l  n209p254( 4)
emme, laquelle demoure en la coulture  Sainct-Estienne , dedans la maison de l  n209p270(12)
ognefestu, iournalier, en la coulture  Sainct-Estienne , lequel aprez avoir iu  n209p256( 4)

Saint Évangile
helesme :     Cy vous entrez, qui, le  sainct  Euangile,     En sens agile, an  n208p250(11)
 le salut de son asme, la main en les  saincts Euangiles , ne proférer aultre   n209p253(35)
-Estienne, lequel aprez avoir iuré ez  saincts Euangiles  de dire vray, nous h  n209p256( 5)
oixmarre.  Laquelle ha iuré sa foy ez  Saincts Éuangiles , et nous ha dict, av  n209p260(43)
e par mon salust esternel, et par les  saincts Evangiles , cy prezentez soubz   n209p263( 1)

Saint-Évremond
c, Blaise Pascal, Furetière, Mesnage,  Saint-Évremond , de Malherbe et aultres  n200p160(42)

saint-frusquin
 quatre; et, comme ce estoit tout son  sainct-frusquin , il cuydoit satisfaire  n101p 14(40)

Saint-Gatien
er les fiançailles à la chatédrale de  Sainct-Gatien  et Sainct-Maurice, ceulx  n102p 30(16)
d'amans qu'il y a de sols au tronc de  Sainct-Gatien , le iour de Pasques.  Ce  n201p173(27)
S'il en reviend, je funde une messe à  Sainct-Gatien , s'escria le coupable en  n204p197(12)
 l'invocquation de sainct Hierosme et  sainct Gatien , dont l'ung est mon patr  n209p289(17)
tre, navré de douleur, se mit à prier  sainct Gatien , patron des coquebins, d  n101p 15(27)
dit-il.     - Si, dit-elle.     - Par  saint Gatien , saint Éleuthère, et par   n107p119( 3)
rchevesque fit venir les relliques de  saint Gatien , et lorsque la chasse eut  n209p288(33)

Saint-Gelays
ce prosne ?     - Sire, dit Meslin de  Sainct-Gelays , voyant que tous estoyen  n208p250( 7)
ges, et aulcuns poètes comme Melin de  Sainct-Gelays , Philibert de l'Orme et   n208p238(18)

Saint Genou
e sainte Claire estoyent aveugles; de  saint  Genou, avoyent la goutte; de sai  n102p 35(13)

Saint=Germain
en foy de son appartenance à l'abbaye  Sainct-Germain .  Ains, maulgré son ser  n301p333(16)
 lors dans le dommaine de l'Abbaye de  Sainct Germain , et non en celuy de l'U  n301p322(32)

Saint-Germain-des-Prés
ut et perfection divine par l'abbé de  Sainct-Germain-des-Preez  de Paris, sai  n203p189(13)

Saint Hierosme
 et la mettre soubs l'invocquation de  sainct Hierosme  et sainct Gatien, dont  n209p289(16)

Saint-Jacques
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atteaulx, demourant au port de l'isle  Saint-Jacques , thrésorier de la confra  n209p269(31)
 voeu qu'il fit à son patron monsieur  sainct Jacques  de luy bastir une chapp  n204p203( 5)
nt autant de hontes et mocqueries que  saint Jacques  eust d'honneurs en Compo  n103p 62(27)

Saint-Jean
és...  Enfin, toutes les herbes de la  Sainct-Jean  furent mizes dans le ragou  n108p129( 8)
es pendant les dévocions de l'ecclize  Sainct-Jehan  en Gresve.  Puys, poinct   n207p232(19)
claire que, environ deux ans avant la  Sainct-Jehan  où se font les feux de io  n209p253(38)
aller à ses dévocions en l'ecclize de  Sainct-Jehan , sur la plasse de Gresve,  n207p228(32)
 Ung jour de l'an suyvant, environ la  Saint-Jean  des foins, ou la Saint-Jean  n102p 27(26)
nviron la Saint-Jean des foins, ou la  Saint-Jean  qui fauche, comme nous diso  n102p 27(27)
neuf et aultres lieux.     Enuiron la  Saint Jean , sept annees avant de marie  n305p392(17)

Saint-Landry
par le quay jusques en la rue du port  Saint-Landry , près de cloistre Nostre-  n104p 81(12)

Saint Laurent
utteroyt sur ung gril pour moy, comme  saint Laurent  l'a faict pour Dieu; ain  n306p405(22)

Saint-Lazare
et funda ung lict en la leproserie de  Sainct-Lazare , lez Tours.  Numbre de d  n305p397(36)

Saint-Leu
rs de toute censive, proche l'ecclize  Sainct-Leu , en la rue Sainct-Denys où   n301p317(19)
nseau, qui serf estoyt deuenu, proche  Sainct-Leu , il y eust des flambeaux au  n301p333(11)
n la ville, venez à mon logiz, proche  Sainct-Leu .  Ie me nomme maistre Ansea  n301p326(36)

Saint Louis
 toute la race royalle de monseigneur  sainct  Loys, qui fust, en son vivant,   n205p208( 7)

Saint-Marc
 sur la plasse du pont, à l'imaige de  Sainct-Marc -comptant-des-liures-tourno  n209p269(27)
 quinauld à chascun de mes mots.  Par  sainct Marc , seigneur cheuallier, peut  n306p400( 6)
y fayre aulcun bruict.     - Hé ! par  sainct Marc , vous havez ung mystère en  n306p401(34)

Saint-Martin
, tabellion, rubriquateur du Chapitre  Sainct-Martin  où estoyent les plus hau  n209p290(23)
e de Nointel, la forest de Carenelle,  Sainct-Martin  et aultres lieux voizins  n310p437(37)
s.  Les garses de la ville, celles de  Sainct-Martin  et du bourg de Chasteaun  n102p 30(22)
ttourna en son païs et feust mayre de  Sainct-Martin  suyvant la chronique de   n301p317(13)
 mesme l'archevesque et les clercs de  Sainct-Martin , auxquels il bailla, en   n102p 26(16)
Beaumont, les acquetz de Carnelle, de  Sainct-Martin , de Nointel et les domai  n310p439(27)
disent les Tourangeaux de l'église de  Sainct-Martin , dont elle n'estoyt poin  n105p 99(11)
eroyt arse et cuitte vifve au quarroy  Sainct-Martin , proche la fontaine, où   n102p 27(37)
r les messieurs du chapitre, ceulx de  Sainct-Martin , ceulx de Marmoustiers,   n209p292(29)
i firent ung vol de choses sainctes à  Saint-Martin , et au lieu et plasse de   n102p 27(30)
 et passoyt sur une toue pour aller à  Sainct Martin  qui se trouuoit de l'aul  n305p392(14)
 nom.  Elle en parla moult à ceulx de  Sainct Martin , et au rattourner en sa   n305p393( 8)

Saint-Maurice
 Haye (de Hagâ), Vicaire de l'Ecclize  Sainct-Maurice , Pierre Guyard, Thrésor  n209p283( 2)
domaine du chapitre de la cathédralle  Sainct-Maurice , et par ainsy subjecte   n209p272(19)
e commiz par messieurs du Chapitre de  Sainct-Maurice , cathédrale de Tours, a  n209p253(14)
ie et quitter le seruice de l'Ecclize  Sainct-Maurice  et de l'archeveschez, n  n209p293(16)
la plus haulte des tours de l'ecclise  Sainct-Maurice  de prezent en construct  n209p260(27)
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onne et legue au Chapitre de l'Église  Sainct-Maurice  mes biens de toute sort  n209p289(14)
r de tous les membres de l'ecclize de  Sainct-Maurice , leur ayde et assistanc  n209p289( 3)
r tennir la plume pour le Chapitre de  Sainct-Maurice  et archeveschez de Tour  n209p291( 1)
s à la chatédrale de Sainct-Gatien et  Sainct-Maurice , ceulx de la campaigne   n102p 30(16)
noine du Chapitre de la cathédrale de  Sainct-Maurice , grant pénittencier, de  n209p282(31)
 de Haga), esleu grant pénitencier de  sainct Maurice , par l'assemblée généra  n209p289(23)
ine, entendant sonner les mattines de  sainct Maurice , premier pattron de Nos  n104p 85(11)
s biens à parachever la cathédrale de  Sainct Maurice , et y stablir des funda  n209p279(42)

Saint-Michel
de leur ayeul, ayder à bastir le pont  Sainct-Michel , où le dyable faict très  n104p 86(29)
 conteste dans le paradiz.  Adoncques  sainct Michel  descendist des cieulx su  n304p381(43)
e croys poinct au dyable, ie crois en  sainct Michel , mon ange gardien, et je  n104p 77(27)

Saint-Nicolas
             LES TROIS CLERCQS     DE  SAINCT-NICHOLAS .     L'ostel des Trois  n201p163( 2)
TROIS BARBEAULX     PAR UNG CLERCQ DE  SAINCT-NICHOLAS      Les maulvais garso  n400p469(13)
, malandrins, routiers, et clercqs de  sainct Nicholas  abundèrent pour gaingn  n400p469(27)
t ung malandrin ?  C'est ung clerc de  saint Nicolas .  Et quoy encore cecy ?   n109p140(26)

Saint-Paul
 en la belle salle qui est à l'hostel  Sainct-Paul  avant la chambre où couchi  n205p210(41)
e, et le laissoyt maistre en l'hostel  Sainct-Paul , il ordonna le plus friand  n205p210(31)
demouroit en ung logiz siz ez iardins  Sainct-Paul .  Se trouvèrent lors en la  n208p238(10)
nottable prest les maisons roïales de  Sainct-Paul .  Sur ce lieu, fust depuys  n106p104(38)
'Heures, et devalla vers l'ecclise de  Saint-Paul  dont elle entendoyt sonner   n106p108( 2)

Saint-Père
is coup qui l'incittoyt à recourir au  Sainct-Pere , et sur lequel il avoyt pa  n400p464( 9)
mes de la chrestienté, aultant que le  sainct Père  est au dessus des aultres   n310p428(36)

Saint Philippe
 lui disant de se recommander aussy à  sainct Philippe ; mais le damné prestre  n101p 15(30)

Saint-Pierre
 le quay de Bretaingne, à l'imaige de  Sainct-Pierre  ez-liens; messire Antoin  n209p269(24)
son haubert pour guerdonner mon sievr  Sainct Pierre  et dict que son caz esto  n308p422(14)
rieusement protégé de Dieu que le bon  saint Pierre  le fust par le Sauveur qu  n106p105(33)

Saint-Pierre-aux-Boeuf
implifié.  Doncques, il gaigna la rue  Sainct-Pierre-aux-Boeufs  à grand renfo  n104p 85( 4)
l n'y avoyt encore que le chanoine de  Saint-Pierre-aux-Boeufs  pour bien blan  n104p 71(29)
uroit en ung beau logis à luy, proche  Saint-Pierre-aux-Boeufs, dans le Parvis  n104p 70(25)

Saint Roch
te; de sainct Aignant, la teisgne; de  sainct Roch , la peste. Tantost, que ce  n102p 35(15)

Saint Sylvestre
s reviendra muni du quint dixain à la  Sainct Sylvestre , suyvant sa promesse   n400p474(28)

Saint-Symphorien
de là la Loire, de l'aultre cousté de  Sainct-Symphorien , les cris horrificqu  n209p294(12)
 passoyt à cheval le long du faubourg  Saint-Symphorien , les petites garses d  n102p 27(10)

Saint Victor
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alle  Desquerdes lui bailla ung os de  saint Victor , en vertu duquel os tous   n104p 71( 1)

Sainte-Anne
t au bas de la grève, proche le canal  Saincte-Anne , le susdit prebstre, lequ  n110p151( 2)

Sainte Claire
e Dieu, soubz la divine assistance de  Saincte Claire .  Par elle qui parle ha  n209p273(19)
race, les enfans commencez le jour de  sainte Claire  estoyent aveugles; de sa  n102p 35(13)

Sainte Eucharistie
s je vous fayre une boëte à mettre la  saincte Eucharistie , si bien elabourée  n301p328(34)

Sainte Geneviève
laquelle estoyt le vray pourtraict de  saincte Geneviefve , la patronne de Par  n301p324(20)

Sainte Lidoire
nt l'abbé, vous seriez dans le cas de  sainte Lidoire ; laquelle dormant un io  n102p 46(26)

Sainte Marie
toyt ce bon jeune homme, en suppliant  sainte Marie  Égyptienne de l'aider à r  n105p100( 8)

Sainte Rosalie
 - Ha ! fict Gaultier, ie fays vueu a  saincte Rozalie , pattrone de la Sicile  n306p405(27)

Sainte-Sébastienne
schefer, chaussetier, à l'enseigne de  Saincte-Sébastienne , prézident des Pru  n209p269(33)

Sainte Vierge
 Grâces soyent rendues à Dieu et à la  saincte Vierge , il n'y aura poinct eu   n204p199(15)
djouta cette prière aux littanies : «  Sainte Vierge , que les enfans sont dif  n102p 51( 8)

saintement
lx ses benoists commandemens et vivre  sainctement  à ceste fin de gaigner l'h  n209p279(29)
ous conseillera bien et vous dirigera  sainctement  dedans la bonne voye.       n102p 44(16)
spondist que si l'estrangière vouloyt  sainctement  soy commettre en la rellig  n102p 28( 9)

sainteté
is et aultres, brief, pour enduire de  saincteté  ces bonnes et prouffictables  n104p 70(38)
ant ennemy de la vertu, preudhomie et  saincteté  de monseigneur Hierosme Corn  n209p292( 5)
 rettirer en son chastel, verifier la  saincteté  de sa vie, et fayre cest acc  n304p369(13)
ez inventeez pour ternir cette grande  saincteté  dont les aultres moustiers c  n203p189(10)
pandoient à leur entour ung perfum de  saincteté  dont estoit attaincte la dam  n400p452( 9)
laquelle estoyt saincte et vénérable,  saincteté  qui l'avoyt faict eslire pou  n209p291(18)
vernement d'ung homme renommé pour sa  saincteté , lequel le nourrissoyt trez   n206p219(30)
t qu'il n'y seroit poinct en odeur de  saincteté .  Et il avoyt du sens pour u  n203p189(38)
 le Chardonneret où elle fist voeu de  saincteté . Ladicte quérimonie fust par  n102p 28(27)

Saintot
avecque force ornemens, sur la nappe,  Saintot  dict à l'archevesque : « Mon s  n203p193(16)
ent célé la situacion dézespérée.      Saintot  prend le hault-de-chausses à b  n203p191(18)
oit ung racoustraige.  « Portez cecy,  Saintot , aux demoiselles de Poissy...   n203p191(12)

saisir
enittencier, dont suis indigne.  Ores  saisi  par l'apprehension de la gloire   n209p283(26)
débitteur de sa paire de cornes, fust  saisi  tout chauld, quand, ne saichant   n106p105(27)
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toute propriété mobilière, exempte de  saisies  de iustice, dedans le réservoi  n200p158(20)
t du roy rattourner en la ville, pour  saisir  au logis dudict seigneur ung mi  n302p339(17)
cher la teste, le duc Cataneo vind le  saisir  et le menna sur le bastion d'où  n306p411(21)
nce sur ung bastion, dict-elle, allez  saisir  le seignevr Pezare, et faites e  n306p411(15)
i ?  Demain les sergens viennent tout  saisir  léans, et luy qui n'a pas pluz   n104p 83(10)
il sentist les gryphes de la mort luy  saisir  ly cueur.  Si tost que Berthe e  n304p387(20)
e six hommes d'armes detterminez a le  saisir .  Lors il comprind que on le vo  n304p390(38)
ict deux aultres.  Aussi, la commère,  saisissant  le paige à la teste, et le   n102p 51(21)
e le bon cocqu s'appaisa; et Blanche,  saisissant  une propice entre-ioincture  n102p 55(32)
mme ivoire.  En fin de toust, vous la  saisissez  et la bouttez en l'eaue.  El  n400p472(20)
s et se donnent au premier venu, vous  saisissez  ses pattes de derrière en le  n203p185(26)
yent des larmes bien chauldes, ils se  saisissoyent  l'ung de l'aultre en plei  n108p134(33)
rrées comme le cou d'un pendu.  Il se  saisit  d'une poignée d'escuz, resguard  n105p 91(27)
 quérir son ami Bodin, à ceste fin de  saizir  cestuy demon et adjouxter ung n  n400p454(12)
our, et que il avoyt été contrainct à  saizir  la ioye où elle estoit par la v  n307p418(11)
este candide parolle fict que elle le  saizit  et le serra trez estroictement,  n310p444( 7)
 aultres bestes saulvaiges.  La paour  saizit  le gars qui lors me suyvit en l  n308p423(11)

saison
e, qui feut, suyvant les autheurs, la  sayson  la pluz verde de sa magnificque  n310p429(32)
avoyt effeuillé les iours de sa verde  sayson  sans avoir oncques lairré trais  n301p317(25)
 dis les escuz.  Ainsi tous, en toute  sayson , aymeront les Tournebousches; s  n209p298(17)
ames. Or, en ceste criticque et rudde  sayson , les femmes jadis saiges et des  n204p198(21)
dinaulx et archeuesques.     En ceste  sayson , Madame treuva dedans ceste dic  n400p457(33)
illeray à rente ung minot de bled par  sayson ...     - Et donc, reprist la vi  n107p118(22)

salade
e son mur, il treuvoyt l'endemain ses  saladdes  montées; et que, aulcunes foy  n209p256(18)

salaire
ugette en fille honteuze de recepvoir  salaire , dizant : « Ce sera pour la pr  n305p393(25)

salauderie (*)
le ciel.  Ce monarque aymoit fort ces  salauderies .  Ce ne estoyt poinct d'un  n105p 97(37)

sale
n luy disant qu'il estoyt trop ord et  sale  pour se faire voir à gens de haul  n109p137(37)
seigneur estoyt ung masle bien ord et  sale , touiours chassant les bestes fau  n107p116(24)

saler
, saulces vertes, petits jambonneaulx  salez , auroient resjouy la vue du gual  n101p 17(10)
 fouynes à cheval ez langues de boeuf  sallées .  Aulcuns mulots nageoient ded  n208p248(20)

Salerne
tainct.  Ung illustre de l'eschole de  Salerne  escripuit à ce propous ung liu  n310p429( 7)
 chosette prescripte par l'ecclize de  Salerne  soubs peine de plethore cerebr  n300p312(10)
dans Hyppocrate, Galien, l'eschole de  Salerne , et aultres en laquelle il luy  n306p410(31)

salière
 brunies, sculptées, historiées comme  salières  de prince.  La bonne demoysel  n104p 78( 4)
bien dressé, le linge bien blanc, les  sallières  pleines, les grez bien netz,  n201p172(37)

salir
r de mon frère, dont j'avois honte de  salir  l'escu, j'ai été pippé ferme, en  n108p129(37)
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salle
; et, le plus soubvent, restoyt en la  salle  à voir aux buées, à renger les n  n102p 48( 1)
'en allèrent, et le Roy resta dans la  salle  au balcon, jouant avecque la Bea  n105p 99( 8)
e ses fourneaulx à la salle, et de la  salle  aux fourneaulx, guettoyt les qui  n201p165(41)
ir mourir, par nous, feust mize en la  salle  aux maladdes.  Par ung mattin d'  n209p265(30)
t et de ouyr ce qu'elle disoyt en une  salle  basse où elle demeuroyt; et, sou  n105p 98(12)
 sceut que rezouldre et alloyt par la  salle  comme ung homme couard et prins   n304p388( 4)
feurent contraincts de demourer en la  salle  d'en bas sur les bancqs à boyre   n400p463(34)
éné que elle sçavoyt bien estre en la  salle  des gardes n'eust faulte d'accou  n102p 48(34)
iau couzin, luy dict-elle, quittez la  salle  et allez en vostre hostel, ie m'  n304p368(26)
stellerie, se campe en ung coin de la  salle  et disne en iouant des mandibule  n400p469(41)
ecque eulx.  Mais en voyant dedans la  salle  haulte les flascons cassez, les   n104p 82(22)
almee, et se mit sans paour deuant la  salle  où debvoyt estre le sire de Cand  n303p349( 3)
z des tappis, madame rentra dedans la  salle  où elle couchioyt en tennant par  n310p433(39)
 le recevoir.  Lors il apparust en la  salle  où estoyt l'abbez, auquel il des  n301p334(25)
s reviennent, que le moine vint en la  salle  où estoyt le Roi, lequel le voya  n105p 88(11)
fin de tirer le bon Braguelonne de la  salle  où il estoyt avecque la mariée.   n206p224(38)
ant comment tirer leurs grègues de la  salle  où ils estoyent aultant à l'aize  n201p165(32)
y, suyvirent les deux dames dedans la  salle  où l'on se descrottoyt les mandi  n105p 93(14)
prit par la main et le mena dedans la  salle  où piaffoit déjà madame, lesteme  n101p 17( 3)
  Or, le bon curé, qui revenoyt en la  salle  où se gaudissoyt la compaignie,   n109p137(28)
»     Et le bon bergier saillit en la  salle  où se tenoyt voulentiers le chan  n104p 85(19)
t leurs dires, ung chascun feut en la  salle  pour le repast.     « Vennez, mo  n303p358(37)
es, elle accourut iusques en la belle  salle  qui est à l'hostel Sainct-Paul a  n205p210(40)
reuva Berthe de Rouhan dans la grande  salle  qui luy avoyt moyenné ce rettrai  n304p391(18)
iquon.     En ce moment, l'huis de la  salle  s'ouvrit, et il vid encore le ch  n104p 85(40)
ndant le tems de mon absence, dans la  salle  verde, et seras le chevallier de  n108p124(42)
e seigneur, quand il feut vennu en la  salle  voizine.     « Esleuez une poten  n306p411(13)
 fiebures et voyoit des vasches en sa  salle , alors que de luy feut obtenue c  n209p292(41)
es.  Des gens qui estoyent lors en la  salle , aulcun ne fit plasse à l'homme   n303p350(31)
trois annees.  Lors estant venu en la  salle , avec l'orpheure bien estouffé d  n301p327(29)
ur de Dieu quand il y ha plasse en la  salle , bon feu soubs le manteau de l'a  n303p350( 7)
udoyt touiours de ses fourneaulx à la  salle , et de la salle aux fourneaulx,   n201p165(41)
tier bailla le poing pour aller en la  salle , et la menna trez esraument pour  n306p403(12)
ues entrèrent Jacques de Beaune en la  salle , et le lairrèrent roide sur une   n204p197(30)
ment, ne sachant si elle estoyt en la  salle , il revint, et fit un « Oh ! » d  n105p 97( 6)
e de leurs panses.  Rentrez dedans la  salle , ils tressuoyent déjà, souffloye  n105p 94( 3)
illone attendist son rettourner en la  salle , plourant, dizant à la seruante   n305p393(32)
produicts chymiques, il revinst en la  salle , tout frissonnant, comme ung hom  n105p 96( 2)
rop d'heur pour ung iour, issit de la  salle , tout subtilizé, plus riche de c  n102p 50(25)
vir, touiours avoyt une oreille en la  salle , ung pied en la cour; puys, se c  n201p166( 4)
yant cela, le cardinal rentra dans la  salle , y prist une escritoire, et grif  n101p 20(23)
escendirent, et soy rettirerent en la  salle .     « Qu'allons nous fayre, bel  n304p370(30)
lles toutes quand elles feurent en la  salle .     Alors que la chevaulchiee d  n303p361( 4)
nt osé barrer la porte, entra dans la  salle .  A ceste vue triste, la paouvre  n101p 19(33)
, lorsque ladicte dame reparust en la  salle .  Croyez qu'ils la trouvèrent be  n105p 96(32)
. »     Doncques tous sortirent de la  salle .  Puys l'hoste print la chandell  n201p175(10)
vre, le destourna dans un coing de la  salle ; et, là, luy dict : « Si ung de   n104p 79( 8)
s fust soudainement transfreté par la  salle ; mais en passant, l'advocat, se   n104p 80(30)
iteuse occurence, se despartist de la  salle ; mais il n'estoyt pas tant seull  n108p129(42)
 grant honte d'estre ainsy nommeez ez  salles  de compaignie; le roy respartit  n307p420(20)
ung coin alors que elles ballyent les  salles  du logis.  Et touiours, tant qu  n209p261(13)
le de Rome vindrent, encombrerent les  salles  et mennèrent une maystresse fes  n310p430(23)
es qui se disoyent en bas, dedans les  salles  où l'on balloyt encore.  Il se   n102p 31(25)
'où il se miroyt en Loyre; dedans les  salles , estoyent des tapisseries roïal  n102p 26(13)
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yt par les desgrez et couroyt par les  salles , puis s'arresta à une belle cro  n204p196(34)
ur.  L'Isle-Adam rattourna dedans les  salles , trez heureulx de ce caz fortui  n310p433(19)
s amuzant que n'est la fumée dans les  salles .  Puys, par appoinct du compte,  n107p116(25)

Salomon
ertez, est advenu ung juif, ayant nom  Salomon  al Rastchild, lequel, maulgré   n209p259( 6)
ssemblez.  Et ha tiré le pied le dict  Salomon  sans vouloir indicquer son log  n209p260(31)
creuset d'alquemiste.     Puys ledict  Salomon , auquel nous avons lairré la l  n209p260(19)
equis de donner aulcun serment ledict  Salomon , vu que il est en dehors de l'  n209p259(10)

saluer
, laquelle l'advizant bien guarni, le  salua , disant : « Dieu vous saulve, mo  n301p322(36)
encha du seigneur, et se jacta, en la  saluant  avecque une courtoisie qui n e  n101p 17(24)
- Vos advis pretieulx, fit-elle en le  saluant  d'une révérence.  Et s'il vous  n102p 44(30)
uys se nomma et voulust s'esvader, en  saluant  madame de Beaujeu comme ayant   n204p199(30)
ulu estre en Allemaigne, où l'on vous  salue  à ce subject; car, entendant ce   n105p 94(17)
on de leur lignée, le desherite ou le  salue  en sa qualité de successeur au t  n400p474( 1)
cques sur ce qui est escript là : Ave  salue , Eva la femme.  Ou bien : Eva la  n300p314(14)
a femme.  Ou bien : Eva la femme, ave  salue , ou saulve.  Eh oui, elle faict   n300p314(14)
orde aux natures de la femme, ha esté  saluee  d'ung ave gentil par les anges   n300p315(25)
ses bonnetades, de la saluer comme se  saluent  les souverains par des salves   n204p203(20)
es, et viennent touttes respectueuses  saluer  ceste noble rue, qui les comman  n110p149( 9)
trainct, maugré ses bonnetades, de la  saluer  comme se saluent les souverains  n204p203(20)
 deuant le cotinact d'Orléans sans le  saluer  d'un coup de dent, et soubvent   n208p248(24)
neau du chasteau d'Azay entreprind de  saluer  la fille du Roy Louis unze, il   n204p203(18)
n ses aureilles, se deslibéra d'aller  saluer  le Roy de France pour ce que le  n208p238( 6)
aresser le chat et le chien du logis,  saluer  les amis, flatter la goutte ou   n301p320( 1)
ne, confiant en sa guaisne, s'en vind  saluer  son seigneur, pensant à luy fai  n202p178(32)
leur démangeoyt si fort; et jamais ne  saluèrent  le jour avecque plus de fave  n105p 96(34)
e à ung nouveau roy.  Et le bon homme  saluoyt  trez bien, heureulx comme ung   n301p333(18)

salut
s de Iesus sur la croix, mort pour le  salust  des christians.  Par ceste priè  n209p288(43)
 serment a dict :     Je iure par mon  salust  esternel, et par les saincts Ev  n209p263( 1)
aouvre dame Avenelles, priez pour son  salust , pource que elle fust gettée on  n207p237(23)
nte, luy guardant, à son resveil, ung  salut  d'honneste homme, et comme besoi  n204p203(11)
 plasse du Pont, lequel a iuré sur le  salut  de son asme, la main en les sain  n209p253(35)
, et y stablir des fundations pour le  salut  de son asme, n'y espargnant poin  n209p279(43)
t du Muzaraigne, et se dévoua pour le  salut  de toutes les maschoires ratamor  n208p242(17)
z doncque vostre vasche mieulx que le  salut  de vostre asme.     - Vere, mons  n301p323(20)
rpoinct; et, soubz l'umbre de voir au  salut  du navré, vérifia, mieulx qu'ung  n204p199(21)
atives, Bastarnay disoyt que pour son  salut  esterne il voudroyt pouvoir fair  n304p382(19)
istance.  D'abundant, ie iure par mon  salut  esterne de perseverer avecque co  n301p326(17)
 deux courtines lui ramentevoient son  salut  esterne.  Les louanges faictes d  n310p438(21)
e, luy obiectant qu'il s'en va de son  salut  et de la vie de la dicte daemoni  n209p262(42)
e soeur estoyt pilottée en la voye du  salut  et perfection divine par l'abbé   n203p189(12)
de l'eaue, ne conceupt aultre mode de  salut  que de soy getter en la rivierre  n303p347(22)
Duncques, si vous voulez faire vostre  salut , allez à confesse au digne abbé   n102p 44(14)
 il n'estoyt poinct dedans la voye du  salut , ce dont paouvre laboureur de se  n201p167(39)
 que ayment les dames par dessus leur  salut , pourceque elles sont plus chatt  n304p366(10)
 vieulx iours; et il auroyt, pour son  salut , voulu lui monstrer ce paige.  L  n102p 55(38)
à en uzer saigement en veue de nostre  salut .                                  n209p299( 8)
 créature pervertie dedans la voie du  salut .  Alors vous prenez dextrement l  n203p186(14)
ois Rabelays, et il s'en va de nostre  salut .  Or, faictes silence, et preste  n208p239( 1)
couste un métier de chien, oultre mon  salut ... »     Comme elle achevoit sa   n101p 23(41)
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salutaire
x paouvres muliebres nattures esté de  saluttaire  aduis.     - Ie ne scay si   n304p374(17)

salutation
, elle considéra ce courtizan par une  salutation  profonde où se peignoit le   n106p112( 8)

Salvator
e sang de nostre Saulveur (trucidatus  Salvator  inter nos).     Interrogué su  n209p259(12)

salve
mme se saluent les souverains par des  salves  à poudre seulement.  Aussy la R  n204p203(21)

Sambreguoy (*)
.  Ie suys vostre serviteur!...     -  Sambreguoy ! s'escria l'Angevin, vous n  n201p167( 1)

Samson
 de l'enfer en son giron, la force de  Samson  en ses cheveulx, et apparences   n209p267(10)

Sancti
 nomine Patris, et Filii, et Spiritus  Sancti , amen.     L'an de Nostre Seign  n209p253(10)
In nomine patris et filii et spiritus  sancti , amen.     Le treiziesme iour e  n209p278( 6)
 nomine patris, et filii, et spiritus  sancti , amen.     L'an de N. S. mil de  n209p272(13)
 nomine Patris, et Filii, et Spiritus  sancti .     L'an de nostre Seigneur mi  n209p269(15)

sanctifier
e vouloyt pour confesseur.     « Il a  sanctifié  le chastel », firent elles t  n303p361( 3)
r ce que il s'en alla, la lairrant si  sanctifiee  que la cholere de Dieu n'eu  n303p357(36)
 non sans implorer l'Esprit sainct de  sanctifier  l'intérieur de ceste beste.  n203p186(18)

sanctimonie (*)
y agréeoit, ce qui est contraire a la  sanctimonie  des dames.  Si elle estoit  n400p468(12)

sandale
ediction à tous paravant de tirer ses  sandales  de ce lieu converti.  Comptez  n303p360(40)
celle, pieds nuds à ceste fin que ses  sandales  ne feussent poinct en ses sec  n303p352(40)
obe neufve de fine laine et de belles  sandales , ce qui le monstra aux yeux d  n303p360(21)

sang
  Par la mort ! par la teste ! par le  sang  !     - Vère, respondit-elle, voy  n102p 55(14)
 tu peux tout mettre léans à feu et à  sang  !  Je suis tienne, et le montrera  n101p 24(12)
n, et tu vas me voir paslir quand mon  sang  aura pris la chaleur du tien... »  n108p134(23)
l est trop tard, le transbordement du  sang  dans les poumons est faict ! »     n105p100(30)
disoyt le seigneur, vous estes par le  sang  de Dieu le plus brave moyne que i  n303p359(10)
uiours faire crier à ses aureilles le  sang  de l'innocence, et obtenir de sa   n209p267(24)
t en ceste foule populaire altérée du  sang  de la paouvre fille, aux genouilz  n209p294(16)
 ta barette je devrois verser tout le  sang  de mon coeur. »     Et de ses mai  n101p 24(14)
s de l'ecclise, separé de nous par le  sang  de nostre Saulveur (trucidatus Sa  n209p259(11)
 ingrédiens de coniurations magiques,  sang  de nouveaux nez, grimoires, et to  n209p259(35)
r de la lune, le visaige mouscheté du  sang  de sa femme.  L'advocat, enraigé,  n207p237( 2)
 lairrer, et il la lairra, quoyque le  sang  de son cueur se figeast comme cir  n304p381(21)
    « Ma mie, ne voyez-vous poinct du  sang  dedans cette eaue ?...     - Bah   n106p102(18)
e-cy s'estoyt levée avec ung filet de  sang  dedans le blanc de l'oeil; ceste-  n203p183(11)
ainsi, besoin estoyt de te nourrir du  sang  des nouveaulx-nés à ceste fin d'a  n209p287( 9)
ar-devant le nottaire...     - Par le  sang  du Christ et le plus mignon de vo  n107p119( 8)
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 mire que les meschiefs causez par le  sang  en ceste couche prouenoyent de la  n306p412( 9)
 alloyt à son prie Dieu, plouroyt son  sang  en eaue par les yeulx, se fondoyt  n304p381(33)
alors que ie n'eus plus une goutte de  sang  en les veines, que l'asme ne me b  n209p287( 1)
i est si grand alquémiste ! il mue le  sang  en or, vray Dieu !     - Oh ! ce   n103p 66(10)
que de voir cuire ce desmon nourri de  sang  et d'or, ceste Arachné qui ha ent  n209p266(41)
es parolles luy firent bouillonner le  sang  ez veines, tant que les chordes d  n306p404(21)
! »     Mais tout à coup ce bon jeune  sang  goutta ung petist; puis vind en a  n105p100(31)
ière chaulde; mon cueur transborda du  sang  ieune et bouillant; ie fus allaig  n209p285(13)
oulant poinct tremper la main dans le  sang  innocent qui crie encore et crier  n209p293(17)
ongue absence, Carandas, qui avoyt du  sang  maure dans les veines, vu qu'il d  n110p147( 2)
e, saigna le jeune homme, et comme le  sang  ne sortoyt poinct : « Ah ! dit-il  n105p100(28)
  « Non ! non ! ma mye, icy, c'est du  sang  noble qu'il fault verser, sans es  n106p107(37)
t esmeue au deduict et luy mouvoit le  sang  par trois voltes au cueur durant   n310p434(31)
ste ialouze de vos songes, buveuse de  sang  picqueuze infasme; puys, toust es  n400p472(27)
 bons cavaliers, et fist mouvoir leur  sang  plus viste, vu qu'il avoyt le bra  n109p141(43)
ries d'icelle qui estoyt une fille de  sang  royal mirent à la mode le couvent  n203p181(29)
ui mieulx.  Mais, par respect pour le  sang  royal, monseigneur le Daulphin ha  n205p209( 4)
anouy par la force du mal, veu que le  sang  s'espandoit par la bleceure sans   n304p377(28)
 l'hespaignole, lesquelles avoyent le  sang  trez amoureulx.  Il deduisit ces   n306p410(35)
uaine, en laquelle Dieu avoyt miz ung  sang  trez chauld, et, en son pensouère  n209p278(40)
, disoyt le paige.     - Il a bien du  sang , disoyt le maistre d'ostel, leque  n204p197(10)
este veue, elle beut ung petist de ce  sang , en songiant que Jehan l'avoyt es  n304p377(30)
ptizèrent cette fratternité dans leur  sang , et furent traittés ensemble, dan  n108p123(19)
ux femmes tant que duroyt la marée du  sang , et que elle eust cure de multipl  n310p441(26)
ette, redresse les tables; essuye ton  sang , il m'appartient, ie te le paie e  n104p 84( 4)
la playe en dizant : « Voillà de beau  sang , ma mye, vous y havez gousté.  Ce  n304p378(26)
t Savoisy à la royne, l'amour ayme le  sang , Madame !... »     Ce que ladicte  n106p102(20)
dezir, elle luy lairreroyt sugcer son  sang , mangier ses tettins qui estoyent  n310p434(24)
les choses absconses de ma teste, mon  sang , mes nerfs, ma chair, mes os; puy  n209p286(27)
yeulx de perdrix.  Par le Corps et le  Sang , par l'Encensoir et le Sceau, par  n311p447(23)
te ou vivante, tu es si iolye dans le  sang , que ie vais t'accoller ! »     A  n104p 82(34)
nt toute chose, son tems, sa vie, son  sang , ses meilleures parolles, oultre   n301p320(43)
llant sur son os brizé, espandant son  sang , tant grant paour elle avoyt des   n209p296(16)
lus adoré des hommes.     - Vous, mon  sang , ung moy meilleur que moy !     -  n108p134( 5)
urust glasse en ses veines au lieu de  sang .     Le bonhomme creut errer et m  n304p385( 6)
ierreries gehennoyent le mouvement du  sang .  Encore que il s'enchargiast de   n307p415(31)
t sur tes lesvres le vermillon du bon  sang .  Garse rieuse, si tu veulx demou  n311p447(16)
asmes; cette nature tigre qui boit du  sang ; ceste lampe amoureulse où bout l  n209p267( 3)
uloient mettre la Tourayne à feu et à  sang ; si, encores qu'ils feussent vict  n209p295( 9)

sanglant
e teste à la main, et la posant toute  sanglante  sur le hault de la cheminée   n106p114(30)

sangler
ranchu de cocuaige, et pouvoir encore  sangler , bridder et raffrenner le fact  n102p 41(36)
 cent d'ave, chevaulx furent briddez,  sanglez , prests, madame sur sa haquené  n204p201( 8)
legrain, qui ha esté esventré par ung  sangller .     - Ouy, fit la vieille.    n107p118(33)

Santa
d'amour, pour l'aornement du duome de  Santa  Maria del Fiore en la uille de F  n310p436(39)

santé
unité d'une couche pour la frescheur,  santé , conseruation et beaulté des dam  n310p429( 9)
st, plaizir ou desplaizir, maladie ou  santé , laissoyt ieusner son bon mary d  n107p116(20)
s que i'entretiens tous en ioie et en  santé , ne les lairrant poinct finer.    n104p 78(34)
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 Kokvaige en langue celtique.  Ie dis  santé , pourceque ce liure incitte à la  n300p312( 9)
 sa resclusion muette, sa florissante  santé , sa ieune vieillesse, et aultres  n104p 71(41)
t le maintiennent en ioye, honneur et  santé .  Ie dis ioye, pourceque vous en  n300p312( 5)
je n'aime que moi, mes threzors et ma  santé ...  Allez, si vous n'avez pas la  n101p 22(35)

saoul
out pain.  Finablement, quand il fust  saoul  de Turques, de relicques et ault  n102p 25(31)
ïer, vu qu'il estoit paouvre tout son  saoul .  Comme il restoyt fort continen  n101p 11(27)

saouler
s vignes, et premier eut l'heur de se  saouler  de vin.     « Car, pour seur,   n208p240(32)
gin de monter sur le treilliz pour se  saouller  de raizins, lairra choir une   n201p172(19)

saphir
ultre à la vestir, elle qui parle, de  saphirs  aux bras, aux iambes, au col,   n209p277(16)

sapience
e du mariaige.  Mais conviendrent par  sapience  de se dire tous deux trez bie  n206p223(29)
 son coi soubrire, comme vivoyt toute  sapience  en son ample front.  Ce estoy  n208p238( 1)
temps, c'estoyt chose vraye que toute  sapience  estoyt retirée chez les clerc  n102p 41(11)
qualitez d'homme plein de preudhomie,  sapience  et d'aucthoritez en ce païs,   n209p258( 1)
, bien contente de renconstrer haulte  sapience  et entendement des affaires p  n204p205(39)
neur et révérence de sa haulte vertu,  sapience  et modeste vie fourmaigère, e  n208p246(31)
nce et honneur, comme prince de toute  sapience  et toute commédie.             n100p  9(16)
 où il avoyt lairré son entendoire et  sapience  mémoriale, tumba dedans la ri  n201p167(23)
ige obseruance luy donnoyt aultant de  sapience  que besoing estoyt pour viure  n301p319( 5)
omérus filosophicque, de ce prince de  Sapience , de ce centre paterne d'où so  n208p250(23)
     - Sire, j'admire vostre profunde  sapience , et bien vois ie que vous est  n302p340( 8)
conjugal, en grant haste de quérir la  sapience , et vindrent à leurs docteurs  n206p227(15)
ut vice, alloyt à vespres; pour toute  sapience , obeyssoyt à Dieu quand il po  n302p336( 3)
e de luy, ioyeulse et docte en toutte  sapience .  Mais, elle, alléguant qu'il  n202p175(34)
icque; vostre trompe est la trompe de  sapience ; vous avez rué comme ung sava  n208p242(40)
 idées, methodes, fumées, relligions,  sapiences  et trupheries humaines; pour  n208p251( 4)
ut esbahi des lamentacions, profundes  sapiences , controverses et intelligenc  n102p 46( 9)

saqueboute
tient; puys, la tabutte, la roule, la  sacqueboute  de cholère; et soubvent, q  n206p223(14)

saquebouter
 couplé avecque ung démon femelle, et  sacquebutant , engendrant en grant conc  n209p287(30)
meiller à moins que d'estre ventillé,  sacquebuté , fraischement émoustillé pa  n102p 48( 9)
 veult estre amignottee ainsy, et non  sacquebutee  comme si ce estoyt une cat  n304p375(22)

sarabande
es les levres de l'autheur, menne ses  sarabandes  et faict son tapaige dans l  n211p307(13)
ortes, concerts, beuvettes, apprests,  sarabandes , musicques, chants ioyeulx,  n208p248(11)

sarcler
s, i'ai eu cure à mon grand despit de  sarcler , ez manuscripts, les vieulx mo  n100p  8(35)

sardine
oyt parmy des linges, serré comme une  sardine  dans ung poinçon, et n'avoyt d  n110p146(14)
 et où se renconstrent pressées comme  sardines  fresches en leurs buyssars, t  n208p251(13)

Sardini
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x prizonniers.  Puys le cardinal pria  Sardini  de dire à son hostel que le di  n207p235(41)
r le boutter au funds de la Loire; et  Sardini  de se défendre, crier, lucter,  n207p236(40)
 le dangier de la Court.  Monseigneur  Sardini  treuva les conseillers intimes  n207p235( 6)
 par grand amour, couvrit de mariaige  Sardini , auquel Catherine bailla la be  n207p237(13)
les mourust seule, vu que monseigneur  Sardini , mal estranglé, fust renconstr  n207p237( 7)
toust avoyt esté moyenné, monseigneur  Sardini , ne mettant poinct l'amour de   n207p235(16)
amant, lequel estoyt le sieur Scipion  Sardini , noble lucquois, trez riche et  n207p234(43)
a légittime accointance.  Monseigneur  Sardini , redoubtant pour sa maytresse   n207p236( 8)
e et fust amenée au mur à monseigneur  Sardini .     Mais la poterne close et   n207p236(34)

Sarrasin
nes, vu qu'il descendoyt d'ung ancien  Sarrasin  quitté quasy mort dans le gra  n110p147( 4)
ville très-esloignee, aux mains d'ung  Sarrazin  qui demandoyt une ransson roï  n102p 28(37)
e Tortebras estre reallement la dicte  Sarrazine  venue ez pays de Syrie, pour  n209p257(36)
Puis le desmon me couvrit d'une robbe  sarrazine , me servit ung festin de met  n209p285(40)
le bon homme faisoyt cieste à la mode  sarrazine , usaige auquel il ne failloy  n102p 47(37)
dant que Bruyn faisoyt la sienne à la  sarrazine .  Mais, par les dictes siest  n102p 51(33)
dans ung couvent ou harem à la fasson  sarrazine .  Par avant ce, souloyt on l  n209p257(17)
ée de Tourayne, encore que elle feust  Sarrazine ; ce dont les chevalliers de   n209p257( 6)
ubles et bobans, pompes et inventions  sarrazines  dont s'estomiroyent ceulx d  n102p 26(14)
, vestue à la méthode estrangière des  Sarrazines  et Mahumetisches, laquelle   n209p254( 9)
re le paige du démon.  Et ha dict les  Sarrazins  avoir coustume de desnuer ai  n209p260(36)
créans sans crier gare, escorchia les  Sarrazins , les Griecs, Angloys ou ault  n102p 25(20)

Satan
ontrent ses gestes, d'ung maléfice de  Sattan , lequel viend soulvent visitter  n209p270(39)
ster les asmes à Mammon, Astaroth, et  Sattan , princes de l'Enfer, en leur fa  n209p284(17)
enteriez mieulx l'Enfer sans monsieur  Sattan , que la France sans ses valeure  n205p208(13)
nsy, tirée de leur corps et acquize à  Sattan .  Mays ie desclaire, de ce, ne   n209p254(42)

Satanas
rations de l'Ecclize et le vade retro  Satanas  avecque accompagnements de cie  n400p455(16)

satané
e sens cardinalesque.     - Impéria !  satanée  fille du diable !...  Hé ! là,  n101p 23( 3)

satin
 « Vecy pour monstrer à ma mye que le  sattin  de sa peau ne me paroissoyt pas  n209p277( 8)
rant ung hault esdifice de veloux, de  sattin , broddé de cannetilles et boban  n203p193(20)
anteau de veloux à crepines doublé de  sattin , d'emprunter à ung amy une saye  n210p301(12)
ent saigement au lict, son visaige de  sattin , ses formes lustrees, son cueur  n300p315(22)
genouil poly, si aultre chose, estoyt  sattin .  À cette veue, le paovre enfan  n102p 50(41)
alian, à granddes manches doublées en  sattin ; puys, pour eschantillon de sa   n204p195(14)
par ainsi guasta leurs biaulx habits,  sattins , perles, veloux, guenilles, et  n208p249( 8)

satisfaction
ecepvoir perfums pretieulx et aultres  satisfactions  dont, elle qui parle, es  n209p277(34)
ronde.  Aussy, le iour, où aprest les  satisfactions  divines, le succube deut  n209p295(29)

satisfaire
 estoyt sa cousine.  Ung chascun feut  satisfaict  par ceste bourde, de laquel  n304p378(42)
eu, veu que elle n'avoyt oncques esté  satisfaicte  d'aulcun homme, encore que  n310p429(40)
n, cil de nous qui dira le pire conte  satisfaira  l'hoste.     - Qui sera le   n201p167( 5)
 tout son sainct-frusquin, il cuydoit  satisfaire  la belle en lui donnant ce   n101p 14(40)
 Ce que voyant, le prince, attentif à  satisfaire  son ire et sa bile, se prin  n205p216( 9)
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utres mystères.  Doncques, ceste dame  satisfaisoyt  aux règles especialles de  n210p301(24)
petit, à ceste fin que ma chiere dame  satisfasse  aux convenances. »     La b  n302p342(19)

sauce (*)
ueulses filles, debvoyt comporter une  saulce  espécialle.  Voylà comme ces pl  n203p180(32)
barbottoyent dedans les ruisseaulx de  saulce  verde.  Les souris naviguoyent   n208p248(17)
léans, muyds de Lamproye, bussardz de  saulce  verte, gibbier de rivierre : co  n208p239(32)
 logis n'avoyt mis le doigt dedans la  saulce , hors mis ung de ses chiens qu'  n106p104(29)
s à table; la viande estoyt nue, sans  saulce , ni persil; la moustarde estoyt  n201p171(33)
isson au sel, sans aulcun soubpçon de  saulce .  A ceste diette, elle devinst   n203p188(27)
 tettins et le croquerois, mesme sans  saulce . »  C'estoyt une haine cramoisi  n110p147(16)
sté desraisonnable de manger de cette  saulce . »  L'aultre se grondoyt d'avoi  n105p 94(10)
de se ruer en rostisseries et aultres  saulces  d'Allemaigne, quand il le pour  n101p 11(26)
y qui ne ha iamays eu grant goust aux  saulces  de l'amour et ne resves que de  n205p215(30)
rent, en luy faysant la reverence des  saulces  en la barbe, et les luy essuye  n303p351( 8)
es brins qui luy agreent, sugcera les  saulces  et lairrera les grosses bouche  n304p366(19)
les interjections, pleurs, et aultres  saulces  que respandent les dames en ad  n108p125(22)
oires combles d'épices, paons rostis,  saulces  vertes, petits jambonneaulx sa  n101p 17( 9)
élémentaires et rudimens gras, jus et  saulces , estoyent apprestez pour ung b  n109p137(31)
ouer de l'espée de Caïn, enterrer les  saulces , soutenir un cocqu; mais plus   n105p 93(20)
s pouvoir se libérer du plus de leurs  saulces ; et se retrouvèrent bientost t  n105p 96(16)

saucisse
 se laisser hacher menu comme chair à  saucisse  pour complaire à madame; que   n106p106(11)

sauf [prép.]
 le parfaict gouvernement du mesnaige  sauf  l'espargne, la mettoyt en sa cham  n301p322( 2)
le prebstre à Paris, nud comme dague,  sauf  la guaisne.  Mais, vu qu'il se tr  n104p 70(27)
que le dyable, pour ce que il ha esté  sauf  là où tous les christians succumb  n209p260(22)
qui s'esclatta de rire.     - Ie dis,  sauf  le respect deu à vostre maiesté,   n302p343( 3)
e Pasques fleuries.  En fin de toust,  sauf  les maulvaises paroles entendeues  n209p261(26)
on eage, lequel est celuy où ie suys;  sauf  les menuz peschez dont, tant sain  n209p283(20)
e raillerie à l'enconstre des abbez.   Sauf  les potentats du haut clergié, av  n101p 16(17)
e sa lettre à dom Jehan, cuydant tout  sauf  pour l'heure prezente.  Elle feut  n304p385(14)
sept ans, elle n'avoyt rien esvaporé,  sauf  une darrenière foys où, par fasso  n201p174( 1)
 tinrent en ung respectueulx silence,  sauf  ung ou deux hanaps d'or qui s'ent  n208p241(14)
ques.  Ceste fille en esleut ung qui,  sauf  votre respect, pouvoyt fayre de l  n201p173(28)

sauf [adj.]
llière avoyt promis de rendre sain et  sauf  à son amy le corps seullement et   n108p134(35)
ice roïal si vous pouvez, mon honneur  sauf , expozer le caz en plein conseil.  n204p203(37)
gens fussent à l'escart, et l'honneur  sauf .  Néammoins redoubtant l'engin de  n204p200(23)
 signe que ma gezine demoure saine et  saufve .  Ie ne prie les saincts et les  n304p373( 3)

sauf-conduit
s avons lairré la liberté, suyvant le  sauf-conduit , maulgré ce dire, lequel   n209p260(20)

saugrenu
 du logis, tout chiquannés des visées  saugrenues  du chanoine.     « Que pens  n104p 76(25)
y; enfin, la dorelota de mille propos  saugrenuz .     Tantost disoyt que les   n102p 35( 3)

saule
 venir, aller, frisque comme gaule de  saule , agile comme ung poisson; naifve  n304p367(23)

saumoné
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ent portant une truite, canoniquement  saumonée , fraische tirée hors du Rhin,  n101p 18(17)

saupoudrer
au grain des Gargantua, et avoyt esté  saulpoudré  de vertuz, investi de pouvo  n208p242( 9)
yes bien soing, par advance, de faire  saupouldrer , ung petist, ton cas de ma  n107p119(32)
giers et joyeux plus que tous aultres  saupouldrez  de mariaige.     La Moresq  n102p 28(20)

saut
 chut en mal d'amour, allant du prime  sault  à fund de ses mizeres, vu que to  n102p 40( 9)
r à ses pieds, sepparé d'elle, par le  sault  d'une vieille puce.  Et, de faic  n102p 48(21)
il getta bas la porte, et fust en ung  sault  dessus le lict où il surprint sa  n207p233(38)
mencée n'ayant eu nul succez de prime  sault  pource que, quant à prezent, la   n209p295(14)
dantes perspectives, voulut, de prime  sault , assaillir la taincturière; lors  n110p145(41)
ct vos amours phantasques ?  En prime  sault , vous vous rettournez en ung coi  n400p472(13)
u moyne, il franchit les desgrez d'un  sault ; ains à la veue de cettuy mort p  n304p387(41)
entil amant au-dessus d'elle à quatre  saults  de puce.  Sur ung signe, elle p  n207p231(40)
ine.  Puys, après ses tours, retours,  saults  et caprioles, crocqua deux grai  n208p241(21)
dedans le feu, elle fit deux ou trois  saults  horribles, et tumba au fonds de  n209p296(23)
 cris passablement gentils, torsions,  saults , sursaults convulsifs, comme un  n103p 69(26)

sauter
es comme ballons.  Or, ce dit évesque  saulta  d'un bond an arrière, en suant   n101p 21(43)
ict nostre soupper. »     Le Francoys  saulta  de dessus le cheual, et vind en  n306p400(16)
 remembra son prime mettier de paige,  saulta  dedans la court, osta son fils   n304p386(33)
 de s'enfuir; mais, dans sa paour, il  saulta  fort mal par dessus la chaisne   n110p145( 8)
 cri si vif, que il perca les murs et  saulta  hors de son lict comme eust fai  n304p376( 4)
heval de Lavallière dans la court, il  saulta  hors de son lict, y laissant sa  n108p124(22)
    Lors, sans toucher à sa femme, il  saulta  hors du lict, et monta le visai  n106p103(10)
comme chez luy; ce que voyant, madame  saulta  l'estrade en piaffant sur ses i  n310p434( 2)
 et sa bonne odeur de jeunesse; puis,  saulta  loing de lui par cocquetterie.   n105p 99(35)
 cri, l'incube eust telle paour qu'il  saulta  par la croissée; lors le recepu  n400p454( 9)
la bonne iustice des commissaires, il  saulta  sur le vieulx souris et l'estra  n208p243(16)
ncher des larges espaules de Chiquon,  saulta  sur le poirier en homme expert   n104p 84(37)
r ce propous, Bonne devinst pasle, et  saulta  sur son filz comme une gresnoui  n106p104( 1)
     Puys, elle pensa ung petist; et,  saultant  de ioye, elle accolla tout à   n106p107(39)
gée qui casse sa croppière, piaffant,  saultant  et pétarradant !  Ie le iure   n205p213(34)
 soubs vostre conduicte, fict-elle en  saultant  legierement hors du lict.  Vo  n303p353(21)
st à courre des cerfs et des bisches;  saultant  les foussez; chevaulchant sur  n102p 36(11)
  - Madame, fit Jacques de Beaune, en  saultant , de l'ais où il gizoit, aux p  n204p198( 3)
 auroyt il parlé comme ung bon liure,  saulté  comme une puce, viré comme ung   n301p320(19)
iours; vous la gettez ez foyers, elle  saulte  et vous repicque vu que rien ne  n400p472(22)
sissez et la bouttez en l'eaue.  Elle  saulte  et vous picque touiours; vous l  n400p472(21)
ais, quand elle est jouxte le chemin,  saulte  quarante chaisnées de vignes, c  n109p138(43)
 seur d'avoir ung incube en sa mayson  saulte  sur son cheual pour aller quéri  n400p454(11)
 au lict, aprest que elle avoyt moult  saulté , moult crié; ains que ne voyant  n305p394(31)
orche, et tant que elle eust enuie de  saulter  à ce gentilhomme et l'emporter  n310p432(17)
n rayon.     Oyant cela, l'advocat de  saulter  à la croizée et de voir mon ge  n207p231( 9)
s battue. »     Et vecy l'orpheure de  saulter  aprest la damnee vasche qui se  n301p326(30)
: « La dessus dicte puce ha donc beau  saulter  de vos jambes à vos yeulx, vou  n203p184(36)
flambeaulx.  Mais il eust le temps de  saulter  dedans la barque et s'esloigne  n207p237( 5)
 il sçauroyt saillir de sa chambre et  saulter  en la sienne où elle se jactoy  n206p225(42)
al quand au retour elle fist piaffer,  saulter  et fringuer sa haquenée.     -  n102p 41(16)
teroys, desharnacheroys, et le feroys  saulter  et rire, tout le jour, comme f  n102p 38(10)
, ne pouvoyt rezister à ses envies de  saulter  ez arbres, grimper, faire ses   n209p265( 6)
n estat démoniacque est sa faculté de  saulter  hors du lict et du lict à la c  n400p454(31)
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en il estoyt deuenu grant, il faysoyt  saulter  le genest comme puce ez toille  n304p386(16)
este dame prennoyt plaisir à le faire  saulter  sur la couverture; et à le lai  n210p303(17)
yeulx de ceste puce et l'empescher de  saulter , vu que la beste, n'y voyant p  n203p185(10)
nt les deulx amys qui descendirent et  saultèrent  sur leurs chevaulx.     Ven  n400p456( 9)
   - Oui, mon bon seigneur.  Pour ce,  saulteroys  ie aussy bien par dessus le  n301p326(41)
lcie de rien; et, pour aller à homme,  saulteroys  par-dessus les murs, iroys   n102p 45(38)
ipuaires, et dedans aulcuns feuilletz  saultez  des Capitulaires, Pragmatiques  n208p239(39)
maulx trez griefs, pour ce que il luy  saultoit  au cueur et en la teste des p  n400p468( 8)
, que si ung ignare y entroit, il luy  saultoit  au visage des cancres vollant  n308p423( 9)
de ce fruict d'amour, et le cueur lui  saultoyt  iusques dans la gorge.     «   n301p324(32)
laire ?...     - Sortir... »     Elle  sauta  légierement comme ung hoschequeu  n101p 23(28)

sauterelle
hors de son lict comme eust faict une  saulterelle  de la playe d'Egipte.  Ell  n304p376( 4)

sauvage
 cauze des cancres vollants et bestes  saulvaiges , et me suys tennu aux grill  n308p423(25)
es cancres vollants et aultres bestes  saulvaiges .  La paour saizit le gars q  n308p423(10)
l'assaille, l'estrainct, luy donne sa  sauvaige  venue, l'embrasse des deux ia  n109p139(27)

Sauve
maison de Beaune, d'où sont issus les  Sauves  et les Noirmoustiers, restably   n204p207(33)

sauver
t à grant poine.  Alorsque il vind la  salver , elle s'acresta, se harnacha de  n310p432(20)
la nuyt fust venue, Boys-Bourredon se  saulva  de l'hostel sous un desguisemen  n106p115(20)
 débat.  Alors, la vertueuse fille se  saulva  dedans le plus espais du boys p  n109p142(34)
Roy, dans le prime dixain, comment se  saulva  le moyne par la coulpe du sieur  n303p345( 8)
scher de gueuzer, ains le bonhomme se  saulva  par les haies en grant paour d'  n307p416(35)
air, de l'air », fit-il.     Et il se  saulva , guari de son amour; emportant   n110p146(40)
une table, ne cuidant poinct qu'il se  saulvast .     « Allez quérir ung maist  n204p197(31)
ve ! » quand il pettoyt : « Dieu vous  saulve  ! » quand il esternuoyt; et « D  n104p 74(29)
rioyt Dieu devotieulsement, mays eust  saulvé  dix foys son asme tant estoyt d  n303p347(31)
 : « Largesse ! largesse à Dieu, Dieu  saulve  et guarde l'abbez !  Vive le bo  n301p334(10)
g fouldre, en tua deux, criant : Diev  saulve  les Bastarnay !  Le troiziesme   n304p391( 6)
e, en disant :     « Pour ce que i'ay  saulvé  mon amy, par ton conseil, ie te  n106p107(41)
forme, proclama l'Estat debvoir estre  saulvé  par elle.  Tous les muzeaux tou  n208p244(11)
hapeaulx.  Le Vieulx-par-chemins feut  saulvé  par une dame curieulse de voir   n307p418(41)
eures, paravant d'atteindre, saine et  saulve , l'enfer.     II. COMMENT FEUT   n209p269(12)
uarni, le salua, disant : « Dieu vous  saulve , monseigneur ! »  En ce disant,  n301p322(36)
languaige.  « Or ça, madame, que Dieu  saulve , saichez que ie suis envoyé par  n303p353( 4)
Ou bien : Eva la femme, ave salue, ou  saulve .  Eh oui, elle faict et defaict  n300p314(15)
inds, fict ly moyne, moi, i'ay la vie  saulve . »     Dom Jehan eust le fier c  n304p387(17)
assisterent en ses couches, elle feut  saulvee  de toust dommaige.  Aulcuns di  n310p429( 4)
arse eagée de douze ans enuiron, feut  saulvée  du buscher où elle debvoyt est  n209p262(11)
l'abbé de Thelesme a paragrafiquement  saulvées  de l'oubly, en les engravant   n108p133(21)
e et aurois lairré ma paoure uie pour  saulver  celle d'ung homme de Dieu et l  n304p387( 3)
daison, une dame noble, eust envie de  saulver  cet homme de couraige, qu'elle  n210p304(42)
 à ung ioly seigneur, lequel me doibt  saulver  de la main de iustice.     - P  n104p 83(13)
u commencer : à sçavoir, que, pour se  saulver  de ses pièges, le bon chevalli  n108p127(42)
avoit, à elle qui parle, promiz de la  saulver  de tout estrif.  Lors, elle qu  n209p274(35)
rop grant amour pour se reffuser à me  saulver  de tout reproche.  Doncques, i  n302p341(34)
pparer le dommaige, à ceste fin de la  saulver  elle et Jehan de la damnacion   n304p390(21)
oit que elle lui commanderoyt pour la  saulver  en cettuy monde et dans l'ault  n304p379(32)
tes et frizes menues.  Elle alloyt se  saulver  ez toitz, alors que ung soulda  n209p296(11)
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abouines et dict que il se iactoyt de  saulver  l'abbaye.  Il prind cognoissan  n303p348(30)
ligion, par avant de trouver chance à  saulver  l'abbaye des griphes de ce mau  n303p347(33)
es; là, pour l'amour de vous, et pour  saulver  l'honneur de mon frère, dont j  n108p129(36)
emputtanner le cueur du Muzaraigne et  saulver  la gent ronge-grayne comme la   n208p244(25)
ne femme.  Lors le duc d'Orléans fist  saulver  madame d'Hocquetonville par un  n205p217(22)
harittable à se boutter en gaige pour  saulver  mesme ung mescréant de peine.   n203p190(34)
affluence des esperitz vitaulx.  Pour  saulver  mon honneur et le vostre, ie s  n306p410(26)
 le bon filz de se dire : « Vécy pour  saulver  mon père de iustice.  Ce cy po  n204p202(37)
nullement de ce que estoyt, cuida luy  saulver  quelque grand estrif, honte et  n206p226(21)
vril...  Puys le lendemain, plus pour  saulver  sa chière dame que pour soy, e  n102p 52(40)
 est ung traistre.  Lairrez-moy faire  saulver  sa femme, et accommoder le res  n207p235(34)
Li paoure sire ayma mieulx perir pour  saulver  sa gent et guarder les domaine  n304p390(41)
ner le bissac aux bons tours; voulant  saulver  Savoisy, au prix de tout son h  n106p106(19)
 et feroyt secrettement la ioye, pour  saulver  son ame.  Aussy, commença-t-el  n103p 63(19)
s seruiteurs de la famille, qui, pour  saulver  son asme et la tirer de l'enfe  n209p261(20)
yt les quidams, avançoyt ung pas pour  saulver  son dû, en resculoyt deulx pou  n201p165(43)
dedans sa cervelle ferme intencion de  saulver  son père et fayre sa fortune e  n204p194(13)
inct Gatien, patron des coquebins, de  saulver  son serviteur.  Il le fist age  n101p 15(28)
maines que ils fayroient tout pour la  saulver , il l'invita secrettement à re  n209p291(37)
eigneur l'archeuesque, à ceste fin de  saulver , par exorcismes et pénitences,  n209p264( 9)
eins pouvoirs à ceste fin d'adviser à  saulver , sans trop nuyre à Dieu, l'asm  n202p176(11)
u rez du moyne, vous seul pouvez m'en  saulver , veu que si ie chaussais vostr  n303p357(20)
, et de trahir Savoisy pour le mieulx  saulver ; mais ce legier remord estoyt   n106p111(40)
voient perdeu, et pouvoient encore le  saulver ; mays comme il estoit vieulx,   n307p419(19)
 et vous cuidez que vostre iuppe vous  saulvera  de la cholère d'ung amant...   n210p304(22)
res que ladicte fille avoyt secourus,  saulvez  du mal, de la faim, de toute m  n209p293(37)
ntes.  Ie dis honneur, pourceque vous  saulvez  vostre nid des griphes de ce d  n300p312( 7)
schine, ne perdons poinct le sens, et  saulvons  ce ioly chevallier.  Ie vais   n304p377(15)
noble dame du païs griec, laquelle le  saulvoyt  de ce dangier en le desnuant   n209p257(30)
e, chose cogneue dans le royaulme, la  saulvoyt  des soubpçons, vu que elle pa  n204p201(17)
 gehennée en deuinant que son amy luy  saulvoyt  la vie a ses deppens.  Aydee   n304p387(32)
ée de ceste rudde journée que Maillé,  sauvé  par le susdict Lavallière, avecq  n108p123(15)
ent que sa religion lui commandoit de  sauver  les Turcs, la belle Impéria qui  n400p462(24)
desconfiroyt toust; et ne pouvoyt soy  sauver , la paouvre douegna, car, par h  n207p232(13)

sauveur
 separé de nous par le sang de nostre  Saulveur  (trucidatus Salvator inter no  n209p259(11)
d, pas plus honteulx que nostre divin  saulveur  au temple emmi les docteurs.   n308p423(19)
t l'ung est mon patron et l'aultre le  saulveur  de mon asme. »     Cecy ouy d  n209p289(18)
lize, ne de Dieu le père, ne du doulx  saulveur  des hommes.  En proye à ceste  n209p285(21)
ux payens, lesquels à l'advenement du  Saulveur  des hommes s'enfouirent ez ci  n310p445(26)
ts, où il est dict que nostre benoist  saulveur  feust emporté jus ung mont d'  n209p270(41)
 auroyt creu à la damnation de Nostre  Saulveur  par auant de croire à l'infid  n400p452(13)
iecle aprest la venue de Nostre Divin  Saulveur , advint en la citté de Paris   n301p317( 3)
z apparentes, lequel elle esleut pour  saulveur , et pria l'abbé de le luy bai  n400p469( 5)
s ans auant la vennue de nostre diuin  saulveur , laquelle tesmoigne de l'anti  n310p430(37)
z; et que, deppuys la venue de nostre  saulveur , qui avoyt emprizonné le mais  n209p268(24)
ce rettraict.  Ains en deshouzant son  saulveur , recogneust le filz de Jehan,  n304p391(19)
u, Blanche Bruyn, espouzée par nostre  Saulveur , soubz le nom de soeur Claire  n209p264(33)
 il fust ballé, dancé en l'honneur du  Sauveur  des hommes, par les dames et s  n102p 28(30)
ue le bon saint Pierre le fust par le  Sauveur  quand il l'empescha d'aller au  n106p105(33)
ante et ung, aprest la venue de N. B.  Sauveur , par Hiérosme Cornille, prebst  n209p282(30)
oir peu d'esteuf à bien elever nostre  Sauveur , veu qu'il estoyt Dieu.  Ceste  n304p365( 1)

savant
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lle fayre honneur à cet escripvain et  sauant  homme.  Il vind a cheual, tout   n400p452(38)
njunctions célestes, déduictes par de  savans  astrologues.  Tantost, que l'on  n102p 35( 7)
détails estant plus amples, comme les  savans  n'en ignorent.     « Louis XI a  n105p 87(27)
enue mattière à proverbes que aulcuns  savans  ne comprennent plus de nos iour  n203p180(25)
'il plaizoit à Dieu, doctrine que les  savans  ont prouvé estre vraye en desmo  n109p141( 9)
; et, comme ce estoyt là la fleur des  savans , ils dirent que la meilleure es  n105p 90(17)
 docte et moins beste que le font les  savans . »     Là dessus, les deux ault  n104p 75(40)
 de sapience; vous avez rué comme ung  savant  muzaraigne, mais, si vray muzar  n208p242(41)
iouant des mandibules comme ung cinge  savant .  Uers la fin de son repast, il  n400p470( 1)
 elle.  Voilla quel feut l'effect des  savantes  mannieres de ceste grande dam  n310p435(22)
 de ses beaultez, et uza de preceptes  savants  pour maintenir en estat sa cor  n310p442(26)
sie de Dieu.     - Vous estes devenue  scauante , ma mye, respondict Bastarnay  n304p385( 1)
  De cecy doibt estre conclud par les  scavans  que la grande coquedouille est  n302p338(18)
oinct desmontré en toute claireté aux  scavans  que le souuerain Seinior des m  n300p314(41)
servateur des abstinences monachales,  sçavant  à vint cinq caratz, dequel est  n208p250(29)
 ung filz beau comme ung homme noble,  sçavant  comme ung clercq, ayant faict   n209p266(13)
n, sans mot dire, fit ung soubrire de  scavant  en fronssant ses badigoinces,   n209p252(21)
it semblé de trez saige conseil, bien  scavant  et l'avoyt-elle trez bien payé  n400p468(34)
concepvoir la variante faicte par ung  scavant  ez versetz de la Bible en lesq  n308p424(29)
 où elle se jactoyt de le rendre plus  sçavant  que n'estoyt son père.  Bien f  n206p225(43)
stre ung grant clercq, tant il estoyt  scavant  sur toute science.  Oncques le  n304p382(42)
astillon, souloient voir, en luy, ung  sçavant  Triboulet, alors que il estoyt  n208p238(31)
e.  Ung hobereau, voulant trencher du  sçavant , dict que iadys tous les clapi  n209p251(34)
it relligieux, devint cardinal, grant  sçavant , et souloyt dire, en ses vieux  n210p305( 4)
 et aultres ne le repputassent poinct  scavant , il scavoyt bien le latin de s  n301p318(34)
 lumière ceste histoire, quoique bien  sçavant , s'est lairré trupher par aulc  n204p207(25)
t de le voir en son apvril et déjà si  sçavant .  De faict à poine frizotoit e  n210p299(22)
oses.  Verisimilement se cuidant bien  scavante , point ne voulut entendre à m  n302p337(29)
e son serrail, pluz remueuzes et pluz  scavantes .  À quoi respundict le bon m  n400p460(16)
r du neuf, et desmontrer en quoy sont  scavants  ces dixains sans en auoir la   n302p335(14)
et dont iamays ne se doubteroyent les  sçavants  en mattière d'amour, les deux  n206p223(26)

savate
estoyent meilleurs ! » que des bonnes  savattes  philanthropicques, lesquelles  n205p208(16)

savaterie (*)
congreus bobelinages, rataconnages et  savatteries  des sots en bémol et bécar  n208p250(33)

savoir
a fasson de ce temps.  L'Isle-Adam se  sachant  bien aymé de sa mye, se soulci  n310p432(26)
 de ses pretieulx hémisphères; et, ne  sachant  où se délivrer de ses produict  n105p 96( 1)
rins, lesquels il n'espargnoyt jamais  sachant  par expertize combien de playe  n102p 26(34)
que je vous parle... »     Et luy, ne  sachant  poinct qu'il s'en alloyt de sa  n106p112( 3)
episcopal.  Or, dans son tourment, ne  sachant  si elle estoyt en la salle, il  n105p 97( 6)
 grègues de bon mattin afin que je ne  sache  tes tromperies, et ung peu avant  n103p 69( 5)
nt par les aers.  Il est bon que vous  sachiez  ceci, aultrement vous n'adjoux  n304p381(39)
ysoient comme petistes pommes.  Ores,  sachiez  cecy : que les femmes dictes p  n310p431(35)
e en archange à ceste fin que vous ne  sachiez  poinct à quel espoulx elle app  n302p341(22)
ung clappier de Paris.  Néanmoins, ne  saichant  au demourant si la marqueza n  n202p179( 5)
n faire, elle luy abandonna sa robbe,  saichant  bien que besoing estoyt de la  n108p129(16)
rt en grand dangier d'estre enlevée.   Saichant  cela, le gentilhomme vint, pr  n207p230( 2)
 tirer rente et prouffict à la court,  saichant  combien les dames y estoyent   n106p109(33)
ats en la geole, le caz eschéant.  Ne  saichant  comment tirer leurs grègues d  n201p165(31)
t d'advouer à sa chière femme que, ne  saichant  comment faire son office, ni   n206p223(18)
ur happer le guallant à la sortie, ne  saichant  d'où il tumberoyt, la connest  n106p106( 2)
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loura grandement le paouvre sainct en  saichant  de moy ce trafficq.  De faict  n209p292(43)
i folle amour que elle feut heureuze,  saichant  estre chevaulchiée par contre  n400p462(14)
angloys.  La-dessus mes deux pigeons,  saichant  l'absence de leur homme, sero  n302p338(26)
 au bon empereur des Romains, lequel,  saichant  la sottie du duc de Ferrare,   n310p437(15)
hambre du roy aulcuns seigneurs, qui,  saichant  le caz, s'offroyent à les luy  n305p397(12)
aux, routtiers, malendrins, lesquels,  saichant  le remue mesnaige de Tours, v  n209p295( 3)
EURENT LES DESPORTEMENS DE BERTHE      SAICHANT  LES CHOSES DE L'AMOUR     Ce   n304p370(18)
les gens de guerre et tout trez bien,  saichant  où estoient les denniers, les  n306p408(15)
vant au darrenier boussin de pain, ne  saichant  où le mettre, vu qu'il en avo  n201p168(28)
ences faictes.  Lors, mon chier fils,  saichant  par les paroles qui se disoye  n209p293(11)
rdonner à son amant de la gaber en ne  saichant  pas mourir pour sa fantaisie.  n101p 21( 6)
ctee, perdeue en ses medditacions, ne  saichant  pas si elle n'avoyt poinct re  n301p327( 9)
bahi, qui avoyt le verbe bien bas, ne  saichant  plus sur quelle notte chanter  n104p 82(30)
llier sur le rettour de la vie, et ne  saichant  plus rien du desduict, se est  n209p258(13)
là tout mélancholifié, resvasseur, ne  saichant  pluz à quoy se prendre.  La c  n204p196(36)
ost, dormist comme ung nouveau-né, ne  saichant  pluz ce que vouloyt dire le m  n104p 85( 6)
le sire de Valesnes mist sa croix, ne  saichant  poinct escrire; puis, quand t  n107p119(19)
menant, et s'en pourleschant.  Or, ne  saichant  poinct que une naïfve escholi  n205p217( 7)
ouvre, et vient à l'huisserie.  Là ne  saichant  poinct que il s'en alloyt de   n302p340(29)
tout de cueur, en bonne franchise, ne  saichant  point qu'il le leschast à la   n104p 74(34)
u Moustier, attendant le paige, et ne  saichant  point que plus iamays ne le v  n102p 55(10)
ur le front pasle dudict Réné, lequel  saichant  qu'il estoyt bien en faulte à  n102p 54(26)
 sa vertu. Imbert refroigna ung brin,  saichant  que ce estoyt Syluie de Rohan  n304p369(30)
oupe.  En fin de toust, la maytresse,  saichant  que de jeunes rats ieusnoyent  n208p247(16)
 amant, tant mieulx elles y alloient,  saichant  que elles debvoyent prendre p  n202p178( 6)
respirant l'espoir à plain gozier, ne  saichant  que fayre de son cueur qui bo  n210p301(15)
 temps à aultre de tableaux italians,  saichant  que il les aymoit moult, esta  n309p427( 7)
xistimant que il estoit fol.  Amador,  saichant  que il s'en alloyt de la ruyn  n303p348(26)
 qui est nostre heur, dit le seigneur  saichant  que la bourgeoyse avoyt quelq  n302p342(16)
é, ayant pitié de ceste ignorance, et  saichant  que les canons disoyent, entr  n109p142(17)
gure d'ung escu chez ses chalands, et  saichant  que si toust ce qui resluit e  n201p165(18)
es, fust saisi tout chauld, quand, ne  saichant  rien, il s'en viendroyt à l'h  n106p105(28)
yt :  « Je doibs luy obéir. »  Et, ne  saichant  rien, attendoyt le vouloir de  n206p222(19)
r l'abbaye ung cruel martyre.  Ce que  saichant , l'abbez ordonna vennir en la  n303p360(30)
illée noix grollière ?  Cettuy cinge,  saichant , par haulte ymaginacion cinge  n206p223( 9)
 vos duretez, et ie le dis quoique ie  saiche  mon sort estre entre vos mains.  n301p329( 7)
vre ouvert sur son prie-Dieu.  Que ie  saiche  si vous estes bien enseigné par  n102p 49( 8)
st à part le bon sire et lui dict : «  Saichez  maintenant que j'ay faict fair  n105p 94(30)
 son sommelier.     Pour estre brief,  saichez  qu'il trouva la puccelle de Th  n107p121(18)
e.  « Or ça, madame, que Dieu saulve,  saichez  que ie suis envoyé par Jezus e  n303p353( 4)
homme de hault scavoir et grant sens,  saichez  que ie suys ung seigneur estab  n306p399(40)
s donnent et qui vous monte au cueur;  saichez  que l'autheur, ayant, en la ma  n300p313(19)
 anuy.  Ie reprends la phraze.  Donc,  saichez  que si aulcunes dames vertueul  n300p312(15)
va dans ces dixains.  En prime abord,  saichez  que si aulcunes vertueulzes da  n300p311(18)
autheur n'a pas tout dict.  Doncques,  saichez , vous tous qui lisez ces dixai  n300p313(16)
 de quoy, point ne seroyt nostre.  Je  sais  bien qu'il doibt issir de moi, pu  n102p 38(19)
 à la faveur d'ung soubresault, ie ne  sais  où, vu que ie n'y estois poinct,   n103p 69(34)
our confesser madame.     - Oh ! oh !  sais -tu pas les canons ?...  Confesser  n101p 18(31)
n aulcun.     — Et vère, fit-elle, ne  saurais -je faire ung mystère ?     — C  n102p 45(30)
ré, criant : « Oh ! meschant, vous ne  saurez  poinct où je suis. »  La mulle   n109p142(35)
s richesses du ciel et de la terre ne  sauroient  payer mon cueur !... fit-ell  n101p 23(11)
ha esté dict à ce desmon que, elle ne  sauroit  se justifier d'estre brehaigne  n209p280( 8)
de Vénuz qui fust oncques, et dont ne  sauroyent  approcher aulcunes courtizan  n205p216(18)
ce qui le rendoyt aize tant que ie ne  sauroys  dire.     Ung sien voysin, adv  n103p 58(17)
yvers sur ce chief descouronné, ie ne  sauroys  escouter vos pechez, mais ditt  n102p 44(36)
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tif advantaige, il s'escria : « Ie ne  sauroys  vivre sans avoir ce tant beau   n103p 61(21)
urt, mesnage et toust, tant que ie ne  sauroys  vous dire. Mais je n'ose vous   n102p 46( 2)
neur.  Et les bois ?     — Ah ! je ne  sauroys  y estre seule, et vous m'y men  n102p 32(33)
nnent pour vrayes pour ce que l'on ne  sauroyt  les inventer; par ainsy arriva  n103p 65(13)
y, si dextre, si dégourt, que cela ne  sauroyt  se dire; enfin, tant, qu'il au  n102p 47( 5)
e qu'elle avoyt renconstré; car il ne  sauroyt  venir en l'esperit de aulcune   n108p127(32)
t-elle, cette opération d'alquémie ne  sauroyt -elle se faire incontinent ?     n102p 33(30)
la guerre pour des riens, celuy-là ne  sauroyt -il mourir pour quelque chose ?  n106p112(17)
 espoux ou les veufs; mais les garses  savent  bien les deviner sans le nom, p  n102p 28(18)
Mais les vrays collecteurs de véritez  savent  que ledict Roy estoyt un bon pe  n105p 87(15)
eries et tentacions contre lesquelles  savent  se deffendre les religieux et n  n102p 44(12)
s paraphrases du petit canticque, que  savent  toutes les dames en venant au m  n108p129( 4)
 dois ung bel advertissement...  Vous  savez  du reste combien est malivole et  n101p 20(32)
ez-vous estre mère, fist-il.  Vous ne  savez  pas encore le mestier de dame, e  n102p 36( 5)
e pénultième doigt ung petist où vous  savez , elle se flaira.  « Ah ! mon mig  n103p 67(43)
aller un fourmaige...     « Hé ! d'où  savez -vous cela ?... demanda-t-il.      n101p 21(34)
ille peu.  Je vous cognois assez pour  savoir  à quel denier vous mettriez un   n101p 22(32)
 raffermit, et fust moult curieuse de  savoir  à quoy elle gaigneroyt douze mi  n103p 66(35)
ne voudrois pas estre obligé de faire  savoir  à ton chef ce que ton ventre po  n101p 20(12)
'eut qu'un petist penser à peser pour  savoir  comment il debvoit besogner à c  n101p 19(42)
icatte nature, et aussi embarrassé de  savoir  comment il l'entretiendroyt en   n102p 34(21)
lle à ne point cognoistre l'amour, ni  savoir  comment et pourquoy il se faiso  n102p 30( 5)
s du concile.  Il enrageoit de ne pas  savoir  comment on abordoit ces pies gu  n101p 12( 7)
béra de la pourchasser à ceste fin de  savoir  où elle le meneroyt, en paraddi  n204p195(29)
ief, ung soir, il trespassa sans bien  savoir  où il alloyt; car il disoyt à B  n102p 56(39)
ant ung certain tems.  Aussi, sans le  savoir , la comtesse estoyt-elle incomm  n102p 37(30)
 en disant d'une voix esmue : « Si tu  savois , Blanche, ma mie, comme en ton   n102p 43(14)
 ung tout joli petit stylet dont elle  savoit  jouer à merveille dans les cas   n101p 22(24)
le cardinal, d'aultant qu'alors on ne  savoit  qui seroit pape : les trois pré  n101p 19(36)
finoyt d'estre couchié, tant qu'il ne  savoyt  faire la différence des planche  n103p 63(29)
nt sa respiration; et, de rechief, ne  savoyt  où seroyt plus doulx de plantte  n102p 50(13)
voitise et le darrenier dezir.  Et ne  savoyt  pas comme elle l'apprit lors, q  n102p 40(11)
e place sur ung gril.  Aussi, plus ne  savoyt  quelle pasture donner à vertu d  n102p 36(33)
lle lui dict que le seigneur cocqu ne  savoyt  rien; et, devant que de rendre   n106p106( 7)
avoyt peu renconstré de puccelles, et  savoyt , par mainte expérience combien   n102p 32(10)
, qui lui dit sommairement :     « Tu  sçais  ce que tu has à faire, et vas-y   n206p222(14)
 plus iolye souris muzaraignée, ie ne  sçais  de quel nom fust appelé ce produ  n208p248( 1)
vieillesse, à mes os desseichez ie ne  sçais  quelle sueur d'amour.  En prime   n209p286(22)
ous ? demanda l'orpheure.     — Je ne  sçais , monseigneur, mais notre sire ab  n301p324(11)
se, lui dist :     « Viens çà, Réné.   Sçais -tu que, là où i'ay commis des pe  n102p 52(10)
 : Amour, ouy; mais copulation, ie ne  sçais .     Par nous, lors lui a esté d  n209p275(12)
outonnerie, vétille, glisse, enfin ne  sçait  plus rien du joly mestier d'amou  n107p121(28)
a pu notter la musicque.  Ung chascun  sçait  qu'elle y a prins e gentil chant  n203p188(18)
 y occir tous.  De faict, ung chascun  sçait  que la Royne mère et les Guyses   n207p235(11)
 Puys, encore : « Beuvez, le Roy n'en  sçait  rien ?  Dites ung mot à ces conf  n105p 93(34)
des ioyes de l'amour extraconiugal ne  sçait  rien, et t'avoys soigneulsement   n205p215(26)
rtre.  Puys, pluz tard, comme chascun  sçait , espouza la belle Limeuil, après  n207p237( 9)
eulx threzors sont, comme ung chascun  scait , plassez au maistre autel de l'e  n301p334(30)
re de l'université, comme ung chascun  sçait .     Cette preude et saige princ  n106p102(10)
ns de nostre païs, et ung chascun les  sçait .     Doncques, en ce temps là, d  n108p123( 4)
du Roy, et le navra comme ung chascun  sçait .  Dans l'année, estoyt morte la   n205p217(31)
t par les conciles, comme ung chascun  sçait ; pource que, de faict, il n'esto  n109p136( 6)
u cueur par ung sacrifice que elle ne  scaura  iamais fayre. »     Le Turcq pr  n400p462(39)
contraignez poinct à une lucte qui se  sçaura  sans doubte aulcun.  En ce mome  n205p211(18)
 d'ung héréticque.  Puys, personne ne  sçaura  vos secrets et nul de ses adhér  n207p235(31)
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rire.     « N'ayez paour, fit-il.  Ie  sçaurai  bien vous plonger en les bourb  n205p213(24)
 tems plus que besoing est; sinon, ie  scauray  te presparer une mort à petist  n102p 54(41)
, que prettendez-vous ?     — Vous le  sçaurez  en l'heure où besoing sera que  n205p214(16)
estes poinct une femme de bien.  Vous  sçaurez  que ung bayser ne se peut essu  n210p304( 7)
ouez-moi, respartit la fille, vous ne  scaurez  rien ! »     Le connestable, a  n106p103(24)
umes dont, tant beaulx soyent-ils, ne  sçauriez  extraire ni ung rire, ni ung   n200p159(37)
n cet estat ?  Pasques Dieu ! nous ne  sçaurions  avoir une vesprée de bonne !  n204p200(41)
ste, dit gravement l'Angevin, nous ne  sçaurions  sortir de léans sans avoir v  n201p175( 2)
nsieur, que allez-vous faire !  Ie ne  scaurois , vous me guasteriez. »  Puys   n300p312(28)
des aultres femelles, aulcun homme ne  scauroit  estancher la soif, tant s'y r  n308p424(34)
ine, n'entend poinct les herezies, ne  sçauroit  estre repprouche, il est inno  n308p424(25)
le touiours et mange tout; partant ne  scauroit  rien faire entre ses repasts,  n302p338(16)
ge.  Elle est dans son droit.  Nul ne  scauroit  y trouver maille à reprendre.  n301p320(27)
nous demourerons amys; par ainsy nous  scaurons  leurs trames, et les desiouer  n306p406(30)
esquels les peres, faulx ou vrais, ne  scauroyent  avoir droict de meurtre, co  n304p391(38)
ns pour vous, ces belles littanies ne  scauroyent  finer. »     La royne gecta  n306p403(39)
 une feste ez grayniers à laquelle ne  sçauroyent  se comparer aulcuns festoie  n208p248( 7)
s qui touiours remuent, devallent, ne  scauroyent  se tenir en plasse, fouillo  n302p337( 4)
me, dont la ioue se refit; mays ie ne  sçauroys  croire à cecy, veu que ce est  n210p305( 9)
rel, et yeulx plus flambans que ie ne  sçauroys  dire, desquels sourdoyt ung f  n209p254(13)
onsternation qui feut telle que ie ne  sçauroys  dire.  Les Ecclizes du diocèz  n209p292(36)
, et que uous bougiez touiours, ie ne  scauroys  enfiler ce destroit.     — Do  n305p395(39)
era donc meurtrie !...  Comment je ne  sçauroys  getter à mon mary une teste v  n106p107(20)
n bon enseignement.  Comment ?  Je ne  sçauroys  le dire, pour ce que ung chas  n206p227(18)
on.  Cecy est ung caz grave, et ie ne  scauroys  le rezouldre seul.     — Ie s  n301p328( 2)
 de son horrificque voeu.     « Ie ne  sçauroys  permettre, fist-elle.  Les ge  n204p199(33)
on bahut !     — Moy, fit-elle, ie ne  sçauroys  sentir ces chiquaniers, ils b  n104p 80( 5)
 de quelque noble lignee.     — Ie ne  scauroys , mon seigneur, respondit Anse  n301p328(19)
encore comme femme au déduict.  Ie ne  sçauroys , mon chier filz, dire les tri  n209p296(30)
  Et si nulle femme de la court ne le  scauroyt  apprivoiser ?  Puis l'invita   n210p301( 9)
desplaisante à la Dame, pluz qu'on ne  scauroyt  dire, ce qui apparut en son d  n303p354(33)
beaulx joyaulx, et que nul threzor ne  scauroyt  establir des coustumes et des  n301p329(42)
arle, ha esté dict : que leur mort ne  sçauroyt  estre son faict, pource que t  n209p275(15)
 laboureur de se navrer plus qu'on ne  sçauroyt  le dire.  " Ha! fit-il, Dieu   n201p167(40)
ses voulentez, faulte de quoi elle ne  scauroyt  lui donner son asme et sa vie  n210p303( 5)
ne, vu que aulcun conte estrangier ne  sçauroyt  luicter sans estre desconfit   n400p473( 2)
, elle seroyt à moy, pour ce que elle  sçauroyt  m'attendre en m'aymant trez-f  n209p263(33)
aulte et vous repicque vu que rien ne  sçauroyt  mettre à néant ce qui est si   n400p472(23)
onte suyvant en parolles dont rien ne  sçauroyt  oequiparer l'inclyte éloquenc  n208p239( 8)
 pluz elle souloyt le mignoter, et ne  scauroyt  oncques se passer de luy, ne   n310p434(20)
 que moy.  Et votre abbaye entiere ne  scauroyt  payer les especialles creatio  n301p329(14)
veu que ung quintal de mélancholie ne  scauroyt  payer une once de frippe.      n205p208(23)
 le coquebin, que, la nuict venue, il  sçauroyt  saillir de sa chambre et saul  n206p225(42)
   — Non, fict-elle.  Mon dommaige ne  scauroyt  se payer que par mille escuz   n305p394(35)
ir dans ung lieu seur d'où rien ne le  scauroyt  tirer, et fist ses preparativ  n301p330(35)
ez rayson.  Mays, mon seigneur, il ne  scauroyt  venir de vous, ains de ceste   n303p355(15)
hose sur terre, et que ceste beste ne  scauroyt  vous appartenir.  Or, il vous  n203p185(18)
lloyt de son asme, pour ce qu'elle ne  scauroyt , sans grand dangier, estre se  n202p175(36)
ordre grammatical.  Certes, poinct ne  sçavent  ces dessus dictes maulvaises g  n400p471(30)
 meubles comme sont les grants qui ne  scavent  cheminer sans charoys, tappiz,  n307p414(28)
ovt à vostre goust ? les meschines en  scavent  elles pluz que les dames ? ha   n303p355(41)
ys, sont tost espousées dès que elles  sçavent  faire quelque chose, oultre ce  n201p169( 7)
ulx.  Mays ces opiniastres criticques  scavent  ils ce que est d'aimer ?  Ho !  n301p319(37)
les uzaiges des dames de Tourayne qui  scavent  l'amour mieulx que toutes ault  n306p406(20)
suffraiges et traficqs de l'amour que  scavent  les ruffians, que confisent le  n304p366( 8)
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vec leurs mesnaigières, vu que ils ne  sçavent  poinct ce qu'il y a d'aspres f  n207p232(36)
LSE COURTIZANNE     Ce que aulcuns ne  sçavent  point, est la vérité touchant   n205p208( 2)
s escholiers qui iouent à la fossette  sçavent  que, en ceste période de prins  n200p160(32)
table le grant nombre de ceulx qui ne  scavent  rien de la langue romane; et,   n400p474(14)
et resparties, dru comme ceulx qui ne  sçavent  rlen de ces choses.  Aussy, un  n206p223(34)
cognoissent et la court et le bon Roy  sçavent  s'il se trompoit.     Quand le  n202p177(18)
 le serra sur ses tettins comme meres  scavent  serrer enfants, avecque une sp  n304p373( 7)
tez de cecy, ce est pourceque vous ne  scavez  ce que estoit du mestier de mad  n310p432(41)
mans s'escrimoyent des armes que vous  scavez  et leur dict : « Ouvrez de par   n302p340(23)
oissy.  Ceste certaine chose que vous  sçavez  et que l'homme ne peut que pres  n203p181( 9)
e, et rougit quand on la touche, vous  sçavez  où...     — En ce cas, resparti  n203p185(36)
ent froide ?  Non.  Eh bien ! vous ne  scavez  pas non plus si le cocuaige n'e  n110p150( 8)
t le sire de Montsoreau, ains uous ne  scavez  poinct combien le Venicien uous  n306p411(39)
luy qui ballaye gentiment ce que vous  sçavez  pour le tenir propre se boutter  n104p 79(19)
iosité se estant esveiglée comme vous  scavez  que ces dyables de dix ans ont   n308p423( 1)
nsy son sieur cocqu.  « Mon amy, vous  scavez  que ie vous tiens pour guallant  n302p341( 2)
 leur dict la choze ainsy.     « Vous  scavez  que la bonne comtesse Jeanne d'  n308p422(37)
re, on ayme pluz ceste chose que vous  sçavez  que les félicitez incogneues gi  n106p108(38)
de prosneur, dict cecy : « Ores, vous  scavez  que nos petites garses de Picar  n201p168(42)
pluz prest du cueur et de ce que vous  scavez  qui est sans doubte aulcun la p  n304p371(23)
en pareilles matières.  Mais, vous ne  scavez  sans doubte ce qui est advenu d  n209p252(31)
                    L'INCUBE     Vous  scavez  tous combien en ces temps maulu  n400p451( 3)
pris, ne scavez-vous poinct, vous qui  scavez  tout, que ce qui est desplanté   n103p 70( 7)
urcils.     — Biau sire, fict l'abbé,  scavez  vous ce que vault la fille ? »   n301p328( 5)
 prendre, dans ce ioly lacqs que vous  sçavez , cet oyseau mignon qui touiours  n110p151(29)
 rezolut à la requérir de ce que vous  scavez , comme simple femme.  Doncques   n210p302( 4)
 femelle qui se reffuze à ce que vous  scavez , criant, se tortant, disant : «  n300p312(26)
e la nuictee aux adventeures que vous  scavez , la paoure Berthe demouroyt en   n304p385(41)
 pluuiales pour ce que, si vous ne le  scavez , la Tourayne, l'Aniou et enuiro  n400p453( 6)
la faveur dans cettuy conte.     Vous  sçavez , par maintes expérimentations,   n106p102(26)
a Sicile, laquelle est, si vous ne le  scavez , une isle scituee en ung coin d  n306p398( 9)
fault vous en delivrer sur-le-champ.   Sçavez -vous comment la règle de nostre  n203p183(43)
is, fist-elle d'un air de mespris, ne  scavez -vous poinct, vous qui scavez to  n103p 70( 6)
ltre.     — Mais non, fit Ursule.  Ne  scavez -vous poinct que en ung iour d'a  n203p190(10)
que il faysoit de ces equivocques, ne  scavez -vous poinct que dans les bons m  n304p384(36)
hevance, nos amours, nostre fortune.   Scavez -vous que ce est une fleur animé  n304p375(21)
 voulez qu'une femme reste en place.   Scavez -vous si la glace est vrayment f  n110p150( 6)
 faire toutes les cérémonies que vous  scavez .  « C'est ung bon homme et loya  n109p140(19)
ogneu les choses espécialles que vous  sçavez .  Doncques ma dicte dame de Bea  n204p198(26)
ung enfant en ce gentil four que vous  scavez .  Le bon sire ne cognoissoit au  n304p365(43)
aune lui racompta l'histoire que vous  sçavez .  Ledict François premier, lequ  n204p207( 1)
 mais bien loing de la chose que vous  sçavez .  Vites vous iamais cinge adven  n206p223( 7)
r la fin de ce, par la chose que vous  sçavez ; et il jouoyt en bonne fiance,   n103p 60(29)
quitter de tant de plaisirs !  Ah! si  sçaviez  !... il y a eu de la doulceur,  n102p 53(32)
euenir folle et iura que les Francoys  scavoient  seuls faire l'amour.  Voilla  n306p407( 1)
lsé comme champignon ung expédient, à  sçavoir  : d'interroguer cette bonne da  n206p224(42)
ent les personnaiges de ceste farce à  sçavoir  : femme, mary, douegne et tous  n207p230(28)
xcellentes et opportunes en la vie, à  sçavoir  : fianter chaud, boire frais,   n105p 87( 6)
tutz et ordonnances de son mettier, à  scavoir  : ne rien fayre, veu que s'il   n307p415(13)
s faysoient maintes foys en ville.  A  scavoir  : pourquoy, luy Petit, luy ius  n302p336(18)
on advis en ces préceptes suyvans.  À  scavoir  : Premièrement.  Pour vivre he  n209p297( 8)
ng accord, ausubiect dudict démon.  À  sçavoir  : que il faysoit offre au Chap  n209p260(24)
 est de vérifier trois caz graves.  A  sçavoir  : si la puce est masle, si ell  n203p185(22)
arisienne.  De faict, le chapitre fit  scavoir  au paouvre amoureulx que, s'il  n301p330(18)
rant foi catholicque et desclairez ne  sçavoir  aultre chose si ce n'est aulcu  n209p255(42)
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, et consentit au dict mariaige, sans  sçavoir  ce que estoyt d'une femme, ni,  n206p220(21)
us servir... »     Le bon Roy voulsit  sçavoir  ce que entendoyt son serviteur  n204p206(41)
, pour ce que il faisoyt mine de bien  sçavoir  ce qui leur playsoit en ceste   n201p166(11)
ant l'ouvrage du dyable se compleut à  scavoir  ce qui en adviendroit. »     L  n308p425(11)
re.  Tous les convives en estoyent ne  sçavoir  comment arrester le mouvement   n105p 95( 6)
spartit le iuge.  Besoing est de bien  scavoir  comment eust lieu le caz. »     n305p394(18)
t prins, et j'ai le temps de resver à  sçavoir  comment ie l'accommoderai. »    n106p105( 8)
esté ouï, à ceste unicque fin de tout  sçavoir  concernant les desportemens du  n209p259( 8)
r là, tost il seroyt miz en pré, sans  sçavoir  d'où lui tumberoyt la male mor  n201p167(20)
nt au chasteau d'Amboize, en haste de  sçavoir  d'où proccedoyt le tumulte, et  n204p204(11)
toust.  Nonobstant ce, le mary voulut  sçavoir  d'où proccedoyt ceste blessure  n210p304(37)
ffraïées des paroles, mais voulant en  sçavoir  davantaige.     « Et il suffit  n203p187(10)
oins esté en ma mayson à ceste fin de  sçavoir  de la dicte estrangière si ell  n209p255(10)
rands paillardz de France, il vouloyt  sçavoir  de luy-mesme si les dames de s  n202p177(28)
le dict Cognefestu, desclairé ne rien  sçavoir  de pluz, attendeu que il labou  n209p256(22)
espaigne, et aussy pour le plaisir de  sçavoir  de quelle paste Dieu faisoyt l  n202p178(23)
ment touchant les choses que il doibt  sçavoir  dudict desmon avecque lequel i  n209p262(40)
 mettre en son greffe, se fiant à son  sçavoir  en ceste chasse, la plus ioyeu  n205p210(16)
tz."     « La fille, bien contente de  sçavoir  estrangler les petz, mercia sa  n201p174(13)
s, vous me semblez ung homme de hault  scavoir  et grant sens, saichez que ie   n306p399(40)
lle-mesme que il estoit ioyeulx de la  scavoir  heureulze, ains triste que tou  n310p437(19)
n doncques estoyt en happrehension de  scavoir  la fin de ceste adventure.  Si  n301p331(16)
chier à ung chief de haulte mayson, à  scavoir  la lignee.  En ce penser, elle  n310p442(18)
t le fict vennir en son chasteau pour  scavoir  la veritté sur ces qualitez et  n307p416(33)
t au pluz aller à l'amble, et vouloyt  scavoir  le galop à sabots rabattus.  D  n302p338(43)
à l'autheur repprouché de ne pas pluz  sçavoir  le languaige du vleulx temps q  n200p157( 3)
faicte en toute perfecion.  Puys pour  scavoir  le vray du cueur de son amy lu  n310p443(34)
ù estoyt son ieune mary, de ne poinct  sçavoir  les erremens de ceste chose es  n206p226(19)
ux femelles délibérèrent de lui faire  sçavoir  les soubpçons du seigneur de c  n106p106(22)
ur cette paouvrette qui, sans en rien  scavoir  lui avoyt rendu son amant infi  n304p368(35)
    - Ie m'esbahis, ma fille, de vous  sçavoir  paoure et ainsy haillonnee, ho  n301p323(23)
oult geindre, ha esté convaincu de ne  sçavoir  parler le languaige de nostre   n209p255(36)
e moins d'empans estoyt contente sans  sçavoir  pourquoy.  Tantost se racontoy  n203p183( 5)
er, nous avons veu assez de pays pour  scavoir  qu'en aulcun lieu du monde, le  n400p466( 5)
nnir sa royne d'Hespaigne, il debvoit  scavoir  que ceste royne vouloit estre   n306p412(15)
 ung mot.     Cy, est urgent de fayre  scavoir  que elle avoyt eu du dessus di  n310p445( 4)
ys cure de uous cacher, fict-elle.  À  scavoir  que ie suys si petitement seru  n306p410(22)
r ung faict physical trez estrange, à  scavoir  que il avoyt prins pour femme   n400p465(28)
uy dict ces oultraigeuses parolles, à  scavoir  que il falloyt estre fol pour   n304p383(37)
eurs il falloyt le bien traicter pour  scavoir  quelle decizion avoyent prins   n303p349(25)
ipyge; finablement, le prince debvoyt  scavoir  quelle poine ha ung homme sur   n307p418(19)
snes.     « Desmon ! fict Berthe sans  scavoir  quelle estoyt sa part en cecy,  n304p389(40)
t que vecy.  Ung soir ie luy dis pour  scavoir  s'il estoit bien appris en l'e  n308p423(39)
ir ces dicts vueux, besoing estoit de  scavoir  s'ils rezisteroient à la pluz   n308p425(32)
 Bourgoigne.  Berthe feut estonnée de  scavoir  sa meschine hors du chasteau,   n304p384(26)
 ceste belle femme et feut ayse de la  scavoir  servie en royne; caz rare !     n306p407(17)
rre de la mayson de Candé ?  Ie veulx  scavoir  si ie suys brehaigne par ung v  n303p355( 2)
uc, en qui vind ung vehement dezir de  scavoir  si le faict estoyt verittable.  n307p417(40)
ussy, Chiquon estoyt fort en peine de  sçavoir  si les parolles montoyent ou s  n104p 77(21)
 du sire, à laquelle il apparust pour  scavoir  si son bon plaisir estoyt de s  n303p357(41)
 non le cueur.     Lorsque Maillé fit  scavoir  son rettourner, il estoyt gran  n108p134(37)
, fict Berthe engluée d'amour sans le  sçavoir , cecy est mieulx, il me chault  n304p375(13)
de nostre bon oncle.  Or, ie viens de  scavoir , de science certaine que ce ch  n104p 83(30)
— Ignard, respartit la fille, pour le  scavoir , faudroyt que ils feussent ves  n309p428( 1)
it le sieur Jacques à desbagouler son  sçavoir , iustifier son père, et se bie  n204p200(12)
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esguardez-vous comme bien heureux : à  scavoir , que iamais ung homme ne pourr  n110p148( 5)
 par où alle auroit deu commencer : à  sçavoir , que, pour se saulver de ses p  n108p127(42)
ur vraye, a desclairé ce qui suyt.  À  scavoir , que, ung iour, elle, estant v  n209p261(38)
nt que, pour le seur, il debvoyt tout  sçavoir , s'enquérirent de luy, ains ap  n209p251(23)
 elle-mesme, et que il est besoing de  scavoir ; la garse le quitte comme une   n301p320(25)
anda la soeur Perpétue.     — Je n'en  sçavois  rien, c'est monsieur de Montré  n203p184(28)
s rien ne luy fauldroit, veu que elle  scavoit  battre monnoye sur ung lict de  n400p458(26)
le dangier estoit tel pour cil qui ne  scavoit  cestuy mettier, que si ung ign  n308p423( 8)
 ce que tout feust expié, vu que elle  scavoit  comment expier le tout.     Ay  n304p389( 4)
yt vescu, veu que pour son heur, elle  scavoit  comment fayre à ceste fin que   n310p444(43)
 belle Imperia fict repponse que elle  scavoit  l'empereur trez grant, ains qu  n310p437(25)
in.  Doncques, en une nuict où Pezare  scavoit  la royne couchiee avecque son   n306p409( 5)
rire dizant à la Portillonne que elle  scavoit  mieulx estre viollée que violl  n305p395(34)
ebin de se dire tout tresmoussé de ne  sçavoit  quoy; et de vouloir aller à l'  n206p227(10)
n'allumoit iamais ses lampes de iour,  sçavoit  tondre sur les oeufs, vendoit   n201p163( 9)
e Françoys comme pas ung de ceulx qui  sçavoyent  au mieulx les languaiges de   n209p257(22)
elle s'estomirèrent ses femmes qui la  scavoyent  aultant preude femme au lict  n310p434( 4)
faire des larrons que des saincts, et  sçavoyent  bien déjà iusques où possibl  n201p163(27)
lle, Nade, locque, Fore !  Aultant en  sçavoyent  les alquemistes à leurs four  n207p232( 7)
nez, tout est prest ! »  Ceulx qui ne  sçavoyent  pas la chose s'esclaffèrent   n109p138( 1)
grands esdifices; et que ceulx qui ne  scavoyent  poinct rebastir les cathédra  n200p159(12)
t louée des gens de bien, lesquels ne  sçavoyent  poinct que elle avoyt ung ep  n102p 57( 5)
t triumphalement : « Ha ! ha !  Je le  sçavoys  !  Bien l'avois-je prophetize.  n200p158(14)
ays mais païe la gageure.     — Je le  sçavoys  bien ! dit le capittaine.       n202p179(27)
e, ceste folle de Buyrette ?  Ie vous  scavoys  bien trop advizé pour estre à   n104p 85(23)
 soeur avecque larmes, que elle ne en  sçavoyt  aulcunement la cauze; que, en   n209p265( 3)
ige.  Toujours seul, ce dict homme ne  scavoyt  aulcunement se fayre gentil po  n304p363( 1)
t : « Oh ! Réné ! »     Réné que elle  sçavoyt  bien estre en la salle des gar  n102p 48(34)
ne le repputassent poinct scavant, il  scavoyt  bien le latin de sa mere et le  n301p318(34)
my; mais le douzainier, prins au mot,  sçavoyt  bien où il estoyt.  La vertu d  n204p201(16)
 que c'estoyt le dernier; vu que elle  sçavoyt  ce qu'elle perdoyt, et, au pre  n105p 90(24)
eroyent de ce bruit, et vu que nul ne  sçavoyt  ce que estoyt de ce pas seigne  n208p249( 1)
oyt que ez pays asiaticques, et qu'il  scavoyt  ces particularitez pourceque i  n400p460( 3)
rsonne en Tourayne, hors le moyne, ne  scavoyt  ceste guarizon, que ung chascu  n400p468(44)
lict.  Le battelier bien payé, nul ne  scavoyt  cette allure, vu que l'amant n  n110p150(37)
ins et ie verray. »     Ceste Gina ne  scavoyt  comme Ma Dame ordonner ses aff  n400p458(18)
 par la protection du roy.  Berthe ne  scavoyt  comment se comporter, veu que   n304p382(21)
sire de Rohan avoyt sept filles et ne  scavoyt  comment les pourvoir toutes, p  n304p363(32)
 estoyt belle.  Or, messer Cappara le  scavoyt  d'aultant mieux, que, en son m  n210p301(21)
 tost ung espoulx, pource que rien ne  sçavoyt  de la besogne, fors que une ce  n206p222(10)
; et va viste à son bon mary, qu'elle  scavoyt  devoir revenir de Chenonceaux   n110p146( 5)
ce malandrin attendoyt le boëte qu'il  scavoyt  estre de bien grand prix.       n109p140(30)
sbifé. »  Et de rire, veu que elle en  scavoyt  ià plus long à ce ieu que le i  n305p396(23)
e qu'elle perdoyt, et, au premier, ne  sçavoyt  jamais ce qu'elle gagnoyt.  Su  n105p 90(24)
ir son hoste.  La rieuze meschine qui  scavoyt  la chose, se estoyt dextrement  n303p350(26)
 ung moment où ung chascun de nous ne  scavoyt  le soir si sa teste luy demour  n209p252(38)
 le demourant.  Faites estat que Réné  scavoyt  lire aussy, non plus seulement  n102p 51(43)
lence amoureuze, la ou Madame Imperia  scavoyt  nourrir la ioye des siens.  Il  n400p458( 1)
lle ignarde lui respartit que elle ne  scavoyt  où se conquestoyent ces undulg  n303p358( 9)
ouilleuzes voluptez, que une femme ne  scavoyt  pluz rester ès froiddes région  n205p212(14)
 il estoit desnuez de denniers, et ne  scavoyt  poinct que sa beaulté valloyt   n310p432(35)
cocquetterie.  Mais, comme elle ne le  sçavoyt  poinct estre véritablement déf  n105p 99(36)
de telles ymaginacions, que le Roy ne  scavoyt  poinct qu'elle l'aydoit à rend  n103p 63(24)
martyre de ceste paoure femme, qui ne  scavoyt  poinct trupher, et qui pour ch  n304p381(32)
oyt au rettourner de la guerre, il ne  scavoyt  poinct que la belle fille aymé  n103p 65(35)
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semens de ceste vieille fille, qui ne  sçavoyt  poinct estre aultant sous la c  n105p 98(15)
er et aller à curé; pource que, elle,  sçavoyt  qu'il retournoyt du boudin, et  n109p138( 3)
té faict sur ceste terre.  Elle seule  scavoyt  quels attraits estoyent dans l  n310p444(30)
ses mievreries, paouvre Gargantua, ne  sçavoyt  qui eslire, et se douloyt d'es  n208p240(19)
rtre de dom Jehan.  Ores, li baron se  scavoyt  recommandé au prosne pour avoi  n304p390(34)
de languaige : que, de griec, elle ne  sçavoyt  rien aultre chose, si ce n'est  n209p280(15)
celle de la Bourdaisière, laquelle ne  scavoyt  rien de la chose, à demander à  n206p223(37)
uelonne, par le bonhomme, soudard qui  scavoyt  son munde.  Mais poinct ne vin  n206p221(12)
yne, et y prind, en ung lieu que elle  scavoyt , ung ferrement agu.  Puys, alo  n205p211(37)
pos, qui finit par se répandre, je ne  sçay  comment, Marie Ficquet devinst fa  n107p121(33)
Ha, chiere couzine de mon asme, ie ne  scay  poinct tennir l'esquille en mes d  n304p371(30)
r.  Ceste diuersité communicque ie ne  scay  quel beaulme souef aux caresses q  n304p372( 6)
ble regardeure ! vous me mouvez ie ne  scay  quoy au cueur.     - Ha, couzine,  n304p371( 3)
esté de saluttaire aduis.     — Ie ne  scay  si ie dois uous obeir, belle couz  n304p374(18)
ment sont establiz nos...     - Ie ne  scay , fit le prevost qui l'interrompit  n302p343(41)
 des cannibales; pour ruffians, ie ne  sçay ; mais sont, pour le seur, de bien  n200p158( 5)
 suys neufve en cettuy mettier, ie ne  scays  apprester les flustes.     — Hau  n306p405(17)
ne vault ung de ses resguards.  Ie ne  scays  ce qui adviendra de moy.  Mays s  n301p332(43)
our moyenner les choses, « vécy ie ne  sçays  combien de renconstres que ie fa  n204p198(10)
, lesquelles sur le tard voyent ie ne  scays  comment que elles ont esté truph  n304p367(11)
ays quel huys mirificque, ferme ie ne  sçays  comment, en ie ne sçays quels mo  n208p243( 1)
  « Ha, mon amy, fit la mariée, tu en  sçays  déjà plus long que mon maistre !  n206p227(26)
 estes, bien debvez-vous avoir, ie ne  sçays  en quel endroict de vostre aurei  n208p242(42)
yne, en luy disant : « Ma dame, ie ne  scays  en quelle foy mettre ma fortune   n301p332(37)
omptée par cette ardente amour, je ne  scays  la fin de tout cecy ! mais viens  n106p113(29)
ué en ung siège archiépiscopal, ie ne  sçays  où.  Mays ceste prime vizée esto  n209p290(31)
t à ce que i'ayme, c'est vous.  Tu ne  sçays  pas que i'ay ung enfant; et que,  n102p 52(22)
 de notre potterne ?     — Ah ! je ne  sçays  pas, dict-elle briefvement, si v  n106p115( 7)
mens secrets, pour vous donner, je ne  sçays  pourquoy, licence de ne poinct e  n208p243( 3)
orbey ! par Dieu ! par dyable ! ie ne  sçays  que des histoires de la court de  n201p170(34)
lle aultant belle que elle estoit, ie  scays  que l'on vous contrainct à marie  n310p442(43)
vizèrent pas de contredire :     « Je  scays  que la beste est prinse!... »     n106p114(11)
rins à existimer réalement la vie; et  scays  que toust en est transitoire, fo  n205p210( 5)
el endroict de vostre aureille, ie ne  sçays  quel conduict superauditif, que   n208p242(43)
quel conduict superauditif, que ie ne  sçays  quel huys mirificque, ferme ie n  n208p243( 1)
, licence de ne poinct escouter je ne  sçays  quelles choses qui vous sont des  n208p243( 4)
, ferme ie ne sçays comment, en ie ne  sçays  quels momens, à vos commandemens  n208p243( 2)
ille en mille cingeries, disant ie ne  sçays  quoy entre ses badigoinces.  Hé   n206p223(12)
ce vieil haillon d'homme, de ce ie ne  sçays  quoy.  Et veulx me fournir d'ung  n206p225(29)
g des serviteurs les pluz devouez, et  sçays  toute la légende de vos ancestre  n208p242(31)
bagues, vous me donnez le choix, j'en  sçays  une dont icy l'on est affolé, la  n103p 60( 1)
du paouvre Lavallière, dist : « Je le  sçays , c'est qu'il est trop honteulx i  n108p135(29)
 corneilles à trois becqz, dont ie ne  sçays , deppuis le grant usaige que i'e  n205p215( 1)
Pourquoy, fict le prieur.     — Ie ne  scays , dict-elle, mais veci nostre iou  n304p385(31)
 de ton pere, lequel estoyt, comme tu  scays , le paoure prievr; ains tu has p  n304p389(29)
e buisson ardent de l'amour.     « Ie  scays , madame la royne, la raison pour  n306p403(19)
 scauroys le rezouldre seul.     — Ie  scays , mon pere, ce que vault ceste pa  n301p328( 3)
acque à ses obligacions de femme.  Ie  sçays , par mainte expérimentacion, que  n205p214( 9)
 Bruyn de la Rochecorbon ?  Moy, bien  scays -ie.  Doncques si ceste estymolog  n209p252(33)
me est celuy des femelles, et bien le  scays -je pour en avoir moult branché.   n302p341(29)
t toute l'éternité, touiours ?...  Et  sçays -tu ce que c'est que de perdre à   n102p 53( 8)
felonie et tu as trahi ton seigneur!   Sçays -tu, paige de maltalent, que, pou  n102p 53( 6)
s divines ni loys humaines; li caz ne  sçayt  aulcune doctrine, n'entend poinc  n308p424(24)
le, duquel, le filz comme ung chascun  sçayt  avoyt traitreusement lairré ma d  n208p249(31)
 les ouvriers en tapisseries, elle ne  sçayt  ce qu'elle faict, donne mesme ap  n107p116(32)
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outes à sa dame, que soubvent elle ne  scayt  elle-mesme, et que il est besoin  n301p320(25)
ict de ses souldards.     Ung chascun  scayt  encore que advenue en l'eage de   n310p429(17)
né que mon tainct d'honneste femme ne  scayt  guarder ne tayre mon bon ni maul  n205p211(32)
ne, laquelle devint comme ung chascun  scayt  la Tascherette, estoyt buandiere  n305p392( 4)
ur vostre seruice.     — Et si le roy  scayt  nostre accord, il vous mettra la  n306p404( 8)
e la beste, n'y voyant plus clair, ne  sçayt  où aller.  Ceppendant, comme ell  n203p185(10)
st, pource que elle fust gettée on ne  sçayt  où, poinct n'eust de prières d'e  n207p237(24)
oye ses aesles blanches, revole on ne  sçayt  où, tournoye en l'aer, capriole,  n211p307(28)
'estoyt, grelottante, resfugiée on ne  sçayt  où; mais, de cy, de là, vivottoy  n206p220(42)
ourayne, laquelle est bonne fille, et  scayt  par cueur ce beau dicton de son   n111p153( 4)
E DE FRANÇOIS PREMIER     Ung chascun  scayt  par quelle adventure le Roy Fran  n202p175(17)
e à s'accommoder d'ung beau viol.  Il  scayt  qu'en France son cri de guerre e  n300p312(35)
rieulx qui, de son tems et argent, ne  sçayt  que faire.  A d'aultres foys, fe  n204p194(21)
fants, veu que il se renconstre on ne  scayt  quel ingredient de rayson en la   n309p426(38)
 avecque un mescréant, et ung chascun  scayt  quelle admonition luy fict li pa  n400p461( 7)
 conduisez vostre cheual en homme qui  scayt  son chemin, et vous diziez esgua  n306p400(10)
 préparatoires, fiertez de souris qui  sçayt  son prix, noizes pour rires, rir  n208p245(15)
ode ou Faueur publicque, vu que il la  scayt  trez pute, et de natture à s'acc  n300p312(34)
a seddicion estoyt, comme ung chascun  scayt , aux environs d'Engoulesme et de  n304p390(26)
r cestuy cardinal.  Comme ung chascun  sçayt , ceste grossesse fina par une be  n310p428(24)
 ains elle mourust, comme ung chascun  scayt , de mort mizérable en Hespaigne,  n400p458(27)
les roynes, estoyt, comme ung chascun  sçayt , en la secunde jeunesse des dame  n204p198(19)
 en l'escuyrie qui, comme ung chascun  scayt , est scituee ez gouttieres des m  n304p378(10)
baye fust resformée comme ung chascun  sçayt , et l'on osta à ces sainctes non  n203p181(34)
 Raguze qui estoit, comme ung chascun  scayt , la pluz fine fleur de fourberie  n400p459(24)
plasse de Gresve, où comme ung chacun  scayt , le beau munde se donnoyt rendez  n207p228(33)
laysant seiour; et, comme ung chascun  scayt , le bon ieune sire aymoit moult   n210p299(16)
cte dame, laquelle, comme ung chascun  sçayt , pratiquoit bien l'estat de son   n204p200(14)
me dyamant qui est, comme ung chascun  scayt , ung rezideu du grant feu par le  n303p361(42)
 que il en mourust, comme ung chascun  scayt .  Ceste rayson estoyt tant bonne  n304p385(22)
ndrent en Tourayne, comme ung chascun  sçayt .  Et pour ce miracle pulverin, s  n204p206( 6)
le bac de Charenton, comme ung chacun  sçayt .  Je n'ai nul besoing d'ajouxter  n106p115(37)
e femme bien aimee, comme ung chascun  scayt .  Puis les courtizans repceurent  n303p346( 7)
ièrement le silence, aussy ne ha-t-on  sceu  ces passe-temps que luy mort.  La  n105p 89(33)
ort le bon homme, veu que il n'auroyt  sceu  comment fournir à ung grant estat  n304p365( 4)
ns que le dyable ni eulx ayent iamays  sceu  comment.  Puis, l'ung l'autre eur  n207p229(10)
ers, vestemens, et plourant au veu et  sceu  de leurs mizères; et que, au iour  n209p279(35)
hoze à la belle Imperia, ce qui feust  sceu  de Ma Dame, laquelle ne voulsist   n400p459(14)
a de me tirer iusques a ce que il ayt  sceu  de moy quelles estoient ces dicte  n308p423( 3)
 la cire d'ung cierge Paschal; et, au  sceu  de tous les gens de l'hostellerie  n209p254(29)
 en sa barquette et vint au veu et au  sceu  de tout Venice au palais de la Gi  n400p463( 9)
e rien dire aultre chose que le vray,  sceu  par luy touchant le proccest deva  n209p266( 8)
 si subtilement que iamays ne ha esté  sceu  par où, ne comment elle se estoyt  n209p262(18)
vesque d'Angiers, pour ce qu'il feust  sceu  qu'il faysoit sa soupe avecque de  n400p451(22)
as ! dict ceste sorciere, si ie avoys  sceu  que ce feust pour vous que ie liu  n304p386(43)
uel avoyt nom Jehan de la Haye, ayant  sceu  que en sa geole, la paouvre fille  n209p292( 6)
ctifiee que la cholere de Dieu n'eust  sceu  renconstrer aulcun endroict de la  n303p357(37)
raps de lict, dont elle ne auroyt pas  sceu  rendre rayson; ce qui eust été ma  n207p228(20)
ids de ses chaisnes d'or, il ne avoyt  sceu  se contenir en songiant aux fers   n209p263(39)
oyt morte; sans que iamais il ait été  sceu  si son brief trespas advint par p  n102p 57(41)
ux ioyes de l'amour.  Alors que feust  sceue  par la ville la soubsmission du   n301p332(26)
res chrestiens.  Ains tous ses amants  sceurent  que par l'ayde de unze docteu  n310p429( 1)
 tant grand fust son dezespoir, et ne  sceut  aultrement remédier à l'intempér  n201p172(22)
yt lors ung grand conseil secret; là,  sceut  l'Italien, ce dont il s'en alloy  n207p235( 4)
 fera son compte.     Nulz d'iceux ne  sceut  le serieulx meschief qui estoyt   n106p104(25)
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icquement, mist en esmoi la ville qui  sceut  que il avoyt esté capturé par la  n400p460(24)
aict.  Aprest son prime feu gecté, ne  sceut  que rezouldre et alloyt par la s  n304p388( 4)
es siens à ceste fin que l'advocat ne  sceut  rien de ce traficq.  Vécy mon bo  n207p230(18)
 et ne vendoit rien à Madame Imperia,  sceut  si bien arranger ses fleustes qu  n400p460(12)
re amant.     Madame, ayant bien tost  sçu  que elle seulle avoyt licence de s  n106p107( 6)
parolles légittimes, de bon usaige et  sçues  de tous, dont fust quinauld le s  n200p161( 3)
.     À ces parolles les assistans ne  sçurent  plus distinguer leurs chausses  n105p 97(16)
ut en ung tel estonnement que elle ne  scut  fayre aulcune response, et lairra  n310p443(17)
te pasle, elle chancela.     Bruyn ne  sçut  que devenir en voyant choir tout   n102p 55(37)
is.     Or, ce bon vieulx archevesque  sçut  que le feu sieur de Poissy lairro  n203p190(40)
fier en sa loyaulté, jamais ne seroyt  seu  de personne l'essay du chausse-pie  n109p142(23)
otre compaignie, et suis aise d'avoir  su  chasser ce petit cuistre indigne de  n101p 21(23)

Savoisy
e, qui prenoyt de l'eaue benoîte avec  Savoisy  :     « Ma mie, ne voyez-vous   n106p102(17)
dans cette eaue ?...     - Bah ! fist  Savoisy  à la royne, l'amour ayme le sa  n106p102(20)
'oreille, et reprist : « Mais comment  Savoisy  avoyt-il une clef de notre pot  n106p115( 6)
a royne Isabelle, que les chevaulx de  Savoisy  estoyent plus souvent establez  n106p102( 6)
Savoisy qui entre. »     Et de faict,  Savoisy  estoyt venu à l'heure assignée  n106p114( 3)
sguisement quelconque.     Le paouvre  Savoisy  fust moult plouré de sa dame,   n106p115(21)
 comtesse en blanchissant de terreur,  Savoisy  meurt pour moi.     - Mais, je  n106p114(22)
, respondit la comtesse sans paslir.   Savoisy  n'estoyt poinct mon amant !...  n106p114(35)
au prouffict de la mort, et de trahir  Savoisy  pour le mieulx saulver; mais c  n106p111(39)
loing, lui disant : « Vécy le sire de  Savoisy  qui entre. »     Et de faict,   n106p114( 2)
issac aux bons tours; voulant saulver  Savoisy , au prix de tout son heur à ve  n106p106(19)
 en ung profond oubly des dangiers de  Savoisy , des leurs, du connestable, de  n106p113(35)
- Quel est-il ?     - Ce n'est poinct  Savoisy , et ie ne diray iamays le nom   n106p104( 9)
itaines, tous coururent sus à Charles  Savoisy , filleul du Roy, lequel ils as  n106p114(15)
jà très-proprement enamourée du petit  Savoisy , filz du chambellan à Monseign  n106p101(24)
nne se leva soudain : « Ah ! n'estoyt  Savoisy , que je t'aymerois, dict-elle.  n106p113( 9)
ller quérir le sire d'Hocquetonville,  Savoisy , Tanneguy, Cypierre et autres   n205p213(38)
est-il issu de mes reins ou de ceux à  Savoisy , vostre amy ?... »     Sur ce   n106p103(42)
oyt le cueur encumbré pour le susdict  Savoisy ; ce que vid bien le compaignon  n106p102( 1)
ent embarrassé de la teste du paouvre  Savoisy ; et que, de son costé, Boys-Bo  n106p115(14)

savonner (*)
'une femme faisanddée ou d'une qui se  savonne  glorieusement, d'une qui est m  n105p 90(15)
eres, disoyent que elles auoient beau  savonner  les dames, le Vieulx-par-chem  n307p416(28)

savoureux
ste alchymie, et que, au souvenir des  savoureuses , graltieuses et vigoureuse  n202p177(34)

saye
 de sattin, d'emprunter à ung amy une  saye  à grandes manches, pourpoint tail  n210p301(13)

sayon
.  Le Vieulx-par-chemins, vestu d'ung  sayon  de grosse toile, pluz sevr d'est  n307p419(11)
eut en ung tel estat de raige, que le  sayon  parla trez apertement par ung so  n307p419(24)

scandale
vecque le sieur de Lignieres au grant  scandale  de cettuy temps.  Mais ung ch  n206p220(32)
es n'ont poinct odeurs maulvaises, le  scandale  est parfaictement esvité.  Po  n201p174( 7)
e sont les trezpassez; par ainsy, nul  scandale  ne conchieroyt sa vertu.  Puy  n205p212(26)

scandaleux
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e Montfumier et y possédoyt ung logis  scandaleux  de richesse, venant de son   n110p143(33)
ssistance de l'ecclize, avecque mille  scandaleux  discours.     Ores, considé  n209p270(20)
té qui faysoyt grant bruict, et mille  scandaleux  ravaiges au camp.  Durant l  n209p257( 9)

sceau
rps et le Sang, par l'Encensoir et le  Sceau , par le Livre et l'Espee, par la  n311p447(23)
mée, Tourangeaud qui, lors, avoyt les  sceaux  en garde.  L'aultre n'ha qu'une  n204p205(14)

scel
 lettres-patentes, revestues du grand  scel  de cire verde, avecque les lasset  n208p245(39)

sceller
poinct escrire; puis, quand tout fust  scellé , signé : « Eh bien, la mère, di  n107p119(20)
t dressee la charte de bon accord, et  scellee  par le sire de Candé.    « Ha,  n303p360(14)
, encore qu'elle essayast de se faire  sceller  ung passeport par quelques-uns  n106p106(33)

scellerie
stoyent mises le long de la rue de la  Scellerie ; et dirent tous que jamais p  n102p 30(19)

scène
eois qui venoyt d'achever la dernière  scène  de sa farce tragicque, et l'ayan  n105p 99( 3)

schisme
 Comptez que il feut moult content du  schisme  eccleziasticque, et attendoyt   n303p347(14)
 aux ennemis du chapitre.  Ce mauvais  schisme  ha engendré des maulx infinis,  n303p346(26)
lligieulx de Turpenay en l'affaire du  schisme , et que son adviz estoyt de fi  n303p349(26)

sciatique
troya poinct liccence sa desplourable  sciaticque , sa catharre, ni l'estat de  n206p221(15)
 lesquels il vivoyt comme avecque ses  sciaticques , maulx de reins et aultres  n104p 73(13)
 dance au chandellier; et, maugré ses  sciatiques , aposteumes et rheumatizmes  n102p 37( 6)

scie
vint neveulx, tous endentez comme des  scies , lesquels desmontrèrent au Muzar  n208p246( 4)

science
s folie aussy, de vouloir céler cette  science  aux puccelles !  Tost se couch  n102p 42(17)
n oncle.  Or, ie viens de scavoir, de  science  certaine que ce chier homme es  n104p 83(30)
maulvais; et c'est, oui dà, une belle  science  de vie, mais science impossibl  n108p125(35)
galimard à double godet doter la Gaye  Science  des cent glorieulx contes drol  n300p315(31)
ur des choses de la science ou sur la  science  des choses.  Verisimilement se  n302p337(28)
ns, n'ayant nulles présumptions de la  science  divinatoire dont les bergiers   n104p 77(41)
lla dedans les menuz suffraiges de la  science  et parla d'or sans estre compr  n209p251(36)
formes et poinct guastée.  Cette gaye  science  fust deppuis grandement aprofu  n203p182(21)
lie escripte de sa main, que là où la  science  humaine et les chozes terrestr  n310p441(33)
ui dà, une belle science de vie, mais  science  impossible, que de tout prendr  n108p125(35)
zer avecque elle sur des choses de la  science  ou sur la science des choses.   n302p337(28)
blanc comme marbre.  Elle revind a la  science  physicale des maystres doctevr  n310p441( 1)
ortuict, l'escripturier habandonne la  science  pour noizer, lui dict : « Atte  n211p307(15)
 facile entendement, vu que c'est une  science  que nous apprenons en naissant  n105p 96(23)
 n'est expliquable aux gens de petite  science  que par ce que ils voyent ez g  n304p381( 5)
ndict le bon merchant que cette grant  science  qui bouttoit la Venicienne au   n400p460(17)
rande dame de plaizir une fois que sa  science  torna au prouffict d'ung amour  n310p435(23)
 pas les hommes, veu qu'ils ont de la  science , cecy tourneroyt en fasson de   n304p365(24)
 Ma Dame, dict Bodin, cecy tient à la  science , dictes-nous ce que vous senti  n400p455(28)
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 estudié les belles résolutions de la  science , manières d'accommoder les oli  n105p 89( 3)
stoit homme de bonnes moeurs et grant  science .     Philippe de Mala, comme a  n101p 11(13)
ment les plus beaulx aphorismes de sa  science .  A l'ouyr, les pantophles pro  n307p415(24)
rs en France, y produire une nouvelle  science .  Adonques cestuy medecin, ele  n310p441( 4)
 acquerir des noms.  Mais lairrons la  science .  Ce dict Prevost qui avoit au  n302p335(27)
rcq, tant il estoyt scavant sur toute  science .  Oncques le vieulx Bastarnay   n304p382(42)
oreau que aimoyt le roy pour sa grant  science ; ains la royne s'y reffuzoit e  n306p407(22)
ique, ayant estudié les authoritez et  sciences  en mangiant les parchemins Dé  n208p246(27)
 s'abaissoient toutes les auctorités,  sciences  et prud'hommies de la chresti  n101p 16(39)
un avoyt besoing de grands efforts et  sciences  pour ne poinct se conchier de  n105p 95(16)
dées philosophicques quelconques, les  sciences , artz, esloquences, oultre le  n208p251(15)
thode et praticque; et que, de toutes  sciences , ceste-cy est la plus mouvant  n206p227(19)

scientifique
s découvertes de leurs pérégrinations  scientificques .     « Ha, mon amy, fit  n206p227(25)
e faire des expérimentations purement  scientifiques  dans l'intérest des pend  n105p100( 2)

Scipion
 de son amant, lequel estoyt le sieur  Scipion  Sardini, noble lucquois, trez   n207p234(43)

scolastique
bytère, en la resgallant de son amour  scholastique , fust ung certain curé d'  n109p136(13)
it poinct en oubly, maulgré ses liens  scholastiques  qui l'unissoyent à l'Emp  n202p176( 7)

scolie
titres, faulx titres, titres courans,  scholies , remarques marginales, fronti  n203p182(12)

scorpiasse (*)
ant :     « Ha ! mauldicts scorpions,  scorpiasses , scorpionizant les inventt  n400p472(37)

scorpion
uer comme la royne Cleopastra par ung  scorpion  ou aspic; enfin de tout, elle  n310p434(36)
en leur disant :     « Ha ! mauldicts  scorpions , scorpiasses, scorpionizant   n400p472(37)

scorpioniser
a ! mauldicts scorpions, scorpiasses,  scorpionizant  les inventtions nouvelle  n400p472(37)

scribe
    - Hé comment ?...      - C'est le  scribe  à monsieur l'archevesque de Bou  n101p 21(29)
ast li cueur.  Renconstrerez vous ung  scribe  aultant complaisant et aymant l  n304p365(29)

scriptolastre (*)
raves ou gravement ennuyeulx; que ung  scriptolastre  ne pouvoit vivre désorma  n200p159(10)

scriptophile (*)
estrangiers, en sorte que ung paouvre  scriptophile  ha les couddées franches   n200p160(39)

scrupule
rintendant des grayniers triumpha des  scrupules  de sa belle maystresse, ils   n208p245(23)

sculpter
 l'orpheure, et bon orpheure tappant,  sculptant , rognant, cizaillant, limant  n301p318(14)
n'estoyt treuvé defagotté, desgrossy,  sculpté , ouvré, comme tumbe la fouldre  n400p472( 3)
 chasteaulx, ni les statues tant bien  sculptees  soient-elles, ni les galeres  n309p426(18)
ès-bien des cornes ciselées, brunies,  sculptées , historiées comme salières d  n104p 78( 4)
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coulomnades marmorines, vrais pensers  sculptez  en porphyre. Ha çà, bestes im  n300p315(15)

sculpteur
u compaignon.  Et vecy comme.  Cettuy  sculpteur  avoyt le grant mal de paouvr  n210p299(28)
eur revenoyt de iouer à la paulme, et  sculpteur  de quitter la place non sans  n210p302(30)
t le rendent pluz fort.  Et alors que  sculpteur  impacienté commençoyt vistem  n210p302(38)
ropre de ces damnées femelles.     Le  sculpteur  la treuva size au coin du fe  n210p301(30)
les voyes fleuries de l'amour, le bon  sculpteur  s'en alla bien heureux.  Che  n210p301(41)
yant ce dezir escript ez yeulx de son  sculpteur , entamoyt querelles et noize  n210p302(42)
moddele, et des meilleurs fondeurs et  sculpteurs  pour les cizeleures. Compte  n400p459( 2)
 aulcuns ouvriers ittalians, maystres  sculpteurs , bons peintres et massons o  n210p299(11)

sculpture
 avoyt ung grant meritte, faysoit des  sculpteures  et engraveures comme pas u  n210p299(20)

séance
tillèrent saigement.  En fin de ceste  séance , vind le nouvel escuyer, pour a  n204p204(16)

séant
us estes truphee, fict Gauttier en se  seant  à table, ie puys vous desmontrer  n306p403(33)
stice, pource que, il n'estoyt poinct  séant  à ung lieutenant criminel de cha  n206p224(25)
époulx, le doulx et gracieux plumaige  séant  aux cocquz, se plaça sur la test  n102p 51(28)
eu les resves : vous voilà sur vostre  séant  cerchant la pulce; vous colletez  n400p472(17)
luy donnant mandat de voir ce qui est  séant  de faire à l'enconstre de mon se  n102p 52(27)
redire; pour ce qu'il n'estoyt poinct  séant  de soupçonner les relicques.  À   n104p 71( 5)
re dame et noble souveraine, il n'est  séant  ni à vous ni à moi d'estre iuges  n204p203(29)
  I'entends venir, et il n'est poinct  séant  que les gens de ma maison cuiden  n204p199( 4)
r-bales auxquelles il n'estoyt poinct  séant , comme en mattière proccessive,   n206p224(34)
ant du monde; et, se dressant sur son  séant , elle se prist à soubrire, et vi  n102p 32( 6)

seau
le lict où i'estoys couchié ung plein  seau  d'eau benoiste, et disant de ferv  n209p288(22)
til reseruoir ont moult puizé à plein  seau  messires Boccacio, Ariosto, Verui  n400p473( 6)

sec
yt des aultres en ce qu'elle fiantoyt  sec  et dur qu'auriez dict des crottes   n203p188(40)
 que elle avoyt au contraire ung oeil  secq  comme la mer Rouge alors que les   n304p387(27)
é, nez gellé, nez sans relligion, nez  secq  comme table de luth, nez pasle, n  n206p225(19)
mins, on pourceque il estoit iaune et  secq  comme velin, ains pourceque il es  n307p413(10)
ns, ayant miz les peaulx de chieure à  secq , s'estudièrent le blanc des yeulx  n400p464(15)

sécher
e et s'enquit de ses dezirs.  Lors se  sechèrent  tost les larmes; et, en luy   n208p247(33)
 à ta mort. »     Sur ce, la comtesse  seicha  ses pleurs, se fist ung visaige  n106p107(43)
mes estoyent advennues, ains elle les  seicha , voyant son sievr espoulx.  A s  n304p388(28)
igre elle-mesme, iaune comme saffran,  seiche  comme ung os de cimetière, veu   n203p188(29)
 sembloyt il quasiment ung paoure ver  seiché  dont les mesnagières font la re  n209p261(11)
nc, il paslit comme linge freschement  seiché , demourant muet de cholère; pui  n102p 54(19)
s succest; leurs fleurettes y avoient  seiché , leurs grandes parolles lattine  n400p452( 5)
 luy parloient d'amour à ceste fin de  seicher  ses larmes.  Le pape luy-mesme  n310p429(36)
uddis des deux fileuses, et, pour soy  seicher , envoie quérir des fagots au P  n107p117(28)

second
our, vu que ce rire leur sembloyt ung  second  arrest de mort pour leur paouvr  n105p101( 4)
s auroyt navré, sans conteste.     Le  second  avoyt estudié les coustumes, et  n104p 73(37)
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s doubte aulcun la prime ceruelle, le  second  cueur et la troisieme aureille   n304p371(24)
djouxter que l'ung estoyt touiours le  second  de l'aultre, en toute affaire,   n108p122(32)
Au commencement du regne du roy Henry  second  du nom, lequel ayma tant la bel  n108p122(15)
oncontour s'advisa de faire issir son  second  filz du cloistre, luy bailler l  n206p220(10)
ius, qui est suffisamment cogneu.  Le  second  s'appeloyt Peccard, et vendoyt   n105p 89(39)
 soeur au la-dièze ne put retenir ung  second  soupir.     « Ah ! dit la soeur  n203p187(37)
es proccès qui se juge demain; et, en  second , à ma femme, qui est une brosse  n105p 91(42)
 qui l'a cogneue, donneroyt, pour une  seconde  nuictée, l'esternitez tout ent  n205p216(42)
urprenante encore que sa beaulté sans  seconde .  Les pluz preudes se mettoien  n400p460(34)
 prester l'aureille aux musicques des  secondes  nopces; ce dont elle fust lou  n102p 57( 3)
          ÉPILOGUE     Encores que ce  secund  dixain ait en son frontispice,   n211p307( 2)
oys Rabelays à la Court du roy Henry,  secund  du nom, ce fust en l'hyver où d  n208p237(30)
t ung baron allemand, homme naif.  Le  secund  estoit ung vieil mattelot qui a  n400p464( 1)
olier; puis feust miz en sa plasse le  secund  fils du tortionnaire, lequel ge  n209p293(20)
    Par nous iuge, ha esté assigné le  secund  interroguatoire à trois iours d  n209p277(43)
iolemment sa personne.     Cy fina le  secund  interroguatoire, et veu que par  n209p281(25)
rraizonna de telles paroles qu'en son  secund  interroguatoire, ie feus en fer  n209p284(38)
uin, quand j'ay faict kockequeriko la  secunde  foys, il a bien pris quelque c  n400p454(21)
stoyt, comme ung chascun sçayt, en la  secunde  jeunesse des dames. Or, en ces  n204p198(20)
 royalle, amour sans pair, femme sans  secunde , plaizirs comme aulcune n'en d  n310p442(16)
dessous d'ung sein d'une beaulté sans  secunde .  La dame revind, à la chaleur  n108p132(10)

secouer
vous estiez ? »     Le connestable se  secoua  l'oreille, et reprist : « Mais   n106p115( 5)
jesté pour lui estre faict droit.  En  secouant  sa perruque, le Roi lui promi  n105p 87(38)
, boutte son feutre sur le cousté, en  secoue  la plume, retrousse sa moustach  n201p169(23)
 ses reins forts, son vizaige d'ange,  secoue  sa chevelure perfumée, se roule  n211p308( 1)
ont les bibliothecques furent ung peu  secouées  en ung moment où ung chascun   n209p252(37)
 à hurler comme ung loup et à uouloir  secouer  l'estole.     « Allons », s'es  n400p456( 7)
il vit Berthe commender à son fils de  secouer  la pouldre de sa chausseure su  n304p389(25)
 fouziller, niaizer, benir les noces,  secouer  les grappes, voir esgoutter le  n303p348(20)
ce néanmoins, elle put, ha-t-on dict,  secouer  ses chordes et s'esvader en l'  n209p296( 7)

secourir
ns et aultres que ladicte fille avoyt  secourus , saulvez du mal, de la faim,   n209p293(37)

secours
estoyent que cris : « Au meurtre ! au  secours  !  Holà ! Venez ! »  Puys, dan  n104p 82(12)
e ses escuries fermée, il crie : " Au  secours  ! à moi ! ma femme !... "  Puy  n109p139(18)
 Lucretia aux Romains, bailleroit ung  secours  à sa trez illustre abbaye de T  n303p347(39)
é, moult crié; ains que ne voyant nul  secours  advenir, elle avoyt perdeu cou  n305p394(32)
male heur, il se fioyt à Dieu pour le  secours  advenir, disant que il ne lair  n303p347(35)
ompaignon pour s'enfouir sans bailler  secours  au liberateur de sa mayson, qu  n304p391(12)
ment machiner sa vengeance avecque le  secours  de l'archevesque.  Puys, avant  n102p 41(23)
 pource que le succube y avoyt par le  secours  des maulvais génies ou phées c  n209p285(34)
eaux tournez devers ceste dame de Bon  Secours  devinrent muetz, s'accordèrent  n208p244(12)
e feut existimée avoir eu lieu par le  secours  du desmon, qui la gehennoyt et  n209p265(36)
se donne; et que finablement, sans le  secours  du vin de Chypre dont il avait  n209p258(20)
eualliers se prestoient courtoizement  secours  et assistance en querant fortu  n306p398( 8)
ouva comme en ung désert, sans aultre  secours  que celuy de sa patronne et Di  n205p211( 9)
es afin de les panser en parolles, en  secours , en soing, en argent, selon l'  n203p190(26)
re enfant, ne percevant aulcun aultre  secours , eust grant cure de remuer ce   n300p313(30)
us refugier en l'Ecclize où sont tous  secours , i'ay esté si tellement envous  n209p284( 2)
 de s'enquérir de ce, d'avoir ayde et  secours .     « Ouy, fit-elle, vu que,   n206p223(21)
Mammon, Baal, Belial et aultres à son  secours ...     « Crie ! crie ! disoit   n400p455(40)
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secret
trouva ledict bon homme en ung iardin  seccret , prez du rocher, soubz une arc  n102p 44(23)
as, dit le ruzé paige, si ie vends le  secret  de nos ioyes, il mettra l'inter  n102p 52(29)
vant certains seigneurs guerdonnez en  secret  par icelle, des ioyes à nulles   n209p257(13)
pas l'entendre; et que, cependant, le  secret  pouvoit estre esternellement ga  n108p128(42)
ne la supplia poinct de lui garder le  secret  sur ses poursuittes, elle se do  n105p 92(29)
lleur, énamourés, chantant l'Alleluia  secret , et donnant de menus suffraiges  n101p 12(41)
n physician ni maystre mire en cettuy  secret , et veu que elle est sorcière,   n304p377(17)
ce reduict, fit-il, montrant ung huis  secret , sont les huyles et senteurs su  n205p214( 6)
ttre à l'application de ce remedde le  secret , veu que ung homme estoit tant   n400p468(29)
nzaine de iours, venant les nuicts en  secret .  Il feut dict aux gens du chas  n304p378(37)
da pour donner l'assault à son ennemi  secret .  Il prist bon nombre de ses pl  n106p105(12)
, où se tenoyt lors ung grand conseil  secret ; là, sceut l'Italien, ce dont i  n207p235( 4)
 fault à la chose especialle et tenue  secrete  qui plaist entre toutes à sa d  n301p320(24)
manchemens des bras, lignes du corps,  secrètes  entourneures de la callipygie  n210p301(23)
ilacions, enfonsages et manipulations  secrètes , à ceste fin de resgualler le  n109p137(34)
 luy dire de vous descouvrir tous les  secrets  d'amour inventez par madame Im  n310p443(12)
ticque.  Puys, personne ne sçaura vos  secrets  et nul de ses adhérens ne s'ad  n207p235(31)
andres, où il avoyt trafficqué de ses  secrets  méchaniques.  Il achepta ung b  n110p147(26)
, ha dit, elle qui parle, advouer ses  secrets  sentimens unicquement pourcequ  n209p275(22)
ire d'elle à ceste fin d'enterrer les  secrets  sur la naissance de son chier   n304p383(35)
çays quels momens, à vos commandemens  secrets , pour vous donner, je ne sçays  n208p243( 3)
es sandales ne feussent poinct en ses  secrets .  Il luy apparust à la lueur d  n303p352(40)
aige.  Aussy, tant par soubpçon de sa  secrette  misère; tant parce qu'elle en  n106p109( 3)
 seigneur, qui avoyt des accointances  secrettes  avecque la meschine de sa fe  n303p349(39)
uelle avoyt l'eau en la bouche de ces  secrettes  causeries, petites beuvettes  n203p183(35)
voicy le méchanicien qui racompte les  secrettes  festes de l'amour, débagoule  n110p151(10)
auldissant, par avance, des menues et  secrettes  gaudisseries, esternuemens,   n102p 48(19)
uelques menues dispositions et choses  secrettes  pour n'estre poinct troublée  n106p112(23)
 devisé devant luy de leurs traisnées  secrettes , le comptant pour rien.       n104p 77(43)
treuver aulcun ioinct pour sonder les  secretz  aposteumes des cogitations de   n306p400(27)
 grille, et s'estre dict messaiger de  secretz  d'estat, il fust admiz au logi  n104p 79( 5)
re mieulx que les dames de France les  secretz  de ceste alchymie, et que, au   n202p177(33)
 ung remue-mesnaige qui se rezolut en  secretz  dezirs.  « Heim ! fist le curé  n109p142( 6)
 labouroyt encore; touiours apprenoyt  secretz  nouveaulx, cerchoyt nouvelles   n301p318( 9)
laindre par dignité, ains qui volt de  secretz  pansements à ceste fin d'estai  n306p410(24)

secrétaire
ure qui le brusloit d'aultant.     Le  secrétaire  de monseigneur, gentilhomme  n101p 12(19)
n insigne d'ung homme de Ballan, sien  secrétaire , dont il avoyt faict la for  n204p205(25)
espesché devers la court de Rome, ung  secrettaire  habile, le sieur de Fizes,  n202p175(38)
z-saigement.  Elle fit venir ung sien  secrettaire , homme au faict des ymagin  n204p200(29)
me, cettuy ne voulsist poinct que les  secrettaires  la missent en lumière ded  n205p218(35)
.. »     Ung chascun des capittaines,  secrettaires , et aultres gens ayant de  n204p204( 8)

secrètement
donna en commandement de lui remettre  secrétement  ung faulx messaige pendant  n204p200(31)
; et les saiges Tournebousches auront  secrettement  argent en leurs fouillouz  n209p298(23)
ent tout pour la saulver, il l'invita  secrettement  à requérir de ses accuzat  n209p291(38)
ue et du chapitre, veu qu'il m'advoua  secrettement  avoir licence de fayre pa  n209p289(11)
des soeurs qui l'ont accusée de cuire  secrettement  des oeufs, la nuict, entr  n203p189( 8)
es minuict, heure à laquelle il issit  secrettement  du chasteau.  En cettuy m  n207p233(15)
cte maison, et i'ai, jusqu'à ce iour,  secrettement  guardé en mon asme aulcun  n209p254(17)
dyamans que il avoyt à luy; puys vint  secrettement  la remettre à la royne, e  n301p332(36)
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le accepteroyt les domaines et feroyt  secrettement  la ioye, pour saulver son  n103p 63(19)
nter ung paige.  Puys, le paige venu,  secrettement  luy commanda d'aller quér  n205p213(37)
aict, pour la deslivrer et la boutter  secrettement  sur ung coursier pour lui  n209p294( 4)
urgeoise, dont l'amour muet lui parla  secrettement , sans que le dyable ni eu  n207p229( 9)

secréter
es et intelligences qu'ung puccelaige  sécrétoyt .     « Ma fille, dit-il, Die  n102p 46(10)

séculier
l'Ecclize, marquis ou ducq en l'estat  seculier , general d'armée parmi les so  n400p458(10)
succube deut estre livré à la iustice  séculière  à ceste fin d'estre publicqu  n209p295(30)

sécurité
 oh ! fist-elle.  Il y a donc plus de  sécurité  avec ung comme le senneschal   n102p 41( 4)
y que nous, celuy de seruateurs de la  sécurité  de ceste ville, chascun suyva  n209p271(20)
dérant que il s'en va de l'honneur et  sécurité  de nos familles; que iamays e  n209p270(29)
que toust en est transitoire, fors la  sécurité  des affections natturelles.    n205p210( 6)
 veillant avecque ses cavaillers à la  sécurité  du voyaige.  Proche Marmousti  n102p 38(37)
oy en gardoyt les clefs; et, en toute  sécurité , s'adonnoyt avecque les siens  n105p 89(20)
 doresenavant, il n'y avoyt poinct de  sécuritez  mesme avecque les plus hault  n108p124( 7)
re, font leurs trous et vont en toute  sécuritez , iusques au bout de leur pel  n209p297(39)

séditieux
yt son mettail, attiroyt les esperitz  seditieulx  à sa ceruelle en se bendant  n301p318(24)
es batailles et renconstres entre les  seditieulx  et les armees royalles.  La  n304p390(29)
Le senneschal avoyt cuidé dézarmer le  séditieulx  puccelaige de sa femme, en   n102p 36(26)

sédition
x pluz que la vie.  Ores le feu de la  seddicion  estoyt, comme ung chascun sc  n304p390(25)
en obiectant les prepparatifves de la  seddicion  que souloyt fayre monseigneu  n304p385(19)
s'esmouveroient en tous lieux grosses  sedditions  à ceste fin d'abolir les ta  n301p331(13)
le; et que, par ainsy, la cauze de la  sédition  seroyt tollue.  À ceste saige  n209p295(20)
herches ne seroyent faictes sur ceste  sedition .     Lors, le Chapitre eust t  n209p295(25)
pez en tous les estaiges pour voir la  sédition .  Brief, il estoyt facile d'e  n209p294(10)

séduction
 Mais si belle ieunesse et toutes les  séductions  naturelles de ce ioly crime  n102p 54(30)

séduire
utes les aultres que la convioient de  séduire  son messire Argus, dont elle n  n108p128( 9)
le en peut dire en six sepmalnes pour  séduire  une puccelle, mais tant et tan  n102p 53(20)

seigneur
le, et puis, il est dans les joies du  Seigneur  !  Or, m'est advis que, pour   n101p 20(30)
imes pluz encore, pource que tu es le  seigneur  !...     — Non, elle est à vo  n108p134(10)
« Ho ! faict-il chauld aux rais de ce  seigneur  », dict-elle, cuidant dire de  n207p231( 6)
divine, ha esté respondeu par le dict  seigneur  :     Que, par aulcuns en l'o  n209p258( 5)
pondoyt à la gracieulse queste de son  seigneur  : « Quand vous me l'aurez ost  n107p120(18)
e s'est comptée, de père à filz et de  seigneur  à seigneur, au dict lieu d'Az  n204p207(17)
 ce que ie appartiens à l'abbaye.  Le  seigneur  abbé nous ha baillé licence d  n301p323(17)
ye en grant apprehension de parler au  seigneur  abbé.  Puys, en chemin, pensa  n301p327(17)
ador, ie vays à Tours, envoyé par mon  seigneur  abbez.  Si le seigneur de Can  n303p349(10)
aire.  Puys, sur ce que elle manda au  seigneur  abbez, il feut licite au Tour  n301p331(22)
ouloyt ses dignitez.  De faict nostre  seigneur  archeuesque visita la geole e  n209p292(14)
 se fabricquer en la manniere dont li  Seigneur  avoit faict les anges, par un  n308p424(43)
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uy tennoyt preste l'escuyer; puys, le  seigneur  avoyt commandé à ses gens d'a  n303p360(36)
ezir d'estre doulce et bonne au chier  seigneur  aymé par elle, que par ung vo  n209p278(36)
arloyt de la bonne fasson avecque son  seigneur  aymé, alors que son sieur esp  n302p339(27)
on ! »  Puys coula dans l'aureille du  seigneur  ceste saige parolle : « Monse  n303p356(43)
hascun de mes mots.  Par sainct Marc,  seigneur  cheuallier, peut-on se fier à  n306p400( 6)
se, quand la herse baissee, le vieulx  seigneur  chevaulcha dans la campaigne.  n304p370( 6)
ez sa maytresse, elle lui dict que le  seigneur  cocqu ne savoyt rien; et, dev  n106p106( 6)
elle diuersité estoyt entre ung ieune  seigneur  comme Jehan, blanc, duveté, f  n304p377(36)
 après avoir lairré le Roy, ung ieune  seigneur  comte de Buzançois.     Et, s  n103p 70(14)
ur des appartenances légitimes dudict  seigneur  comte.     C'estoyt une chaus  n106p105(30)
u la iustice contre moy.  Ho, ho, mon  seigneur  connestable, ung chamberlan v  n302p341(14)
condamné, lors de la rebellion dudict  seigneur  contre le roy, à perdre la te  n209p298(34)
fleurs.  Besoing est de croire que le  seigneur  Cupido se mesla de ceste fest  n304p380(39)
oyt prins pour sa commère la fille au  seigneur  d'Azai-le-Ridel, qui depuis f  n102p 28(34)
ste homme, et comme besoing estoyt au  seigneur  d'Azay de mercier sa souverai  n204p203(12)
cque les nouices.  Il feut dict à mon  seigneur  de Bastarnay que Syluie estoy  n304p381(25)
 guarda encores que il ne fust poinct  seigneur  de Beaune, alloyt le long des  n204p195( 6)
e, et ha esté recogneu, pour estre le  seigneur  de Bueil, lequel s'estoyt cro  n209p255( 3)
uictes en la charte du bail.  Le dict  seigneur  de Bueil deffunct, ay néammoi  n209p255( 9)
 Le seruiteur reporta ces parolles au  seigneur  de Candé qui, de prime abord,  n303p349(15)
envoyé par mon seigneur abbez.  Si le  seigneur  de Candé n'estoyt pas si maul  n303p349(10)
eut-il bien appliquez au moyne par le  seigneur  de Candé en train de chastier  n303p350(22)
les belles chouses que desdaignoyt le  seigneur  de Candé.     — Si vous dicte  n303p353(19)
s cruaultez et mauvais traictemens du  seigneur  de Candé, dizant qu'il portoy  n303p348(36)
de lui faire sçavoir les soubpçons du  seigneur  de céans, et de l'engager à s  n106p106(22)
gis, par hault respect du vin qui est  seigneur  de ce païs.  Le bonhomme vint  n201p167(31)
yt reprezentee auprest d'elle par ung  seigneur  de chascun des pays cogneus,   n310p431( 4)
ce d'Angiers aprest son iugement.  Le  Seigneur  de Civrac se prindt a rire et  n400p456(20)
le de son corps appartenant à quelque  seigneur  de hault rang ou aulcune dame  n204p195(22)
 en cettuy temps au sire Geoffroy IV,  seigneur  de la Roche-Posay, lequel sou  n209p257( 4)
c d'Orléans avoyt ung sien serviteur,  seigneur  de la province de Picardie, n  n205p209(10)
cy comme.  Il fist cognoissance d'ung  seigneur  de la court, lequel ayant per  n203p193( 1)
esque, tenue sur les fonds par le feu  seigneur  de la Roche-Corbon et la demo  n209p273(15)
ne, alors devenu baron de Semblançay,  seigneur  de la Carte, d'Azay et ung de  n204p205(31)
re de ces characteres.      Ung ieune  seigneur  de la court la vid ung iour q  n305p392(33)
scuz chez l'advocat qui avoyt prié le  seigneur  de la luy mener.  Et faites e  n103p 66(14)
fection.     « Mon pere, fit-elle, le  seigneur  de leans a honte de lairrer à  n303p350( 5)
ieu, s'est advancé messire Harduin V,  seigneur  de Maillé, lequel par nous re  n209p256(38)
e comporta ung petit trop druement le  seigneur  de Méré, dict Tristan de qui   n302p335(10)
une fille de monsievr de Montmorency,  seigneur  de qui les domaines avoizinoi  n310p431(13)
es dixmes, vécy venir ung messaige du  seigneur  de Sacché qui rendoyt l'asme,  n109p140(16)
recepvoir incontinent. »     Lors, le  seigneur  de sortir en tenant l'huys :   n302p340(35)
 servi; mais aussy, comptez qu'il est  seigneur  de toust.  Doncques, en ce me  n206p220( 9)
       LA PUCELLE DE THILHOUZE     Le  seigneur  de Valesnes, lieu plaizant do  n107p116(17)
 luy qui fist tant rire aux nopces du  seigneur  de Valesnes, près Saché.  Com  n109p137(21)
enconstre son couvercle.  Or donc, le  seigneur  de Valesnes cherchoyt partous  n107p116(36)
 la maison de Françoys Tournebousche,  seigneur  de Veretz, chancellier de Mon  n209p298(32)
oir tant de pouldre ez pieds, fict le  seigneur  de Venice.     — Mes pieds n'  n306p399( 2)
 le domaine de Candé, pour ce que nul  seigneur  depuis la venue du Christ, ne  n303p349(29)
ousche defferrée.  Puys, monstrant le  seigneur  desgourt qui estoyt en hault   n102p 39( 7)
et la lui monstra.  Ce estoyt le dict  seigneur  desguizé en fille par le soin  n304p369(27)
 cent annees d'enfer s'il plaisoyt au  seigneur  Dieu m'octroyer ceste liesse.  n304p372(35)
célestes qui, par les commandemens du  seigneur  Dieu, feurent les promotheurs  n304p362(26)
re du bien et du mal, défendeu par le  Seigneur  Dieu, et pour lequel furent b  n204p204(32)
ique.  En ce noël, il est dict que le  Seigneur  Diev ayant torné la teste pou  n308p424(35)
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; par ainsy il feut pluz parlé de mon  seigneur  du Fou en Portillon que de Di  n305p393(11)
vecque le milourd, ce qui signifie le  seigneur  en languaige d'Angleterre, et  n304p381(27)
tes signer ung acquit », respartit le  seigneur  en riant.     La meschine vin  n103p 66(12)
 il y ha du bon en ce moyne », fit le  seigneur  en soy retirant.     Alors qu  n303p357( 6)
tis soudain par ung cri des paiges du  seigneur  enlassé, bailloné, quasi tué,  n207p234(14)
scampèrent, et firent bien, vu que le  seigneur  entra soudain.  Or, advisant   n208p249( 2)
emeurast.  Pour plus grant fiance, le  Seigneur  envoïa ledict maistre rostiss  n207p230(16)
auray faicte en veue de deslivrer mon  seigneur  espoulz.     - Ma chierer Tie  n301p332( 4)
u chasteau.     — Cecy, songia le bon  seigneur  est une traitrize de monsieur  n302p340(40)
t grant sens, saichez que ie suys ung  seigneur  estably en la court de Sicile  n306p399(41)
r le Roy de France pour ce que ledict  seigneur  estant venu en son chasteau d  n208p238( 7)
 dyable venu sur terre soubs forme de  seigneur  estoyt, à vray dire, ung bon   n303p346(35)
 en seroyt mort.  Mais le dessus dict  seigneur  estoyt si bien guarny, si bie  n202p178(28)
nd de tous les caz, pource que ledict  seigneur  estoyt mort par suitte du mal  n108p124( 5)
s les rideaulx à la mye du Roy que le  seigneur  estoyt là; puis elle se mist   n103p 69(15)
ste, il fault dire que ce dessus dict  seigneur  estoyt ung masle bien ord et   n107p116(23)
une ransson roïale pour ce que ledict  seigneur  estoyt de belle prestance.     n102p 28(38)
 ung facchin, et que elle auroyt pour  seigneur  et maistre cil qui le luy bou  n400p461(28)
iz Geoffroy de la Roche-Pozay, devint  seigneur  et maistre de ceste guaisne m  n209p257(16)
t i'en refereroys sans vergogne à mon  seigneur  et maistre qui se retireroyt   n205p210(11)
t pompe le bon vieil abbez Hugon leur  seigneur  et maistre, lequel entra dans  n301p333(34)
urce que tel estoyt le vouloir de son  seigneur  et maistre le baron de Bueil,  n209p274(32)
e et fict une chaulde bleceure que li  Seigneur  eust cure de bouscher par ung  n308p424(40)
mpée de mariaige.     Quand le vieulx  seigneur  faisoyt mine de la vouloir ma  n107p120(12)
aige et pays environnans, qui est ung  seigneur  farfallesque, accorda si bien  n302p339(26)
roit-il comme hors de la puissance du  seigneur  farfallesque de Cocquaige et   n400p452(11)
 au cueur du Venicien.     — Or bien,  seigneur  françoys, vous me semblez ung  n306p399(39)
 fust miz à genoux devant luy, le bon  seigneur  fust bien estonné.     « Qu'e  n102p 54( 4)
taillard plus ferme en son poste, ung  seigneur  guarny de plus d'honneur sans  n304p363(12)
ulve et guarde l'abbez !  Vive le bon  seigneur  Hugon ! »  Puys de retour en   n301p334(11)
e ce desliberez en prezence de nostre  seigneur  Iehan de Monsoreau, archeuesq  n209p253(15)
bras pour y boutter le feu.  Veillez,  seigneur  iuge, à bien de dettenir ce d  n209p267( 7)
t miz en l'enfer par le desmon.  Oui,  seigneur  iuge, alors que, par luy ha e  n209p266(26)
sorier du Chapitre, commis par nostre  seigneur  Jehan de Montsoreau, Archeves  n209p283( 3)
nous, au nom du Chapitre et de nostre  seigneur  l'archevesque, de n'estre tor  n209p259( 1)
t nous, ont, les estaffiers de nostre  seigneur  l'archevesque, en grant honne  n209p264(17)
tement soubmiz, ce dont iugera nostre  seigneur  l'archeuesque, à ceste fin de  n209p264( 8)
 que elle cria si fort à Dieu, que le  Seigneur  l'entendist; pour ce que il e  n304p381(36)
es detestables accointances.  Lors le  Seigneur  la requesta galamment de veni  n400p457( 5)
gent.  Au rettourner de Tuniz, nostre  seigneur  le roy Philippe le nomma comt  n102p 25(36)
s appartenant, pour le seur, à nostre  seigneur  le Roy, et lors en nostre pay  n209p254( 1)
tes de dispenses octroïées par nostre  seigneur  le roy et recogneues par le s  n209p259(18)
tre Anseau et suys orpheure de nostre  seigneur  le roy de France, à l'imaige   n301p326(37)
s, sommes venuz en l'hostel de nostre  seigneur  le sire d'Yvré, baillif de To  n209p270( 3)
oyt avecque Jacques, lequel se disoyt  seigneur  légittime d'Azay, print acte   n204p203(23)
itus Sancti, amen.     L'an de Nostre  Seigneur  mil deux cent septante et un,  n209p253(11)
t Spiritus sancti.     L'an de nostre  Seigneur  mil deux cent septante et ung  n209p269(16)
rant erre, à Amboise, chastel du dict  seigneur  où elle avoyt eu mille passe-  n209p274(17)
e nuict, et cabrioler au logis dudict  seigneur  où possible estoyt de crier à  n302p338(39)
y les legitimes.     — Ma mye, dit le  seigneur  pantois, ne criez poinct.      n303p355( 8)
onville, qui est le païs dont ie suys  seigneur  par hérittaige, ayant ouï par  n201p169(11)
 soubstenir le munde à l'instar de ce  seigneur  payen auquel estoyt iadis com  n301p319(20)
demourant; vu que, depuys la Vénus du  seigneur  Phidias Athénian iusques au p  n200p160( 3)
 bons rires et sa saigesse.  Ce ieune  seigneur  pourveu de fraizes à empoizer  n305p393( 1)
 aprest le rire, vint la frayeur.  Le  seigneur  prend son manteau, se couvre,  n302p340(28)
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 de refus à ceste fille endyablée, le  seigneur  prist à partie ung sien somme  n107p120(37)
que Dieu estoyt poli, comme ung grand  seigneur  que il est, pour ce que il ha  n300p313(34)
lieu où nul, fors Dieu, ne peut estre  seigneur  que moy.  Et votre abbaye ent  n301p329(13)
iumpha moult le prevost disant audict  seigneur  que, pour le seur, on l'avoyt  n302p343(29)
ère, et ne souffloit mot, en paour du  seigneur  qui avoyt à luy tout le pays.  n107p118( 6)
x que vous alliez incontinent chez le  seigneur  qui croit estre aymé cette nu  n103p 67( 2)
u qu'elle fust espousée par ung ieune  seigneur  qui fust encore heureux avecq  n103p 64( 6)
t, voiant qu'il seroyt deffaict de ce  seigneur  qui luy desplaisoit fort; et   n302p338( 1)
besoing est de desclairer pourquoi le  seigneur  roy avoyt faict cest feste au  n304p369(20)
t d'une harbaleste, pourceque le dict  seigneur  Roy avoit mis en guette ung s  n103p 62( 6)
ys, plus tard en action, lors que son  seigneur  Roy navra ung sien amant dont  n106p102(24)
sternité.  Puys il adjouxta que si le  seigneur  Roy vouloyt gager une des mei  n202p178( 7)
ecque une bastarde légiltimée du dict  seigneur  Roy, mist la main sur son esp  n208p248( 5)
ui depuis fust Azai-le-Bruslé, lequel  seigneur  s'estant croissé fust laissé   n102p 28(35)
ins de ce qui est nostre heur, dit le  seigneur  saichant que la bourgeoyse av  n302p342(16)
es, près Saché.  Comme la mère dudict  seigneur  se mesloyt ung peu des victua  n109p137(22)
chiées de ce friant morceau roïal, le  seigneur  se mist en debvoir de franfre  n107p121(25)
 par adventeure vous renconstriez ung  seigneur  se pourmenant dedans le genti  n302p339(38)
nner la vétillerie du languaige.  Ung  seigneur  se pourmenant avecque ung aul  n204p204(26)
ssez-vous doncques aulcun Francoys ou  seigneur  sicilien à Palerme ?     - No  n306p399(21)
t ieune homme noble ez mains du noble  seigneur  son père, à prest que par led  n209p264(13)
hevaulcheur.  Allez vistement chez le  seigneur  soubpsonné, mais ayez soing,   n302p340(12)
u'il vous plaize soubzmettre à nostre  seigneur  spirituel, père de ce diocèze  n209p271(15)
que par deux hommes, estoyt ung grand  seigneur  terrien que haitoyt fort le r  n302p337(20)
ons de la chose.  Aussy le bon vieulx  seigneur  tortilloyt-il sur son escabel  n107p118( 3)
etifve et tant bonne à dauber, que le  seigneur  tristifié par la pluye conceu  n303p349(35)
   En la dicte maison, ha miz le dict  seigneur  une belle gouge à luy, ayant   n209p254( 7)
France, cuida qu'en procurant au dict  seigneur  ung doulx cataplasme de chair  n202p177(15)
la ville, pour saisir au logis dudict  seigneur  ung milourd angloys avecque l  n302p339(17)
 comme paige armé chevallier.  Le bon  seigneur  vid lors qu'il s'estoyt fourv  n102p 36(31)
une énorme felonie et tu as trahi ton  seigneur !  Sçays-tu, paige de maltalen  n102p 53( 6)
 les aultres.     Et, nous ha, ledict  seigneur , acertené la femme logiée en   n209p257(34)
de nos enfants.     — Là, là, fist le  seigneur , allez quérir le nottaire...   n107p119(16)
de frippe.     Les desportemens de ce  seigneur , amant de la royne Isabeau, l  n205p208(24)
moult branché.     — Hé bien ! fit le  seigneur , attendu le forfaict dont ie   n302p341(30)
ptée, de père à filz et de seigneur à  seigneur , au dict lieu d'Azay-le-Ridel  n204p207(17)
rope et bien aymé de ce trez redoubté  seigneur , auquel il ne faillit oncques  n304p364( 3)
 nopces faictes, poinct ne faillit le  seigneur , aussitost sa femme mise en t  n107p121(13)
Puys se fraizer, s'empoiser comme ung  seigneur , avoir la langue leste et sai  n301p320(10)
odeler sur les loix de ce dessus dict  Seigneur , de fassonner aulcunes fleurs  n300p315( 9)
eritz vitaulx, nous ha requis le dict  seigneur , de ne poinct le confronter a  n209p258(36)
yt bien en faulte à l'endroict de son  seigneur , demoura serain et tendist le  n102p 54(27)
 une delitieulze Angloyse.     « Ouy,  seigneur , dict-il à l'aureille de son   n302p342(26)
faict toust.                    — Mon  seigneur , dict l'orpheure à l'abbé, en  n301p328(24)
ir ayant faim et soif.  « Bon, fit le  seigneur , dis à ta maytresse que ie ne  n302p339( 8)
servoyt comme baschellier.  Le vieulx  seigneur , en fiance que ce estoyt une   n304p369(40)
neur se pourmenant avecque ung aultre  seigneur , en ung verger, advizèrent un  n204p204(26)
 prime abord se prosterner devant son  seigneur , et lui advouer ses desportem  n102p 53(25)
 fagotz tous les iours.     — Ha, mon  seigneur , et que cuirois-je donc à ce   n107p118(18)
 le dyable et l'amour.  Il trencha du  seigneur , et se jacta, en la saluant a  n101p 17(23)
s bien parfaicte !... s'écria le rusé  seigneur , et suis ravi de vous avoir p  n102p 34( 4)
 de Losches, dedans le chastel de son  seigneur , et y demouroyt sans nul soul  n304p367(30)
ur dix nuictees à donner au plus laid  seigneur , eussent voulu renvoyer en so  n304p368(11)
yeulx de vostre fille.     — Las, mon  seigneur , fist-elle, nous ne pouvons r  n107p118(11)
 ung coup de hache en la teste dudict  seigneur , frère du Roy, et le navra co  n205p217(30)
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 ce discours à son amie : « Mon chier  seigneur , i'ai deslibéré de vous faire  n301p331(31)
x clefs.     « Mercy de la vertu, mon  Seigneur , i'en ay mon comptant.  Vous   n303p354(39)
chapitre de l'abbaye.      — Oui, mon  seigneur , ie suys affolez de ceste pao  n301p329( 3)
 se donnoyt la feste.     « Mon chier  seigneur , ie vous ai faict un grand do  n108p131(31)
ont les femmes de court talon : « Mon  seigneur , ie vous dirai que ie ne veul  n205p209(36)
neur ?  Vous havez rayson.  Mays, mon  seigneur , il ne scauroyt venir de vous  n303p355(15)
t soubstenus par ung resguard de leur  seigneur , ils allerent leur train; lui  n303p351( 7)
ins en bon toscan de Muzaraignoys : "  Seigneur , j'ai entendeu moult parler d  n208p242(29)
avez.  « C'est ung bon homme et loyal  seigneur , j'y vais ! » dit-il.  Là des  n109p140(19)
eau les portes de devant; mais le bon  seigneur , l'ayant prié de se marier un  n107p121( 1)
ar dezir d'accointance, ung amoureulx  seigneur , la touschoit elle qui parle,  n209p279( 2)
de votre fille à Dieu ?     — Ah, mon  seigneur , le curé disoyt iusques à l'a  n107p119(23)
perdoiner à ceux qui me regecteront.   Seigneur , le chemin ?     — Ie suys es  n306p399(27)
— Voyez-vous pas d'icy, respondict le  seigneur , le logis de la Tourbellière,  n107p118(31)
e n'ay veu qu'une femme au lict de ce  seigneur , lequel estoyt fort en train   n302p342(36)
t de vouloir faire plaizir à ung ioly  seigneur , lequel me doibt saulver de l  n104p 83(12)
demande aux seruiteurs où se tient le  seigneur , les met en arrest, y monte s  n302p340(20)
roferer ce mot proverbial par aulcuns  seigneur , leur dict en gaussant : « Vo  n302p335(35)
Est-ce elle aussy?     — Non, dist le  seigneur , mais ces menuz arrangemens e  n103p 65(43)
vons signé le prezent, l'an de nostre  seigneur , mil deux cent septante et un  n209p271(23)
 iouirez de moy, mais morte.  Ha, mon  seigneur , ne me contraignez poinct à u  n205p211(17)
 ceans.     — Ie mercie la dame et le  seigneur , non de leur hospice, qui est  n303p350(10)
t en sa guaisne, s'en vind saluer son  seigneur , pensant à luy faire hommaige  n202p178(33)
devers la douziesme heure au logis du  seigneur , pour l'advizer de la despart  n302p339( 3)
tuy féminin comme par cizeaulx.  Ha !  seigneur , pourquoy m'avoir appelé !  Q  n209p267(16)
ant avecque luy, elle prind à part ce  seigneur , quand il feut vennu en la sa  n306p411(12)
puisque bourbier y ha.     — Ha ! mon  Seigneur , que prettendez-vous ?     —   n205p214(15)
ccueil au chasteau.  Doncques ce dict  seigneur , qui avoyt des accointances s  n303p349(39)
s.  La voyant preste à jouer, le rusé  seigneur , qui avoyt peu renconstré de   n102p 32( 9)
    « Qu'est cecy ? Dit-il.     — Mon  seigneur , respondit Réné, commandez à   n102p 54( 6)
ble lignee.     — Ie ne scauroys, mon  seigneur , respondit Anseau.  Ie ay fay  n301p328(19)
icte Tiennette ploura.     « Non, mon  seigneur , respondit elle.  Ie seroys c  n301p326( 3)
ons chez ung homme si mal houzé ?  Ce  seigneur , s'estant faict sexagenaire d  n304p363(18)
mme quoy i'estoys son chevallier, son  seigneur , sa lance, son iour, sa ioye,  n209p286(37)
 les vrayes felicitez.  De faict, mon  seigneur , si nous avons plus de vieulx  n205p210( 2)
tu vas, ung chascun, sans compter mon  seigneur , te le voudra tollir; mais tu  n107p119(27)
 Saintot dict à l'archevesque : « Mon  seigneur , vos bien-aymées filles de Po  n203p193(17)
chere.  — Beuvez, mon pere, disoyt le  seigneur , vous estes par le sang de Di  n303p359(10)
vice, dist le seigneur.     — Oh, mon  seigneur , vous voulez gausser.     — N  n107p118(43)
visez à souiller mon asme !  Ha ! mon  seigneur , vous porterez griefve peine   n205p213(14)
e virant vers la fille.     — Ha, mon  seigneur , voyez ?  Ma vasche court les  n301p326(22)
pendeue, et mon guallant, feut-il ung  seigneur , y perdroyt pluz d'ung domain  n301p325(21)
 prind ses gens, arrive à l'hostel du  seigneur , y plante ses estaffiers, bou  n302p340(17)
.     « Entrez, mon bon amy », fit le  seigneur .     Le iusticiard resguarda   n302p342( 3)
voudra gaigner à mon service, dist le  seigneur .     — Oh, mon seigneur, vous  n107p118(42)
— Qu'appelez-vous aultrement ? fit le  seigneur .     — Hé bien l'aultre physi  n302p342(11)
, herectique, relaps et fort maulvais  seigneur .  Ce dyable venu sur terre so  n303p346(34)
re aultant sous la couleuvrine dudict  seigneur .  Doncques, ung iour de march  n105p 98(15)
s.     — Voilà qui est saige, dict le  seigneur .  Et les bois ?     — Ah ! je  n102p 32(32)
ist, cognoissant les errements de son  seigneur .  Le senneschal se pourveut,   n102p 41(27)
t disoyt vespres dedans les vignes du  Seigneur .  Le pluz soubvent demeuroyt   n303p348(18)
est selon l'aage, respondit le vieulx  seigneur .  Mais avez-vous veu à l'escu  n102p 33(14)
    — Ie n'ay poinct de nom, mon cher  seigneur .  Mon pere ha esté baptizé Es  n301p325(32)
itter d'ung messaige de ce dessusdict  seigneur .  Philippe de Mala monta les   n101p 13(25)
t des hallebardes.     — Oui, mon bon  seigneur .  Pour ce, saulteroys ie auss  n301p326(41)
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e point faillir à ce qui est deu à ce  seigneur . »     Mon prevost, se cuidan  n302p340(14)
our se mettre soubz forme de guallant  seigneur . Il se donne les airs d'ung j  n103p 67(36)
dos en arrivant servir sa dame et son  seigneur ; mais il fust bien surprins e  n102p 51(11)
eu.     — Ah bien, ie ne dis non, mon  seigneur ; mais, aussy vray que ie suys  n107p119(11)
cauze élabourée, avons requiz ladicte  seigneure  abbesse de tesmoigner ce qui  n209p264(30)
es livres, ains aux yeulx de sa iolie  seigneure  pour laquelle il se seroyt g  n102p 52( 1)
France, d'Italie et aultres pays, des  seigneurs  à hault pennaige, moult appa  n306p400(35)
 Dieu d'abord, puys les volleurs, les  seigneurs  aprest, le tumulte par dessu  n301p318(30)
e, vu que les maulvais garsons et les  seigneurs  auoient iuré de détruire, br  n209p294(37)
efve urgence mist martel en teste aux  seigneurs  de la court, et desmangeaizo  n202p176(13)
astarnay, un des plus grands terriens  seigneurs  de nostre pays de Tourayne,   n304p362(30)
 Sauveur des hommes, par les dames et  seigneurs  de Touraine, païs où plus on  n102p 28(30)
r, comme vous, pour m'en donner.  Les  seigneurs  de Touraine sont tous amplem  n102p 37(43)
s qui vivoient sous la protection des  seigneurs  du concile; alors, le paouvr  n101p 12(24)
mettier pluz de ioye que n'en ont les  seigneurs  du paradiz.  Esleue par moy,  n209p263(22)
 vis de cormier, iumelles de chesnes,  seigneurs  en ioye, vin en tonne, tonne  n400p453(24)
a sur la table, et songia que aulcuns  seigneurs  estoyent advenuz à la court   n204p199(10)
arda poinct à paroistre, et comme ces  seigneurs  estoyent tous gens de rien,   n105p 97(24)
 autel, que les gens de la ville, les  seigneurs  estrangiers, tous accoureron  n301p328(40)
 Lors, les moustiers de Tourayne, les  seigneurs  et les bourgeoys en grant ap  n209p294(41)
i grant feut la curiosité que aulcuns  seigneurs  gagerent que le Tourangeaud   n301p331(17)
e que, elle donnoyt, suyvant certains  seigneurs  guerdonnez en secret par ice  n209p257(13)
saugrenuz.     Tantost disoyt que les  seigneurs  ne se comportoyent poinct co  n102p 35( 4)
 mais en partant des piedz. »     Les  seigneurs  prezens firent des remontran  n303p345(40)
 auroyt encore des soubrires pour les  seigneurs  qui viendroyent voir comment  n310p436(11)
.  Dans cette occurrence, il y ha des  seigneurs  qui ont occis leurs femmes..  n102p 42(34)
t attiroyt a elle le munde des ieunes  seigneurs  qui vont partoust où s'allum  n400p459(27)
urent licence de se seoir, les vieulx  seigneurs  s'entend, veu que les ieunes  n303p346( 8)
 que il estoyt l'argentier de aulcuns  seigneurs  trez-puissants comme les mar  n209p259(43)
, des vendangeurs foulant raisin, des  seigneurs  vendant vin, des uerriers fa  n400p453(14)
ulx pour ne poinct estre cogné de ces  seigneurs , au cas où ce seroyent de vr  n201p166( 1)
hes, ni l'Estat, ni l'Ecclize, ni les  seigneurs , auxquels, le caz eschéant,   n209p298(14)
laquelle en ce tems se desportent les  seigneurs , bien à tort.  Le sire de Ca  n303p350(39)
lle, de braves capitaines, archers et  seigneurs , curieux de la servir en tou  n101p 16(10)
i bon hamesson à prendre bourgeoys et  seigneurs , en la hanse parisienne.  De  n301p330(17)
neurs, au cas où ce seroyent de vrays  seigneurs , et alloyt en brave hostelli  n201p166( 1)
rolle ainsy, ou à peu près : « Nobles  seigneurs , ie vous supplie, encores qu  n204p204(23)
 protection des gens d'armes desdicts  seigneurs , ils eurent pour compaignons  n209p293(42)
, et dict religieusement : « Noë, mes  seigneurs , lequel plantta les vignes,   n208p240(31)
le voulut au moins se mocquer desdits  seigneurs , les berner, et amuser le Ro  n105p 92(33)
son compte, veu que pour ce dixain de  seigneurs , les ialouzes en mirent cent  n305p397(18)
ilhomme.     « Ha ! il vous fault des  seigneurs , ma mie », fist l'advocat en  n207p231(11)
venir.  Vu la grant affluence de gros  seigneurs , merchants, gens d'armes, ge  n207p230(29)
 aux dames en certaines choses et aux  seigneurs , que elle vesquit ses iours   n304p378(13)
ment dedans la chambre du roy aulcuns  seigneurs , qui, saichant le caz, s'off  n305p397(12)
é viollees de bon gré par pluz de dix  seigneurs , sans funder aultres licts q  n305p397(38)
res, fist-il en resguardant les trois  seigneurs , sommes des maulvais !        n205p215(20)
ct d'une légière noize entre les deux  seigneurs , une de ces ioyeulses gageur  n204p204(35)
estoit la ioye d'ung numbre infini de  seigneurs .  Aussy s'abordoit on dedans  n310p430( 2)
eurs, des services à rendre à aulcuns  seigneurs ; et, par ainsy, treuver des   n209p290(27)
r de ce sievr de la Riuiere, mon dict  seignevr  de Candé prenoyt licence de t  n303p346(40)
tre bord, que il atteignit en veue du  seignevr  de Candé, lequel n'eust aulcu  n303p347(26)
t ung mot à ung guarde pour mander le  seignevr  de qui Pezare occupoyt la pla  n306p411(10)
uvre relligieulx surprins par ce dict  seignevr  dedans le chemin de sa seigne  n303p347(21)
ts acquetz le firent le plus puissant  seignevr  en l'Isle-de-France et vicomp  n310p437(39)
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haz, veu que il constoyt que le ieune  seignevr  l'avoit forcée contre son gré  n305p396(38)
g bastion, dict-elle, allez saisir le  seignevr  Pezare, et faites en telle so  n306p411(15)

seigneurial
ul ne sçavoyt ce que estoyt de ce pas  seigneurial , en grant paour, aulcuns d  n208p249( 1)
n sa compaignie dedans son grant lict  seigneurial .  A quoy respondit la dict  n304p373(19)
uoy bon estre dame, si les redevances  seigneuriales  s'engrangent ailleurs ?   n303p353( 9)
 près d'elle, dedans la grand'chambre  seigneurialle  de Roche-Corbon, laquell  n102p 31(15)
 subjecte de la iustice temporelle et  seigneurialle  de l'archeveschez de Tou  n209p272(20)
ult gentement dedans la grande chaire  seigneurialle  de son bonhomme, laquell  n102p 48(12)
ce estoyt signe évident de perfection  seigneurialle , qu'il marchoyt dans la   n102p 25(10)
 rigollé comme est coustume ez nopces  seigneurialles .  De ce, fust content m  n206p224(14)

seigneurie
onter le leur, en grand despect de sa  seigneurie  conjugale.     « Et qu'avez  n103p 64(19)
on cousté bonne assistance, oultre la  seigneurie  d'Azay-le-Bruslé, bien guar  n204p202(33)
re et fist deslivrer à son escuyer la  seigneurie  d'Azay-le-Bruslé, dont le c  n204p206( 3)
bailler d'aultres gaiges que sa dicte  seigneurie  de la Roche-Corbon, vu que   n102p 25( 3)
e liure.  Le caddet acquist encore la  seigneurie  de Nointel, la forest de Ca  n310p437(36)
maines à l'entour feurent reuniz à la  seigneurie  de l'Isle-Adam, aux foretz   n310p439(28)
ng bel establissement en acheptant la  seigneurie  de Beaumont-le-Vicomte, ce   n310p437(33)
nouueau Pape avecques Messieurs de la  Seigneurie  dudict Estat, elle y menna   n400p457(22)
 dict seignevr dedans le chemin de sa  seigneurie  qui va le long de l'eaue, n  n303p347(21)
y vous aydera dans quelque acquest de  seigneurie  qui, par force de tems, vou  n301p328(15)
s à ce, en veue de complayre à vostre  Seigneurie , fist la Royne, pourceque i  n303p345(30)
dis en ceste mesme heure, doibs-je ma  seigneurie , l'argent despendeu en icel  n204p206(39)
 gaigné la gageure, partant poinct de  seigneurie .     « Ventre-saint-Paterne  n204p203(26)
messire son père, soubz caution de sa  seigneurie ; et par luy reprezenté en c  n209p262(32)
endra vostre nom et vos fiefs, et vos  seigneuries  ? Ung enfant est notre com  n102p 38( 4)
des meilleures et pluz prouffictables  seigneuries  terriennes de son royaulme  n202p178( 9)
, en feroyt une dame en acheptant des  seigneuries ; et finallement, que si el  n103p 61(33)

seille (*)
où il tumboyt de l'eaue à remplir les  seilles  de toutes les mesnagieres, et   n303p348(41)

sein
sa main sur le cueur au dessous d'ung  sein  d'une beaulté sans secunde.  La d  n108p132( 9)
us, et se donna du poignard dedans le  sein , disant : « Tel heur se doibt pay  n304p376(42)

Seine
se pourmenant en la rive gauche de la  Seine , il s'adventura par suitte d'ung  n301p322(29)
 cousu, nous le projetterions dans la  Seyne , en le priant de nager...     -   n104p 76(39)
ent cousu dans ung sac et jetté en la  Seyne , proche le bac de Charenton, com  n106p115(36)
es pierres, l'orphèvre le getta en la  Seyne .     « Nage, mon amy ! » cria le  n104p 81( 7)

Seinior
claireté aux scavans que le souuerain  Seinior  des mundes a faict ung numbre   n300p314(41)

seize
e de la mayson, laquelle avoyt d'eage  seize  annees environ, vinrent se seoir  n303p350(36)
 en la personne d'une petite garse de  seize  ans, dont iamais elle n'avoyt qu  n107p117( 6)
geau, pour ce que, n'ayant encore que  seize  ans, il prist cette guallanterie  n108p123(39)
ne va pas mal, pour une demoyselle de  seize  ans...  Elle l'aura bientost mis  n108p130(41)
ingt-deulx ans, veu que elle en avoyt  seize  lors du mariaige faict à Rome, l  n310p439( 3)
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séjour
ue l'hostellerie estant pleine par le  séiour  de la Court, ils allassent aill  n207p230(11)
uilles contre ung dyamant, et lors du  seiour  de Madame Impéria, la chaisne c  n400p458(41)
s de service et aultres amenez par le  séiour  du ieune Roy, des deux Roynes,   n207p230(31)
oyt tenu d'avoir avecque elle par son  séiour  en l'ostel.  Et comme il n'y ha  n108p126(12)
   Au temps où Madame Impéria fict un  seiour  en la uille de Venice, où feust  n400p457(19)
ng grant pied à la court.  Ains de ce  seiour , vind une playe au cueur de mad  n310p438(40)
, la Court estoyt lors en ce playsant  seiour ; et, comme ung chascun scayt, l  n210p299(15)
 bourse, luy bailloit son palais pour  seiour ; ils iroient tous deulx de comp  n306p401(12)
oy.     Dans les premiers tems de son  séjour  au Plessis-les-Tours, ledict Lo  n105p 88(28)

sel
aris où les femmes repcoivent pluz de  sel  au baptesme qu'en aulcun lieu du m  n301p321(11)
noirs si playsants quand y petille le  sel  d'ung conte que les papes te perdo  n311p447(11)
 pouacres, phénicoptères conseruez en  sel  marin, rayzins cuits, langues fumé  n208p239(34)
à son ordinaire ung peu de poisson au  sel , sans aulcun soubpçon de saulce.    n203p188(27)

selle
eux de Poissy et debvoyt se mettre en  selle  aprez le disner, en sorte que co  n106p105(38)
s, se tenoyt droit comme quille en sa  selle , et resveillé comme ung premier   n102p 39(37)
 chevaulcheur, et ne quitte poinct la  selle , vu que d'ung seul ject, elle te  n205p216(34)

seller
esgrez la haquenee de madame, bridee,  sellee  que luy tennoyt preste l'escuye  n303p360(35)
sa fasson, lui promit assistance, fit  seller  son cheval, et une haquenee pou  n301p327(25)

semaine
disoyt l'archevesque qui les maria la  semaine  d'apprès, et ce fust de belles  n102p 30( 1)
de jeusnes, notamment les iours de la  semaine  Saincte et de Nouël, comme si   n209p256(10)
n chaque minute, chaque heure, chaque  semaine , mois et an du grand comput ec  n200p158(27)
ces nouvelles qui durerent une pleine  semaine .  Cuidez que l'abbez feut bien  n301p334(13)
 beaudouiné comme ung fol durant unze  semaines  avecque madame Imperia, ne l'  n310p430( 7)
 encoleure vind une et deulx foys par  sepmaine  a Chinon, où il estoit bien t  n400p469( 8)
a que Bodin viendroit lors passer une  sepmaine  en sa mayson des champs et l'  n400p452(32)
 oraysons estoyt ung simple pater par  sepmaine  soubs poine de mort.     - Vo  n306p403(31)
na, et fict cestuy mestier durant une  sepmaine , au grant estonnement de la u  n400p462(18)
 d'ung petit marmitteulx, vennu ceste  sepmaine , lequel plouroyt pour ce que   n304p388(24)
nt que ung dyable en peut dire en six  sepmalnes  pour séduire une puccelle, m  n102p 53(19)

semblable
 en son discours, dont l'aspreté feut  semblable  à celle de l'eaue de son gra  n303p354(34)
r estoyt brillant comme une estoille,  semblable  au pere et à la mere, desque  n304p382(14)
onne-Chose couchioit sur la dure.  En  semblable  occurence, s'ils avoient man  n307p420(38)
elotier Peccard deux grandes pouppées  semblables  à ceste dame et à moy.  Or,  n105p 94(31)

Semblançay
es soudards.  Mais fust pendeu le bon  Semblançay  paravant de le finer, en so  n204p206(26)
prins le Roy et mis à mort le paouvre  Semblançay , comme ha esté cy dessus di  n204p207( 9)
chambre roïalle.  Au couchier du Roy,  Semblançay , lequel estoyt, par ledict   n204p206(31)
ind commencement la haulte fortune de  Semblançay , lequel ha moult faict pour  n204p207(13)
ques de Beaune, alors devenu baron de  Semblançay , seigneur de la Carte, d'Az  n204p205(31)
rivierre de Cher.     Or, le baron de  Semblançay , voulant aller à l'enconstr  n204p206(14)

semblance (*)
et sorcelleries diabolicques de ceste  semblance  de femme, laquelle vouloyt s  n209p254(25)
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ines, carolus et tout.     Maulgré sa  semblance  de ieunesse, Messer Angelo a  n210p300(10)

sembler (*)
 la robbe, et cetera, que la mort lui  sembla  doulce s'il y goustoyt seulemen  n103p 61( 9)
tre des femmes.  Ce medicin luy avoit  semblé  de trez saige conseil, bien sca  n400p468(33)
es pieds,  Il la recollera si bon lui  semble .     - Oh ! oh ! fist le procur  n104p 76(32)
nce, pour ce que ces dictes recontres  semblent  supernaturelles; mais les hom  n103p 65(11)
me auquel en est deue la descouverte,  sembleroyent  ung eschantillon des cris  n209p268(38)
, et que ie cherche ung amy.  Vous me  semblez  estre en mesme occurrence, pou  n306p399(42)
- Or bien, seigneur françoys, vous me  semblez  ung homme de hault scavoir et   n306p399(39)
ins pour ung beau ieune homme dont il  sembloit  auoir le uisage et les appare  n400p454(25)
re estoyt un fils goldronné, pour qui  sembloyent  avoir esté inventés les bel  n108p123(29)
, voire la royne et madame Valentine,  sembloyent  estre dans l'umbre.  Néammo  n205p209(17)
lse et foyble femme dont les bras luy  sembloyent  nagueres trop mignons pour   n209p263(37)
 goust respandeu dans les agencemens,  sembloyt  à la connestable debvoir estr  n106p108(42)
orps du dict frocquart.  De faict, il  sembloyt  à ses anciennes praticques qu  n104p 72( 4)
stoyt si hardie pour ce que la souris  sembloyt  à tous estre le vray pourtrai  n208p245( 2)
Finablement, en ses derreniers iours,  sembloyt  il quasiment ung paoure ver s  n209p261(10)
i vous l'aviez veu; noyer d'amour qui  sembloyt  l'arbre du bien et du mal, dé  n204p204(31)
e. Pillegrues avoyt ung chétif corps,  sembloyt  lascher de l'eaue très-froide  n104p 73(43)
pondu : «En dà, par où ? »  Tant elle  sembloyt  nice et peu ouverte aux compr  n107p118( 1)
s dignitez pource que nulle vie ne me  sembloyt  pluz belle.  Ores, en ce grav  n209p290(18)
me de sa main si vigoureusement qu'il  sembloyt  que ce feussent nesfles meure  n303p351(39)
re enraigé par le calme de l'abbé qui  sembloyt  rezolu d'acquester à l'abbaye  n301p329(20)
ie qu'elle rougissoit les chausses et  sembloyt  tout en feu, à travers les ma  n104p 85(38)
rent grand paour, vu que ce rire leur  sembloyt  ung second arrest de mort pou  n105p101( 4)
 elle fust picquée au vif de ce qu'il  sembloyt  vouloir la quitter, sans mesm  n106p113(19)

semelle
eux de foyblesse qui le chauffa de la  semelle  à la nuque seulement, car son   n102p 29(23)
ce Tourangeaud estoyt homme à simples  semelles , de naïf entendement, craigna  n301p318(28)

semence
me dit ceste voye estre une goutte de  semence  celeste eschappée d'ung grant   n209p288(12)
rrit en ung clos, pour en avoir belle  semence  de chevaulx, pource que ce dic  n109p138(37)
ulx, mais le ioly courtizan vid cette  semence  de pleurs, et, lors, prenant l  n108p125(12)
on expliquée en mon liure touchant la  semence  des démons, laquelle est comme  n400p455(32)
oyt ung prebstre en cettuy torrent de  semences  de mundes, où touiours s'acco  n209p288( 6)

semer
nières de celle qui a faict celuy qui  sema  le chesne dont fust construicte l  n102p 54(36)
sclaire que ces proditoires parolles,  semees  comme pierres en sa voye, l'ont  n300p311( 8)
rdoit les gens de campaigne plantter,  semer , moissonner, vendanger, et se di  n307p414(43)
 a lairré fassonner son champ sans le  semer .  Enseignez moy cettuy mettier,   n303p355(43)
gens; que les enfans des comtes ne se  semoient  qu'en certaines conjunctions   n102p 35( 6)

séminaire
, et ne se reproduira plus maugré les  séminaires .     Voyre mesme les paouvr  n109p143(16)

semondre (*)
abroua moult et prind occazion de les  sepmondre  en leur dizant que s'ils est  n310p433(32)
re assez playsant d'icelles, loing de  sepmondre  l'autheur, advouent que elle  n300p312(19)

sempiternel
Oh ! mon florissant, mon verdoyant et  sempiternel  dieu !...  Va, de petit re  n101p 24( 9)
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q caratz, dequel esternuement et rire  sempiternel  seroy tu prins, si, reverd  n208p250(30)
 nous debvons des fables et contes de  sempiternelle  aucthorité n'y ha mis qu  n200p159(26)
e maulvais tours.  Ung soir, après de  sempiternelles  poursuittes, elle dict   n110p144(20)
ourd'hui, je ne suis plus estonné des  sempiternelles  chieures de mousche »,   n105p 95(25)

sempiternellement
us respecterai trez fort et me tairai  sempiternellement  sur ma desconfiture.  n205p214(19)

sénat
s, regetta les Pichrocholiers uniz en  senat ; les pellées de Mages, pannerées  n208p240(10)

sénéchal
'où il avoit souvent vu des officiers  sénéchaulx , valets et paiges attendant  n101p 13(17)
troyée.  À ces lamentations, le vieux  seneschal , se sentant en faulte, se tr  n102p 56( 6)
  « Hé bien ! m'amie, vous voilà ores  seneschalle ; et, de faict, trez-bien s  n102p 32(19)
monies, elle se couchia, en disant au  senneschal  : « Je veillerai demain à c  n102p 34(16)
t se couchia Blanche, et tost dist au  senneschal  : « Bruyn, vous m'avez trup  n102p 42(18)
nc plus de sécurité avec ung comme le  senneschal  ?     - Certes, dit le pres  n102p 41( 5)
 son trespas, Dieu aydant.  Le paoure  senneschal  avoyt déjà grand'peine à su  n102p 36(39)
aulcun du munde entier.  Le bon vieil  senneschal  avoyt prins pour sa commère  n102p 28(33)
oit, et fretilloit de plus belle.  Le  senneschal  avoyt cuidé dézarmer le séd  n102p 36(26)
ert !     - Ouf! ma petiste ! dist le  senneschal  congnoissant à cecy que Bla  n102p 32(41)
 seigneur le roy et recogneues par le  senneschal  de Tourayne et de Poictov.   n209p259(18)
ame de l'Escrignolle, par le deffunct  senneschal  de Tourayne et de Poictov,   n209p262( 4)
le ha esté soubmize, par le feu sieur  senneschal  de Tourayne, père de monsei  n209p264(21)
ilippe le nomma comte, et le fist son  Senneschal  en nostre païs et en celui   n102p 25(37)
rez avoir remis sa fille aux mains du  senneschal  en lui recommandant de la b  n102p 31( 4)
 du voyaige.  Proche Marmoustiers, le  senneschal  endormy par la chaleur, vu   n102p 38(38)
ils; et, quand elle estoyt triste, le  senneschal  esperdeu disoyt à tout, sur  n102p 43(41)
cela, fust conclud par Blanche que le  senneschal  estoyt contrarié de ses req  n102p 35(28)
us seriez déjà mère !... respundit le  senneschal  estourdi de ce ject de paro  n102p 38(14)
y creu resver ! »     La grant ire du  senneschal  fondit comme neige au solei  n102p 55(18)
es premiers jours de son mariaige, le  senneschal  inventa de nottables bourde  n102p 34(37)
, il ne querelloyt plus, vu qu'estant  senneschal  les gens luy ceddoyent inco  n102p 26( 7)
 i'attendray !... »     Là dessus, le  senneschal  lui baysa les mains, et la   n102p 43(12)
 la male heure et soubmis à Dieu.  Le  senneschal  n'estoyt si blanc qu'il ne   n102p 54(17)
les truphent; et tout si bien, que le  senneschal  ne vouloyt point mourir, se  n102p 56(36)
rien ! »       Sur ce dire, le paovre  senneschal  prenant le petit poignard q  n102p 43(23)
ous estes bien joyeulse ! lui dict le  senneschal  quand au retour elle fist p  n102p 41(15)
endant ce commencement des paroles du  senneschal  qui avoyt ung retour de ieu  n102p 54(43)
prime renconstre qu'il y fist fust le  senneschal  qui faisoyt fourbir ses arm  n102p 53(38)
l estoit loisible à elle.  À quoy, le  Senneschal  respondist que si l'estrang  n102p 28( 9)
re.  Voyant ceste grand destresse, le  senneschal  s'en alla délicattement req  n102p 29( 3)
n'avoyt plus de dents.     COMMENT LE  SENNESCHAL  SE BATTIST     AVECQUE LE P  n102p 34(35)
nt les errements de son seigneur.  Le  senneschal  se pourveut, au lieu et pla  n102p 41(27)
oyt estat pour resgaller sa femme, le  senneschal  voulust suppléer au faict p  n102p 31(41)
tre, je prendray Gauttier... »     Le  senneschal  vouloyt aller occir le moin  n102p 41(20)
rneaux...     - Ma mie, respundict le  senneschal , ce sont diableries et tent  n102p 44(11)
 coustume, en présence toutes foys du  senneschal , de ses varlets, et des cur  n102p 40(32)
e, vu qu'il nous endure, elle dict au  senneschal , en se couchiant : « Mon bo  n102p 44( 6)
 Dieu que cela soit ainsi, s'écria le  senneschal , et intercédons la Vierge d  n102p 38(22)
quand dormist sur le coup de midy, le  senneschal , qui succomboyt au soleil l  n102p 48( 6)
t séant de faire à l'enconstre de mon  senneschal .     - Las, dit le ruzé pai  n102p 52(28)
toyt trop eslevée dedans la chaire du  senneschal .  Cettuy pied estoyt de pro  n102p 49(42)
ui réjouissoyt les vieilles heures du  senneschal .  Force de voir courir ce p  n102p 56(15)
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 qui la lioient pour toujours au dict  Senneschal .  Le vieulx soudard estoyt   n102p 30(28)
urs en chasse.  Ce que avoit voulu le  senneschal .  Mais, à ce pourchas, Blan  n102p 36(16)
ontinent ?     - Oh ! non, reprist le  senneschal .  Pour ce, il fault que, su  n102p 33(32)
'on vous fouette.  - Oui, monsieur le  senneschal . »     Aussy, fit-il le pay  n102p 27(19)
i crioyent :   « Bonjour, monsieur le  Senneschal . »  Et luy, respondoyt en g  n102p 27(16)
atines, quand, au rebours, dormoyt le  senneschal ; ayant bon couraige et dext  n102p 39(38)
ir.     Sur ce, Réné se doubta que la  senneschale  dormoyt.  Adonc, se mist à  n102p 49(22)
 qu'il ne la tue !... » Mais quand la  senneschalle  arriva près d'eulx, elle   n102p 42( 8)
me, et lesdicts deffunct et deffuncte  senneschalle  avoyent lors esté parrain  n209p262(13)
vres, la besogne et tout.  Sur ce, la  senneschalle  adjouta cette prière aux   n102p 51( 7)
est notre dame de la Roche-Corbon, la  senneschalle  de Poictou, et de Tourayn  n102p 39( 4)
 ce sera de ma faulte. »     Lors, la  senneschalle  expeddia le frettin de sa  n102p 44(38)
 elles ne virent poinct que la paovre  senneschalle  estoyt morte; sans que ia  n102p 57(41)
es, plus de cent au moins, la petiste  senneschalle  eust cure et soulcy de l'  n102p 52( 5)
hantaisie.     Tant fust songé par la  senneschalle  et si impérialement bien,  n102p 40( 3)
é le tronc des paouvres.     Quand la  senneschalle  fust seule, elle pensa da  n102p 50(27)
iec.     Depuys ceste belle feste, la  senneschalle  fist de grand cueur sa ci  n102p 51(31)
     FEUST FAICT LEDICT ENFANT     La  senneschalle  ne resva poinct trop a la  n102p 47(33)
hevoyt de vivre, là, où sa fringuante  senneschalle  resconfortoyt sa vie et p  n102p 36(41)
nt !     Ores, à la vesprée, comme la  senneschalle  restoyt songeuse en sa ch  n102p 47(17)
siestes, et de dire des littanies, la  senneschalle  sentist florir, dans ses   n102p 51(39)
e l'ame et intelligences du corps, la  senneschalle , qui se tenoyt à quatre d  n102p 51( 3)
les fraisches et rouges lesvres de la  senneschalle , ou sur ce pied parlant.   n102p 50(14)
 qui mouloyt la chausse blanche de la  senneschalle .  Aussy, force estoyt qu'  n102p 48(28)
danges de morisques, pluyes de vieulx  senneschaulx  et pannerées de baptesmes  n102p 30(38)
t meilleur goust que celuy des vieulx  senneschaulx ; et, de nuict, elle s'enf  n102p 51(35)

sénéchaussée (*)
 seneschalle; et, de faict, trez-bien  seneschaussée .     - Oh non ! fist-ell  n102p 32(20)
de plus qu'il n'avoyt coustume, en sa  senneschaussée , le paige chercha il et  n102p 51(16)

Sénégal
i les vaisseaux qui, par ung temps de  Senegal , creveront; ains i'ay touiours  n310p444(23)

sénestre (*)
ung moment opportun dedans l'aureille  senestre  de sa couzine que il frosla d  n304p372(32)
lier d'argent qu'il avoyt en son bras  senestre  en foy de son appartenance à   n301p333(15)
uardé soubz le tympan de mon aureille  senestre , à ceste fin de le dire en bo  n208p238(41)
t à l'orpheure ung collier à son bras  senestre , comme en ont les bestes ez c  n301p323(31)
chettes ou boys lairrez à dextre et à  senestre , dizant en toute conscience q  n307p413(24)
 peu d'encre rieuze qui est au goddet  senestre , en robboyt ardamment aulcune  n300p314(31)
rentins, trouva sa femme sans sa ioue  senestre , mais elle ne souffla mot, ma  n210p304(35)
z content, et les mercia, de dextre à  senestre , par ung hoschement de teste,  n208p241(17)
hast arrière ou devant, à dextre ou à  senestre , touiours la connestable luy   n106p111(22)
uge en vetillant touiours à dextre, à  senestre .  Ores la belle fille luy diz  n305p396(14)
ent phantaisie de aller à dextre ou à  senestre ; touiours en qualitez de Tour  n209p298( 2)

sénile
te fin de n'estre poinct accuzé d'ung  senile  décours.  Doncques, meslez plus  n200p159( 2)

Sennecterre
'abbé qui estoyt monseigneur Hugon de  Sennecterre , lequel avoyt d'eage nonan  n301p327(28)

sens
? fit-elle.  Estes-vous en vostre bon  sens  ?  Où voyez-vous ung bahust ?  Me  n104p 79(36)
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hiquon, mon oncle, estes-vous hors de  sens  ? faictes donc attention que vous  n104p 85(43)
emuer ce dict galimard, en cercher le  sens  abscons, en commenter les mysteri  n300p313(31)
trez, qui, le sainct Euangile,     En  sens  agile, annoncez, quoy qu'on grond  n208p250(12)
mme tous les contemplateurs, homme de  sens  caché, n'ignoroyt poinct que parf  n104p 85(26)
Merci Dieu, vous voilà hors de vostre  sens  cardinalesque.     - Impéria ! sa  n101p 23( 1)
 avoyt fait renconstre d'ung homme de  sens  comme le cheuallier luy avoyt pre  n306p401(10)
« Monsieur le chanoyne est-il hors de  sens  d'aller se rafreischir ainsy; gai  n104p 85(15)
se tinct coi.  Ce que sentant par les  sens  de l'ame et intelligences du corp  n102p 51( 2)
dezesperee de sa despartie, perdit le  sens  de la teste aux tallons, et si bi  n310p433( 8)
lement sotte, beste, niaize, à contre  sens  des liures saincts où est establi  n310p441(16)
e et admirée, tirée et destirée, mise  sens  dessus dessoubs, ladicte braguett  n203p192(20)
ue elles recogneurent, par le sixième  sens  dont toute femmelle est guarnie,   n106p107( 4)
.     Ledict Bruyn, admirant le grant  sens  du preslat, se despartist du païs  n102p 25(16)
iours, en ce piege, et i'ay perdeu le  sens  en m'acquittant proditoirement de  n209p284(21)
-bien, vu qu'il avoyt beaucoup de bon  sens  encore, et souventes foys avoyt o  n104p 86(19)
aict cecy en ung temps où i'avoys mon  sens  et entendement encore frappez d'h  n209p290(14)
d'elles; c'est, je cuyde, le meilleur  sens  pour dénouer la très-angoisseuse   n108p126( 1)
n odeur de saincteté.  Et il avoyt du  sens  pour ung simple crottin qu'il est  n203p189(38)
i dru, si haut, si hardi, si à contre  sens , à contre fil, à contre tout, que  n311p448( 4)
 à Imbert.     - Estes-vous en vostre  sens , couzine ?  Ne dictes rien à vost  n304p375(15)
mme son petist, ce neanmoins de grant  sens , de parfaict entendement, et tant  n304p367(24)
 feru de iouer.  Ne perdant poinct le  sens , dom Jehan se remembra son prime   n304p386(32)
 sur le lict; mais, ne perdant pas le  sens , elle se deffendit si frétillamme  n103p 61(13)
dit la meschine, ne perdons poinct le  sens , et saulvons ce ioly chevallier.   n304p377(15)
    Le Tourangeaud, ne perdant pas le  sens , fist ung signe de délectation en  n101p 14(19)
 mettre de costé, le boutter à contre  sens , il lut à contrefil Eva.  Que est  n300p313(43)
pprochant octante années, et de grant  sens , iustice et bon entendement, soub  n209p291(14)
 le paouvre homme estoyt dans son bon  sens , les courtizans, jaloux de sa fav  n106p115(33)
treschauffent, ie ne suys plus en mon  sens , ne me soulcie de rien; et, pour   n102p 45(37)
 et ceulx qui ne manquoyent poinct de  sens , ou les bourgeois qui arraizonnoy  n104p 72(11)
e sa mesnagière estoyt despourveue de  sens , qu'il n'en recepvoyt que des des  n201p171(19)
z ung homme de hault scavoir et grant  sens , saichez que ie suys ung seigneur  n306p399(40)
ent si mielleux que Jehan reprint ses  sens , son resguard s'amellieura, et il  n304p377(41)
izonnemens picquez de rouelles de bon  sens .  Laquelle concion fina par une p  n208p247( 6)
lz, respondict l'abbé, perdez-vous le  sens .  Si vous estes rezolu d'avoir ce  n301p328(42)

sensible
pour elle, soin auquel vous la verrez  sensible , par les génuflexions et resg  n203p186(27)

sensuel
es ou images.  Le gros euesque, assez  sensuel  et soigneux du vestement de pe  n101p 19(24)

sentence
ievr Auerroës, luy dict ceste cruelle  sentence  : que pour avoir repceu trop   n310p441( 6)
'orpheure bien estouffé d'attendre sa  sentence , le chamberlan pria l'abbé Hu  n301p327(30)
mphe de toust, ce qui est une vieille  sentence , mais l'autheur la reescript   n301p334(42)
eur Pestronille vivoyt imbue de cette  sentence , sans en cognoistre le dangie  n203p189(22)
z estonné, veu que vous me dictes des  sentences  auxquelles ie ne pensoys poi  n306p399(15)

senteur
petist tas de cendres d'où fumoyt une  senteur  de soulphre.     « Ha ! fist-i  n104p 86(11)
r feut doncque baingné en une eaue de  senteur .     Quand il en issit, treuva  n303p360(19)
asticques, et feus miz en ung bain de  senteur .  Puis le desmon me couvrit d'  n209p285(39)
la pire de toutes, vous userez de ces  senteurs  de bourbeteuse, puisque bourb  n205p214(13)
en, lequel en bon amy s'inquietta des  senteurs  fines, toilles de Brabant, et  n306p406( 8)
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t ung huis secret, sont les huyles et  senteurs  superfines de la Royne.  En c  n205p214( 7)

sentier
avez renconstré sous vos piedz en ung  sentier  de forest.  Aussi, pour leur d  n203p189( 1)

sentiment
e rezolvoyt en ung élixir de fiel, de  sentimens  maulvais et disbolicques, ch  n110p147(21)
, elle qui parle, advouer ses secrets  sentimens  unicquement pourceque, par n  n209p275(22)
 de ne poinct descouraiger les beaulx  sentimens , encores que ils soient into  n200p158(16)
oyent fraternisés par les liens d'ung  sentiment  espécial, involontaire et mu  n108p122(37)

sentir
estoyt mademoiselle de Fiennes, et ne  sens  aultre odeur que la nostre !       n203p184(10)
 la lavandière par la cotte, je ne me  sens  poinct la force de luy advouer le  n106p112(12)
- Je ne voys que par toy.     - Je ne  sens  que par vous !...     - Oh ! bien  n108p134(21)
rcer, lever, couchier, nourrir; et je  sens  que si en avoys seullement la moi  n102p 38( 7)
qs a son parfum espécial à quoy il se  sent  et est recogneu.  Lors, si Raoul   n205p214(11)
comme ung porc qui voit le coultel et  sent  flamber la paille, et ce n'estoit  n400p452(17)
es enfants est candide, immaculee, et  sent  la finesse de la mere, ce qui esc  n309p427( 2)
de celles qui font que ung chascun se  sent  masle à les voir, se plassa sur l  n307p419( 9)
rande dame, pensa Jacques.     - Las,  sent -il le mort », demanda le gentilho  n204p197(20)
pan, patapan !...  Lors, bon fermier,  sentant  accourir la mort avecque l'amo  n109p139(14)
, les tint touiours baissez; puys, se  sentant  baysé en la bousche par Berthe  n304p369(43)
 peu creux; ung noyer touiours frais,  sentant  bon, ung noyer dont vous ne vo  n204p204(29)
n elle-mesme : « Ah ! barbe jeunette,  sentant  bon... Ah ! ioly nez tout neuf  n206p225(37)
nd, à la chaleur de ceste main aymée,  sentant  de cuysantes délices à en perd  n108p132(11)
e lucte de vie et de mort, le mary se  sentant  empesché par son lieutenant qu  n207p233(42)
 lamentations, le vieux seneschal, se  sentant  en faulte, se tresmoussoyt à f  n102p 56( 7)
ay comme ung homme en son prime tems,  sentant  la vie, beuvant le plaizir, se  n209p287(13)
nne estoffe, il se tinct coi.  Ce que  sentant  par les sens de l'ame et intel  n102p 51( 2)
Puys, aussitost, il resprit le livre,  sentant  sa rougeur rougir encore, et t  n102p 50(18)
Ce déplorable advocat restoyt esbahy,  sentant  son cueur se fendre, à la veue  n103p 64(26)
entre les draps, cherchant castilles,  sentant  une bonne odeur de puccellaige  n107p121(21)
 où debvoyt estre enterrée sa fleur.   Sentant  ung peu tard sa coulpe, et se   n102p 31(38)
ent tes dires à l'umbre de tes rires,  sentent  leur asme prinse entre l'iuoir  n311p447(13)
i du dyable, ne has tu poinct veu, ni  senteu  de moyne !     - Non, dict la m  n303p357(26)
es dixains des yeux et des mains, les  sentez  par la teste seullement, et les  n300p313(17)
  Apercevez-vous vestiges de puces ?   Sentez -vous odeur de puces ?  Y a-t-il  n203p184( 6)
a teste du bon mary sans qu'il en ait  senti  le moindre eschiec.     Depuys c n102p 51(29)
esventée, je l'ai bien gratieulsement  senti ; mais comme vous ne m'aviez poin  n102p 55(16)
à la science, dictes-nous ce que vous  sentiez  ?     - Ung froid mortel en to  n400p455(29)
 il vivroyt heureulx de la uoir et la  sentir  à ses costez, se contenteroyt d  n310p444(38)
!     - Moy, fit-elle, ie ne sçauroys  sentir  ces chiquaniers, ils besognent   n104p 80( 5)
nheur que prenoyt Marie d'Annebault à  sentir  ceste main sur son cueur.  Or,   n108p134(27)
on mignon ! fit-elle, tu t'advises de  sentir  encore !  Là, là, ie vais te ri  n103p 68( 1)
n riant, vu qu'elle n'avoyt jamais pu  sentir  l'odeur de ce chiquanous.     C  n103p 70(16)
 voir les plats d'estain bien nets, à  sentir  la bonne odeur des mets, et mil  n110p145(36)
nsoyt-elle en son cueur cecy : « Pour  sentir  la bonne ieunesse de cet amant   n207p229(21)
iles, et i'auroys voulu chevaulchant,  sentir  la nature de ces mille millions  n209p288(16)
avoyt bon pied, bon oeil et bousche à  sentir  le mords, escoutta des pas, ten  n306p409(14)
ent mille et ung pleurs de ne pluz se  sentir  ses beaulx cheveux en la teste;  n209p265( 4)
 de ce mignon corps, vouloys touiours  sentir  ses levres rouges que le cuydoi  n209p286( 6)
 et vertu.  Le deuil de ma vie est de  sentir  tout mon pouvoir dans le cueur   n102p 42(27)
féminin; barbe qui feint de ne poinct  sentir , ni voir ni entendre; barbe esb  n206p225(16)
chose serait assez saige pour ne rien  sentir .  En ce moment, le cardinal rev  n105p 97( 3)
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veu que il ne tarda poinct à se fayre  sentir ; de faict elle souffrist en sa   n310p432(15)
la voisine, et voisine au voisin, ils  sentirent  ung remue-mesnaige qui se re  n109p142( 5)
, puis elle se dict que alorsque elle  sentiroyt  la plus parfaicte de toutes   n310p445(20)
y mouvement.  Oui ", fis-ie.  Lors ie  sentis  cent griphes aguz, lesquels des  n209p287(20)
sance par conjurations magicques.  Ie  sentis  mes vieulx os cracquer; ma cerv  n209p285(12)
 que le capittaine, quoique brave, en  sentist  des tresmoussemens intimes ded  n202p177(41)
x, le moyne, qui estoyt grant clercq,  sentist  en son estomach ung trouble et  n304p386(24)
e dire des littanies, la senneschalle  sentist  florir, dans ses flancs mignon  n102p 51(39)
ndant cecy, I'Isle-Adam blesmit et se  sentist  foyble au seul penser d'une se  n310p444(17)
rieux cri, alors qu'elle vid, qu'elle  sentist  la fraischeur de ce pendu, et   n105p 99(33)
le d'ung vizaige ferme, encore que il  sentist  les gryphes de la mort luy sai  n304p387(19)
et que elle le vid, madame Imperia se  sentist  mordeue par une phantaisie sup  n310p431(29)
 affamé, si bien mordant que il ne se  sentist  poinct mordre, et de ce duel h  n202p178(29)
l'advocat, voyant sa teste au ieu, ne  sentist  poinct le bois qui s'y plantoy  n207p233(10)
 doulceurs chordiales, que l'orpheure  sentist  ses espritz raviz par ceste me  n301p322(38)
mit la main au coeur de l'homme et le  sentit  battre foyblement.  Enfin, aux   n105p100(13)
tteue pour s'estre desheuree, mais ne  sentit  poinct les coups.  Le bon bourg  n301p327(12)
vigneron voulut prendre les escuz, il  sentit  telles démangeaisons dans ses b  n105p 91(21)
ersoient une rouzée de flammes, et je  sentois  chaque tresse comme ung baston  n209p286(33)
t à la grace de Dieu, pource que elle  sentoit  des ioies à nulle autres parei  n209p275(20)
re émérillonné fit ung : « Ah ! » qui  sentoit  l'amour.    « Et que voulez-vo  n101p 13(34)
rs que ung homme la resguardoit, elle  sentoit  ung grant esmoy en son cueur.   n209p279( 1)
es cheveux sur le rost, ou les nappes  sentoyent  le vieulx et lui ostoient l'  n201p171(35)
ubs ung boscq d'orangiers flouris qui  sentoyent  ung beaulme souef.     « Bel  n306p405( 5)
 deux amans se serroient, pressoient,  sentoyent , respiroyent, mangeoient, de  n207p229(32)
'il y avoyt bon aër; si, la nuict, il  sentoyt  aulcuns vents coulis; si, le i  n108p126(32)
bins; toust brusloyt, estoyt verd, et  sentoyt  comme baulme.  Ceste offre nai  n301p324(41)
ut bien en la faueur du prince, il se  sentoyt  foyble, n'avoyt aulcun ayde pa  n306p401( 5)
reuses mignardizes d'une seule, il se  sentoyt  homme, si elle luy estoyt lors  n202p177(35)
moin de ceste torteure, pource que il  sentoyt  le dyable gaigner violemment s  n209p281(23)
 bons labours et grand poyne : ce qui  sentoyt  le fagot.  Et, de faict, il av  n109p141( 5)
e gresnouille prenant l'aër, et ne se  sentoyt  nulle vocation de tumber en la  n203p189(36)
, confessa naïvement à sa dame que il  sentoyt  tant de félicitez à ce touchie  n108p132(20)
 immunde; mais il eust beau faire, il  sentoyt  touiours l'advocat.  Il ne fus  n103p 67(38)
ame de la Court.     - Veu ?     - Et  sentu  dans les deux caz.     Qu'entend  n302p342(43)
hant plus rien du desduict, se estoyt  sentu  ieune homme en ce darrenier soup  n209p258(14)
 de ceste nuictée il se feut longtems  sentu  les os desjoincts et les reins c  n209p260(14)
 quelqu'un touche à ta femme, il aura  sentu  ma dague au fond de sa fressure.  n108p125(15)
ques le vieulx Bastarnay ne se estoyt  sentu  plus ioyeulx d'estre pere, et se  n304p382(43)
ue maulgré son vouloir elle se estoit  sentu  prinse par la saincture et accul  n305p394(30)
nable, vu que elle se estoyt touiours  sentu  trez bien femme naturelle.     L  n209p281(12)

seoir (*)
ons absconses du chanoine, il alla se  seoir  à distance et attendist la fin d  n104p 85(32)
avoir, iustifier son père, et se bien  seoir  en l'esprit de la dicte dame, la  n204p200(12)
belle chair vifve.     Puis revind se  seoir  en sa chaire, à dix pas de la da  n205p214( 1)
eage seize annees environ, vinrent se  seoir  sur leurs chaires en hault de la  n303p350(37)
 apporta promptement le potaige, fist  seoir  ung chacun en son banc et les co  n201p172(28)
emblée, Dieu leur ayant ordonné de se  seoir , ils lui respondirent qu'ils n'a  n203p190(12)
s courtizans repceurent licence de se  seoir , les vieulx seigneurs s'entend,   n303p346( 8)
s de la ville, sans ung tapis pour se  seoir ; mais fière comme la royne de Sa  n102p 28(43)
ent soy esbattre gravement, chose qui  sied  à nostre gaye France comme une hu  n100p  8( 2)
oy payenne et abominable, laquelle ne  sied  poinct à la chrestienté où nous s  n304p391(40)
ais !     « Mais, Raoul, resprist-il,  sieds -toy.  Quand viendront les linott  n205p215(22)



- 55 -

séparation
e sentist foyble au seul penser d'une  separation  esterne avecque sa bonne fe  n310p444(18)

séparer
vu que il est en dehors de l'ecclise,  separé  de nous par le sang de nostre S  n209p259(11)
prime foys que elle alloyt se trouver  séparée  d'ung homme par les confins d'  n206p223( 3)
z à l'aër ses charnositez bombees que  séparoyt  la iolie raye de son eschine   n302p342( 1)
e paige qui alloyt gezir à ses pieds,  sepparé  d'elle, par le sault d'une vie  n102p 48(20)

sept
cques vous recognoissez auoir vint et  sept  années ?  Par elle qui parle, ha   n209p273(10)
res lieux.     Enuiron la Saint Jean,  sept  annees avant de marier le bonhomm  n305p392(17)
uire une lignee.  Ores, comme deppuys  sept  annees escheues elle n'avoyt oncq  n310p439(35)
de serrer sa cropière, et que, depuys  sept  ans, elle n'avoyt rien esvaporé,   n201p174( 1)
rdon de mon fils.     Suyvent vint et  sept  aultres dires, dont la transcript  n209p267(26)
roissée, le fils à Rabelays qui avoyt  sept  batteaulx navigeant en Loyre, l'a  n305p392(22)
uir de luy, mais ils luy firent boire  sept  brocs sans qu'il hoschast, rottas  n303p351( 3)
nt, et par ung chascun iour, recepvez  sept  cent mille millions de coups de f  n303p357(16)
en pardonneez, vu que il avoyt d'eage  sept  cents et quatre ans, maulgré l'ad  n208p239(15)
istre de faire tous les jours feste à  sept  chandelliers; et de faict, il bes  n102p 24(32)
ils eussent eu l'heur de la voir, que  sept  enfans, unze femmes et huict bour  n209p294(18)
t, pour ce que le sire de Rohan avoyt  sept  filles et ne scavoyt comment les   n304p363(32)
 sievr iuge le caz au poing jusques à  sept  heures toujours vetillant, fresti  n305p396(26)
e moult en Hespaigne, et il y demoura  sept  iours entiers.  Comme ung chacun   n306p406(39)
plez avecque ladicte moresque pendant  sept  iours entiers, cloz en ma mayson   n209p254(33)
l'ayde de unze docteurs de Padoue, de  sept  maystres mires de Pauie et de cin  n310p429( 2)
e bailla environ le moys de nouembre,  sept  moys aprest le meurtre de dom Jeh  n304p390(33)
 feut par force en continence environ  sept  moys, durant lesquels il ne fict   n307p416(43)
onteurs, lesquels ne sont pas plus de  sept  parfaicts en l'océan des escriptu  n200p159( 5)
ent que le dyable ait coulé parmy les  sept , et il esleut ma Demoyselle de Ca  n400p467(19)
oy.     En ce tems, le batave Hadrien  VII  chaussoyt encore la thiare, lequel  n202p176( 5)

septante (*)
avoyt lors, ou peu s'en fault, compté  septante  couvées d'hirundelles.  Son c  n208p237(35)
e ung sien sommelier, aagé de plus de  septante  et quelques années, et lui fi  n107p120(38)
'an de nostre seigneur, mil deux cent  septante  et ung, le iour de tous les s  n209p271(24)
L'an de Nostre Seigneur mil deux cent  septante  et un, par-devant moy, Hieros  n209p253(11)
L'an de nostre Seigneur mil deux cent  septante  et ung, par-devant nous, Hiér  n209p269(16)
amen.     L'an de N. S. mil deux cent  septante  et un, le dixiesme iour de fe  n209p272(14)
du mois de mars de l'an mil deux cent  septante  et ung, aprest la venue de N.  n209p282(29)
voir de natture ès replis du cerveau,  septante  iolys contes.  Vray dieu ! de  n200p158(21)
e :     « Mes frères, iusques en l'an  septante  neuf de mon eage, lequel est   n209p283(19)
t qu'on lui montrast son chemin.  Ces  septante  subjects, qu'il vous octroye   n200p158(30)

septentrional
ù qu'ils soient, ez païs orientaux ou  septentrionaulx .  Ores doncques, en ce  n400p473(37)

septier
attourner en sa buanderie en dict ung  septier  de parolles; puys l'endemain e  n305p393( 9)

septième
ance et relligion, laquelle estant la  septiesme  de la mayson feust trez cont  n400p467(21)
ire de Croixmare, lequel trespassa le  septiesme  iour aprest, au dire de la d  n209p257(38)
e elle grugeoyt par le douzil.     En  septiesme  lieu, pardevers nous ha esté  n209p262(29)
èrent les AEgyptiasques au iour de la  septiesme  playe.  Aussi ce verbal ha-t  n209p268(40)
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sépulture
s en la cathédrale.  Puys, pour avoir  sepulteure  d'iceluy en terre saincte,   n209p261(22)
poinct n'eust de prières d'ecclize ni  sépulture  chrestienne.  Las ! songiez   n207p237(25)

sequin
er en ung feuillet, enuoyez ces dicts  sequins  et ie verray. »     Ceste Gina  n400p458(17)
l se iactoit de lui donner cent mille  sequins , pource que il n'estoit poinct  n400p458(14)

sérail
t, il treuva toutes les garses de son  serrail , pluz remueuzes et pluz scavan  n400p460(15)

séraphin
une perle, une ange...     - Toy, mon  séraphin .     - Vous, mon ame !...      n108p133(29)

séraphique
lle vouloyt gouster, ung petist, à la  séraphique  doulceur de ces mlgnonnerie  n205p212(22)

serdeai
, vere, à doubles bastons, vu que, au  serdeau , viendront de iolyes corneille  n205p214(43)

serein
à l'endroict de son seigneur, demoura  serain  et tendist le col, en songeant   n102p 54(28)

sérénade
ulx, froncement de sourcilz, soupirs,  serénades , gousteries, souppers, disne  n208p245(21)

serf
le de l'abbaye au logis d'Anseau, qui  serf  estoyt deuenu, proche Sainct-Leu,  n301p333(11)
oyt avecque la cause qui vous faisoyt  serf .  Ores doncques, si vous m'aimez   n301p331(38)
avoir coustume de desnuer ainsy leurs  serfs  pour les commettre à la guette d  n209p260(37)
eust voulu pouvoir mettre ceste fille  serfve  en la peau d'une royne et Paris  n301p325( 2)

serfouette
de la campaigne qui levoient jà leurs  serfouettes  pour le meurdrir, que il a  n307p417(20)

sergent
usques en l'hostel du ducq auquel les  seargeants  et aultres tesmoignèrent du  n307p419(36)
ict estre pluz fort que le viol.  Les  seargeants  qui avoient charge de soubs  n307p419(30)
pere en sort, fict-il.  " De faict le  seargent  des harbalestriers du roy est  n308p423(42)
, y plante ses estaffiers, bousche de  sergeans  les issues du logis, l'ouvre   n302p340(18)
nquiettee en aulcune manniere par les  sergeans .  La voyant si belle, Nicolle  n305p397(27)
bergier.     - Pourquoi ?  Demain les  sergens  viennent tout saisir léans, et  n104p 83(10)
nt civil, se cognoissant en recors et  sergens , luy qui happoyt les tirelaine  n206p224(20)
: debvoyent des loïers à effraïer ung  sergent  de iustice, lesquels ne s'effr  n107p117(20)
stre mise par escript.  Il y avoyt un  sergent  de iustice nommé Franc-Taupin,  n201p170(40)
 amy, en voila ! "  Ce que voyant, le  sergent  demoura quinaud, pensant que l  n201p172(42)
at de réparations locatives.  Lors le  sergent  dict que il estoit très-mal tr  n201p171(29)
res en son mois.  Deppuis ce jour, le  sergent  vesquit très-bien en paix avec  n201p173( 4)
luvial, les volleurs retireroyent ung  sergent , que d'ailleurs il falloyt le   n303p349(24)
e de s'envoller à leurs presches.  Le  sergent , voïant venir ceste danrée coë  n201p169(21)
atturel de son voisin par une tape de  sergent . Crache ton conte, ou paye ?..  n201p170(30)
res gens les vidant, sans compter les  sergents  qui viennent aux noises engen  n400p453(15)
ut esbahi comme ung voleur devant les  sergents .  La dame estoyt sans cotte n  n101p 13(30)
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sérieusement
dinal, le fist lever, et l'entretinst  sérieusement  de ses affaires, en le te  n105p 94(43)
quenouille.  De faict, il s'estoyt si  sérieusement  enchargié d'amour, que il  n210p302( 7)
pluz fin homme, à moins d'estre aussi  sérieusement  protégé de Dieu que le bo  n106p105(32)

sérieux
voyt la bouche aussy souvent close et  sérieulse  que le cas de madame estoyt   n105p 91(12)
n'en ignore.     Puys, aprest lecture  serieulse , entière, et bien comprinse   n209p272(25)
a main dans l'or; mais s'il n'est pas  sérieulx  comme une mousche qui ha viol  n105p 91( 6)
 compte.     Nulz d'iceux ne sceut le  serieulx  meschief qui estoyt au très f  n106p104(25)

seringuer
'empereur, et dans cette vizée, il la  seringuoit  de flatteries.     Le palay  n310p433(36)

serment
 envers ses debvoirs de Muzaraigne et  sermens  faicts à Gargantua.  Bref, pou  n208p245(30)
nes, longues harangues, et cent mille  sermens ; car, force de voir les bons g  n107p120(26)
la dicte daemoniaque.  Lequel, aprest  serment  a dict :     Je iure par mon s  n209p262(43)
 ne margaudast, et que il avoit faict  serment  d'empeschier bestes et gens de  n308p422(33)
 ie veulx que tu fasses le pluz liant  serment  de cheuallier de prendre la de  n310p444(13)
ns ne ha esté requis de donner aulcun  serment  ledict Salomon, vu que il est   n209p259(10)
omira la royne.  Le maistre mire fict  serment  sur sa vie de seruir fidelleme  n306p407(14)
nous esté requise de dire, ains apres  serment , les choses venues à sa cognoi  n209p256(25)
l vid son enfant.  Jehan, lié par son  serment , promist de soy mettre en rell  n304p380(28)
puys vous resgualler d'ung beau petit  sermon  de perpetuel usaige que i'ai gu  n208p238(39)

sermon
bonde en estoyt laschée.  Ce feut ung  sermon  en trois poincts, accompaigné d  n303p354(36)

serpe
i se plantoyt déià en ma teste, comme  serpe  en ung chesne, je feus conduit p  n209p285(26)
on.     - Leur cueur est droict comme  serpe , fict le Parizien.     - Pourquo  n308p424(18)
e il fust à peu près droict comme une  serpe , il se douanoyt aux coustez de B  n102p 30(31)

serpent
 dur pour que nulle lime, ne venin de  serpent  n'y morde.  Puys viend un dédu  n400p473(32)

serpenter
nus suffraiges, petits resguards, qui  serpentoyent  devers luy comme de morda  n106p109(10)

serpentin
u dos, plans delitieulx, mignonneries  serpentines  qui la bouttoient au-dessu  n310p428(34)

serrer
saisissant le paige à la teste, et le  serrant  de court, s'escria : « Oh ! Ré  n102p 51(22)
ce mort estendeu au rez de ses piedz,  serrant  la main à son enfant qui plour  n304p387(25)
t en défiance de moy, reprist Maillé,  serrant  Lavallière contre luy.  Si tel  n108p125( 5)
s l'hostel du Roy.  Cette meschine le  serra  pretieulsement dans ung réduict   n103p 68(13)
 non en moy. »     Ce disant, elle le  serra  sur ses tettins comme meres scav  n304p373( 7)
 Là, l'empereur Charles cinquiesme le  serra  trez estroictement, ainsi que ch  n202p175(20)
parolle fict que elle le saizit et le  serra  trez estroictement, esmeue de ce  n310p444( 7)
 aulcun.  Il estoyt parmy des linges,  serré  comme une sardine dans ung poinç  n110p146(13)
rent aval de rote, le bonhomme se vid  serré  entre six hommes d'armes detterm  n304p390(37)
venue, l'embrasse des deux iambes, la  serre , la pince, la trentemille; et, p  n109p139(28)
 Tiennette et apprind que elle estoyt  serree  en l'abbaye en si grant rigueur  n301p330(41)
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n le cueur, à une honneste femme trop  serrée  ez liens du mariaige, ce qui la  n207p229( 5)
nt poinct pour ce que sa teste estoit  serrée  ne par soulcys, ne par aulcun c  n307p415(29)
mme goguenard et qui avoyt les lèvres  serrées  comme le cou d'un pendu.  Il s  n105p 91(26)
a sur ses tettins comme meres scavent  serrer  enfants, avecque une spirituell  n304p373( 8)
vie, Dieu lui avoyt faict la grâce de  serrer  sa cropière, et que, depuys sep  n201p173(43)
t mesme de les voir ivres afin de les  serrer  sans desbats en la geole, le ca  n201p165(31)
 vous baisseriez-vous poinct pour les  serrer , affin qu'ils ne se guastassent  n104p 83(22)
et amour. »     Là dessus, touttes se  serrèrent  les unes contre les aultres,  n203p187( 9)
loient à bon essiant, et de ceulx qui  serroient  la geole en intencion de fai  n209p294(13)
 tournoyt la teste, les deux amans se  serroient , pressoient, sentoyent, resp  n207p229(32)
tendrir; puys, en grand perprinse, la  serroyt  à l'estouffer, la violoit ung   n210p300(32)
oy, mist la main sur son espée, et en  serroyt  la coquille à fayre paour - il  n208p248( 6)
erueilleuzement durs que, alors qu'il  serroyt  les poings, des tenailles mano  n301p319(14)

serrure
bre de sa femme, boutte ung oeil à la  serrure , et voit sur le lict ung vérit  n400p454( 4)

sertir
ises gens que ung chascun des ioyaulx  sertis  en ces dixains ha esté faict d'  n400p471(31)

servage
le hault prix de son corps vennoit du  seruaige  où elle tennoit l'homme, que   n310p433(13)
fournie; mais qu'elle tinst le Roy en  servage  : brief, il quaquetta si bien   n103p 62(20)
 en légitime mariaige, sans garder en  servage  les enfans à naistre de ceste   n301p328(32)
'estiez pas né homme de corps, vostre  servaige  cesseroyt avecque la cause qu  n301p331(38)
Brief, en entendant sonner l'heure du  servaige  et de l'amour, Anseau fondit   n301p332(33)
loyt mourir pour ne poinct reduire en  servaige  ung homme libre; mays le bon   n301p332(21)
iroyt à moy par mariaige tomberoyt en  servaige , feut-il bourgeoys de Paris,   n301p323(42)
ye Sainct-Germain.  Ains, maulgré son  servaige , luy crioyt on : « Noël !  No  n301p333(16)
domaine, à ceste fin de faire acte de  servaige .  L'orpheure auquel ung chasc  n301p330(26)

servante
ez ce que elle vous en dira. »     La  seruante  affera que il y avoit des vio  n305p394(42)
inct, le chaz demouroit vierge, et la  seruante  de rire dizant à la Portillon  n305p395(34)
me en uzent gens de iustice.  Puys la  seruante  demoura en pieds à uoir iuger  n305p395( 9)
avoir ce qui en adviendroit. »     La  seruante  dict lors que ils avoient mou  n308p425(13)
rer au col de sa femme.  La dessus la  seruante  dict que leurs peschez debvoi  n308p422(22)
lerai à chiens renfermez comme simple  seruante  en luy monstrant tous les uza  n306p406(19)
nt moult guarnies. »  Ains lorsque la  seruante  eust parlé des ioyaux :  « Ve  n308p425(23)
er en la salle, plourant, dizant à la  seruante  que elle avoyt esté vollée, p  n305p393(33)
am duquel elle aimoyt mieulx estre la  seruante  que regner sur la chrestienté  n310p434(41)
espartie estoyt ung caz de femme.  La  seruante  qui les resguardoyt boyre, le  n308p422( 8)
 seroit impozee par li pape.  Lors la  seruante  s'estomira que tous eussent f  n308p422(29)
-elle en plourant, interroguez vostre  seruante , et oyez ce que elle vous en   n305p394(41)
rant l'esternité.     - Ains, dict la  seruante , les cocquz sont faicts à l'i  n308p424(12)
mme.     L'endemain, au deieusner, la  servante  avoit l'annel au doigt; la ma  n308p425(38)
 I'ai pour amye, en toute loyauté, la  servante  du lombard, qui est en la Cit  n104p 83(28)
 la comtesse, se doubtant que ladicte  servante  mettoyt les mains à cette bes  n106p103(13)
rs dettala comme ung maraudeur, et la  servante  ne put me dire où il estoit.   n308p423(15)
 lors se couchier en plein lict de sa  servante , laquelle estoyt ieune et gen  n201p167(32)
erge Marie !...     - Non, je suys ta  servante , ta meschine, ung rien que tu  n108p134(12)
son de pastronnets; ses meschines, en  servantes  d'hostellerie, il attendist   n207p230(26)

servateur (*)
stre charge; ainsy que nous, celuy de  seruateurs  de la sécurité de ceste vil  n209p271(20)
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e rebattrai mes filles de ce principe  servateur  : que, dans la vertu sont, p  n205p210( 1)
 Chier beuveur d'eaue claire, fidelle  servateur  des abstinences monachales,   n208p250(29)
ne propriété bénigne qui est principe  servateur  des époulx, le doulx et grac  n102p 51(27)
ye et non mienne.  Ie suys le fidelle  servateur  des droits et uzaiges de ce   n301p329(28)
ame la Vierge, mère de nostre benoist  servateur , robbée par des AEgyptiacque  n209p262( 7)
ens de la campagne sont très-fidelles  servateurs  de nostre saincte religion   n201p167(16)
ne point estre chrestiens et fidelles  servateurs  des doctrines cellestes.  C  n303p354(19)

service (*)
 de feindre une maladie et quitter le  seruice  de l'Ecclize Sainct-Maurice et  n209p293(16)
une nuict recolter ez champs, pour le  seruice  du roy, aulcuns paysans soupss  n302p338(24)
     - Et tu ne congnois nullement le  seruice  que chantent les moynes sans d  n303p357(28)
i auec ceulx que ie prendrai pour mon  seruice , car voilà qui est dict, ie su  n303p356( 2)
eseruerai mes aduantaiges pour vostre  seruice .     - Et si le roy scayt nost  n306p404( 7)
, et n'eust poinct la remembrance des  seruices  que luy rendoyt le Françoys.   n306p408(23)
e, du Roy, de la province ou pour son  service  à luy.     Cette débonnaireté   n102p 27( 4)
 la rebellion, en dezir de rendre tel  service  à mon dict sievr de Bastarnay   n304p390(23)
 en nostre famille.     Ie quittay le  service  de l'ecclize, et me mariai à v  n209p297( 4)
ers de Tourayne iurèrent de mourir au  service  de la paouvre fille et la desl  n209p293(33)
i, à son imitacion, vouloyt taster du  service  de Paris, et venoyt toute affr  n201p170(25)
 celle-cy desbaucha Boys-Bourredon du  service  de sa cousine et le mist au si  n106p115(26)
e bonne famille, bien affectionnée au  service  des Roys de France, et qui ha   n202p179(33)
d'Hocquetonville, qui avoyt quitté le  service  du duc pour celuy de Jehan de   n205p217(28)
ledict gentilhomme, il estoyt mort au  service  du Roy.     Dans les premiers   n105p 88(27)
; l'admiral; Montgommery, les gens de  service  en leurs charges, et aulcuns p  n208p238(17)
urs, merchants, gens d'armes, gens de  service  et aultres amenez par le séiou  n207p230(30)
arisis par ung chascun homme, si leur  service  lui plaisoyt.  Or veu que l'es  n201p169(40)
ts sols tournois.  Encore que ce fust  service  ung peu dur dont elle n'avoyt   n201p170(16)
 Tout ce qu'elle voudra gaigner à mon  service , dist le seigneur.     - Oh, m  n107p118(41)
nes hommes nobles, trop foybles à son  service , elle me ha constamment et ave  n209p263(12)
nde, pour ce que elles cognoissent le  service , et tout très-bien.  Une de Az  n201p169( 9)
re boutté hors de sa mayson et de son  service , respartit ung aultre.  Oui, c  n204p197(16)
e bon usaige de ce qui est souvent de  service .  Dans les grosses battailles,  n104p 73(22)
et foyble encore, elle se romproyt au  service .  Hier, au prosne, le curé dis  n107p119(14)
homme du monde...  Vous quitterez mon  service ...     - Hélas, ma dame, respo  n102p 57(31)
 là, mieulx que partout ailleurs, des  services  à rendre à aulcuns seigneurs;  n209p290(27)
ent livres tournoys de rente à divers  services  dans la maison, vouloyt vivre  n107p120(42)
t de loing et taschoit, par ces menus  services , de renconstrer quelque adven  n204p194(25)
 tumbé en disgrace, maugré ses féaulx  services .     - Hé bien, respondist la  n204p199( 2)

servir
t; et bien vois-je que ce breuvaige y  sert  !     - Ouf! ma petiste ! dist le  n102p 32(40)
visaige guay, pour ce que elle estoit  seruie  à la metthode de Tourayne et an  n306p408( 4)
ezencourt.  Elle feut trez petitement  seruie  par ce bel homme ruyné; ains el  n400p467(23)
d existima que elle estoyt petitement  seruie  par le roy, pour ce que la loy   n306p402(36)
tte du deppuys que elle n'estoyt plus  seruie  par son bien-aymé, lequel l'avo  n304p373(29)
  À scavoir que ie suys si petitement  seruie  par vous que ie suys affligee d  n306p410(22)
 que ceste royne vouloit estre mieulx  seruie  que toute aultre pourceque les   n306p412(16)
istre mire fict serment sur sa vie de  seruir  fidellement ce ioly couple, veu  n306p407(15)
e fors Dieu; honnorer les dames, n'en  seruir  qu'une; et les aymer en mémoyre  n209p263(29)
, et moy ie suys Tiennette, pour uous  seruir .     - Ma mie, fit l'orpheure,   n301p325(34)
ns pour des gogues et appastz dont se  servent  les filles afin d'allumer dava  n103p 59(12)
ses passions, caressent ses haines et  servent  ses amours : de là, la logique  n110p148(13)
     « Voilà comment les bourreaux me  servent , dict Loys unze en riant.       n105p100(19)
desbauchée de son office, et que vous  servez .  Emportez-lui ces escuz, et re  n103p 66(31)
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randes cérimonies, et vous serez bien  servi .  Mais faictes raige sans souffl  n103p 69(11)
 comme les nostres, il est divinement  servi ; mais aussy, comptez qu'il est s  n206p220( 8)
 tu brauement vestue, bien logiee, et  servie  comme une royne pendant ta vie,  n301p332(17)
elle femme et feut ayse de la scavoir  servie  en royne; caz rare !     Le moy  n306p407(17)
 moinillon, l'espouzée en seroyt bien  servie  et pluz heureuse que elle n'aur  n206p220(16)
ltres promesses : comment elle seroyt  servie ; pourroyt dissipper tout; mangi  n103p 61(31)
le présenta à son ami, qu'elle voulut  servir  à genoulx, elle dont les prince  n101p 24(18)
ses advoeux estre miz en lumière pour  servir  à la préconisation de la vérité  n209p282(35)
 l'avoit cousu, se laissoit amplement  servir  de l'hypocras par la main délic  n101p 19(26)
 roïal au queux, lui enjoignant de le  servir  dedans les chambres de la Royne  n205p210(33)
 prebstre, se rezolut à bien faire et  servir  dignement son promoteur; mais i  n101p 11(15)
, archers et seigneurs, curieux de la  servir  en tout poinct.  Elle n'avoit q  n101p 16(10)
et vint au château de Valesnes pour y  servir  la dame qui la trouva fort ioly  n107p119(36)
inct broncher, d'y aller dru, de bien  servir  la royne et luy donner telles f  n306p406(13)
scuyer, sieur de Beaune.  Vous voulez  servir  le Roy ?  Bonne est l'occazion.  n204p201( 4)
e paige suoyt dans le dos en arrivant  servir  sa dame et son seigneur; mais i  n102p 51(10)
es desportemens.  Et, si elle peut me  servir  une fois selon mon vouloir, i'a  n201p171(42)
teux à ung homme qui est à moy de mal  servir  une gente femme. »     Sur ces   n205p215(33)
 pendant son homme, de vistement leur  servir  ung bon soupper, attendu que il  n201p165(26)
er, se bender, s'exterminer à la bien  servir , en toutes les fassons, pigeonn  n205p212(19)
bonne condicion en laquelle elle pust  servir , et n'auroyt cure d'aulcun mal,  n201p169(31)
piedz de la régente, je vis pour vous  servir , et suys si peu meurdri que, po  n204p198( 5)
es hommes ont bien rayson de les bien  servir , il nous desmontre que le silen  n306p412(29)
coups.  Mais, soubz umbre de les bien  servir , touiours avoyt une oreille en   n201p166( 4)
despendeu en icelle et l'heur de vous  servir ... »     Le bon Roy voulsit sça  n204p206(40)
 miz en ce munde pour l'honorer et le  servir ; avoir soubz les yeulx ses beno  n209p279(28)
s'esguisoyt l'entendement à le mieulx  servir ; mais comme il avoyt l'arrière-  n104p 74(42)
heroyt à elle; de quelle affection la  serviroyt ; en quelle estude auroyt ses  n210p300(24)
za entre deulx doigts, desquels il se  servit  comme de cizailles pour les cou  n303p352( 2)
omme ung chacun pense, le Tourangeaud  servit  la royne en femme aymée et luy   n306p406(41)
 honneur, vu que monsieur de Mortsauf  servit  très-fidellement Louis unze, en  n105p101(11)
 me couvrit d'une robbe sarrazine, me  servit  ung festin de metz rares, conte  n209p285(40)
 monseigneur de Dunois chez lequel il  servoyt  comme baschellier.  Le vieulx   n304p369(40)
e relligieux, auquel par mocquerie on  servoyt  force pommes brouies et aulcun  n303p351(32)
emment tirer.  Puys le marmiteulx qui  servoyt  ung chaudeau luy en baptiza le  n303p351(10)

serviteur
ans a honte de lairrer à la pluye ung  seruiteur  de Dieu quand il y ha plasse  n303p350( 6)
e honte de se gaudir des affres d'ung  seruiteur  de Dieu.  Voila de quelle es  n303p347(27)
 esté recogneu l'Affricquain estre le  seruiteur  de l'accuzée.     En huictie  n209p264(14)
dessus dict Affricquain pour estre le  seruiteur  et paige de la dame.     En   n209p258(42)
corde en son heure supresme. »     Le  seruiteur  reporta ces parolles au seig  n303p349(15)
e massue.  « Voila, monseigneur, quel  seruiteur  vous aurez, et d'ung ouvrier  n301p329(24)
ddia le ducque Cataneo, son principal  seruiteur , et mist en sa plasse le che  n306p407(25)
cque. »     Elle siffla vifuement ung  seruiteur , luy commanda d'amener son f  n304p372(10)
me à luy-mesme, si bien que ces dicts  seruiteurs  cuidèrent leur maystre avoi  n306p402(23)
 ce dont, du tout, feurent naurez les  seruiteurs  de la famille, qui, pour sa  n209p261(20)
 coupable, sospirant de joie.     Les  seruiteurs  de la Regente, car ce estoy  n204p197(27)
a mort, attendant le reste.  Vécy les  seruiteurs  en grand remue-mesnaige, qu  n204p197( 4)
voyt belles armes, beau cheual et des  seruiteurs  en une hostellerie où ils p  n306p398(36)
er, elle dict griefvement aux paiges,  seruiteurs  et aultres de ne poinct tor  n303p351(31)
er horriblement.  De faict, les dicts  seruiteurs  lui gehennerent les pieds,   n303p350(42)
uict, grimpe les desgrez, demande aux  seruiteurs  où se tient le seigneur, le  n302p340(20)
il emboizeroit toutes les dames.  Ses  seruiteurs  repceurent l'ordre d'obeir   n306p402(22)
, dès la veille, de convier son ieune  serviteur  à ce ioly duel où toujours e  n106p105(40)
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t appelé.  Cettuy Ganelon et maulvais  serviteur  bailla, dict-on, à madame d'  n204p205(28)
ssis, elle s'y pourmena, dizant à ung  serviteur  d'informer la demoyselle que  n310p442(35)
, pour avoir voulu caïner ung paouvre  serviteur  de Dieu, aussy estes vous so  n303p357(10)
r Bureav de la Riuiere qui estoyt ung  serviteur  dont se estoyt moult affecti  n303p346(37)
dehors, gentilhomme de pozer ung sien  serviteur  en guette, au coing de la ru  n207p231(35)
 ceste fin que il assistast ce dévoué  serviteur  en ses tormens.  Li moyne ay  n303p360(32)
es, et vous ne cognoissez poinct quel  serviteur  est à vous.  Le sire d'Hocqu  n205p211(24)
'appuya bien fort sur les bras de son  serviteur  et lui dict :     «Venez vis  n106p111(43)
ria Maillé, que je seray touiours ton  serviteur  et ton obligé... »     Là de  n108p125(20)
 et toute belle maytresse, que vostre  serviteur  ha trouvé grace devant vous.  n204p201(36)
 debvoyt estre le sire de Candé.  Ung  serviteur  l'aduisant, veu que il s'en   n303p349( 3)
les réformées, il bailloyt à ung sien  serviteur  le plus vieulx de ses hault-  n203p191(10)
lcher pendant douze milles ung gentil  serviteur  navré tout-à-l'heure par ung  n204p201(28)
quel aheurta le paige.  Puis ung sien  serviteur  ouvrit, et la dame rentrée,   n204p196(28)
 voulsit sçavoir ce que entendoyt son  serviteur  par ces estranges parolles.   n204p206(41)
a trois potteries tenues par ung sien  serviteur  qui portoyt la pastée aux ch  n102p 55( 6)
neur Roy avoit mis en guette ung sien  serviteur  qui tortilloyt autour de l'o  n103p 62( 7)
 vous voulez gausser.  Ie suys vostre  serviteur !...     - Sambreguoy! s'escr  n201p166(43)
 bien chauffé plus de trente foys son  serviteur , elle s'affermist dans la cr  n106p110(42)
coustumée; et, resguardant encore son  serviteur , elle luy trouva la face plu  n106p110(21)
ist, dont à toujours seray subject ou  serviteur , et dont le royaume de Franc  n103p 60( 3)
gne, cuidant avoir renconstré ung bon  serviteur , ouvrit la trappe de l'orifi  n208p243(14)
é la trop grant ieunesse de ce gentil  serviteur , pendant la collacion et le   n102p 47(11)
nnivence avecque elle, et d'estre son  serviteur , pourceque, disoyt ce maulva  n209p292( 9)
stelaine en se virant devers ung sien  serviteur , qui avoyt charge de suyvre   n102p 57(27)
.     Le duc d'Orléans avoyt ung sien  serviteur , seigneur de la province de   n205p209(10)
ns, se fist le chien du chanoine, son  serviteur , son baston de vieillesse, l  n104p 74(27)
 patron des coquebins, de saulver son  serviteur .  Il le fist agenouiller en   n101p 15(28)
 estre que vostre premier ministre et  serviteur .  Ne trahissez pas l'honneur  n102p 42(33)
son et l'occuperoyt, sans que nul des  serviteurs  accoustumez dudict logiz y   n207p230(15)
 et aussy pour ce que accouroient des  serviteurs  armez de flambeaulx.  Mais   n207p237( 4)
de soy rettirer. »         Ce que les  serviteurs  ayant faict, le paige advou  n102p 54( 8)
e la gent femelle se taysoyt, que les  serviteurs  cuyderent le dyable estre e  n303p352( 4)
y, qui estoyt l'heure du disner.  Les  serviteurs  cuydoyent tous li moyne est  n303p358(34)
 lune dont elle avoyt paour, vécy mes  serviteurs  de lever la grille en haste  n207p236(32)
eust soubz un malicieulx prétexte les  serviteurs  de la Cornaro qui avoyent i  n400p461(33)
oyt pas si maulvais pour les paouvres  serviteurs  de Dieu, ie ne debvroys est  n303p349(11)
n chasseur de femmes avoyt aposté des  serviteurs  dévouez, lesquels, sans cog  n205p211( 4)
e unziesme de vertueulse mémoire, les  serviteurs  doncques entrèrent Jacques   n204p197(29)
er mesme ung mescréant de peine.  Ses  serviteurs  estoyent contraincts de son  n203p190(35)
glorieulse famille, dont suys ung des  serviteurs  les pluz devouez, et sçays   n208p242(30)
'ung villain.  Vecy l'ostellerie, mes  serviteurs  ont faict nostre soupper. »  n306p400(15)
 et commanda trois de ses pluz agiles  serviteurs  pour limer les barreaux du   n207p236(14)
on au grant esbahissement de tous les  serviteurs  veu que le sire de Candé ne  n303p358(40)
deur de soulphre et d'enfer, dont mes  serviteurs , amis et aultres s'esgozill  n209p288(36)
donnoyt une darrenière vennue, et ces  serviteurs , appatez par ung guerdon po  n400p461(36)
s quoy, les lumières s'esteignirent :  serviteurs , chamberières, convives et   n104p 82(19)
d'amour, convocqua tous ses paiges et  serviteurs , et les embusqua de sorte q  n207p230( 7)
 ie me vis en mon lict entouré de mes  serviteurs , lesquels avoyent eu le cou  n209p288(19)
.  Il alla incontinent interroger ses  serviteurs , leur monstrant une face di  n106p104(21)
che, en la ru Sainct-Antoine.     Les  serviteurs , mesme le chapelain, eurent  n106p105(21)
ncores que ranimez par la voix de mes  serviteurs , parens et amis, ie me bend  n209p288(27)
ur le plus fidelle et prizable de mes  serviteurs .     « Nous aultres, fist-i  n205p215(19)
 rebattre, et besoing est de fidelles  serviteurs . »     Puys, le tems que un  n204p201( 6)
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setérée (*)
oit, treuvant deulx et soubvent trois  septérées  de la bonne mezure en moins.  n307p414( 4)

seuil
e eurent paour et se tindrent cois au  seuil  de leurs taudiz.  Parmy toutes c  n208p241(30)

seul
urs de l'an, et moy ie n'en ay qu'ung  seul  ! »  Lors la paoure mere ne trouv  n304p382(37)
valiscence de ce curé susdict; et luy  seul  a dignement remply sa cure de bén  n109p137( 2)
ouiours aimoyt sa femme et se croyoit  seul  à mettre le doigt dans son ioly b  n110p151( 6)
t menassa le Muzaraigne de le laisser  seul  à se morfundre en son pourpris, s  n208p245(35)
caz fortuict, tous deux eussent esté,  seul  à seul, pour une once de tems, po  n207p231( 3)
x desquels elle ne avoyt donné qu'ung  seul  à son bon empereur des Romains qu  n310p434(26)
a Fallotte en ung temps que le dyable  seul  auroyt peu mettre à aller dudict   n304p386(38)
retirant.     Alors que Amador se vit  seul  avecque la Perrotte, il luy tinst  n303p357( 8)
mbrassa les enfans; et, quand il fust  seul  avecque la taincturière, lui rame  n110p149(21)
es anciennes praticques que le dyable  seul  avoyt pu, par sa grant chaleur, f  n104p 72( 5)
 en estoyt si curieulse que, pour ung  seul  bon iour ou une nuictée d'amour,   n108p128(38)
eroyt mourir plus tost que perdre ung  seul  bouton de son buisson d'esglantin  n310p444(41)
faict acte de galloise en vendant ung  seul  brin d'amour à ung homme que elle  n209p276(17)
, oncques n'eut ung iour, ni feut ung  seul  brin de tems en mélancholie, ne t  n209p279(19)
ms notre amy qui prettend avoir à luy  seul  ce bon cordelier.     — Que est c  n302p338(31)
fortuict, le dyable ouit et respondit  seul  ceste requeste, Dieu s'occupant l  n206p222(31)
ort à son amour prezent.  Puys, d'ung  seul  coup Angelo l'estafila, quitta la  n210p304(31)
es.  Vous estes des maulvais qui d'un  seul  coup manquez de respect aux bourg  n302p338(35)
 dire, ung de ces hommes faicts d'ung  seul  coup, et qui sont meilleurs, veu   n301p319(23)
tre teste, pour tirer vengeance d'ung  seul  cri que vous me auriez contrainct  n205p211(29)
songioit à part luy combien il estoyt  seul  dedans ceste court estrange, sans  n306p398(31)
id tost la fin.  Quand le dyable feut  seul  dedans le sacq, Tryballot ne se m  n307p414(20)
ntendant le comte qui grommeloyt tout  seul  des paroles de toutes sortes.  En  n106p115(16)
d'armes et autres n'osa lui ouvrir un  seul  des pertuys les plus estroits du   n106p106(36)
 richesse inestimable, vu que ie suys  seul  en ce munde, ayant eu le maulvais  n209p266(22)
et non aultrement, le prologue est le  seul  endroict où l'autheur ait licence  n400p471( 9)
 ce n'est rien avoir que de avoir ung  seul  enfançon.  Si ung cri se poulse d  n304p372(39)
e son mary.  Hélas ! comptez que Dieu  seul  est parfaict !  Dans toutes les i  n108p125(33)
mousches, à guarder sa peine pour luy  seul  et aussy son escarcelle, à ne poi  n301p319( 1)
 seigneur, les met en arrest, y monte  seul  et frappe à l'huis de la chambre   n302p340(21)
cueur de femme, se iurant d'estre ung  seul  et mesme penser, comme si leurs t  n306p402(11)
ore seullement recouvré le prix d'ung  seul  fagot.  À touttes ses besognes, l  n107p120(16)
re d'estre touiours malade, et que le  seul  homme à qui les deulx amants se f  n306p407( 8)
heureux !  As-tu la berlue ?  Je suis  seul  icy ! »     Lors Chiquon, destour  n104p 86( 7)
t recoins de mon hostel.  Mays entrez  seul  icy, questez par ma chambre, remu  n302p341(18)
stoyt au-dessus de luy; et que à Dieu  seul  il debvoyt obéissance; puys, forc  n208p247( 2)
uatorze années dans le souvenir d'ung  seul  iour de bonheur.  Finablement, un  n102p 57(12)
 deux années, n'ayant iamays esté ung  seul  iour sans attraper monnoye, et av  n307p416(15)
dans la partie de l'amour, vu que, un  seul  iour y valloit mille vies.     Le  n210p302( 9)
uy temps avoit esté consumé comme ung  seul  iour, que tous deulx se cuidoyent  n310p439(11)
à seule fin de iouyr de ce dragon, un  seul  iour; doncques, le bon Roy, leque  n103p 59(32)
homme, et de les luy rezouldre en ung  seul  ject d'amour, afin de ne poinct e  n106p111( 4)
 quitte poinct la selle, vu que d'ung  seul  ject, elle te cloueroyt aux soliv  n205p216(34)
u du griec Biblos, comme si disiez le  seul  livre.  La souris promist de desl  n208p244(29)
its en sa gueulle, aulcun ne dira ung  seul  mot.  Le bon compaignon, lequel a  n304p373(11)
 moult parler au cueur, sans dire ung  seul  mot; puys s'embrazant davantaige   n304p375( 7)
n en son corps.  D'abundant, Astaroth  seul  ou ung apostre pouvoyt parler en   n209p280(11)
eaulx à voir : « Si vous advancez ung  seul  pas devers moy, fict-elle, ie en   n304p376(21)
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-Adam blesmit et se sentist foyble au  seul  penser d'une separation esterne a  n310p444(17)
les cribles, il n'y en auroyt pas ung  seul  pour vous, tant laid ie vous trou  n107p120(22)
quelle se getta au rez du moyne, vous  seul  pouvez m'en saulver, veu que si i  n303p357(20)
evoir, ce qui est et sera toujours le  seul  problesme à résouldre en guerre;   n104p 73(24)
smes égyptiaques; mais cettuy fust le  seul  qu'il y eust jamais en Touraine v  n102p 30(40)
, de là, tenaillent ung paouvre homme  seul  quand le dyable faict mine de l'e  n301p318(21)
rut de despit, voyant qu'il estoyt le  seul  qui n'eust point sa femme, tandis  n103p 70(12)
ent le prebstre, avant cet aage, Dieu  seul  s'en mesle; après, ce sont les ho  n102p 41( 9)
l'ayde des sacro-sainctes parolles du  seul  sacrement que le dyable ait coulé  n400p467(18)
  Ie n'eus aulcune force de faire ung  seul  signe de croix, et ne me soubvins  n209p285(19)
 aulcun homme n'auroyt pu trouver ung  seul  soupir.  Elle demouroyt des iours  n203p188(20)
rt le succube ! » estoyt getté en ung  seul  temps par la foule si druement et  n209p294(30)
 le mettoit à mal en luy recordant le  seul  tort que il avoit eu en sa uie, e  n310p444( 4)
r, hardi comme ung homme adonné à ung  seul  vouloir, ouvrit l'huys de la bell  n104p 82(25)
sauant homme.  Il vind a cheual, tout  seul , aprest soupper à ceste fin de ne  n400p452(39)
uation que ceste amour vraye pour ung  seul , au cueur d'une femme qui estoit   n310p435( 1)
e avoit nom le bergier, habitoit, lui  seul , avecque son vieil oncle, deppuis  n104p 74(24)
nullement à son advantaige.  Toujours  seul , ce dict homme ne scavoyt aulcune  n304p362(36)
idz, bouttant pluz d'ung conte en ung  seul , comme il est apertement desmontr  n200p158(41)
me, pourceque elles se tiennent à ung  seul , comme la royne de France qui cuy  n310p431(38)
r estably en la court de Sicile, ains  seul , et que ie cherche ung amy.  Vous  n306p399(41)
dame absente, plein de couraige à luy  seul , et quinaud l'endemain alors qu'i  n210p300(35)
ng peu de maladie, le laisse couchier  seul , et s'en vient faire panser son m  n104p 78(28)
à tous et la vie à aulcun.  Le dyable  seul , fraye et n'engendre poinct.  Cec  n209p267(19)
njoint d'arrouser et cultiver, à vous  seul , la flouraison.     — Ie occirois  n302p339(41)
 femmes leur en font par potées; vous  seul , n'en avez poinct ! On en rira, d  n102p 38( 2)
me en celuy-cy, ung françoys pour luy  seul , oultre les mots bizarres, griecs  n200p160(36)
tuict, tous deux eussent esté, seul à  seul , pour une once de tems, poinct n'  n207p231( 3)
grave, et ie ne scauroys le rezouldre  seul .     — Ie scays, mon pere, ce que  n301p328( 2)
 la Royne.  Là, vid le duc d'Orléans,  seul .  Lors, redoubta quelque traistre  n205p210(42)
 pas, vicomte, estre resgalé par vous  seul ... fict le tiers estudiant, qui e  n201p166(39)
ute la vallee, la noble abbaye estoyt  seule  à tennir teste à ce dyable, vu q  n303p347( 6)
: « Ha ! ie donneroys ma vie pour une  seule  accointance avec ce ioly amant q  n207p229(19)
 saincte.  Pendant ce, Blanche estoyt  seule  au prez, ou labouroyt à menuz ou  n102p 47(39)
e scauroyt, sans grand dangier, estre  seule  avecque le Roy en sa geole, il f  n202p175(36)
chepuée pourceque il luy failloit une  seule  cheville que ung ieune fabricqua  n308p423(29)
a cloche.  Brief, une femme estoyt la  seule  chose qu'il eust à dezirer; auss  n102p 29(29)
deux mains, iamays ne faisoit que une  seule  chose.  Il avoyt ung parler doul  n301p318(31)
de Venice, Madame Gina Tiraboschi, la  seule  courtizane qui peust luy estre a  n400p457(34)
ir.  Quand la belle Impéria se trouva  seule  devant le feu, attablée, et sans  n101p 23(31)
e, mélancholique comme est la palumbe  seule  en son nid par mort du compaigno  n210p299(27)
a sonnerie de l'anticquaille pour une  seule  et honneste femme qu'il se desli  n400p467(17)
ller ung enfant à sa femme suyvant sa  seule  et unicque volonté; et que, si e  n102p 35(23)
quitté Dieu de leur part de paradiz à  seule  fin de iouyr de ce dragon, un se  n103p 59(31)
 barbe, et les luy essuyerent à ceste  seule  fin de la luy violemment tirer.   n303p351( 9)
ne Croixmare à ceste fin de iouir une  seule  fois de ceste femme supernaturel  n209p258(25)
 les haines congneues, fondues en une  seule  haine, laquelle rebouilloyt, se   n110p147(20)
resmoussoyt à faire mille choses, une  seule  hormis, afin de rendre Blanche h  n102p 56( 8)
on lustre !     — Vous, ma sainte, ma  seule  joye !...     — Je te quitte la   n108p134( 7)
oz comme il avoyt esté ouuert, laissa  seule  la vieille meschine douesgnarde   n207p232( 2)
 bien, mets ta main sur mon cueur, ta  seule  main, et tu vas me voir paslir q  n108p134(22)
éieusner, ni à soupper, ains mangioyt  seule  pource qu'elle vivoyt de ceruell  n209p268(14)
appe et vous plante là, sans dire une  seule  rayson chrestienne.  Enfin de to  n301p320(16)
ndez mon décès de ce monde.  C'est la  seule  requeste que vous fasse celuy qu  n102p 42(30)
  Et de faict, c'est la vraye rue, la  seule  rue de Tours.  S'il y en ha d'au  n110p149( 7)
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eust été faict sur ceste terre.  Elle  seule  scavoyt quels attraits estoyent   n310p444(30)
ant mille de ces minauderies dont une  seule  suffict à perdre l'asme des best  n208p247(20)
ge et des choses si gentilles qu'à la  seule  veue d'icelles ung pape se damne  n211p308( 8)
ent à Dieu et à la Vierge; et y entra  seule , comme c'estoyt la coustume, en   n102p 40(30)
uvres.     Quand la senneschalle fust  seule , elle pensa dans son ame que le   n102p 50(27)
e laps d'eaue, la Beaupertuys revinst  seule , en laissant croire qu'elle avoi  n105p 94(41)
nt et soupire en soupant, avale toute  seule , en resguardant ses tapisseries;  n105p 99(18)
is ?     — Ah ! je ne sauroys y estre  seule , et vous m'y mennerez. Mais, dic  n102p 32(33)
uses et vigoureuses mignardizes d'une  seule , il se sentoyt homme, si elle lu  n202p177(35)
 paouvre demoyselle Avenelles mourust  seule , vu que monseigneur Sardini, mal  n207p237( 7)
t Eva, sinon toutes les femmes en une  seule .  Doncques par la voix divine es  n300p314( 1)
e, à tant de chouses que elle demoura  seule .  Lors advizant ce bel homme pas  n204p197(37)
alables excuses de la laisser parfoys  seule ; puys, il l'occupa de dedduicts   n102p 35( 1)
t superficielle sera doresenavant les  seules  iouissances de nostre amour.  E  n108p132(14)
aquez sans mollir.     « Mes espaules  seules  vallent ung royaume ! dict-elle  n103p 68(26)
 elles allèrent se couchier, les unes  seules , les aultres presque seules.  C  n203p190(14)
 souriz, lesquelles vivent pour elles  seules , sans pudeur ne honte; et, à ce  n208p242(20)
 les unes seules, les aultres presque  seules .  C'estoyent de bonnes filles q  n203p190(15)
 apercevoyt toust.  Or, cuydant estre  seulle  avecque sa meschine, elle disoy  n103p 68(18)
 Madame, ayant bien tost sçu que elle  seulle  avoyt licence de sortir du logi  n106p107( 6)
ugeant poinct, et vrayment ravy de la  seulle  veue de la dame qu'il avoyt esl  n106p108(31)
ance fresche, et laissa la belle dame  seulle ; laquelle fust picquée de ce re  n108p127(28)
handises avecque eulx, et voyageoyent  seuls  de leur personne.     L'hoste de  n201p164(10)
le et iura que les Francoys scavorent  seuls  faire l'amour.  Voilla comment f  n306p407( 1)
inct à avoir les solives du lict pour  seuls  juges de leurs mignardises et bo  n106p101(35)
 qui soubhaittoyent la guarder à eulx  seuls , pour ce que, elle donnoyt, suyv  n209p257(12)

seulement
.     « Ha ! se dict Blanche, si tant  seulement  cettuy paige avoyt quinze an  n102p 47( 8)
que Réné scavoyt lire aussy, non plus  seulement  dedans les livres, ains aux   n102p 51(43)
à tenir conseil, et n'eurent pas tant  seulement  devisé le tems de chanter de  n106p106(43)
, il desgringola par les desgrez sans  seulement  dire adieu à madame.  Quant   n101p 22( 3)
taillé, que nous nous soyons accordez  seulement  jouxte Azay ?  - Ah ! fist-e  n109p143( 5)
mourer dans ce benoist corps, mettant  seulement  la teste hors la fenestre na  n203p189(34)
prouchée ung jour d'avoir dissipé non- seulement  la vie, mais aussy le bonheu  n106p111( 5)
urs fourneaulx en lisant Her Trippa.   Seulement  la vieille cognoissoyt bien   n207p232( 8)
 rigolleuze pour l'escharbotter, sans  seulement  luy laisser le loizir de cri  n208p249( 7)
ion de deux époux dont les deux mains  seulement  ont été mises l'une dans l'a  n103p 67(14)
 coin d'un quay.     - Vous ne tuerez  seulement  pas ung bonnet.  Vécy le fai  n104p 83(27)
 plus mouvante en principes.  Comptez  seulement  que iamais escholiers ne rec  n206p227(20)
neure; or, des que vous en aurez tant  seulement  touchié vostre gouge et son   n110p151(17)
ort lui sembla doulce s'il y goustoyt  seulement  un petist; et, alors, se rua  n103p 61( 9)
 et, mettroys tout en descumbres pour  seulement  voir ce qui ardoyt si fort a  n102p 45(40)
i le chauffa de la semelle à la nuque  seulement , car son chief avoyt trop de  n102p 29(23)
Louis unze, en diverses occurrences.   Seulement , il n'aimoyt à rencontrer ni  n105p101(12)
s vénéroyent la bienfaysante couronne  seulement , il print au bonhomme, par a  n208p238(34)
 donnant en main la clef du Paradiz.   Seulement , prestez l'aureille aux paro  n205p214(23)
es souverains par des salves à poudre  seulement .  Aussy la Régente, au desju  n204p203(21)
sentir tout mon pouvoir dans le cueur  seulement .  Ce chagrin me despesche à   n102p 42(28)
 fais luy l'amour avecque le galimard  seulement ; chastouille ses phantaizies  n300p314( 8)
chons tant et pluz sur nos tablettes,  seullement  à ceste fin d'en conquérir   n106p108(21)
mme le rire est ung privilége octroyé  seullement  à l'homme, et qu'il y ha ca  n100p  8( 4)
tres disoyent qu'elle ne estoyt point  seullement  à luy.  Les gausseurs respo  n302p336(27)
e la salle; mais il n'estoyt pas tant  seullement  aux tapisseries de la porte  n108p129(43)
âme; et que, du mariaige, elle voyoit  seullement  ce qui en est visible aux y  n102p 31(32)
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ent, elle advoua que de ceste nuictee  seullement  commençoyt sa vraye uie, po  n310p434(29)
 en toute innocence, sans luy laisser  seullement  considérer, tant soit peu,   n102p 30(10)
  Vous aultres, ne feriez poinct tant  seullement  crever une prune !  - En dà  n109p139(36)
  Quant à des Angloys, ie n'en ai pas  seullement  de quoy fayre le desjeunner  n302p341( 6)
l tentoyt de lui lever la cotte affin  seullement  de voir ung petist ce qui s  n103p 60(25)
sot à vint-deux caratz s'il y mettoyt  seullement  des feuilles, pour ce que c  n100p  8(32)
eust esté faict archevesque s'il eust  seullement  dict par raillerie : « Je v  n104p 71(15)
 villes du monde qui ne sont pas tant  seullement  dignes de lui paigner ses c  n110p148(30)
omplexions, pour ce que la gloire est  seullement  en la culture des facultez   n200p160(12)
endre sain et sauf à son amy le corps  seullement  et non le cueur.     Lorsqu  n108p134(36)
, nourrir; et je sens que si en avoys  seullement  la moitié d'ung, je le bais  n102p 38( 8)
iolys petits, où il n'y aura pas tant  seullement  la place d'ung enfant : par  n104p 80(13)
atale, aux coins de laquelle manquent  seullement  les braves figures de mon b  n110p149(13)
esquelles auroyent bien voulu y estre  seullement  pour la dixme.  Puys, l'abb  n203p181(33)
 six mois, le sire n'avoyt pas encore  seullement  recouvré le prix d'ung seul  n107p120(16)
ui bien pressurez n'auroyent pas tant  seullement  rendeu douze sols tournois   n201p164(15)
au gentilhomme du royaume s'il estoyt  seullement  soubpçonné d'estre ung de c  n108p131(25)
ze mille escuz, vous n'aurez pas tant  seullement  ung rouge liard, si laditte  n103p 66( 7)
laysoit touiours au mien; en ce temps  seullement , elle seroyt à moy, pour ce  n209p263(32)
et des mains, les sentez par la teste  seullement , et les aymez pour la ioye   n300p313(18)
aignoles, se jactant que, en Castille  seullement , faisoit on bien l'amour, p  n202p178( 2)
'il vouloit une femme pour la monstre  seullement , il debvoit la tirer du nor  n306p412(19)
e deux anges accouplés d'intelligence  seullement , ils entonnoient de concert  n108p133(17)
 le lict, faites y à vos soubhaits ?   Seullement , lairrez moy couvrir d'ung   n302p341(20)
 faulves, surprinses en la feuillée.   Seullement , mon bon Raoul, avecque mon  n205p216(31)
de grandes dames.  Ie te le dis à toy  seullement , tout est grand en dyable c  n302p344( 8)
g homme par les confins d'une chemise  seullement .  Puys vind le coquebin, se  n206p223( 4)

seulette
lle se estoyt accostumee se desvestir  seulette  du deppuys que elle n'estoyt   n304p373(28)
 l'instant où la dame du logiz seroyt  seulette  en ses toilles, et devalla de  n303p352(38)
tant ma flamme croissante, ha demouré  seulette  en son logiz où i'ay despende  n209p263(17)
bin de plaindre sa petite de demourer  seulette  ung moment.  Brief, tous deux  n206p227(13)

sève
oslement de sa iuppe, faict partir la  seue  aux arbres et hasté les poulses.   n209p256(20)

sévère
medicinales qui enjoignent une diette  seuere  et se dizoient en iocquetant :   n400p469(36)
ce vieil homme, encore que Bruyn fust  sevère ; et lors, gectant sa masse au l  n102p 54(32)

sevrer
rezor dont elle estoyt de tout poinct  sevree , que elle eust la ceruelle brou  n303p358(16)
 mieulx aymé mourir que de se lairrer  sevrer  des friandises amoureulses que   n310p444(33)

sexagénaire
 houzé ?  Ce seigneur, s'estant faict  sexagenaire  de tout poinct, encore que  n304p363(18)

Sicile
ccupoit à douaner toutes les dames de  Sicile  à ceste fin de plasser son cheu  n306p403( 2)
te fin de remettre le gouvernement de  Sicile  ez mains de Pezare, à l'enconst  n306p407(20)
s il luy dict en quel estat estoit la  Sicile  où regnoyt le prince Leufroid e  n306p400(31)
ant une praticque en uzaige dedans la  Sicile  pour ces proccests.  Par ainsy   n306p408(35)
yre dominer sur la Mediterranee ceste  Sicile  tant opulente aux temps anticqu  n306p401( 1)
s ung seigneur estably en la court de  Sicile , ains seul, et que ie cherche u  n306p399(41)
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soient les gens de France en la dicte  Sicile , ce qui estoit vray d'ung et d'  n306p398(20)
ueu a saincte Rozalie, pattrone de la  Sicile , de ung autel d'or pour ceste f  n306p405(28)
cté en son cueur par ung courtizan de  Sicile , furieulx de la faueur subite d  n306p405(42)
rant fortune, il aduint que dedans la  Sicile , laquelle est, si vous ne le sc  n306p398( 9)
g et d'aultre part.  Le cheuallier de  Sicile , qui avoyt nom Pezare, estoyt u  n306p398(21)
sieurs de Venice, opera merveilles en  Sicile , raccommoda les ports, y convia  n306p407(33)
 la maniere escripte en l'histoire de  Sicile .  Ascavoir, des suittes d'une c  n306p412( 5)
ngs iours, se taysant sur son heur de  Sicile .  Il y rattourna pour ayder le   n306p412(22)
voyt prins pied en la court du roy de  Sicile .  Ores estant desnué de biens e  n306p398(24)
suyvi mon aduis, il eust esté hors la  Sicile . »     Leufroid entra soudain c  n306p411( 5)

sicilien
 doncques aulcun Francoys ou seigneur  sicilien  à Palerme ?     - Non.     -   n306p399(22)

siècle
on les premieres annees du treiziesme  siecle  aprest la venue de Nostre Divin  n301p317( 2)
a mayson de Candé, deppuys pluz d'ung  siècle  vivoit en parfaicte harmonie av  n400p468(35)
ré faisoyt bien d'avoir sa cure en ce  siècle , vu qu'il estoyt fièrement moul  n109p136(23)
, par ainsy, continuera dans tous les  siècles  futurs à rire et boire, à se t  n110p148( 8)

siège
 comme ung aultre et collocqué en ung  siège  archiépiscopal, ie ne sçays où.   n209p290(30)
ronde et vindrent ung mattin faire le  siège  de la prizon de l'archeuesque en  n209p294( 1)
cettuy temps, doncques, il y avoit au  siège  de Paris ung vérittable sainct q  n203p190(21)
nt penser; car, encore, estoyt sur le  siège  de Paris monsieur d'Orgemont, fi  n109p136(19)
r l'avoir, besoing seroyt de fayre le  siege  du monastere.  Lors maistre Anse  n301p330(42)
il avoyt trouvé la Beaupertuys sur le  siége  episcopal.  Or, dans son tourmen  n105p 97( 5)
schal esperdeu disoyt à tout, sur son  siège  iusticial : « Pendez-le... »  Un  n102p 43(42)
tits.  S'il revenoyt soubriant de son  siége  justicial, l'abbé de Marmoustier  n102p 27( 7)
ay mises en leurs guobelets, iront au  siége  prezidial où nous allons faire m  n105p 94(34)
té de cueur, si bien que en leuant le  siége , Leufroid dict n'auoir oncques t  n306p405( 1)
nt dommaige des moustiers, abbayes et  sieges  episcopaulx; veu que pour estre  n303p346(18)

sieste
a senneschalle fist de grand cueur sa  cieste  à la francoyse, pendant que Bru  n102p 51(32)
chaulde du iour, le bon homme faisoyt  cieste  à la mode sarrazine, usaige auq  n102p 47(37)
à la sarrazine.  Mais, par les dictes  siestes , elle experimenta comme la bon  n102p 51(33)
reveiller le iour; force de faire des  siestes , et de dire des littanies, la   n102p 51(39)

sieur
e une royne pendant ta vie, vu que le  sieur  abbez nous lairre la iouissance   n301p332(18)
igneurie, fist la Royne, pourceque ie  sieur  abbez va loing ung peu.           n303p345(30)
Tortebras, avons lors representez ung  sieur  Abyssinien, Ethiopien ou Nubien,  n209p255(30)
ourée en son ordre accoustumé.     Le  sieur  affricquain ayant esté reprezent  n209p262(24)
espartie du bon prevost, et dict à ce  sieur  amant dont elle recepvoit force   n302p339( 4)
 dedans l'hostellerie en y quérant le  sieur  Avenelles.  Ces soudards adverti  n207p234(13)
 devizer, faisant belles promesses au  sieur  Avenelles, que ils laschèrent, à  n207p233(14)
 Elle demoura quinaulde, attendant le  sieur  Avenelles, aultant dire la mort   n207p232(11)
e en légitime mariaige.  De faict, le  sieur  Avenelles fust getté en ung cul   n207p234(40)
ng maistre piége où debvoyt tumber le  sieur  Avenelles maulgré sa ruse, et n'  n207p230( 5)
nu au Soleil royal.  Vécy doncques le  sieur  Avenelles, à son desbotter, rebu  n207p230(35)
sans gueule, laquelle avoyt nourri le  sieur  Avenelles, et lui estoyt moult a  n207p228(30)
lle malefices, desquelz proccests Mon  Sieur  Bodin a faict ung gros liure qui  n400p451( 9)
nt de modestie, ce qui moult pleut au  Sieur  Bodin et à son mari Pichard, que  n400p457( 3)
vosler les démons, que preconisoit le  Sieur  Bodin et qui estoit de contrefay  n400p454( 2)
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la ressemblance d'ung valet.  Lors le  Sieur  Bodin luy asseura que aulcuns de  n400p456(24)
de lune ne gectoit aulcune umbre.  Le  Sieur  Bodin n'oza requérir la Dame de   n400p456(38)
ecepvoir à Angiers.  Il aduint que le  sieur  Bodin ne peut ou ne voulsist lai  n400p452(34)
t.  Le pluz braue des trois estoit le  Sieur  Bodin qui se iacta d'occuper la   n400p455( 9)
ences graues.  Ores, l'an que vind le  Sieur  Bodin voir son ami Pichard a Ang  n400p452(29)
un pouvoir infernal et surhumain.  Ce  Sieur  Bodin, bon petit homme de iustic  n400p451(15)
e miette du temps que luy bailloit le  Sieur  Bodin, et ramener ma dame au pri  n400p452(40)
e pied estoit-il fourchu ? demanda le  Sieur  Bodin.     - Et à griffes, répon  n400p455( 1)
nct-Gelays, Philibert de l'Orme et le  sieur  Brantosme.     Apercevant le bon  n208p238(18)
 au petit bon homme Godenot, nommé le  sieur  Breloque, curieulsement élabouré  n200p160( 5)
caulde, mize en relligion par le dict  sieur  Bruyn de la Rochecorbon ?  Moy,   n209p252(32)
sin de ce s'est veu long-tems chez le  sieur  cardinal Duprat, chancelier du r  n106p105( 2)
s, ie desclaire avoir touiours veu le  sieur  chevallier si tellement pasle qu  n209p254(27)
ute sorte, ayant lors reputté le dict  sieur  chevallier pour mort, et disant   n209p254(23)
e ou double en arraisonnant ainsy son  sieur  cocqu.  « Mon amy, vous scavez q  n302p341( 1)
 d'une gageure faicte entre moy et le  sieur  connestable, lequel est de moyti  n302p341( 9)
s gens en grant esmoi, pour ce que le  sieur  curé parlant avecque Ma Dame avo  n400p456(31)
 ce moment, ie puys me rettirer et le  sieur  d'Hocquetonville ignorera la mal  n205p211(20)
 venir au faict sans commentaires, le  sieur  de Beaune fust logié à douze toi  n204p201(12)
elle dict : « Vous serez mon escuyer,  sieur  de Beaune.  Vous voulez servir l  n204p201( 4)
ntrée, se ferma la porte, lairrant le  sieur  de Beaune béant, pantois et sot   n204p196(29)
vous avez reçeu.                 — Le  sieur  de Beaune souppera céans, dict-e  n204p199(36)
art des hommes se gouuernent comme le  Sieur  de Bezencourt et cauzent ainsy l  n400p468( 4)
de cy de la son coup de langue, si le  Sieur  de Bezencourt ne l'avoyt estourd  n400p467(27)
feust trez contente de estre femme du  Sieur  de Bezencourt.  Elle feut trez p  n400p467(22)
mps que de la beaulté des femmes.  Le  sieur  de Bezencourt s'adonna trez fort  n400p467( 9)
oit, au commencement de ce regne, Mon  Sieur  de Bezencourt, un des premiers e  n400p467( 5)
 et du Bellay, messieurs de Guyse, le  sieur  de Birague et aultres italians,   n208p238(14)
e.  Le bon roy Loys remonstra lors au  sieur  de Bonne-C***, que il y avoyt en  n307p420(15)
t en plusieurs prouinces.  Le premier  sieur  de Bonne-C*** vesquit encore vin  n307p420(24)
z et licts de pleusmes, tandis que le  sieur  de Bonne-Chose couchioit sur la   n307p420(38)
 nopces de sa demoyselle, et aussy le  sieur  de Braguelonne, par le bonhomme,  n206p221(11)
canticque pétillant d'allaigresse, le  sieur  de Braguelonne s'engagea, de ce   n206p226(40)
ialles.  De ce, fust content mon dict  sieur  de Braguelongne, auquel ma dame   n206p224(15)
té, surdité, paralysie voulontaire du  sieur  de Braguelongne.  Et disoyt, à p  n206p225( 9)
ux mystère de l'accointance.  Ores le  sieur  de Braguelongne, honteux de s'es  n206p226(29)
 esté traduict Hugues du Fou, fils du  sieur  de Bridoré, lequel eagé de vingt  n209p262(30)
ies et petites cocquasseries.     Ung  sieur  de Bridoré se tua pour elle, de   n103p 63(11)
     La vuydange du proccest entre le  sieur  de Candé et l'abbaye de Turpenay  n303p361(26)
ne intempérance de languaige, que Mon  Sieur  de Candé n'avoyt esté en soubpss  n400p468(43)
t de Rome, ung secrettaire habile, le  sieur  de Fizes, avecque mandat d'impet  n202p175(38)
rlemaigne, ung maistre cheval, que le  sieur  de la Carte nourrit en ung clos,  n109p138(35)
 du bain.  Ores, à ceste veue, ledict  sieur  de la Roche-Posay estant tumbé d  n209p274(23)
stoyt le cadet de Maillé, l'aultre le  sieur  de la Vallière, se firent frères  n108p123( 7)
t la femme d'iceluy vivoyt avecque le  sieur  de Lignieres au grant scandale d  n206p220(31)
né par le tems que debvoyt l'estre le  sieur  de Mathusalem à [neuf] cent soix  n108p127( 5)
 Blois, lequel estoyt un grant ami du  sieur  de Moncontour.  Brief, se parach  n206p221(38)
 DANGIER D'ESTRE TROP COQUEBIN     Le  sieur  de Moncontour, bon soudard Toura  n206p219( 9)
 toust.  Doncques, en ce meschief, le  sieur  de Moncontour s'advisa de faire   n206p220( 9)
estoffe de leurs personnes.  Aussy le  sieur  de Moncontour disoit-il en son v  n206p227(34)
rt, par ignardize.  Ceppendant le bon  sieur  de Moncontour arresta les iocque  n206p222( 2)
 que justice fust, il donna le nom de  sieur  de Mortsauf à l'espoulx, en lieu  n105p101( 6)
on vieulx archevesque sçut que le feu  sieur  de Poissy lairroit une fille san  n203p190(40)
 reprind le connestable qui estoyt le  sieur  de Richemunde, ie vais fayre dir  n302p338(22)
force de s'enquérir, il advint que le  sieur  de Valesnes fust adverti que, da  n107p117( 3)



- 68 -

u grises : Que Dieu ha voulu punir le  sieur  de Valesnes d'avoir essayé d'ach  n107p122(12)
etitement, ie vous donne la charge du  sieur  de Vieilleville en ma maison, ne  n204p203(34)
pas de son filz, occiz en duel par le  sieur  de Villequier.  Le paouvre père   n206p219(21)
bien cogneuz, desquels nous trions le  sieur  Descartes, pource que ce fust un  n100p  7(14)
res de mon bon maistre Rabelais et du  sieur  Descartes, incogneus aux natture  n110p149(14)
tines du lict, dedans lequel mon dict  sieur  enflammé de hault dezir se mussa  n304p373(37)
cque son seigneur aymé, alors que son  sieur  espoulx parloyt au connestable e  n302p339(28)
, dans la iournée, elle luy menna ung  sieur  Evegault, sorti d'ung fourmaige,  n208p246(21)
 de mois en l'année, à l'imitacion du  sieur  Hercules, baron païen.     « Dep  n204p198( 7)
cenigo, chaisnon Colonna, chaisnon du  Sieur  Iacques Cueur, Francoys moult ri  n400p459( 7)
du soupper.  Là, poinct ne faillit le  sieur  Jacques à desbagouler son sçavoi  n204p200(11)
es vestements, en leur dizant que mon  sieur  le curé tennoit en ceste heure m  n400p456(16)
 Doncques, approuchant le soupper, le  sieur  lieutenant alloyt recepvoir somm  n206p224(33)
sseuses frestillades.  Pendant ce, le  sieur  mari, si bien cocuusé que tout s  n207p233( 2)
.     Or, comme s'en alloyt triste le  sieur  marié, ce qui faysoyt grant pein  n206p223(41)
de sa ioie, touiours vennoyt mon dict  sieur  mary, et touiours advenoyt saige  n210p302(34)
zée, eust le couraige d'envisaiger ce  sieur  Muzaraigne, fièrement campé sur   n208p241(34)
rre pluz que leur archétype au ieu du  sieur  Palamedde.  Mais, de ce, il cons  n202p180( 2)
ute blanche.     — Cecy contredict le  sieur  Pasquier qui dict les desmons n'  n400p454(28)
de dents, et aultres desplaysances au  Sieur  Pichard alors que il vouloit s'a  n400p452(18)
ulx guardée, et il estoyt dict que le  sieur  Pichard ne logeroit iamais le dy  n400p451(28)
sa femme; et s'humiliant devant ledit  sieur  Puccelaige, il se résolust de la  n102p 37(16)
 sçues de tous, dont fust quinauld le  sieur  Ronsard.     Ayant tout dict, l'  n200p161( 3)
racion de son amant, lequel estoyt le  sieur  Scipion Sardini, noble lucquois,  n207p234(42)
laquelle ha esté soubmize, par le feu  sieur  senneschal de Tourayne, père de   n209p264(21)
dégourt, il ressembloit davantaige au  sieur  Silène qu'à ung légier Zéphirus.  n104p 75( 2)
l furent banniz nostre mère Ève et le  sieur  son mary.  Or, Messeigneurs, ce   n204p204(33)
ant estomirement deuant le tableau du  sieur  Titian, et s'assit au cheuet du   n309p427(40)
t se saulva le moyne par la coulpe du  sieur  Tristan.  Ce moyne estoyt lors u  n303p345( 8)
ouracha d'ung des gens d'armes de mon  sieur , et feut assez niaize pour luy l  n304p383(15)
s en court de Rome ?     — Mes chiers  Sieurs  que Dieu guard, fict-il tout na  n400p464(27)
ière de parabolle aulicque.     — Mes  sieurs , fit le Roy, la parole est à ma  n208p238(43)
ance des points contestez, receupt du  sievr  abbez licence d'attermoyer le pr  n303p348(32)
 les filles, maulgré les deffenses du  sievr  abbez.  Finablement ce estoyt un  n303p348(22)
d'estre quinauld, tira par la peau le  sievr  Adam qui dormoit et l'estendit e  n308p425( 4)
tuy medecin, eleué en l'eschole d'ung  sievr  Auerroës, luy dict ceste cruelle  n310p441( 5)
schole où oncques ne feut question du  sievr  Averroës, son maystre.  Les mire  n310p441(21)
on souldard, bien en Court, et amy du  sievr  Bureav de la Riuiere qui estoyt   n303p346(36)
de voir aller quinauld à sa suitte le  sievr  de Bastarnay plourant, recongnoi  n304p389(13)
es armes d'escuyer; ce que voyant, le  sievr  de Bastarnay feut trez estonné;   n304p388(11)
ezir de rendre tel service à mon dict  sievr  de Bastarnay que il repceut d'eu  n304p390(24)
orgoigne par ung officier de mon dict  sievr  de Bastarnay.  Il adviza sa femm  n304p384(21)
r-chemins.  Il feut nommé par le duc,  sievr  de Bonne-C***.  Sa femme accouch  n307p420( 8)
Puis, en la ville de Damas, ha veu le  sievr  de Bueil deffunct se battre en c  n209p257( 2)
ult parlé de son alliance avecque ung  sievr  de Chastillon.  Madame Imperia,   n310p442(30)
re.  Soubs l'umbre de la faveur de ce  sievr  de la Riuiere, mon dict seignevr  n303p346(39)
eune sire Jehan de Sacchez, couzin du  sievr  de Montmorency auquel, par la mo  n304p370(20)
lat incredible.     Vers ce temps, le  sievr  de Montmorency vainquist la repu  n310p442(28)
ue ceste folle à langue pleine de mon  sievr  du Fou eust à liurer les linges   n305p393(17)
uvee de difficile accest, et comme le  sievr  du Fou respundit naifuement que   n305p397( 3)
I ANS.     Lairrant deux fieux et son  sievr  espoulx     en grant deuil.       n205p218(12)
m; ains vesquit ez champs où son dict  sievr  espoulx luy fict ung bel establi  n310p437(32)
besoignes, travaulx et labours de mon  sievr  espoulx, lesquels sont moult nav  n304p372(37)
dé, laquelle avoyt aucthorité sur son  sievr  espoulx, et en estoyt redoubtee   n303p349(19)
ues, ains elle les seicha, voyant son  sievr  espoulx.  A ses interroguations   n304p388(29)
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 rettirer le fil.  Elle tint mon dict  sievr  iuge le caz au poing jusques à s  n305p396(25)
 de faict le conquesta, demouroyt ung  sievr  prevost enchargié par luy de ten  n302p335( 6)
ue il les aymoit moult, estant amy du  sievr  Raphael d'Urbin, des sievrs Prim  n309p427( 8)
it en son haubert pour guerdonner mon  sievr  Sainct Pierre et dict que son ca  n308p422(14)
 et ce en quoy avoyt excellé mon dict  sievr  Titian.  Le tableau feut miz en   n309p427(22)
e roy David feut feru par la femme du  sievr  Urie; que là où ung roy hebrieu   n307p418(22)
e luy tinst ce languaige : « Ha ! mon  sievr , vous descouvrez ce que i'avoys   n306p410(21)
au natturel en leur blazon.  Mesdicts  sievrs  de Bonne-C*** obiectèrent au ro  n307p420(18)
 inventtions.  Estoyst lors parmy ces  sievrs  estrangiers ung Florentin, ayan  n210p299(18)
ant amy du sievr Raphael d'Urbin, des  sievrs  Primatice et Leonardo da Vinci,  n309p427( 8)

siffler
par sainct Castud ! »     Et tost, il  siffla  pour faire monter ung paige.  P  n205p213(36)
que ne estoyt la musicque. »     Elle  siffla  vifuement ung seruiteur, luy co  n304p372(10)
faire chauldement l'amour, tonneliers  sifflant  comme merles, vignerons agile  n400p453(22)
'orphèvre.     Et Chiquon de venir en  sifflant  ses mules, et bons apprentifs  n104p 80(38)
ct issir ?... »     Et le braguard de  siffler .  Oyant ceste sifflerie, la bo  n205p211(35)
 le braguard de siffler.  Oyant ceste  sifflerie , la bonne femme alla soudain  n205p211(35)
ui estoyt le plus ventru d'eulx tous,  siffloyt  par les narines comme ung che  n105p 94(14)

Sigismond
t-on madame.  À quoy, le bon empereur  Sigismond  respondoyt à une vraie et pr  n101p 16(24)

signal
viendrent de l'heure, de la porte, du  signal , de tout; et la meschine s'en a  n103p 67(27)
ng plus long tems et luy firent mille  signaulx  d'adieulx.  Puys alors que le  n304p370(28)

signe
, lorsque la Beaupertuys lui fist ung  signe  de consentement, ce qui lui fist  n105p 91(36)
nt en la chaire où il estoyt siz, fit  signe  de consentement.  Le capittaine   n202p177(25)
able faict mine de l'emporter sur ung  signe  de croix, le Tourangeaud rebatto  n301p318(22)
n'eus aulcune force de faire ung seul  signe  de croix, et ne me soubvins ne d  n209p285(19)
aud, ne perdant pas le sens, fist ung  signe  de délectation en mirant le lit   n101p 14(19)
 par nous ha esté requize de faire le  signe  de la croix, et de prendre eaue   n209p273(31)
s debvons tous oster nostre bonnet en  signe  de révérence et honneur, comme p  n100p  9(15)
l en parolles, lui dist que ce estoyt  signe  évident de perfection seigneuria  n102p 25( 9)
cteure, la dame fict entendre par ung  signe  que le roy estoit là.     « Esco  n306p409(38)
que tant que ie suys en paour, ce est  signe  que ma gezine demoure saine et s  n304p373( 2)
ns et amis, ie me bendasse à faire le  signe  sacré de la croix, le succube po  n209p288(27)
lle à quatre saults de puce.  Sur ung  signe , elle prind deux lassets de gros  n207p231(41)
deste il estoyt; mais, sur ce dernier  signe , le gentilhomme, seur de n'estre  n106p111(17)
e chailloyt poinct à faire de petists  signes , longues harangues, et cent mil  n107p120(26)
 se disoyent où estoient situez leurs  signes ; estimoyent qui avoyt le tainct  n203p182(41)

signer
s havez affaire. »  Le Tourangeaud se  signa , ioignit les mains et dict : « I  n301p326( 8)
scrire; puis, quand tout fust scellé,  signé  : « Eh bien, la mère, dit-il, ne  n107p119(20)
procest estre congrument faicts.       Signé  HIÉROSME CORNILLE,     et, plus   n209p272(11)
ha cure en son quartier.     Et avons  signé  le prezent, l'an de nostre seign  n209p271(23)
tormenter iusques à ce qu'il lui eust  signé  quelque charte d'affranchissemen  n301p330(32)
 sa ioye comme en ung lasset; son amy  signe  sa présence ou parfoys ung adieu  n106p102(34)
e Tournebousche, en foy de quoy avons  signé ,     HIEROSME CORNILLE,     gran  n209p281(32)
 mocquée de ses prebstres, ne s'estre  signée  en aulcun lieu; parler tous les  n209p267(38)
 requeste suyvante, par eux escripte,  signée  et deslibérée pour estre mize s  n209p269(38)
z blanc comme neige où d'ordinaire se  signent  les tressemoussemens du deduit  n304p368(42)
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 ce sera ung bon tour, si lui faictes  signer  ung acquit », respartit le seig  n103p 66(11)
asticque.     Requeste     Nous soubs  signez , tous bourgoys, de Tours, somme  n209p270( 2)

signet
ervations, dorures sur tranche, iolys  signets , fermailz, reigletz, roses, vi  n203p182(13)

signifiance
inon adieu ! »  L'autheur tient ceste  signifiance  de Rabelais qui la lui ha   n300p312(39)

significatif
dans l'intelligence et interprétation  significative  de ce légier appel, la f  n106p111(12)

signifier
ns escripturiers ont desfiguré et qui  signifie  : « La ioye ne est pas à terr  n300p312(37)
ns nos besicles et cerchons.  Douille  signifie  en Bretagne une fille, et coq  n302p338(11)
oit foyble pour celuy de formosa, qui  signifie  gratieulse de formes.  Monsei  n205p218(17)
rattournee avecque le milourd, ce qui  signifie  le seigneur en languaige d'An  n304p381(26)
érit comme l'huyle de la lampe.  Cecy  signifie  que, pour rire, besoing est d  n100p  8(25)
 » en mocquerie d'une mariée, et pour  signifier  une friquenelle.    Friquene  n107p121(36)
     - Ce est ung mot de iustice pour  signifier  ung accord.     - Ung compro  n305p395(18)

signora
 et il avoyt eu ce dict bouccon de la  signora  Tophana, la bonne fayseuse de   n310p445(11)

Sigoigne
 avecque licence, l'hostellerie de la  Sigoigne  en la plasse du Pont, lequel   n209p253(34)
 tous les gens de l'hostellerie de la  Sigoygne , cettuy chevallier ha esté mi  n209p254(30)

silence
stiens, lequel ayant perseveré en son  silence  aprez avoir esté tormenté, geh  n209p255(34)
s alloyent ainsy devers l'eaue en ung  silence  bien estoffé.  Le bourgeoys re  n301p324(16)
ncques mastins, sonnez les musicques,  silence  cagotz, advancez messieurs les  n300p313( 5)
rriere mastins, sonnez les musicques,  silence  cagotz, hors d'icy les ignares  n300p315(33)
bien servir, il nous desmontre que le  silence  entre pour les neuf dixiesmes   n306p412(30)
 faicts voeux de chasteté, paouvreté,  silence  et amour de Dieu, soubz la div  n209p273(18)
orage, s'évada en allant de costé, en  silence  et l'oreille basse, comme ung   n101p 21(11)
entir, ou en pluz grant fiance de son  silence  iusques à la fin de l'affaire,  n207p235(24)
 poing sur le gozier, et luy commanda  silence  par ung geste.  Puys fouilla d  n207p233(25)
 qui leur recommandoyt légièrement le  silence , aussy ne ha-t-on sceu ces pas  n105p 89(32)
pe.     Mais, luy, la resguardoit, en  silence , d'un oeil si goulu d'amour qu  n101p 24(20)
ute cette ieunesse, du bon soleil, du  silence , et de tout.     « Lisez-moy l  n102p 49( 5)
s'en va de nostre salut.  Or, faictes  silence , et prestez l'aureille, il est  n208p239( 2)
tz qui se tinrent en ung respectueulx  silence , sauf ung ou deux hanaps d'or   n208p241(13)
nèrent, et furent suyvies d'ung grand  silence ; après quoy, les lumières s'es  n104p 82(19)
monde, furent débagoulées entre mille  silences  entrecoupés de soupirs arrach  n108p129( 5)

silencieux
eurs franches lippées. Le Roy fist le  silencieulx .  Ung chascun se tut d'aul  n105p 94( 5)
 propre comme un mirouère, populeuse,  silencieuse  à ses heures, coquette, bi  n110p149( 1)
isie.  Lors, elle assigna cette heure  silencieuse  à parachever l'éducation d  n102p 48( 3)

Silène
t, il ressembloit davantaige au sieur  Silène  qu'à ung légier Zéphirus.  Au f  n104p 75( 3)

sillon
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er, fort de vin, en besogna le chauld  sillon , cuidant estre en sa femme, et   n201p167(34)

similaire
 passion de soy reunir par la loy des  similaires  que Diev avoit faicte pour   n308p425( 8)

Simon
 LE CHASTEAU D'AZAY     Jean, fils de  Simon  Fourniez, dict Simonnin, bourgoy  n204p194( 3)

Simonnin
   Jean, fils de Simon Fourniez, dict  Simonnin , bourgoys de Tours, originair  n204p194( 3)

simple
ices à lui offerts, il n'esleut qu'un  simple  canonicat, pour se réserver les  n104p 71(18)
ienté, veu que le roy de France y est  simple  chanoine.  Doncques debvoys-ie   n209p290(25)
a royne de beaulté qui alloyt deuenir  simple  chastelaine au pays de France,   n310p435(38)
bjets plus prétieulx que n'estoyt ung  simple  chevallier.  En effet, son mary  n106p109(14)
ce à dire ? fit-il.  Suis-je donc ung  simple  clerc ? »     Cecy fust entendu  n105p 94(20)
ncteté.  Et il avoyt du sens pour ung  simple  crottin qu'il estoyt.  La bonne  n203p189(39)
dissipper tout; mangier dans l'or; de  simple  damoyselle, en feroyt une dame   n103p 61(32)
areil de sa haulte fortune, et devint  simple  femme en tombant aux piés de ce  n106p112(33)
 que oncques ne feut au pouvoir d'une  simple  femme, encore qu'elle feust aut  n209p278(15)
requérir de ce que vous scavez, comme  simple  femme.  Doncques il se deslibér  n210p302( 4)
disoyent que pour dix mille escuz ung  simple  gentilhomme pouvoyt gouster à l  n103p 63(37)
 que nous avons à defaire ?  Pour ung  simple  lourdault de bergier faut-il ta  n104p 77( 8)
 des ymaginacions castillannes sur le  simple  mouvement des Françoyses.  A qu  n202p178(20)
ue le pluz de ces oraysons estoyt ung  simple  pater par sepmaine soubs poine   n306p403(31)
 Parvis.  Cettuy chanoine estoyt venu  simple  prebstre à Paris, nud comme dag  n104p 70(26)
asser indignement, par le faict d'ung  simple  prestre...     - Hé comment ?..  n101p 21(27)
uenouillerai à chiens renfermez comme  simple  seruante en luy monstrant tous   n306p406(19)
rrests; ledict Jehan de la Haye, lors  simple  Vicaire de la cathédrale, desmo  n209p292(25)
  Au faict, le paouvre bergier, homme  simple , ne pouvoyt se repestrir; aussy  n104p 75( 4)
e des bestes, laquelle estoit la plus  simple .  Lors madame se mit en debuoir  n310p440(41)
ves, comme elles auraient pu faire de  simples  clercs desnuez d'argent.  Le s  n101p 12(10)
aultre pour les roynes comme pour les  simples  femmes, et faire ceste office   n306p403(36)
r, tire tes grègues, va pasturer avec  simples  moines, et ne retourne ici, so  n101p 18(33)
es, que ce Tourangeaud estoyt homme à  simples  semelles, de naïf entendement,  n301p318(28)
 fussent de bonne façon et propres et  simples , ayant mesme ung certain goust  n106p108(41)

simplement
 pour estre pendeu, ce à quoy l'avoyt  simplement  condamné le preuost; si la   n307p418(35)

simplesse
ont sonné mot.  Cettuy tems de naifue  simplesse  reluist de si grant génie qu  n400p473( 9)

simplifier
par la grâce de Dieu, méthodicquement  simplifié .  Doncques, il gaigna la rue  n104p 85( 3)

simuler
oncques, à quelques iours d'huy, nous  simulerons  une noize pour nous bender   n306p406(32)

singe
e que vous sçavez.  Vites vous iamais  cinge  advenu de son païs d'oultre-mer   n206p223( 7)
goinces, disant mille pastenostres de  cinge  aux dits escuz.  Ce que voyant,   n103p 66(22)
 iour, tandis que l'aisné tournoyt au  cinge  comme son père auquel il ressemb  n304p382(12)
cholère; et soubvent, quand ce est un  cinge  de petite extraction et intellig  n206p223(15)
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it, se plaignoit dizant que ce vieulx  cinge  intemperent pouvoyt aller violle  n307p417(18)
, ores cy, ores là... »  Et le vieulx  cinge  la flattoyt de ses deux mains qu  n102p 43(16)
  Dans ce penser, alors que ce vieulx  cinge  luy dict ces oultraigeuses parol  n304p383(37)
, grimaces, et aultres patenostres de  cinge  qu'ils firent; mais ils se frott  n105p 92( 4)
ne en iouant des mandibules comme ung  cinge  savant.  Uers la fin de son repa  n400p470( 1)
lx, et payeroit l'hoste en monnoie de  cinge , et passeroit la porte en sa pre  n400p469(39)
n changé ! Iadys il ressembloyt à ung  cinge , mais auiour d'huy, ie cuyde qu'  n103p 64(24)
uy chapperon fourré avoyt une mine de  cinge , peu de dents en ses mandibules,  n103p 58(24)
 est baillée noix grollière ?  Cettuy  cinge , saichant, par haulte ymaginacio  n206p223( 9)
poinct facilement païer en monnoie de  cinge ; et, pour ung denier de moins au  n201p163(11)
te expérience combien les femmes sont  cinges  sur la plume, vu qu'il s'estoyt  n102p 32(11)
le, et se deshanchoyt le col comme un  singe  voulant attrapper des noix groll  n107p118( 5)
nvives cogneurent bien que les vieulx  singes  sont plus experts en grimaces q  n105p 90(43)

singerie
oulces requestes, parolles dorées, et  cingeries  de son maistre, sans estre u  n107p120(10)
soit à son endroit estoyent de vrayes  cingeries  pour desguizer l'affection q  n104p 76( 1)
, non sans faire quelques rezerves et  cingeries , comme elles en font toutes   n109p141(26)
brou, flaire, et se tortille en mille  cingeries , disant ie ne sçays quoy ent  n206p223(11)
fanfrelucher, parader, se dissiper en  cingeries , ne se mettre en queste d'un  n301p321(18)
nt les vieilles, les contrefaisant en  cingeries , s'en mocquant avecque innoc  n203p182(34)

singesque
nge, saichant, par haulte ymaginacion  cingesque , combien est délicieulse la   n206p223(10)
noys, avoyt les mains noires, la face  cingesque , et pour estre brief, parois  n304p363( 5)
s, de meschanceteries et babouineries  cingesques  indignes de ce Homérus filo  n208p250(22)

singesse
 qui rioit, tant elle estoit fallote,  cingesse  et mignarde à tendre et retti  n305p396(24)
de ses visées, en toute occurence, la  cingesse  tendoyt à l'empiéger dans ung  n108p126(14)
isne, avec laquelle elle comptoit, la  cingesse , se pourmener en Venice, en y  n400p463( 2)
Comptez mesme qu'il se renconstre des  cingesses  qui fronssent leurs sourcils  n301p321( 5)

singulier
iel.     Eutes-vous iamays ung combat  singulier  avecque une puce malivole, l  n400p472( 8)
 avoyt l'endemain desconfit en combat  singulier  le sire d'Amboyse; et par gr  n209p274(25)

singulièrement
 grueue d'Affrique en Barbarie, et si  singulièrement  que elle avoyt glissé s  n400p465(23)
ignon de couleur perse.  Elle l'avoyt  singulièrement  assiz sur ung escabeau,  n102p 49(41)
ssa un soupir de cueur !  Elle auroit  singulièrement  accoutré le genre humai  n101p 21(14)

sinon
terre, elle est là, faites vifuement,  sinon  adieu ! »  L'autheur tient ceste  n300p312(38)
, tu la retrouveras intacte de corps,  sinon  de cueur, pource que la pensée e  n108p125(17)
tement soubpssonné de sorcellerie, ou  sinon  de volz commiz à l'ayde des attr  n209p270(26)
il lut à contrefil Eva.  Que est Eva,  sinon  toutes les femmes en une seule.   n300p314( 1)
, puis ne mangerez rien aultre chose,  sinon  ung quarteron de pain et une pom  n201p168(18)
ur demourer en grant puretez; vu que,  sinon , en useroyent ils bien fort.  Ce  n206p220( 3)
s'il se faict incontinent cognoistre;  sinon , ie le fays rechercher et branch  n204p199(38)
 poulce de tems plus que besoing est;  sinon , ie scauray te presparer une mor  n102p 54(40)
nt, fit-elle en le voyant s'advancer,  sinon , je te gourmande avecque ce poig  n101p 22(22)
cy-bas votre déesse, reprist Impéria;  sinon , je vous ferois délicattement es  n101p 19( 4)
 parfaict estat de grâce devant Dieu;  sinon , nous aurions ung maulvais enfan  n102p 33(34)
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sinuosité
 la cervelle, pertuis de l'eppiderme,  sinuositez  de la fressure, tuyaux des   n102p 40(16)

sire
 Je ne sçais, monseigneur, mais notre  sire  abbé le ha en notte. »     Ceste   n301p324(11)
 qui luy seroyt playsante.  A quoy le  sire  abbé respondit en branlant le chi  n301p327(33)
    — Ie souffre d'impatience, fit le  sire  au douzain, existimant que il fal  n204p201(32)
homme.     Voylà quel estoyt le jeune  sire  auquel avoyt songé la bonne conne  n106p110( 4)
vrit six annees aprest le mariaige du  sire  avecque la demoyselle de Montmore  n310p445(39)
m et confisquer ses biens.  Li paoure  sire  ayma mieulx perir pour saulver sa  n304p390(40)
comme ung chascun scayt, le bon ieune  sire  aymoit moult à voir ces gens elab  n210p299(16)
sa bourgoise avecque l'Espérance.  Le  sire  Borguignon vid la dame de La Vaug  n308p426( 7)
rent si pluvialement deversees que le  sire  cedda, voyant que il ne auroyt po  n303p359(39)
e vifues apprehensions pour ce que le  sire  changea de fassons, commença de c  n304p384(30)
elle conceupt moult d'anuy nostre bon  sire  Charles le Victorieulx, advint un  n304p362(21)
lez rire selon la metthode francoyse,  sire  cheuallier, veu que le roy me ha   n306p403(29)
ocque et luy dizant à haulte voix : «  Sire  cheuallier, changeons de mattiere  n306p404(35)
t ta femme, fit le connestable.     -  Sire  connestable, elle dort la paouret  n302p343(16)
main desconfit en combat singulier le  sire  d'Amboyse; et par grant violence,  n209p274(25)
Roche-Posay, ayant esté convié par le  sire  d'Amboyse à venir gobelotter et s  n209p274(20)
n mesnager; plus tard, revint avec le  sire  d'Azay, lequel estoyt leppreux et  n102p 31( 6)
les treuvant de bel usaige.  Puys, le  sire  d'Emboyse, l'ayant aperceu, elle   n209p274(11)
ence, ce qui fict rire aux deppens du  sire  d'Este, lequel se jactoit de bast  n310p436(40)
 vivre ou mourir.  Sur le minuict, le  sire  d'Hocquetonville issit trez-ioyeu  n205p217(20)
n les escoutant, en s'empourprant, le  sire  d'Hocquetonville se deshouza, bri  n205p216( 4)
poinct quel serviteur est à vous.  Le  sire  d'Hocquetonville se feroyt hasche  n205p211(24)
s presserez néammoins ung peu pluz le  sire  d'Hocquetonville au déduict.  »    n205p213( 9)
tement luy commanda d'aller quérir le  sire  d'Hocquetonville, Savoisy, Tanneg  n205p213(38)
ande rue, à la Pomme de Pin.  Auquel,  sire  d'Ydré, baillif, et auxquels bour  n209p269(36)
aschefer, Iacques de Ville d'Omer, et  sire  d'Yvré, au lieu et place du Maire  n209p281(40)
nuz en l'hostel de nostre seigneur le  sire  d'Yvré, baillif de Tourayne, en l  n209p270( 3)
 sans ung piètre denier, attendant le  sire  dans ung paovre logis de la ville  n102p 28(42)
 de ceste grayne legittime nacquit le  sire  de Bastarnay, qui feut duc par la  n304p363(43)
enin qui luy fict soubpssonner que le  sire  de Bastarnay leur avoyt à tous ba  n304p386(26)
eur roy avoyt faict cest feste audict  sire  de Bastarnay.  Le sire soubpssonn  n304p369(21)
stice eccleziasticque.  Voyant ce, le  sire  de Bastarnay eust à grant poine l  n304p390( 7)
gentil sourire; et, souventefois, ung  sire  de Baudricourt, capitaine du Roy   n101p 16(14)
 que de cestuy mariaige, de l'heur du  sire  de Beaumont et pardessus toust de  n310p438(10)
t.  Ains, à son arrivée en ce pays le  sire  de Bueil feust prins de maladdie,  n209p274(38)
ltres pareilles.  Mais finablement le  sire  de Bueil, ayant occiz Geoffroy de  n209p257(15)
 la petite de Candé entortillèrent le  sire  de Candé par mille beaulx discour  n303p359(23)
bbez s'estant faict lire l'escript du  sire  de Candé s'en alloyt dizant : En   n303p361(19)
ent de tous les serviteurs veu que le  sire  de Candé ne souffla mot.  — Paige  n303p358(41)
g chascun se feust torché le becq, le  sire  de Candé eust cure d'emprizonner   n303p352( 9)
ible, veu que le gardien creut que le  sire  de Candé miz en appestit de moyne  n303p361( 7)
les tenebres espesses de la nuict, le  sire  de Candé vouloyt le boutter hors,  n303p352( 6)
 à desbrouiller avec le trez redoubté  sire  de Candé, mescreant, idolastre, h  n303p346(33)
où il gela iusque en l'instant que le  sire  de Candé, madame sa femme et sa v  n303p350(33)
rtent les seigneurs, bien à tort.  Le  sire  de Candé, nullement record du moy  n303p350(39)
arte de bon accord, et scellee par le  sire  de Candé.     « Ha, mon pere, fic  n303p360(14)
r deuant la salle où debvoyt estre le  sire  de Candé.  Ung serviteur l'aduisa  n303p349( 3)
ng terrible jouxteur.  Au rebours, le  sire  de Chateau-Lavallière estoyt un f  n108p123(27)
ables larmes au trespas de mon amy le  sire  de Croismare.  Et, pour ceque, en  n209p263( 9)
 regoubilloner chez elle par le ieune  sire  de Croixmare, lequel trespassa le  n209p257(38)
nier soupper dont l'avoyt resgallé le  sire  de Croixmare; que la voix de cett  n209p258(15)
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 Nostre paouvre amy défunct, le ieune  sire  de Giac, est mort blesmi par son   n205p216(37)
 paravant de mourir, se deschargea le  sire  de Hocquetonville de ses peines,   n205p218(19)
NOBLE ET GENTE FEMME     DE     RAOUL  SIRE  DE HOCQUETONVILLE.     Las ! ne p  n205p218( 5)
 ce fust ung bien grand deuil; car le  sire  de Jallanges perdist l'esperit au  n102p 58( 4)
 et place dudict Gauttier, du fils au  sire  de Jallanges, lequel fief relesvo  n102p 41(28)
lx vestements de Royne.  Ung iour, le  sire  de la Roche-Posay, ayant esté con  n209p274(19)
n; puis tous deulx avaient accosté li  sire  de La Vaugrenand en veue d'Auigno  n308p421(35)
valla en la chambre où couchioient le  sire  de La Vaugrenand et li baron hall  n308p425(29)
femme tant aymée.      Oyant cela, le  sire  de Lannoy lui dist en vray goguen  n103p 64(29)
 desseing, vu les accointances que le  sire  de Lavallière estoyt tenu d'avoir  n108p126(11)
dier le train du chasteau, et ouit le  sire  de leans se couler en riant avecq  n303p352(36)
    Et toutes se prinrent à rire.  Le  sire  de Montsoreau voulut aller à elle  n102p 39(20)
 au retour. »     Elle rougist, et le  sire  de Montsoreau la resguarda jusqu'  n102p 39(26)
 de la Roche-Corbon, il avoyt dict au  sire  de Montsoreau d'aller chercher en  n102p 41(24)
 le queux, le baillif, voire mesme le  sire  de Montsoreau, ce jeune varlet qu  n102p 33(25)
e commençast par trencher la teste au  sire  de Montsoreau, suyvant une pratic  n306p408(34)
e dont le roy feut moult esmeu.     «  Sire  de Montsoreau, fict la royne en l  n306p411(35)
e ils feurent dans la guallerie où le  sire  de Montsoreau logioyt, la royne d  n306p410(43)
euallier, fict le roy en resleuant le  sire  de Montsoreau, ains uous ne scave  n306p411(39)
ivière en se resveillant. Voyez ?  Le  sire  de Montsoreau est flambant et mig  n102p 39(17)
la royne, trez magnificque avecque le  sire  de Montsoreau, ayant à elle de gr  n306p408(41)
lle, deppuis l'abord en ceste isle du  sire  de Montsoreau, il ne touchioit pl  n306p408( 9)
oyant quel train mennoyt Leufroid, le  sire  de Montsoreau, seur que nul en ce  n306p403( 5)
trez longue à ceste fin de lairrer au  sire  de Montsoreau le loizir de gaigne  n306p410(38)
ù il vid à la croissee de la royne le  sire  de Montsoreau en compaignie du ro  n306p411(23)
ur le jour de ses reslevailles...  Le  sire  de Montsoreau chevaulchoit devant  n102p 38(34)
uz belles de la ville de Palerme.  Le  sire  de Montsoreau tesmoing de la doul  n306p412(13)
 mariaige se fit tost, pour ce que le  sire  de Rohan avoyt sept filles et ne   n304p363(31)
 vie, et fayre cest accord avecque le  sire  de Rouhan qui refroignoyt à la pr  n304p369(14)
tat, ains sans le pouvoir.  Le vieulx  sire  de Rouhan guerdonna son petit-fil  n304p390(15)
hié, de loing, lui disant : « Vécy le  sire  de Savoisy qui entre. »     Et de  n106p114( 2)
 qui, par le bon vouloir de Dieu, est  sire  de tout mal, dict à l'archange qu  n304p382( 5)
parfaictes, ung iour de pluye, ledict  sire  de Valesnes vind par caz fortuict  n107p117(27)
sa bel et bien ung contrat, auquel le  sire  de Valesnes mist sa croix, ne sai  n107p119(18)
le premier coup de leurs vespres.  Le  sire  du coquaige et pays environnans,   n302p339(25)
e et grandement, veu que il estoit le  sire  du Fou chamberland du roy.  Ceste  n305p393( 5)
avecque larmes y demourer.  Le paoure  sire  estoyt debout, la main sur la cha  n304p389(22)
poinct mon faict.  Devers ce tems, le  sire  et la dame de Bastarnay feurent c  n304p367(39)
s, la Beaupertuys prist à part le bon  sire  et lui dict : « Saichez maintenan  n105p 94(30)
ttres de creance qui empeschierent le  sire  et son clercq de dilayer ceste ac  n303p360( 1)
t paravant de soupper, ce dont le bon  sire  feut content, voiant qu'il seroyt  n302p337(43)
desmon appartenoyt en cettuy temps au  sire  Geoffroy IV, seigneur de la Roche  n209p257( 4)
par ainsy pour vrays les dires du bon  sire  Harduin et de l'hostellier Torteb  n209p275( 2)
 estoyt prou demoniacque.     Le dict  sire  Harduin nous ha confessé n'avoir   n209p257(25)
e.     — Taysez-vous, madame, dict le  sire  honteulx comme le chien d'ung ave  n303p355(19)
     En ce disant, ha plouré le ieune  sire  Hugues; et ha, pleurant, adjouxté  n209p263(34)
 grant relligion, elle avoyt en paour  sire  Imbert auquel elle feut contrainc  n304p379( 9)
Par ung deffaut de son charactere, le  sire  Imbert de Bastarnay, un des plus   n304p362(29)
uoir escript à son amy le prieur, que  sire  Imbert qui, vers le temps assigné  n304p385(15)
bailla le pluz bel enfant du munde au  sire  Imbert, ung garçon de lys et de r  n304p382( 9)
 nopces, ce dont feut trez ioyeulx le  sire  Imbert.  À ceste fin d'en finer s  n304p363(41)
  Ce dict baschellier estoyt le ieune  sire  Jehan de Sacchez, couzin du sievr  n304p370(19)
t de uoir ceste merueille, et fict au  sire  la grace de couchier à Beavmont,   n310p438(23)
on s'estant enquiz de l'aduenture, li  sire  leur dict la choze ainsy.     « V  n308p422(36)
 il ne vid poinct l'advenement du bon  sire  Loys le unziesme.  Il funda une m  n304p391(28)
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tié, luy dict de sortir, sans quoy le  sire  luy bailleroyt ung cent de coups   n303p349( 5)
... »  Brief, au bout de six mois, le  sire  n'avoyt pas encore seullement rec  n107p120(15)
 gentil four que vous scavez.  Le bon  sire  ne cognoissoit aulcunement les mi  n304p366( 1)
allotte prononça doctoralement que le  sire  ne mourroyt pas de ce coup.  « En  n304p378(31)
  Puys monstra du doigt à son filz le  sire  par ung geste graue, et luy tinst  n304p389(27)
anonicquement, sont comparus :     Le  sire  Philippe d'Ydré, baillif de la vi  n209p269(20)
esmoin des peines infinies que nostre  sire  prend, chaque iour, de batailler   n301p330( 2)
anca tant le darrenier iour du paoure  sire  que il ne vid poinct l'advenement  n304p391(27)
 pour lequel vous aurez le Roy nostre  sire  qui vous veult, dict-on mille bie  n301p332( 2)
rges, au tems que s'y rigoloyt nostre  sire  qui, du deppuys, lairra la queste  n302p335( 4)
le centre des hommaiges de tout ieune  sire  qui se repaissoyt par les yeux de  n304p368( 2)
court de France ? »     Par ainsy, le  sire  receupt le mignon aduis que l'aff  n306p404(40)
arolles.  Doncques, ce pendant que le  sire  se bouttoyt en son lict, Jacques   n204p206(43)
t feste audict sire de Bastarnay.  Le  sire  soubpssonnoyt la prime fuyte du d  n304p369(21)
mesme encore quelque chose.  Ores, le  sire  suivit en ville la dame qui rentr  n204p196(23)
barquer d'oultre-mer d'où advenoyt le  sire  sur la foy des bonnes renconstres  n306p398(18)
oyent que Nicole et le Roy.  Quand le  sire  venoyt, Nicole les laschoit dans   n105p 89(17)
e avecque les chats et les goretz, le  sire  vint couchier avecque sa mye la P  n303p352(31)
le Roy faisoyt estat, il creut que le  sire  vouloyt le guabeler comme ung esc  n202p179( 3)
maytresse de s'entremettre auprest du  sire , à ceste fin qu'il contraignist c  n304p383(20)
toyt la demoyselle de Candé, soeur du  sire , à laquelle il apparust pour scav  n303p357(40)
    — Et comment ? fit le Roy.      —  Sire , c'est ma femme. »     Voilà l'or  n202p179(29)
nd en drosleries évangélicques.     —  Sire , dict le bonhomme, ie commence. »  n208p239( 4)
ebstre à lui donner la fiebvre.     —  Sire , dit insolemment la Balue, les ch  n105p 97(11)
 est votre advis de ce prosne ?     —  Sire , dit Meslin de Sainct-Gelays, voy  n208p250( 7)
s de ce gentilhomme.     « Las ! beau  sire , dit-elle, je suis en grande faul  n106p112(35)
nct de poine à obtenir ceste grace du  sire , et la meschine feut bien ayse.    n304p383(23)
en fronssant les sourcils.     — Biau  sire , fict l'abbé, scavez vous ce que   n301p328( 5)
s'arreste en la saincteure.     — Ha,  sire , fict le moyne en soubriant, cett  n303p345(38)
jou, de prezent nostre trez glorieulx  sire , fist bastir lez-Vouvray le chast  n206p219(11)
, mon pere, pour amuser madame.     —  Sire , i'ay la veu foyble, et le iour c  n303p345(35)
outa : « Si vous estes en vos bonnes,  Sire , ie puys vous resgualler d'ung be  n208p238(39)
 qui la tentoyt, et lui dict : « Beau  sire , ie vous mercie.  Vous me faites   n205p212(42)
'advança pour dire au prince : « Biau  sire , ie vous ayderai mie à la battail  n205p215( 5)
ocent ez limbes, sans baptesme.     —  Sire , j'admire vostre profunde sapienc  n302p340( 8)
vous ai dit ?  — Ne vous en déplaise,  sire , je l'ai fait.  Turpenay est mort  n105p 88(14)
 Ayant dict li moyne print la main du  sire , la boutta dedans celle de la dam  n303p356(41)
néfice, et doncques il respondict : «  Sire , mes ouailles sont en tous lieux,  n208p238(26)
Semblançay, lequel estoyt, par ledict  sire , nommé mon père, en honneur de se  n204p206(31)
 vu que lors de sa noize avec le dict  sire , quand elle fust par lui repprouc  n103p 63(39)
ans ?     — Ung ennemi du roy, nostre  sire , que nous vous commandons nous li  n302p340(37)
s surprend chevaulchant.  Ains nostre  sire , qui est clement, argüe qu'il n'e  n302p339(35)
urra iamais payer le prix.     — Ah !  sire , reprist la belle fille, ie me ma  n103p 60( 5)
ing, bonhomme, fit le Roy.     — Non,  sire , respartit Rabelays, mais bien ha  n208p249(17)
quittant sa mine songeuse.     — Ha !  sire , respondit Rabelays, vécy en quoy  n208p249(12)
horologe, mon chier père !     — Hé !  sire , resprit le Superintendant des fi  n204p206(36)
tis, Nicole dist bravement au Roy : «  Sire , voulez-vous que j'essaye, moi ?   n105p 92(10)
er ce qui deffailloyt tant au paouvre  sire , vu que chascune d'elles le prest  n202p176(30)
Rupes Carbonis reslevoyt du Roy notre  sire .  Alors Bruyn se trouva en belle   n102p 25( 5)
 en guerre mille hommes au Roy nostre  sire .  En ses vieulx jours, si, par ca  n102p 26(22)
ul fust, dict-on, inventée par ledict  sire .  Je la rapporte, bien que ce ne   n105p 89(34)
s, respondit Louis unze.     — Nenny,  sire .  Soyez ferme qu'elle accueillera  n105p 98(39)
ez le hanap du pere Amador, disoyt le  sire .  — Il fault du pain au pere Amad  n303p359( 2)
..  — Quoi, c'est donc fait ?  — Oui,  sire .  — Or, bien ! "  Se tournant ver  n105p 88(17)
dict : « Ouvrez de par le roy, nostre  Sire . »     La bourgeoyse recongneut s  n302p340(24)
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 tout est de grande mesure chez vous,  sire . »     Le cardinal s'esvada, lais  n105p 95(34)
 le Roy, la Balue respondoyt : « Ouy,  sire . », pour estre délivré de cette f  n105p 95( 2)
a luy mener.  Et faites estat que les  sires  ducatz estoyent bel et bien reng  n103p 66(15)

sirène
gues pleusmes pour suyvre sa queue de  syrene  aux facettes d'argent, laquelle  n311p448( 6)
e créature plus friande à croquer que  syrène  sortant de l'eaue.  Il remarqua  n101p 14(33)

sirop
ue l'eaue de la Loire est de tous les  sirops  le plus eschauffiant, pourceque  n204p194(37)

sis
z en oubly le grant numbre de couvens  siz  en ceste rue, où l'aspre continenc  n209p251(29)
 elle qui parle, en ung taudis à luy,  siz  en la ruelle du Cupidon, proche un  n209p274( 6)
oine; mais, à son grand esmoy, le vid  siz  en sa chaire.     « Ha ! ha ! que   n104p 85(20)
à la porte, pourceque vous estes déjà  siz  en votre chaire au coing du feu; e  n104p 86( 1)
let, vu que il demouroit en ung logiz  siz  ez iardins Sainct-Paul.  Se trouvè  n208p238( 9)
ns, brassardz et le reste.  Il estoit  siz  jus ung grand banc de marbre, à l'  n102p 53(39)
lacqs.     Tantost, le faysoyt rester  siz  prez d'elle, devant le feu, iusque  n108p126(16)
 se mouvant en la chaire où il estoyt  siz , fit signe de consentement.  Le ca  n202p177(24)
 femelles.     Le sculpteur la treuva  size  au coin du feu, dedans une haute   n210p301(30)
 la maison de l'hostellier Tortebras,  size  en la censive du chapitre, et sou  n209p270(13)
 estoyt une saige mesnagiere touiours  size  en sa chaire, ou couchiee en son   n302p337( 9)
sous les drapeaulx de la croisée.  Là  size  en sa chaire, labouroit ung tappi  n303p344(28)
cessif, mais enraigée dyablesse; qui,  size  en ung sien fauteuil, n'avoyt vou  n103p 60(20)
t d'une chaire et celuy d'une pucelle  size  pendant ung certain tems.  Aussi,  n102p 37(29)
la teste sur la chaire où elle estoyt  size , et qui, pensez le bien, estoyt l  n102p 57(37)

sit
s d'indulgences plenières au titre du  Sit  Nomen Domini Benedictum, les pouls  n201p163(16)

situation
est de dire à ceux qui en ignorent la  situacion  de l'ostel d'Armignac, leque  n106p104(36)
, dont il avoyt discrettement célé la  situacion  dézespérée.     Saintot pren  n203p191(16)
, desplacé son corps et renconstré la  situacion  où ledit piège estoyt le mie  n102p 48(31)

situer
rt : et, pour soy, guarde une chambre  scituée  au-dessus de celles en lesquel  n207p230(21)
e est, si vous ne le scavez, une isle  scituee  en ung coin de la mer Mediterr  n306p398(10)
rie qui, comme ung chascun scayt, est  scituee  ez gouttieres des maysons.  Po  n304p378(10)
uré de la paroesse en laquelle estoit  scituée  la campaigne, et vindrent avec  n400p455( 5)
 la maison de l'hostellier Tortebras,  scituée  sur le domaine du chapitre de   n209p272(18)
Royne-mère dont les chambres estoyent  scituées  au-dessus des foussez où gizo  n207p236(19)
cat nommé Avenelles presta son logiz,  scituez  en la rue des Marmouzets, pour  n207p228( 5)
venant de son clos de la Grenaddière,  situé  sur le ioly costeau de Sainct-Cy  n110p143(34)
ostre-Dame la Riche, célèbre paroisse  située  entre Tours et le Plessis.  Or,  n110p147(43)
les engravant aux murs de son abbaïe,  située , suyvant maistre Alcofribas, da  n108p133(22)
 de rousseur; se disoyent où estoient  situez  leurs signes; estimoyent qui av  n203p182(40)

six
rt.  Ceste belle oeuure se descouvrit  six  annees aprest le mariaige du sire   n310p445(38)
'estoffe d'ung deuxiesme enfant.  Ces  six  annees escheues, force feut à la m  n304p365( 6)
 duquel s'occupa nuict et iour durant  six  annees la iolye mere, laquelle en   n304p364(25)
t de Chelles.  Madame Imperia deppuys  six  annees que duroyt son heur, n'auoy  n310p439( 8)
ne se baissoyent poinct pour ramasser  six  blancs, et où l'on se substantoyt,  n201p169(12)
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s voulentiers ung escu aux garses que  six  deniers à ung paouvre, quoiqu'il r  n102p 25(28)
le doublons de rente au soleil.     «  Six  escuz, messeigneurs... respondit l  n201p166(36)
 rote, le bonhomme se vid serré entre  six  hommes d'armes detterminez a le sa  n304p390(37)
hirés par grand malheur, vindrent les  six  mille escuz d'or, lesquels valloie  n105p 90(26)
noys, pour tenir ta face grave devant  six  mille escuz ?     - Oh ! monseigne  n105p 91(40)
on thrésorier, et qu'il apporte céans  six  mille escuz d'or, et tost.  Puis v  n105p 90( 9)
irai à madame... »  Brief, au bout de  six  mois, le sire n'avoyt pas encore s  n107p120(15)
 malice, qu'elle avoyt voilé celle de  six  prebstres ou de trois femmes, au m  n110p143(28)
autant que ung dyable en peut dire en  six  sepmalnes pour séduire une puccell  n102p 53(19)

six-vingt
, ung chacun en prenant au moins pour  six-vingts  sols tournois.  Encore que   n201p170(15)

sixième
cques, que elles recogneurent, par le  sixième  sens dont toute femmelle est g  n106p107( 3)
t inclyte dame en grant dueil.     En  sixiesme  lieu, pardevers nous est comp  n209p261(33)
u duc d'Orléans, frère du roi Charles  sixiesme , meurtre qui advint par bon n  n205p208( 4)
ambellan à Monseigneur le Roy Charles  sixiesme .     Le connestable estoyt un  n106p101(25)

Smyrne
e fille eust vent par ung merchant de  Smyrne , qui est ville d'Asie, que le f  n400p459(34)

so
nne ung son franc en toute rencontre,  so  on l'en requiert.  En ce temps ladi  n304p367(28)

Socrate
 qui ont eu l'heur de voir sa face où  Socrate  et Aristophanes, iadys ennemiz  n208p238( 3)

soeur
 jà esté baptizée. »     A ce mot, la  soeur  au la-dièze ne put retenir ung s  n203p187(36)
use, avoyt esté respondeu par ladicte  soeur  avecque larmes, que elle ne en s  n209p265( 2)
cheu, maulgré son indignité.  Ladicte  soeur  avoir fermement accomply son nov  n209p264(40)
e fille de ioye de laquelle issit une  soeur  bastarde du gentil Pantagruel, f  n400p470( 9)
invocquation du Mont-Carmel, y nommée  soeur  Claire et soubpssonnée estre une  n209p273(37)
ante dame abbesse ce qui suit.     La  soeur  Claire, d'origine à elle incogne  n209p264(36)
ille et caetera, ha esté traduicte la  soeur  Claire, cy-dessus nommée, à cest  n209p278( 9)
prime interroguation faicte à ladicte  soeur  Claire, soubpssonnée d'estre ung  n209p277(37)
stier du Mont-Carmel, soubz le nom de  soeur  Claire, desclairé l'appel faict   n209p282( 5)
 par nostre Saulveur, soubz le nom de  soeur  Claire.     Lors, ha dict la tre  n209p264(33)
, le iour; que l'endemain, une petite  soeur  dict après avoir chanté les matt  n203p192(23)
ung paouvre cousin, filz d'une aultre  soeur  du chanoine, lequel hérittier, p  n104p 74(15)
bre où estoyt la demoyselle de Candé,  soeur  du sire, à laquelle il apparust   n303p357(40)
ns, pource que vous en devez à vostre  soeur  en Jésus-Christ.  Vous priez mes  n203p186(26)
ustiers concevoient jalouzie.  Nostre  soeur  estoyt pilottée en la voye du sa  n203p189(12)
ont qu'en ung tems.  Lors par ladicte  soeur  ha esté respondeu : que elle qui  n209p279(32)
es.  Par ung mattin d'hyuer, la dicte  soeur  ha fuy sans lairrer aulcuns vest  n209p265(31)
 Candé, madame sa femme et sa vieille  soeur  la demoyselle de Candé qui gouve  n303p350(34)
ct Françoys en poulsant le coude à sa  soeur  Marguerite.     - Ignard, respar  n309p427(43)
nt de les chasser pour que iamais une  soeur  n'en revoye la queue d'une penda  n203p184( 2)
lle en laissa cheoir de l'eaue, et la  soeur  Ovide la leur monstra sur le pla  n203p185(41)
ant s'estre trop pressées de rire, la  soeur  Ovide repris : « La dessus dicte  n203p184(35)
ct admize.     « Hé bien, lui dict la  soeur  Ovide, avez-vous bien dormi, ma   n203p183(39)
crucifix de Poissy et avoyt truphé la  soeur  Ovide, en se gaudant d'elle.  To  n203p187(30)
lse novice.     - D'abord, reprist la  soeur  Ovide, elle est triste et mélanc  n203p185(33)
.     - Qu'est-ce à dire, s'escria la  soeur  Ovide, nos cellules sont-elles p  n203p183(28)
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 la soeur.     « Doncques, reprist la  soeur  Ovide, si c'est une puce masle,   n203p186( 3)
e boutterions-nous ?...     - Chez la  soeur  Ovide, sa cellule est la plus gr  n203p183(26)
 ung second soupir.     « Ah ! dit la  soeur  Ovide, vous estes tenue de nous   n203p187(38)
da la soeur Ursule.     - Oui, fit la  soeur  Ovide.  Et il lui arriva ung soi  n203p188( 3)
e.     - Touiours la puce ! respartit  soeur  Ovide.  Mais, pour éviter les da  n203p184(43)
Oh ! oui, mon doux Jésus, s'escria la  soeur  Ovide.     - Vous aimeriez une p  n203p187(13)
Comment l'avez-vous veue ? demanda la  soeur  Perpétue.     - Je n'en sçavois   n203p184(26)
 Est-il vrai, vous qui avez cogneu la  soeur  Pestronille en son vivant, que D  n203p187(42)
abbesse vous mettroit au régime de la  soeur  Pestronille.  Ainsi bouttez une   n203p187(40)
aisons ung peu plus souvent.  Ains la  soeur  Pestronille n'eust d'autre valis  n203p189(29)
languaige de haulte venerie.  Cecy de  soeur  Pestronille n'estoit donc point   n203p189( 2)
ndrir les revenus de l'ecclise.  Mais  soeur  Pestronille vivoyt imbue de cett  n203p189(22)
ratieulx selon les personnes.  Ainsy,  soeur  Pestronille différoyt des aultre  n203p188(39)
 - Depuis le nouveau règne, respondit  soeur  Ursule en hochant la teste, l'am  n203p186(43)
en relligion.     - Certes, reprit la  soeur  Ursule, ici nous sommes à l'abri  n203p186(38)
fois ung ioly gentilhomme, reprist la  soeur  Ursule, que vous auriez la chanc  n203p187(15)
 à la chambre des comptes, demanda la  soeur  Ursule.     - Oui, fit la soeur   n203p188( 2)
tion infernale de ceste femme, fille,  soeur , aïeule, espouze, garsette ou fr  n209p268(33)
tée long-tems à confesse ce matin, ma  soeur , disoyt une aultre, vous aviez d  n203p183(17)
bas.  Vécy le faict : Defuncte nostre  soeur , dont nostre Ordre poursuyct, à   n203p188(10)
 iura, sacra, menassa, dict à tous, à  soeur , frère, et à elle, la mère, mill  n209p261(17)
 seur que elle pourroyt se fier en sa  soeur , laquelle estoyt lavandière en l  n106p106( 9)
 prezence d'ung dyable au corps de la  soeur , pource que le propre de Lucifer  n209p280(27)
enoient de l'apostrophe échappée à la  soeur .     « Doncques, reprist la soeu  n203p186( 2)
vement ung enfant ? demanda une ieune  soeur .     - Depuis le nouveau règne,   n203p186(42)
cques elle voyoit les anges ? dit une  soeur .     - Ont-ils ung derrière, dem  n203p190( 8)
suffit d'aimer pour souffrir, dit une  soeur .     - Oh ! oui, mon doux Jésus,  n203p187(12)
prit maulvais ha persisté en la dicte  soeur .  Et, touiours resguardoyt elle   n209p265(22)
t.  Madame l'abbesse ayant advisé les  soeurs  d'ung prétieulx messaige du bon  n203p191(31)
scouverte.     - Ha ! ha ! dirent les  soeurs  et n'a-t-il veu que cela ?       n203p184(30)
ist comme ung charbon.  Il y a eu des  soeurs  qui l'ont accusée de cuire secr  n203p189( 7)
e par des masles... »     Sur ce, les  soeurs  s'esclaffèrent de rire tant et   n203p185(39)
endant ceste remembrance d'amour, les  soeurs  se doubtèrent que la susdicte s  n203p187(27)
mit ung verset et deux repons : « Mes  soeurs , i'ai trouvé la parabole de l'a  n203p192(25)
ent se musser en celle d'une de leurs  soeurs , laquelle estoyt fort affection  n203p182(31)
oc, croooc, paf.  Vous comprenez, mes  soeurs , qu'elle n'eust aulcun besoing   n203p190( 6)
son permanente.  Suyvant les vieilles  soeurs , sa natture estoyt si bruslante  n203p189( 5)

soie
ltant que elle à y respandre l'or, la  soie  et les fleurs.  Or, vu que ces be  n209p277(28)
isser, filer, bobiner et enrouler les  soies , n'estoyt poinct assez entreprin  n110p145(17)
de cire verde, avecque les lassets de  soye  cramoizie, au père de sa gouge, à  n208p245(40)
lier les amoureux avec les chordes de  soye  de la trappe, et gettant le poign  n207p234( 6)
rieulse, apercevant une oreillette en  soye  et l'attirant à elle, fist voir à  n203p193(26)
re ez tappiz, en de longs linceulz de  soye  ou veloux noir, et demouroit des   n209p277(18)
ne, elle prind deux lassets de grosse  soye , auxquelles estoyent attachez des  n207p231(41)
hes, pourpoint tailladez, chausses de  soye , et de venir et de monter les des  n210p301(14)
g mesme corps; car si tu es fin comme  soye , ie suis fort comme acier; et les  n104p 77( 2)
  Le bon compaignon, estant fin comme  soye , lairroit aller toutes les mennée  n108p127( 6)
 pleine de bezants, fines chaulses de  soye , pourpoincts de veloux parfilez d  n306p402(18)
nceulx que celui d'éduquer les vers à  soye , si subjects à crever; vu que les  n107p120( 1)
us brouiller comme des escheveaulx de  soye ...     - Ne sois poinct en défian  n108p125( 3)
filer ladicte braguette, y passer des  soyes , faire de doubles ourletz bien c  n203p192(35)

soierie
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ur rusche.  Ung vieulx taincturier de  soieries  qui demouroit en la rue Montf  n110p143(32)
père ung fabricateur de méchaniques à  soieries , lequel estoyt petist de tail  n110p144( 7)
struict ung pavillon de pourpre et de  soieries , plein de perfums et de fleur  n209p285(35)
estoffes pretieulses, tapiz de Perse,  soiries  et toilles fines; enfin, chose  n209p259(26)

soif
la teste; que, en oultre de ce, avoyt  soif  d'aer, ne pouvoyt rezister à ses   n209p265( 6)
rant chaleur que rien ne désaltère la  soif  de ce goulphre quand mesme vous y  n209p266(33)
.     « Nenny, ma mie, ie n'ay poinct  soif  de laict, mays de vous que ie vou  n301p325( 4)
argiez d'asmes leppreuzes qui avoyent  soif  de se baisgner en la piscine papa  n308p421(11)
il de laquelle avoit toujours faim et  soif , Elle dict encore que s'il auoit   n310p434(23)
aulcun homme ne scauroit estancher la  soif , tant s'y renconstre ardeur dyabo  n308p424(34)
seroyt chez luy le soir ayant faim et  soif .  « Bon, fit le seigneur, dis à t  n302p339( 8)

soigner
 la nuict ensuyvante.  De faict, elle  soigna  la bleceure durant une quinzain  n304p378(36)
l estoyt leppreux et le guarist en le  soignant  elle-mesme à tous risques d'e  n102p 31( 6)

soigneusement
'entendement, bien nippez de phrazes,  soigneulsement  fournis de péripéties,   n200p158(23)
e tourelle dont l'huis d'en bas feust  soigneulsement  commiz à la guarde des   n303p352(28)
els estoyent par grace pudicque, bien  soigneulsement  couverts d'ung maulvais  n301p324(24)
traconiugal ne sçait rien, et t'avoys  soigneulsement  miz, en ceste chambre,   n205p215(26)
yt la fille; que son envie avoyt esté  soigneusement  entretenue et accreue pa  n109p142(26)

soigneux
s.  Le gros euesque, assez sensuel et  soigneux  du vestement de peau écclésia  n101p 19(24)

soin
-Christ.  Vous priez mesme pour elle,  soin  auquel vous la verrez sensible, p  n203p186(27)
ict seigneur desguizé en fille par le  soin  de sa couzine ialouze de Berthe e  n304p369(28)
 la Ponneuse a faicte avecque tant de  soin  pour nous.     - Et pourquoy, ma   n102p 32(35)
Et ung vieulx estropied dont il avoyt  soing  beugloyt dans la court, criant :  n109p143(19)
xquels Messire de Bastarnay commit le  soing  de le fassonner rudement à ceste  n304p365( 8)
 la royne et le roy habandonnoient le  soing  de leur royaulme à l'aultre amy   n306p408(11)
r paroistre aulcunement riche.  Avoir  soing  de n'exciter l'envie de personne  n209p297(14)
uitte d'amour.   Quoyque elle eust le  soing  de ne soy donner qu'à de beaulx   n103p 63(33)
a teste, pour l'amour de luy, il eust  soing  de tennir le mary loin de la fem  n207p234(25)
.  Quoique il se deschargiast avecque  soing  de toust ce qui faisoyt les soul  n307p416( 2)
pces, et que si pour aller uoir à ung  soing  dehors le vicompte s'esloingnoit  n310p439(14)
r payen auquel estoyt iadis commiz ce  soing  et que la venue de Iezus-Christ   n301p319(21)
es panser en parolles, en secours, en  soing , en argent, selon l'occurence, a  n203p190(26)
nees la iolye mere, laquelle en prime  soing , le nourrit de son laict et en f  n304p364(26)
oins de mottifs légittimes) ayes bien  soing , par advance, de faire saupouldr  n107p119(31)
hez le seigneur soubpsonné, mais ayez  soing , sans vous lairrer mettre du foi  n302p340(12)
 chapitre.    Lors, se bastissoyt aux  soings  de Messire Bohier, général des   n204p206(10)
ict encore plus amoureulze, prind des  soings  extresmes de ses beaultez, et u  n310p442(25)
s entendent si bien les dames; petits  soings  pour l'hoste : comme venir voir  n108p126(30)
s amoureulses gezir dedans les primes  soings  que nous nommons la courtoizie,  n306p405( 9)
ir d'amour, le tant testonner de bons  soings , le pourchasser de resguards si  n108p126( 8)
ent à l'advis du Chapitre.  Par leurs  soings , les hommes d'armes, archiers,   n209p295( 1)
ement incommode continuant maugré les  soins  et travail angelicque de la paou  n201p171(14)
ceste honte, et vous guarir par mille  soins , par mille veilles; et, si les g  n108p131(42)

soir
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 ne remue pluz que en s'entoillant le  soir  ! vieille morte à yeulx ouverts !  n206p226(10)
 vaux-je pas bien vint mille escus ce  soir  ?  Et cecy, ne sera-ce pas bien p  n103p 68(20)
 et, mieulx que cela, ton guallant ce  soir  ?... »     Mais, voyant l'Impéria  n101p 22( 8)
e greffe prevostal seroyt chez luy le  soir  ayant faim et soif.  « Bon, fit l  n302p339( 8)
d'estre eslu pape, n'auroyt raison ce  soir  contre luy, petit prestre, qui, d  n101p 17(21)
n automne; et si, qu'il se glissa ung  soir  dans la plus belle maison de Cons  n101p 13(15)
'elle, des mouches voulant rentrer le  soir  dans leur rusche.  Ung vieulx tai  n110p143(31)
, ung bonhomme de Jarzé, revenant ung  soir  de dire ses vespres en vuydant le  n201p167(22)
la soeur Ovide.  Et il lui arriva ung  soir  de rester accropie iusques à matt  n203p188( 3)
t ayses, vu que tous lui ont dict ung  soir  estre marriz bien fort de ne pouv  n400p474( 8)
urant le restant de mes iours, chaque  soir  et chaque matin, en mes prieres,   n301p328(29)
es pensées navrantes de sa besogne du  soir  et de ne rien dire à si frisque c  n206p226(31)
 dieu !...     - Vous, mon estoile du  soir  et du mattin, mon honneur, ma bea  n108p133(32)
e blanche, son threzor, sa lumiere du  soir  et du mattin, sa flamme unicque e  n304p372(18)
 pendant, la belle fille estoyt aymée  soir  et matin par le Roy, qui ne pouvo  n103p 63( 3)
de ce dangier en le desnuant d'amour,  soir  et mattin, vu que elle luy prenoy  n209p257(31)
e son père par ung mot que vecy.  Ung  soir  ie luy dis pour scavoir s'il esto  n308p423(38)
er homme !  Mais, vécy le faict.  Ung  soir  le bon curé revinst soupper, la f  n109p138(12)
soyt la dame, car vous fictes hier au  soir  maigre chere.  - Beuvez, mon pere  n303p359( 9)
, ie lui diray son faict. »     Et le  soir  mesme, après soupper, lors que l'  n103p 58(37)
fant en homme de couraige.  Aussi, le  soir  mesme, Bruyn estant demouré ung b  n102p 51(15)
 ragousts et reprenons nos prières du  soir  où nous les avons laissées; demai  n104p 84( 8)
 m'obéir...     - Que faut-il donc ce  soir  pour te plaire ?...     - Sortir.  n101p 23(26)
 « N'estoyt Maillé, lui dict-elle ung  soir  qu'elle le trouvoyt plus beau que  n108p130( 6)
u'elle alloit leur jouer.  Adonc, ung  soir  qu'ils estoyent venus soupper, el  n105p 92(35)
mal aizé de venir à bout de luy.  Ung  soir  que Blanche avoyt mis au logis to  n102p 44( 2)
d dans vostre dezir.  Madame faict ce  soir  ses grandes cérimonies, et vous s  n103p 69(10)
 où ung chascun de nous ne scavoyt le  soir  si sa teste luy demoureroyt l'end  n209p252(38)
mon mary qui est revenu d'Amboise, ce  soir , à l'improviste... »     Là dessu  n110p145( 4)
guarir par mille maulvais tours.  Ung  soir , après de sempiternelles poursuit  n110p144(20)
 simples clercs desnuez d'argent.  Le  soir , après ses prières dictes, il ess  n101p 12(11)
estins à donner des diarrhées; et, le  soir , aprez les dances, vient en la ch  n103p 60(17)
ud, pluz petist que bec de cygne.  Ce  soir , elle estoit de belle humeur, aul  n101p 14(11)
lever; mais il estoyt escript que, ce  soir , elle seroyt saige, car le beau L  n108p129(17)
 de rire comme des figues meures. Ung  soir , elles approvisionnèrent leur pet  n203p183(31)
tin envie de le bayser, le baysoyt le  soir , et, ce dict-on, se levoyt la nui  n304p364(38)
rusla le iour et la nuit.  L'endemain  soir , i'allai voir s'il demouroyt quel  n209p296(25)
nt soupper chez elle; et que, pour ce  soir , il faut qu'il mette ordre à sa p  n103p 67( 5)
oustumoyt à la vie.  Mais, brief, ung  soir , il trespassa sans bien savoir où  n102p 56(39)
gt et quelques pour l'assaillir.  Ung  soir , il y avoit touiours sa bonne fem  n109p140(12)
les fussent.  Ho ! le bon tems !  Ung  soir , Jacques de Beaune, nom que il gu  n204p195( 5)
es yeulx de son hostesse.     Or, ung  soir , la iournée ayant esté très-chaul  n108p127(11)
 tient, il l'entoure de flammes.  Ung  soir , Lavallière ayant conduict la dam  n108p130(21)
comme, de faict fut toujours.     Ung  soir , le gros cardinal la Balue pourch  n105p 92(15)
a succession pour se maigrir.     Ung  soir , monsieur le chanoyne discouroyt   n104p 75( 7)
e du Roy !  N'en sonnez mot; mais, ce  soir , moyennant vint mille escuz et ma  n103p 65(30)
est vostre, il est mien, et, l'aultre  soir , ne disiez-vous pas que vous ayme  n102p 55(24)
matois, je vous aimois !...  Ores, ce  soir , nous nous aimons; et, de paouvre  n101p 17(32)
e patepelua si mignottement, que, ung  soir , où elle estoyt tumbée en de noir  n108p128(21)
s, bridé par son envie, il alloyt, le  soir , par les rues de Constance, peu s  n101p 12(34)
s, le comptant pour rien.     Or, ung  soir , pour divertir le chanoine, Pille  n104p 78( 1)
rant de tes jours; ou avec madame, ce  soir , pour en mourir demain... »     L  n101p 20(16)
igts.     « Las !... fit-il, l'aultre  soir , quand vous m'avez dict cette si   n108p129(31)
ens, nonobstant leurs ladreries.  Ung  soir , que le Roy se trouvoyt chez la B  n105p 89(43)
ière courant aprèz la friandise.  Ung  soir , que, par cas fortuict, Bruyn dev  n102p 35(35)
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bancq à sa porte, l'ayant aperceu ung  soir , repceut telle halenée de chaulde  n209p268( 4)
aie croix ?...  Veux-tu ?...     - Ce  soir , toutes les richesses du ciel et   n101p 23(10)
s choses là, lui dit : « Venez demain  soir .  Mon mary restera trois iours à   n110p145(27)
ous nous couchiâmes à Bondy, l'aultre  soir ; et, hier, à Meaulx.  Il n'en est  n108p135(33)
nne dame, firent pluz d'ung péché, le  soir ; et, pour le prezent, la menneren  n102p 44(21)
? demanda le chanoine.     - Tous les  soirs  !...  Et bien souvent, ie couche  n104p 78(20)
e pour que ie le dise à Dieu tous les  soirs  en mes prières à ceste fin de to  n209p267(22)
le drapier, où il va soupper tous les  soirs  pourcequ'il en faict souvent la   n104p 78(26)
ment se refuser.  Par ainsy, tous les  soirs , la dolente Marie attachoit son   n108p133( 5)

soirée
 pont de Tours.  Lors, par la chaulde  soirée  qu'il faisoyt, il fust allumé p  n110p143(36)
ntin tailla sa pierre en pensant à sa  soirée , et, par ainsy, guasta bien des  n210p302(10)

soixantaine
e, le susdict chasseur avoyt bien une  soixantaine  d'années desquelles il ne   n107p116(27)

soixante
 le sieur de Mathusalem à [neuf] cent  soixante  ans.     Le bon compaignon, e  n108p127( 5)
foible des reins, vu qu'il avoyt bien  soixante  et huict ans, et, de faict, a  n104p 71(21)

sol
us contens, donnèrent-ils chascun ung  sol  à leur bonne chamberière.  Puis, b  n201p170( 6)
 m'en afferez une, ie vous baille ung  sol  ou ung fol, à vostre soubhait.  Vo  n302p336(36)
lle eust aultant d'amans qu'il y a de  sols  au tronc de Sainct-Gatien, le iou  n201p173(27)
lleur, par ainsy vous me donnerez dix  sols  par chaque pance.     - Escoutons  n201p173(20)
les deux, elles gaignoyent bien huict  sols  par chascun iour; et, aux festes,  n107p117(11)
tout,adjoutant que elle auroyt trente  sols  parisis par ung chascun homme, si  n201p169(39)
yent pas tant seullement rendeu douze  sols  tournois que l'ung d'eulx faisoyt  n201p164(15)
n en prenant au moins pour six-vingts  sols  tournois.  Encore que ce fust ser  n201p170(16)
anda le Picard renguaisnant ses douze  sols .     - Pardieu ! nostre hoste.  I  n201p167( 7)
n sa saincture les dessus dicts douze  sols .  Il les mouvoyt comme s'il eust   n201p166(28)

solacier (*)
endroyt lors les devis du pere qui se  solacioyt  de son quaresme annuel, et b  n304p384(13)

soldat
t croizées à dentelles, avecque iolys  soldats  en ses girouettes, tournant au  n204p206(24)
ongruement avec mille gentillesses de  soldats  philosophes, id est amoureux d  n201p170(10)
 tous chaulds, ne soufflant mot, bons  soldats , ung chacun en prenant au moin  n201p170(15)

soldatesque
z du cloistre, luy bailler la pourpre  soldatesque  et courtisannesque, au lie  n206p220(11)

solde
 heur esternel n'estoyt qu'ung foyble  solde  des plaizirs de l'amour goustez   n209p284(35)
ant à l'hoste licence de prendre pour  solde  ung aultre pet de sa femme.       n201p175(15)

Soldée
'autant qu'il passoit pour fils de la  Soldée  et du gouverneur.  L'archevesqu  n101p 11( 6)

solder
tour, vu que ung besant n'eust poinct  soldé  la grace especialle de ceste par  n301p324(42)
dist le col, en songeant qu'il alloyt  solder  toute la coulpe pour sa mie en   n102p 54(28)
t touttes pour une, une pour touttes,  soldera  le paintre et fournira le plum  n300p314(12)
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aulvé mon amy, par ton conseil, ie te  solderay  cette vie iusques à ta mort.   n106p107(42)
 de ta nourriteure en sa mayson, nous  solderons  aussy le compte.  Dieu aydan  n304p389(34)

soleil
ieusne ?  Suys ie fresche à geller le  soleil  ? cuydez-vous que ie fasse les   n303p355(36)
e l'air que comme les barbeaux ont du  soleil  au fond de l'eaue; mais il eust  n110p146(15)
une et le vieulx, estoient bruslez du  soleil  comme tizons, et beuuoient comm  n400p464(13)
le brilloyt sur son front aux rais du  soleil  couchant, entre des cheveulx si  n204p195(16)
e lanterne est, vère, en tous pays le  soleil  de l'amour, et pour ce, luy don  n306p409(31)
ueue de sa famille, et se pavanoyt au  soleil  en brave muzaraigne de Dieu, fi  n208p240(25)
f !  La vecy à cheual sur ung rais de  soleil  en compaignie d'ung dixain qui   n311p448( 1)
; et, s'il estoyt un peu bruni par le  soleil  force de courir devant, son tai  n204p196(14)
idy, le senneschal, qui succomboyt au  soleil  lequel eschauffe de ses rais le  n102p 48( 6)
iasticque commencé en ung temps où le  soleil  n'y voyoit goutte et où la lune  n200p158(28)
st tel accord avecque l'hostellier du  Soleil  roial, que, luy gentilhomme, au  n207p230(13)
uida trez heureulx d'estre receu à ce  Soleil  royal où se chauffioyt le guall  n207p230(38)
anier, et du remue mesnaige advenu au  Soleil  royal.  Vécy doncques le sieur   n207p230(34)
chioyt l'amour dedans l'aer, comme le  soleil  ses rais; et aultres bourdes in  n209p256(30)
yt l'eaue sur le coup de midy par ung  soleil  trez ardent qui faysoit reluire  n305p392(34)
onstrerent que pour loing que feut le  soleil  ung chascun s'y chauffioit, tan  n310p436( 8)
nt aulcuns ainsy nommée pource que le  soleil  y demouroit pluz qu'en tous aul  n209p299( 2)
ier, comme ung souffretteux aspire au  soleil , au printems, à l'aurore.  Alor  n106p110( 9)
urs il y ha du vent, de l'umbre et du  soleil , de la pluye et de l'amour.  Ha  n110p148(35)
 bien de toute cette ieunesse, du bon  soleil , du silence, et de tout.     «   n102p 49( 5)
es nuées, la terre couplée avecque le  soleil , en une conjunction d'où sourdo  n209p287(35)
 la coustume des bergiers, avecque le  soleil , et vint en la chambre de son o  n104p 85( 8)
velure perfumée, se roule aux rays du  soleil , reluyst en toute beaulté, chan  n211p308( 2)
neur », dict-elle, cuidant dire de ce  soleil , vu que en reluysoit ung bon ra  n207p231( 7)
ust eu dix mille doublons de rente au  soleil .     « Six escuz, messeigneurs.  n201p166(35)
à comme ung mouscheron en ung rais de  soleil .     Pour ce que, obstant ceste  n210p301(37)
des vieulx qui se reschauffoient à ce  soleil .  Ains, comptez que tous, vieul  n304p368( 4)
 y voir, Pezare attendist le leuer du  soleil .  La dame hespaignole, laquelle  n306p409(13)
ur chordiale la faysoit reluyre comme  soleil .  Moult se lamentoient sur ce q  n310p436( 2)
e du senneschal fondit comme neige au  soleil ; car la plus grosse cholère de   n102p 55(19)
eilleur qui iamais eust esté soubz le  soleil ; dont du tout, fust esblouy le   n208p247( 9)
ts coulis; si, le iour, avoyt trop de  soleil ; luy demandant de ne luy rien c  n108p126(33)
 estre perçeus sans faulte entre deux  soleils .  Il y a beaucoup de ses parei  n106p109(36)
estoient comme les courtines de deulx  solleils  flamboyants, que on disoyt es  n400p460(43)

soleiller
re, à l'aër, et se complaizoit à voir  soleiller  ces beaux harnois qui lui ra  n102p 54( 1)
s pluz haultes gammes de l'orgue, qui  soleillèrent  comme la pluz magnifique   n304p375(33)
mne, brun avecque des yeulx noirs qui  soleilloient  et une vraye barbe de uie  n310p431(24)
menant dedans ung rais de lumière qui  soleilloyt  en son pourpris.  Là resple  n208p241(18)

solennellement
on la coustume des mariez, la couchia  solennellement  en sa couche qui fust b  n102p 31(12)

solennité
ulx.  Il deduisit ces raysons avecque  solemnité , tennant sa barbe droicte, e  n306p410(36)

solide
et profusions; mettoyt la main sur le  solidde ; et de ce que aulcuns mangeurs  n105p 87(12)
izie d'essayer si la mer estoyt aussi  solide  que le plancher des vasches.     n106p105(35)
igneur, mais ces menuz arrangemens et  solides  baguatelles se trafficquent pa  n103p 66( 1)



- 83 -

solidement
te belle vallée verde, tant il y fust  soliddement  assiz ez pilottis.  Aussi   n204p206(17)

solitude
essus dict, elle vesquit en parfaicte  solitude , comme moynesse.  Elle haitoy  n304p366(42)

solive
ses grayniers et faysoit trembler les  soliues , planchiers et toust.  Aulcuns  n208p248(42)
r, prind une chaire, se boutta jus la  solive , et commença des arraizonnemens  n205p211(43)
que elles n'ayment poinct à avoir les  solives  du lict pour seuls juges de le  n106p101(34)
  Mais ung chascun avoyt lors tant de  solives  en l'oeil que nul n'avoyt licc  n206p220(33)
oncques eust trottiné ioyeulsement ez  solives , allaigrement couru ez frizes,  n208p244(33)
 aux femmes son ayde pour compter les  solives , et ceste generosité trouve sa  n307p416(25)
torier les tapisseries et compter les  solives , mais gaigna avant qui que ce   n105p 96( 7)
'ung seul ject, elle te cloueroyt aux  solives , si tu avois à l'eschine ung b  n205p216(34)

solliciter
r iamais, de nul homme aymé par elle,  sollicité  nul prezent, ni guerdon, et   n209p276(40)

solution
ez, le hardi Tourangeaud leur demanda  solution  d'ung litige qui importoyt à   n204p204(18)
sance de la fasson dont se firent les  solutions  de continuité, tant furent v  n109p139(42)

sombre
en enterrant au fond de son cueur ung  sombre  désespoir, je vous rends graces  n106p112(42)
oins le dyable de mari lequel restoyt  sombre , refroignoit, iouoyt des sourci  n201p172(31)

sommaire
e compaignie, fict ung interroguation  sommaire  à la iolie mariée sur ce que   n206p226(32)
chief qui estoyt au très fonds de ces  sommaires  interroguatoires et astucieu  n106p104(26)
s, avertissemens, notices, prodromes,  sommaires , prospectus, argumens, notte  n203p182(10)

sommairement
former, mesme à son père, qui lui dit  sommairement  :     « Tu sçais ce que t  n206p222(13)
a dicte dame abbesse, avons argumenté  sommairement  la prezente cauze où il s  n209p264(25)

sommation
 le sieur lieutenant alloyt recepvoir  sommations  à demi-ver-bales auxquelles  n206p224(33)

somme
lle ruze il avoit prins, ou de quelle  somme  avoyt achepté ceste chaisne, ave  n400p463( 1)
ère.     « Là, mon fils, vous avez le  somme  bien légier.  Ah ! il ne faudroy  n110p146(28)
.  La dame d'Azay reçust une nottable  somme  d'argent après la quérémonie, do  n102p 30(42)
bon mary qu'il lui falloyt une grosse  somme  d'argent, sans aulcun délay, com  n103p 65(18)
i labourent ez champs, pour fayre ung  somme  durant le temps que son bestial   n307p417( 9)
et happer les maulvaises graynes.  En  somme  il valloit le han qu'il avoit co  n302p336( 1)
    L'envie de gaigner cette nottable  somme  les fist essayer encore, et le R  n105p 92( 1)
uyderions comme ses bien-aymez, nulle  somme  ne pouvoir payer ceste grant aff  n209p276(38)
e voir celle que i'ayme, vu que nulle  somme  ne vault ung de ses resguards.    n301p332(43)
ly se couchier à terre comme beste de  somme , en luy dizant de l'escrazer si   n310p433(42)
ards et torssonniers afin de faire la  somme , restoyt sans ung piètre denier,  n102p 28(41)
escus d'or.  Veu l'enormitez de ceste  somme , ung chascun loing de blasmer l'  n310p435(29)
ntost le resveilloyt dans son premier  somme ; tantost ne venoyt poinct ouvrir  n201p171(21)
bon amy, ie vous apporte de nottables  sommes  !     - Et d'où ? demanda le ca  n104p 83(17)
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 et si emploïa-t-il bien de nottables  sommes  au parachevement des tours de l  n204p207(15)
ung chascun de ses amys, de nottables  sommes  aux paouvres et souffreteulx de  n310p436(15)
u chapitre souloyt luy donner grosses  sommes  de ce que luy avoyt robbé monse  n305p393(36)
ourceque elle despendoit de nottables  sommes  pour esdifier une ecclize en la  n310p430(29)
ng Lombard de la ville l'enormité des  sommes  que Pezare avoyt en la bancque   n306p412( 1)
ci, auxquels il envoyoit de nottables  sommes .  A doncques elle obtinst de sa  n309p427(10)

sommeil
moitié sommeillant encore de ce petit  sommeil  brouinant, tant aymé de tous l  n108p124(23)
r fiance au temps chauld en hyver, au  sommeil  de mes ennemis et aux parolles  n306p399(12)
ée ! »     Et, de faict, il n'y avait  sommeil  qui pust y tenir; et ils trouv  n102p 51(24)
e sa dame et maytresse, escoutant son  sommeil , beuvant sa respiration; et, d  n102p 50(12)
 il avoyt assailly sa dame pendant le  sommeil , et que, pour le seur, il debv  n102p 54(10)
ttier qu'il treuva dedans ung profund  sommeil , et ronflant comme ung relligi  n306p411( 7)
savois, Blanche, ma mie, comme en ton  sommeil , je te mangeois de caresses, o  n102p 43(14)
anc, s'il toussoyt, s'il avoyt eu bon  sommeil , mais la vieille meschinarde l  n104p 85(10)
anche, pendant son innocent et gentil  sommeil , que il se rezolust à garder e  n102p 34(25)

sommeiller
 flacons d'or à terre, les gens yures  sommeillant  au rez des tappis, madame   n310p433(38)
 laissant sa doulce et blanche moitié  sommeillant  encore de ce petit sommeil  n108p124(23)
on, tant et plus, que là force est de  sommeiller  à moins que d'estre ventill  n102p 48( 8)
s aussy, par là, cogneust que Blanche  sommeilloyt  bel et dur; car elle, poin  n102p 49(34)
fils du queux au moyne buvard dont le  sommelier  dict avoir taschez de bouche  n303p351(18)
soulcy de sa femme.  Alors, le vieulx  sommelier  s'engarria par obligeance da  n107p121( 3)
, le seigneur prist à partie ung sien  sommelier , aagé de plus de septante et  n107p120(38)
...     - Icy, reprist-il, ma mie, le  sommelier , le chapelain, le thrésorier  n102p 33(23)
uet seroyt bien son faict.  Le vieulx  sommelier , qui avoyt gaigné trois cent  n107p120(41)
es fagotz, sa maison, son bled et son  sommelier .     Pour estre brief, saich  n107p121(17)

sommeillerie
mais elle, embourbée dans les grasses  sommeilleries  de la mattinée, respondi  n106p103( 4)

sommer
aulx, et que elle estoyt prezentement  sommée  de desclairer en quel eage, ell  n209p278(23)
ser que il avoyt de ladicte femme, et  sommez  par nous de se descouvrir la co  n209p258( 2)

somptuaire
ouschenez, et fayre obseruer les loix  somptuaires  qui deffendoient aux Bourg  n400p469(32)

somptuosité
ze, et touiours y venoyt en nouvelles  somptuositez .  Puys au lieu de songier  n207p229(13)

son
musicques, nottes de tous les cayers,  sons  de tous les instrumens, et l'auth  n400p473(39)
oyent touiours plus foybles comme les  sons  du cor par la campaigne; et ores   n102p 49(19)
eilles, veu que ce luth emplit de ses  sons  l'entendement et li corps des dam  n306p404(24)
uricaulde comme eulx.  De ce forfaict  sons  nom, fust également conclud par l  n102p 27(34)

sonder
is trafic avec eulx, il entreprint de  sonder  l'aposteume de leurs bougettes.  n201p165(23)
 bendoit à treuver aulcun ioinct pour  sonder  les secretz aposteumes des cogi  n306p400(27)

songe
us, ma fée, la fleur de mes iours, le  songe  de mes nuicts...     - Toy, ma p  n108p133(39)
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 ceste maulvaise beste ialouze de vos  songes , buveuse de sang picqueuze infa  n400p472(27)

songe-creux
qui querre ung bien perdu; soulcieux,  songecreux ; mesme qu'ung iour, il comp  n103p 62(43)

songer
che et ieune, ne ploure iamais pluz.   Songe  à chevaulcher les mousches sans   n311p447(18)
a drapperie, sans leur lairrer aulcun  songe  ambitieux en l'esperit.  Drappie  n209p297(33)
uel estoyt le jeune sire auquel avoyt  songé  la bonne connestable, et vers le  n106p110( 4)
dormir à sa phantaisie.     Tant fust  songé  par la senneschalle et si impéri  n102p 40( 3)
aprest m'avoir ainsy menassée.  Et ne  songe  pluz, d'huy, qu'à couchier avecq  n207p231(21)
a paoure Berthe, si tu veulx que elle  songe  touiours à toy en toute doulceur  n304p379(38)
ndant le divertissement baptismal, il  songea  peu à ses griefves blessures, e  n102p 29(33)
nce; doncques, elle se soumist, et ne  songea  plus, qu'à part elle, de ce tan  n102p 35(31)
ordre au trespas qui le menassoyt, il  songea  qu'il auroyt toujours le loizir  n104p 77(36)
y soubrire trez accortement.  Luy, ne  songeant  poinct que si petit compaigno  n310p432(34)
e comme si elle goboyt une fraize; ne  songeant  qu'à hutiner; touiours vétill  n104p 78( 9)
 demoura serain et tendist le col, en  songeant  qu'il alloyt solder toute la   n102p 54(28)
er ma vie, mais je mourray content en  songeant  que mon trespas asseure l'heu  n106p113(14)
diroyt : " C'est Cochegrue. "  Moy ie  songeois  à le convier d'ung disner apr  n104p 76(35)
it sans doubte le vouloir de Dieu qui  songeoit  que par trop grant bonheur, l  n209p280(24)
d'escuz, maugré sa généalogie, et qui  songeoyt  deppuys ung tems à quérir for  n202p177(13)
 se couchioyt en païs estranger, sans  songer  comment il donneroyt pasture à   n110p147(11)
quelque chose, et que elle avoyt creu  songer  de son amant, avecque lequel el  n307p417(28)
stoyt bien desplaizant, mais force de  songer , il s'advisa de cadenasser sa f  n108p124(18)
  Et ung chascun, de par le quartier,  songeroyt  à ma femme et penseroyt de m  n301p321(40)
es ung mescréant, ung maulvais qui ne  songez  poinct à ce que i'ayme, c'est v  n102p 52(21)
st contraincte de rester saige.  Mais  songez  que la discipline de notre ordr  n203p185(16)
 avecque luy au chasteau.     - Cecy,  songia  le bon seigneur est une traitri  n302p340(40)
ncques il se couchia sur la table, et  songia  que aulcuns seigneurs estoyent   n204p199( 9)
a dignité de sa braguette engagée, et  songia  que, tenant soubz luy la France  n204p203( 2)
it comme ung chien faict d'ung os, il  songia  vifvement à mieulx assouvir sa   n207p234( 3)
et, par ainsy, guasta bien des nez en  songiant  à aultre choze.  Voyant ceste  n210p302(11)
ne songioyent poinct à des carolus en  songiant  à ces choses et au demourant.  n210p300( 6)
 amis !  I'ai failly m'ennuier.  Ord,  songiant  à vous, i'ai voulu faire en v  n205p214(38)
onnestable de se froster les mains en  songiant  au coup que feroyt le prevost  n302p339(15)
d'or, il ne avoyt sceu se contenir en  songiant  aux fers qui la meurdrissoyen  n209p263(39)
ce penser, elle soubhaitoit mourir en  songiant  combien il avoyt esté noble e  n310p442(19)
on ouvrouere, feru de ceste fille, ne  songiant  que de ceste fille, voyant pa  n301p327(14)
elle s'accorda pour ce dict mariaige,  songiant  que elle pourroyt touiours se  n301p332(24)
, elle beut ung petist de ce sang, en  songiant  que Jehan l'avoyt espandeu po  n304p377(30)
ur ayse en considerant cet Habitavit,  songiant  que peut-estre, la voulentez   n203p192( 1)
onforta, ung petit, la bonne dame, en  songiant  que son baston de vieillesse   n206p221(23)
nsollé de ne poinct playre à tous, en  songiant  que ung vieulx Tourangeauld,   n200p157(16)
nct.  Raffermissez vostre couraige en  songiant  que vous agissez ainsy pour m  n203p186(12)
estoit poinct si folastre que elle ne  songiast  combien la uieillesse avoyt d  n400p458(30)
 chat, si bien pourveu de jeune lard,  songiast au vieulx :     « Ce hon ! hon  n206p225(12)
ennent.     - Et vous ne havez poinct  songié  à gaigner ung aultre pays en co  n301p325(17)
aict estoit que oncques elle ne avoyt  songié  à l'amour, ains a sa guarizon,   n400p468(46)
hans et prevaricateurs en Enfer, i'ai  songié  d'amoindrir l'enormitez de mes   n209p283(28)
 elle, en vengeant son honneur, avoyt  songié  que Dieu mesme n'auroyt reffuzé  n304p388(39)
u deux, aulcunes foys touttes avoient  songié  tenir bien fort les clefs de l'  n203p183( 7)
velles somptuositez.  Puys au lieu de  songier  à Dieu, ce dont Dieu se fascha  n207p229(13)
es serviteurs estoyent contraincts de  songier  à luy.  Soubvent, il les rabro  n203p190(35)
es, ie veux vous faire esternellement  songier  à ma mort, que vous cauzez.  E  n210p304(11)
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me messer Louis Ariosto, vistupéré de  songier  à mièvreries et vetilles, il y  n200p159(30)
ut proupous, et que besoing estoit de  songier  aux inconveniens d'estre soubv  n400p465(18)
e choze, parolle saige qui fict moult  songier  ce dict Turcq.  -  L'adventeur  n400p460(21)
t sa femme d'estre libertine et de ne  songier  qu'à la choze, et aultres prod  n400p468(31)
ceur sans pareille de ses mains, sans  songier  que ce estoyent des griphes im  n209p286(10)
oulx voulant aller à sa fiancée, sans  songier  que ceste espouzée estoyt la m  n209p286(12)
ir, elle qui parle, nous supplioyt de  songier  que elle estoyt une paouvre fi  n209p278(39)
z-vous, ma fille, vous m'empeschez de  songier  raisonnablement à ce qu'il est  n203p192(17)
mages de la chose sans faire mine d'y  songier , ce qui est le propre de ces d  n210p301(29)
ue de ieunes, à ceulx-là debvons-nous  songier .  De ceulx qui m'ont nourrie,   n205p210( 3)
lize ni sépulture chrestienne.  Las !  songiez  à elle, dames dont les amours   n207p237(25)
omme ung de ses sacqs sur le lict.  «  Songiez  bien que si i'ay ung guallimar  n207p231(13)
e heure disant : « Estes-vous fol ? y  songiez -vous ? jamais homme a-t-il eu   n200p157(28)
'avoir faict ung malheur.     « À qui  songiez -vous donc ce matin, demanda-t-  n106p114(42)
dame Imperia, ne son ieune espoulx ne  songioient  ne l'ung ne l'autre à ces g  n310p435(32)
t sur ung beau genest d'Hespaigne, et  songioit  à part luy combien il estoyt   n306p398(30)
 de ce cueur pluz que de toust; et ne  songioit  à rien aultre chose qu'à leur  n209p277( 1)
mademoiselle de Poissy.  Et, comme il  songioit  aux affaires du cloistre, il   n203p191(14)
 doubte sur ceste civilité creuze, et  songioit  moult sans tirer aulcune real  n300p313(38)
tres les merles, geays, passerons, et  songioit  moult en gueuzant, car pour c  n307p415(19)
toyt l'amant.  Ceste chiere femme, ne  songioit  nullement à s'attifer, pour f  n302p337(12)
ngs cheveux noirs, yeux clairs, et ne  songioyent  poinct à des carolus en son  n210p300( 5)
'ung par l'aultre.  Et, ce disant, il  songioyt  à la dame d'Hocquetonville et  n205p218(28)
eur au dict archevesque, de ce que il  songioyt  à ses filles en Dieu.  Doncqu  n203p192(38)
ce légier penser, la iolye mariée qui  songioyt  au grand chagrin où estoyt so  n206p226(18)
Mais, à l'umbre de ses discours, à ce  songioyt  aussy la bonne Régente, laque  n204p200(26)
 desplaizirs de sa creation qu'il n'y  songioyt  pluz; brief, mille et ung dev  n303p348( 4)

songerie
cholique, et qui ha plus célebbré les  songeries  creuzes que le vin et la fri  n100p  7(15)
à distance et attendist la fin de ces  songeries , en vérifiant, sans mot dire  n104p 85(33)

songeur
commença ià d'obseruer combien estoit  songeur  par moments l'Isle-Adam que el  n310p440(18)
esprée, comme la senneschalle restoyt  songeuse  en sa chaire, au coin de l'ât  n102p 47(17)
giers.     - Ah ! fit-elle d'une mine  songeuse , c'est donc la raison pourquo  n102p 33( 9)
avez-vous doncques ?... »     À quoy,  songeuse , elle luy respondit, en estan  n108p128(25)
oyt au logis, assize en sa chaire, et  songeuse , pour ce que rien ne produict  n102p 37(24)
raigne ? dict le Roy quittant sa mine  songeuse .     - Ha ! sire, respondit R  n208p249(11)
ui se iactoit d'estre forcée, demoura  songeuze  et cercha à fayre le iuge qui  n305p396( 1)
t en la Loyre, ne sonnoyt mot, estoyt  songeuze  et ses dames faisoyent à son   n303p344(31)

sonner
talle du choeur. »     Le chanoine ne  sonna  mot.  Le bergier, qui estoyt, co  n104p 85(25)
qui estoyt sa maytresse; ains elle ne  sonna  mot.  Puys tost aprest, elle eus  n304p384(28)
le des premières armes; mais elle, ne  sonna  mot; et, quand il tentoyt de lui  n103p 60(24)
hée.     Doncques, le bon sournois ne  sonna  pluz mot de ses dezirs, mais fis  n205p210(27)
mais beuvant frays, mangeant rude, ne  sonnant  mot, et ayant touttes les appa  n104p 71(36)
s, ornee de fanfreluches horriblement  sonnantes , en luy faysant redoubter en  n304p383(32)
zes claires, nettes, limpides et bien  sonnantes .  Pour ce qui est du darreni  n204p203( 7)
vind à elle; puys, là, comme il avoyt  sonné  la messe, il la dist; et tous de  n109p142(39)
stre feste pareille à celle dont elle  sonne  les cloches et allume les joies,  n205p216(40)
te d'argent où sont les pains sacrez,  sonne  luy-même sa clochette pour ne po  n109p140(21)
sugcettes à ceste source vifue, n'ont  sonné  mot.  Cettuy tems de naifue simp  n400p473( 8)
zant leurs cueurs, mesme accord ayant  sonné  pour tous deux, ils s'entre-acco  n106p113(32)
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heure du sacrifice diabolicque estant  sonnée , Jacques tumba aux genouils de   n204p202( 6)
à son ayze et n'ayant poinct envie de  sonner  alors aultre antienne qu'une an  n102p 49(24)
avoyt son cueur.  Brief, en entendant  sonner  l'heure du servaige et de l'amo  n301p332(33)
ise de Saint-Paul dont elle entendoyt  sonner  les cloches, vu que la darreniè  n106p108( 3)
e lui dist que le chanoine, entendant  sonner  les mattines de sainct Maurice,  n104p 85(11)
e Imperia, de qui ne vouloyt entendre  sonner  mot ce bon mahumetische fidèle   n400p461(16)
 madame d'Amboyse, la requérant de ne  sonner  mot de ce traficq.     Pendant   n206p226( 2)
des de son luth s'en esmeurent et luy  sonnèrent  ung accord de haulte gamme i  n306p404(23)
ute du légier corps de la jolye fille  sonnèrent , et furent suyvies d'ung gra  n104p 82(18)
 partout ?  Arriere doncques mastins,  sonnez  les musicques, silence cagotz,   n300p313( 4)
tiques.     Doncques arriere mastins,  sonnez  les musicques, silence cagotz,   n300p315(33)
est le chose de la mye du Roy !  N'en  sonnez  mot; mais, ce soir, moyennant v  n103p 65(30)
core moins aux quatre-vingts ans bien  sonnez  qui lui avoyent desgarni la têt  n102p 29(34)
tee, l'enfant ! elle avoyt quinze ans  sonnez , elle creut en sa vierge foy qu  n304p366(33)
le de hault liev.  Vecy le couvre-feu  sonnez , les deux couzines dedans leur   n304p373(22)
tres.  Ce dict clercq, à dix-neuf ans  sonnez , ne cognoissoyt aultre amour, q  n206p219(38)
ouvir de ma dame, pourveu que vous ne  sonniez  mot.  Heureusement, à ces heur  n103p 67(18)
 en ville à l'heure où des deux amans  sonnoient  le premier coup de leurs ves  n302p339(24)
ue ce soit le bras, mon pere, et n'en  sonnons  pluz mot. »     La vuydange du  n303p361(25)
u l'eaue qui tumbboyt en la Loyre, ne  sonnoyt  mot, estoyt songeuze et ses da  n303p344(30)
soixantaine d'années desquelles il ne  sonnoyt  mot, pas plus que la veufve d'  n107p116(27)
il faisoyt raige ung jour, l'autre ne  sonnoyt  mot; et comme estoyt cecy, et   n103p 62(18)
de Paris ung vérittable sainct qui ne  sonnoyt  poinct ses oeuvres avec des cr  n203p190(21)

sonnerie
 saige homme eust cure de reseruer la  sonnerie  de l'anticquaille pour une se  n400p467(16)
i chosme d'accointance, déclicque des  sonneries  à faire lascher vinaigre aux  n109p139( 3)
à doubles bastons avecque les grandes  sonneries  en uzaige dans les moustiers  n303p357(33)

sonnet
ent trez guallantes.  Les vers, comme  sonnets , espithalames et odes que comp  n310p437( 9)

sophistiquer
es dans le cueur et la fressure toute  sophistiquée .  Monté dans sa chambrett  n101p 14(37)

sophistiqueur
t ung rusé Italian, trez-barbu, grand  sophistiqueur  et boute-en-train du con  n101p 19(39)

sorboniquement
paiser l'esperit par une consultation  sorboniquement  faicte et manda les doc  n208p246(20)

Sorbonne
ruzée que n'est ung vieulx docteur de  Sorbonne  cognoissant à fund les decret  n208p244(40)

sorcellerie
et je dois vous dire qu'il y ha de la  sorcellerie  dans cette maison.     - A  n105p 97(13)
uest est véhémentement soubpssonné de  sorcellerie , ou sinon de volz commiz à  n209p270(26)
puis, s'enraigea et jura de iouir par  sorcellerie , par force, par trupherie,  n205p209(28)
munde, incurable, et les frauduleuzes  sorcelleries  auxquelles il est prezent  n209p264( 7)
ns charmes, philtres, envousteries et  sorcelleries  diabolicques de ceste sem  n209p254(25)

sorcier
ein ? - Non ! - À mort !... à mort la  sorcière  !     - Oh ! oh ! je vous tue  n101p 23(19)
en cettuy secret, et veu que elle est  sorcière , elle fayra pour playre à mad  n304p377(17)
 contrepoizon.     « Las ! dict ceste  sorciere , si ie avoys sceu que ce feus  n304p386(43)
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   - Je mets le feu à ta maison !...   Sorcière , tu m'as envoûté !...  Tu pér  n101p 23(15)
lace, et a été attestée par les trois  sorcières  bruslées ces iours darrenier  n400p455(33)
ent quelconcques dont font usaige les  sorcieres , lui donnant licence d'advou  n209p259(37)
ant ung balay suyvant la coustume des  sorcieres .  Aulcuns l'avoient veue har  n304p378( 9)
t ceulx de la relligion, ie parle des  sorciers  bruslez en aulcuns lieux, et   n400p451( 6)
attournée par les aers, au sabbat des  sorciers  qui l'avoyent lairrée par moc  n209p265(41)

sorde
moins tost treuvé que ung pouil en la  sorde  barbe d'ung capucin.  Mais ung h  n209p252(13)

Sorel
lle noire devant le roy et la dame de  Sorel  qui brelandoient paravant de sou  n302p337(42)
cest ? fit d'un air mignon la dame de  Sorel .     - Ho ! ho! respundit le con  n302p338( 4)

sornette
de l'homme yvre, en débagoulant mille  sornettes  : comme quoy, demain, il ach  n104p 84(24)
e ne voulut entendre non pluz; et aux  sornettes  de qui elle dist qu'elle dem  n105p 92(25)

sort
tez à la supérieure qui décide de son  sort  après avoir consulté le chapitre.  n203p185(29)
t'aymerois, dict-elle.     - Las, mon  sort  est donc accomply, respartit Boys  n106p113(10)
z, et ie le dis quoique ie saiche mon  sort  estre entre vos mains.  Oui, mons  n301p329( 7)
es, vous n'estes pas couzin de vostre  sort  et paroissez avoir besoing de tou  n306p400( 1)
elles, nos gaule-bon-tems tirèrent au  sort  le tour de chascun; puis, se mire  n201p170(12)
alfaisante, ou subjecte d'un maulvais  sort  que elle communicquoit comme pest  n209p275(36)
e, il estoit vennu se rezouldre à ung  sort  quelconque en se pourmenant.  Don  n306p401( 8)

sorte
t logiz, verdes flouraizons de toutte  sorte  en hyuer, poulsées magicquement,  n209p256(12)
nis de griffes; et cerchant de quelle  sorte  estoit cettuy dyable, il tint po  n400p453(41)
stins, dances et festoyemens de toute  sorte  iusques au mattin.  Mais, par av  n206p221(40)
rentif alla cheoir sur ung desgré, de  sorte  qu'il discontinua ses estudes en  n104p 81( 2)
dre quelques pains sur sa fournee, en  sorte  qu'il y eust en elle une enfleur  n304p383(16)
'avoyt praticqué les delices de toute  sorte  qu'invente l'amour, aultrement q  n209p278(33)
angier près de si vieulx compère.  En  sorte  que Blanche, naifve et nice qu'e  n102p 29(39)
n ! Bruyn ! et toujours Bruyn ! »  En  sorte  que Bruyn estoyt plus meurdri pa  n102p 43(36)
e mettre en selle aprez le disner, en  sorte  que cognoissant ce desseing, la   n106p105(38)
e froide et crie : « Au voleur ! » en  sorte  que force fust au bossu de s'enf  n110p145( 7)
e seignevr Pezare, et faites en telle  sorte  que il soit pendeu incontinent,   n306p411(15)
 a peu, il en chet tous les jours, en  sorte  que j'ay grant paour de voir ces  n100p  8(15)
alir l'escu, j'ai été pippé ferme, en  sorte  que je suys en dangier de mourir  n108p129(37)
n Semblançay paravant de le finer, en  sorte  que nul du depuys ne s'est renco  n204p206(26)
ive, et noircis dans leurs os.     En  sorte  que nulle femme ne se vouloyt pl  n108p131(23)
 tout poinct à celles de Gauttier, en  sorte  que par ung ieu de natture ils a  n306p407(12)
enuz par le faict des estrangiers, en  sorte  que ung paouvre scriptophile ha   n200p160(39)
renconstre sur ses domaines, de telle  sorte  que ung paouvre relligieulx surp  n303p347(20)
e de linges et enduicts coulourez, en  sorte  que vous eussiez cuydé que il y   n306p410( 6)
e ses pluz flambantes ioyes, en telle  sorte  que vous eussiez cuydé que elle   n310p443(29)
e vais vous estafiller le visaige, en  sorte  que vous ne cocquetterez plus av  n210p304( 4)
ges et serviteurs, et les embusqua de  sorte  que, à l'arrivée dudict advocat,  n207p230( 8)
ceut d'avoir des relays de femmes, en  sorte  que, alors que il alla de Paris   n205p208(29)
utte, sa recognoissance avoyt fuy; de  sorte  que, de temps à aultre, quand l'  n104p 74( 7)
 pouvoyt les dissouldre à son gré; de  sorte  que, hors miz le cardinal qui se  n105p 97(26)
ours aultres que ceux dont s'agit; en  sorte  que, par reverence et en grant r  n104p 85(30)
 par moy.     Plusieurs gens de toute  sorte , ayant lors reputté le dict sieu  n209p254(22)
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perasses Clémentines, livres de toute  sorte , dont aulcuns fragmens avoient d  n208p246(29)
es parolles furent proferees de telle  sorte , en ton si grave et maniere si p  n301p326( 1)
olles d'amour, exclamations de toutte  sorte , et tous uniz, chevillez, tribal  n209p287(32)
gré leurs inventions, essays de toute  sorte , maugré mille choses dont s'ingé  n206p223(24)
 ni férir qui que ce soit, en aulcune  sorte , pour ce que besoing est d'estre  n209p297(16)
ise Sainct-Maurice mes biens de toute  sorte , pour funder une chapelle en lad  n209p289(15)
t si bien sur les provisions de toute  sorte , qu'ung parti de lansquenetz en   n201p164(21)
ons dires et interlocutoires de toute  sorte , que eulx, ses parens, luy seroy  n208p246( 6)
ommères souris s'estant couplez de la  sorte , tous furent assiz sur leur cul,  n208p243(31)
 renconstroyt des inventions de toute  sorte .  Les passants attardez, gens de  n301p318(11)
uy des galéasses merchantes de toutes  sortes  allant en Égypte, sous la foy d  n209p260( 4)
onné de continence et farci de toutes  sortes  comme estoyt le moinillon, l'es  n206p220(15)
oust ce estoyent des dances de toutes  sortes , concerts, beuvettes, apprests,  n208p248(11)
our, débagoule des paroles de touttes  sortes , et picque de tous costez le ta  n110p151(11)
tez d'andouilles, baronnies de toutes  sortes , grimpant ez tas de bled, et ba  n208p241(10)
ecque les siens aux plaisirs de mille  sortes , ne redoubtant nulle trahison,   n105p 89(21)
le en sucreries, friandises de toutes  sortes , pour ce que toutes les dames y  n108p128(34)
cque moissons de redevances de toutes  sortes , si qu'il estoyt ung des forts   n102p 26(20)
e de mangier, pour raysons de touttes  sortes .  Bon messaiger de venir, madam  n204p200(37)
eloyt tout seul des paroles de toutes  sortes .  Enfin, le connestable frappa   n106p115(16)
es, de souples, de gresles, de toutes  sortes .  Puis, elles se disputoyent à   n203p183( 2)
 il entretinst son espousée de toutes  sortes ; lui promist les clefs de ses d  n102p 31(43)

sortilège
pbssonnez d'avoir presté son ayde aux  sortilèges .     Et ha ledict Tortebras  n209p255(40)

sortir
!  Va-t'en au dyable d'où te viens !   Sors  de deuant moy, du chastel, du paï  n102p 54(39)
 usera bien du fil, veu que le fil en  sort  bien desbifé. »  Et de rire, veu   n305p396(22)
 disoyt : « Hé mon chier mignon, d'où  sort  ce bruict, ce monseigneur le conn  n302p343(36)
oy, qui entre ceans quand mon pere en  sort , fict-il.  " De faict le seargent  n308p423(42)
e, dict une des meschines.     - D'où  sort -il donc, demanda l'autre.     - P  n101p 14(16)
ure plus friande à croquer que syrène  sortant  de l'eaue.  Il remarqua les fi  n101p 14(34)
 une dague de plomb, dict ung iour en  sortant  de vespres à sa cousine, qui p  n106p102(15)
i bien que vous eussiez dit une fumée  sortant  par les rides d'une cheminée,   n105p 91(23)
 appartenoyt à l'électeur de Bavière,  sortant  présentement dudict logis, et   n101p 13(23)
entiers, cloz en ma mayson sans estre  sorti  d'elle, ce que ie luy ai entende  n209p254(34)
e, elle luy menna ung sieur Evegault,  sorti  d'ung fourmaige, où il vivoyt en  n208p246(22)
cassant sa coquille, veu qu'il estoyt  sorti  de là avecque des dents et du po  n104p 73(18)
ng chascun moult marri.  Dez sa prime  sortie , madame Imperia dict aux dames   n310p434(33)
poterne, pour happer le guallant à la  sortie , ne saichant d'où il tumberoyt,  n106p106( 1)
t-elle.  Je veux incontinent que vous  sortiez ...  Si vous estes happé par la  n101p 22(30)
si mal, que le curé lui remonstra, au  sortir  de Ballan, que ce seroyt mieulx  n109p141(31)
antaizies estranges, comme d'aller au  sortir  de la messe dire à ung beau ieu  n400p468( 9)
ravement l'Angevin, nous ne sçaurions  sortir  de léans sans avoir veu l'hoste  n201p175( 2)
nes de sa maison qui feroyent mine de  sortir  des iardins, et d'y laisser ent  n106p105(17)
 sçu que elle seulle avoyt licence de  sortir  du logis, se hazarda vistement   n106p107( 7)
 qui menassait de renverser toust, de  sortir  en grant pompe de l'Ecclize, en  n209p294(34)
continent. »     Lors, le seigneur de  sortir  en tenant l'huys : « Que querez  n302p340(35)
e bon Cardinal voulsist, moult marri,  sortir  et lairrer sa chière maystesse   n400p462( 2)
ur Avenelles maulgré sa ruse, et n'en  sortir  que trempé d'ung cocquaige cram  n207p230( 5)
u soupper, en eust pitié, luy dict de  sortir , sans quoy le sire luy baillero  n303p349( 5)
onc ce soir pour te plaire ?...     -  Sortir ... »     Elle sauta légierement  n101p 23(27)
   - Je vois, dit-elle, que le bahust  sortira  plus facilement d'icy que de v  n104p 80(23)
« Allons la voir. »     Doncques tous  sortirent  de la salle.  Puys l'hoste p  n201p175(10)
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angile, tirèrent leurs reverences, et  sortirent  du logis, tout chiquannés de  n104p 76(25)
aradiz, d'où tous les barons estoyent  sortis  jadis.     Ledict Bruyn, admira  n102p 25(15)
ce beau troupeau doré, la connestable  sortist  par le costé du pilier où esto  n106p111( 9)
t la puccelle.     Et là dessus, elle  sortit  du paouvre logis de son parent   n107p119(35)
, et de ce s'ensuyvit ung combat d'où  sortit  le mary toust graphiné; mais le  n207p231(30)
t de ce duel horrificque, la marqueza  sortit  quinaulde, cuidant avoir eu le   n202p178(30)
le se mist au lict, et la belle fille  sortit , comme si elle eust esté la cha  n103p 69(17)
e menton sans riddes et le cueur gay,  sortoient  à petit bruit de leurs cellu  n203p182(29)
ù ils gaignèrent leurs esperons.  Ils  sortoient  de la maison de monsieur de   n108p123( 8)
llier, attendant son dict amant quand  sortoit  le prevost, recepvant le prevo  n302p337(11)
toit encore sans resguarder s'il vous  sortoit  ung cheval ou de joyeulx poula  n100p  7(27)
circuloyt dans les veines de Blanche,  sortoyt  de ces assaultz pluz nourri, a  n102p 36(29)
i parle, à son insceu, alors que elle  sortoyt  nue du bain.  Ores, à ceste ve  n209p274(22)
a le jeune homme, et comme le sang ne  sortoyt  poinct : « Ah ! dit-il, il est  n105p100(28)
a grace du père, si, de ce duel, elle  sortoyt  vaincue.     Lors, le bon filz  n204p202(36)

sot
taines pourtraycteures, et seroyt ung  sot  à vint-deux caratz s'il y mettoyt   n100p  8(31)
 le sieur de Beaune béant, pantois et  sot  comme monseigneur sainct Denis dev  n204p196(29)
 d'audace féminines que le mary resta  sot  comme une fille qui laisse échappe  n106p114(38)
ris !  Mais est ung triple sot, voire  sot  dix cors en la teste, cil qui se q  n200p160(10)
ingt années d'eage et n'estoyt poinct  sot , avoyt ung grant cueur, de belles   n210p300(11)
 il cuydoit avoir esté prins pour ung  sot , lors que nuyt fust, la chamberièr  n103p 68(10)
imez et chéris !  Mais est ung triple  sot , voire sot dix cors en la teste, c  n200p160(10)
ages, rataconnages et savatteries des  sots  en bémol et bécarre, qui ont inte  n208p250(33)
par luy dire que elle n'estoit poinct  sotte  d'estre belle, et pour ce, la pa  n305p393(20)
 argumentation pareust si mamallement  sotte , beste, niaize, à contre sens de  n310p441(15)
courtoisie qui n estoit point du tout  sotte ; et pour lors, la dame lui dit e  n101p 17(25)
s inventions, tu ne dois escouter les  sottes  clameurs et injures de ceulx qu  n111p153(13)

sotie
reur des Romains, lequel, saichant la  sottie  du duc de Ferrare, despescha un  n310p437(15)
es soubz le nom de livres et qui sont  sotties , pichotteries, mièvreries à de  n400p471(17)

sou
eur de Poissy lairroit une fille sans  sou  ne maille, après en avoir mangié e  n203p190(41)

soubresaut
r, espila sa femme, à la faveur d'ung  soubresault , ie ne sais où, vu que ie   n103p 69(34)

souche
che.  Ces deux tourangeaulx ont faict  souche  d'honnestes gens, nonobstant le  n105p 89(42)
sez bien guarny d'escus, pour deuenir  souche  de quelque noble lignee.     -   n301p328(17)

souci
baye.  Le Tourangeau, n'ayant cure ni  soucy  de l'orage, s'évada en allant de  n101p 21(11)
 dedans sa poche, n'ayant pluz aulcun  soucy  de la symmétrie.  Puis, à ceste   n201p172(26)
stoys dans ta fiance, je n'auroys nul  soucy  de mes jeunes ans où je confesso  n104p 75(28)
etit tonsuré, sans en prendre plus de  soucy  que de son premier évesque.       n101p 14(13)
dict le Francoys, à ne prendre aulcun  soulci  de ceulx qui ne s'inquiettent p  n306p399( 8)
prime discours, il la iouoyt sans nul  soulci  en tennant à une royne ung prou  n306p404(32)
que soing de toust ce qui faisoyt les  soulcis  des aultres qui trop chargiez   n307p416( 2)
eure, ie repceus une allégeance à mes  soulcis  par l'advis du bon vieux Hiéro  n209p290(36)
ecepvroit seurement allégeance en ses  soulcis , la bonne dame estant bien aym  n202p175(33)
se contenance desgreva l'hoste de ses  soulcis .  Or, pensant que des draules   n201p165(28)
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vre.  Il octroya sa fille, sans avoir  soulcy  de ce que cettuy chapperon four  n103p 58(23)
son seigneur, et y demouroyt sans nul  soulcy  de cognoistre aultre affaire qu  n304p367(31)
 la petiste senneschalle eust cure et  soulcy  de l'asme et de l'advenir de so  n102p 52( 5)
 plaizir, l'assura qu'il n'auroyt nul  soulcy  de sa femme.  Alors, le vieulx   n107p121( 3)
 Bah ! se dict-elle, j'auray moins de  soulcy  de son trespas !...  Il est qua  n106p110(24)
alloyt que d'une patte, soulcieuse du  soulcy  de son maistre devenu son mainm  n208p246(16)
t la mort esternelle.  Je n'avois nul  soulcy  des choses de ce monde, ni des   n209p286(13)
 alla par la campaigne sans avoir nul  soulcy  des cruaultez et mauvais traict  n303p348(35)
spassa de douleur, sans avoir cure ne  soulcy  du pardon et reppentence de Bas  n304p391(25)
res avec des crecelles, et n'avoyt de  soulcy  que des paouvres et souffreteux  n203p190(22)
avoit iamays perceu de sa cure aultre  soulcy  que les revenus du bénéfice, et  n208p238(25)
nt madame d'Amboyse ne receust aulcun  soulcy , en fust plus libre de ses menn  n206p221( 7)
ltrà-conjugal.     « D'où vient votre  soulcy , ma mie, dist-il.     - De hont  n102p 37(36)
 le vieulx Bruyn l'interrogua sur son  soulcy .     « Je pense, fist-elle, que  n102p 47(19)
 ce que sa teste estoit serrée ne par  soulcys , ne par aulcun chapellet.  Puy  n307p415(30)

soucier
 de nier le dyable !...     - Je m'en  soucie  comme d'une gerbe de feurre !..  n104p 75(36)
aict, la fille de Louis le unzième se  soucioyt  plus voulentiers de la royaul  n204p203(43)
amour.  Il chut en mélancholie, ne se  soulcia  pluz d'aulcun clappier, ne don  n205p209(25)
s, les Griecs, Angloys ou aultres, se  soulciant  peu s'ils estoyent amis et d  n102p 25(21)
t, ie ne suys plus en mon sens, ne me  soulcie  de rien; et, pour aller à homm  n102p 45(37)
ances; elle se lava les pieds sans se  soulcier  de les lever peu ou prou, mon  n304p373(42)
on train royal à l'ordinaire, sans se  soulcier  de sa riuale, ains vind munie  n400p459(16)
 il dormoyt soubs ses courtines ne se  soulcioit  mie des larrons.  Treuvez en  n302p336( 9)
aulter aprest la damnee vasche qui se  soulcioit  mie des amours; ains elle fe  n301p326(31)
ltant pluz voulentiers que elle ne se  soulcioit  mie du roy. Quand vind le sa  n305p397(32)
am se sachant bien aymé de sa mye, se  soulcioit  peu de madame Imperia graue   n310p432(26)
es dames que par les hommes qui ne se  soulcioyent  en ce temps que de la beau  n400p467( 8)
bhaitoyent mille maulx, ce dont il se  soulcioyt  mie.  En toute la vallee, la  n303p347( 5)
nt aux mievreries de la chose.  Il se  soulcioyt  peu de la fasson d'occir ung  n304p365(38)
ice deppuys ung long temps, lequel se  soulcyoit  mye d'y rattourner, veu que   n306p398(23)

soucieux
oir ?... »     Mais, voyant l'Impéria  soucieulse , il s'approcha d'elle pour   n101p 22( 9)
 soir, par les rues de Constance, peu  soucieulx  de sa vie et, au risque de s  n101p 12(34)
 d'amour.  Aussy, ce bon soudard, peu  soulcieulx  d'épiccer le ragoust du mar  n106p101(31)
oir d'aultres.  Brief, tous deux, peu  soulcieulx  de la vie, pourveu que, en   n207p232(28)
 à toust et n'alloyt que d'une patte,  soulcieuse  du soulcy de son maistre de  n208p246(16)
ogne, et boyroient en ung calice, peu  soulcieuses  de Dieu.  La souris s'adva  n208p242(23)
 sacq, Tryballot ne se monstra poinct  soulcieux , dizant que il ne vouloit po  n307p414(21)
 ung avare qui querre ung bien perdu;  soulcieux , songecreux; mesme qu'ung io  n103p 62(43)

soudain
et amoureuses parolles, Bonne se leva  soudain  : « Ah ! n'estoyt Savoisy, que  n106p113( 8)
n coultel en la frippe et l'engoulera  soudain  ainsy que font brutalement les  n304p366(16)
te.  Doncques, mon esperit se troubla  soudain  au veu des perfections de natt  n209p284(29)
 hors la Sicile. »     Leufroid entra  soudain  chez Gauttier qu'il treuva ded  n306p411( 6)
es et aultres, qui, chez elle, furent  soudain  dilatez, eschauldez, chatouill  n102p 40(18)
 ceste sifflerie, la bonne femme alla  soudain  en la chambre de la Royne, et   n205p211(36)
ppara si tueur en la rue, se moutonna  soudain  en voyant sa victime.     Ce n  n210p302(17)
 quoy se prendre.  La croizée grongna  soudain  et l'interrompit dans ses fant  n204p196(37)
astel, en redoubtant que elle ne feut  soudain  leuée; ains nul n'avoyt ne ray  n304p389(18)
ue i'ay tant prie ! »     Berthe eust  soudain  li cueur emply de sainctes con  n304p390( 1)
eur Avenelles.  Ces soudards advertis  soudain  par ung cri des paiges du seig  n207p234(14)
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 en la chambre de sa femme.  Il pensa  soudain  que ce estoit ung dyable, veu   n400p453(38)
s, et tumboit faulte de force.  Puis,  soudain  récuperoit ung vigoureulx poig  n209p296( 6)
 n'eust faulte d'accourir, et monstra  soudain  sa teste brune entre les tapis  n102p 48(35)
e de Milan ce compaignon se remonstra  soudain  sans garson.  Adoncques à la v  n308p421(23)
ant entre ses dents, la mort advenoyt  soudain  sans nulle douleur, et il avoy  n310p445(10)
trouverres, ou manèges des oyseaulx.   Soudain , elle descouvrit le doulx myst  n102p 42(14)
se trez naturelle, et que vecy. »      Soudain , en se leuant de table pour so  n306p401(38)
certenement, Berthe avoyt jà mangié.   Soudain , le moyne renuersa la nappe et  n304p386(28)
, et aussy de l'enfer, ai lasché pied  soudain , luy quittant ma mayson aultan  n209p255(22)
 Louis unze par fenestre en la levant  soudain , monte ici ! »     Le grand pr  n105p 97(22)
 s'allumant aussitost ez maisons; et,  soudain , reluisoyent les huis et les c  n101p 12(38)
sa charge, ou conviée à quelque esbat  soudain , se hasta de venir.  Or, selon  n205p210(37)
nu leans ? fict Amador qui se monstra  soudain .     - Il advient, mon pere, r  n303p356(15)
firent bien, vu que le seigneur entra  soudain .  Or, advisant le remue-mesnai  n208p249( 3)

soudainement
 pour estre miz à la gehenne, ie feus  soudainement  soubmiz à sa puissance pa  n209p285(10)
ict bahust, le meuble aux amours fust  soudainement  transfreté par la salle;   n104p 80(29)

Soudan
iadys pour le peuple de Dieu prest le  Soudan  Assuerus, ainsi qu'il est escri  n208p244(27)
 qui est ville d'Asie, que le fils du  Soudan  des pays aegyptiacques avoyt de  n400p459(35)
onstantinopolis, Ieruzalem, terres du  Soudan  et aultres lieux affriquains; a  n306p400(39)
elle Impéria, et avoyt envoyé vers le  Soudan  pour se refaire une bourse de v  n400p462(30)
adventeure de ce ioly prince, fils du  Soudan , auquel la republicque voulsist  n400p460(22)
 bruict en tout Venice que du filz du  Soudan , et de Gina, et de sa victoire   n400p461(14)

soudan
rtes allant en Égypte, sous la foy du  soudan , et estre en ung trafficq de ch  n209p260( 4)

soudard
e et guallante, celle-la... »     Ung  soudard  bien armé le laissa passer, cu  n101p 13(22)
ge.     - Je pense, je pense, fist le  soudard  en grondant, que ie pense à m'  n104p 76(29)
ujours au dict Senneschal.  Le vieulx  soudard  estoyt si raguaillardi prez d'  n102p 30(28)
'accoller ! »     Ayant dict, le ruzé  soudard  la print et la getta sur le li  n104p 82(36)
un espécial dévouement, de prendre le  soudard  par son endroict foyble, et l'  n106p106(29)
rittiers, ung estoyt le pluz maulvais  soudard  qui fust issu d'un ventre de f  n104p 73(15)
ieur de Braguelonne, par le bonhomme,  soudard  qui scavoyt son munde.  Mais p  n206p221(12)
UEBIN     Le sieur de Moncontour, bon  soudard  Tourangeaud, lequel en l'honne  n206p219( 9)
e succession.     Luy et son frère le  soudard  trouvoyent leur part bien légi  n104p 74(11)
res que ceulx d'amour.  Aussy, ce bon  soudard , peu soulcieulx d'épiccer le r  n106p101(31)
   - Et aussy d'obéir », respartit le  soudard .     Doncques, la comtesse se   n106p110(19)
ecy veult être bien meuri, reprist le  soudard .     - Oh ! c'est tout meur, f  n104p 76(40)
mme vieil amadoux à l'escopette d'ung  soudard .  Puys trouvant saige d'essaye  n206p225(35)
en y quérant le sieur Avenelles.  Ces  soudards  advertis soudain par ung cri   n207p234(14)
toute la nuict.  Au matin, voyant les  soudards  bien endormis, elle leva le p  n201p170(19)
 bourgoyse.  Doncques à la brune, les  soudards  de guette escartez par la roy  n207p236(30)
s de l'ostel ayant esté commise à des  soudards  de sa compaignie d'ordonnance  n106p105(23)
ardinaulx, gualantiser les plus rudes  soudards  et oppresseurs de peuple.  El  n101p 16( 8)
oi; car il a autant d'abbayes que les  soudards  ont de buvettes en ville, et   n101p 20(29)
esprit-elle, une foys occiz, tous ces  soudards  s'envoleroyent comme des grue  n106p107(32)
 rossignolant, que, ce iour, les bons  soudards  trouvèrent à leur taudis la m  n201p170( 4)
, la souris luy conseilla d'armer des  soudards , de bons ratz esprouvez, anci  n208p247(35)
que tous aultres, voire mesme que les  soudards , en ce qu'ils sont oizifs, et  n101p 22(12)
e faire pertuisanner le corps par les  soudards , il espionnoit les cardinaulx  n101p 12(35)
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loureusement meslés aux hurlemens des  soudards , pendant les soupirs passione  n106p114(19)
porte Saint-Denis, en ung tas de bons  soudards , plantez pour ung tems en ved  n201p169(19)
oyt peu de ce que faysoient alias ses  soudards .  Cettuy nepveu du dyable avo  n104p 73(29)
ournant au gré du vent comme tous les  soudards .  Mais fust pendeu le bon Sem  n204p206(25)
art d'espouzer la meschine, ce que le  soudart  ayma mieulx, tenant pluz à son  n304p383(28)
 leur homme, seront ioyeulx comme ung  souldard  auquel on baille la monstre,   n302p338(27)
 pillard, ung traisnard, ung maulvais  souldard  de la milice eccleziastique d  n303p348(23)
doncques, Imbert de Bastarnay, vieulx  souldard  ignare en balanogaudisseries,  n304p366(27)
yt se saulver ez toitz, alors que ung  souldard  la visa de son arbaleste et l  n209p296(12)
oulcioyt peu de la fasson d'occir ung  souldard  pourveu qu'il feut occiz, et   n304p365(39)
seigneur estoyt, à vray dire, ung bon  souldard , bien en Court, et amy du sie  n303p346(36)
 doncques un mettier de batteleur, de  souldard , de charlatan, de baladdin, d  n301p320(35)
ns, ie ne compte pas les princes, les  souldards  et ceulx de la relligion, ie  n400p451( 5)
a dame; caz dont sont coustumiers les  souldards  pource que en eulx gist la f  n303p355(23)
toyt.  Maulgré leur numbre, ces dicts  souldards  voiant tumbez trois des leur  n304p390(43)
de souffreteulx, gens de poine, vieux  souldards , gens de guerre, artizans et  n209p293(36)
t seculier, general d'armée parmi les  souldards , Margraue en Hallemaigne, et  n400p458(11)
qs, comme ung capittaine faict de ses  souldards .     Ung chascun scayt encor  n310p429(16)
 doré que vouleurent auoir les damnez  souldards .  Ceste basilique cousta, di  n310p430(34)

souffle
, de qui vous pouvez user comme d'ung  souffle  d'air, sur qui vous debvez mar  n108p134(16)
 desguerpir comme feurre devant grant  souffle  d'air.     « Oh ! oh !... s'es  n101p 20(37)
ul souffle n'avoyt esté aultre que le  souffle  issu de ses levres coniugales   n304p364(21)
r ce mirouere de vertu, en lequel nul  souffle  n'avoyt esté aultre que le sou  n304p364(21)
les filles; puys descouvre le feu, le  souffle , se chauffe, se boutte en sa c  n105p 99(15)
 exhaler sans bruict.  Or, vu que ces  souffles  n'ont poinct odeurs maulvaise  n201p174( 6)
ys iusques à demain, ie cuide que mon  soufle  est en luy, non en moy. »        n304p373( 5)

souffler
nuict aspre à sa vertu, le diable lui  souffla  dans l'aureille et entendement  n101p 11(20)
ts escuz.  Ce que voyant, le mary lui  souffla  dedans l'aureille ces mots qui  n103p 66(23)
e sans sa ioue senestre, mais elle ne  souffla  mot, maulgré la douleur, vu qu  n210p304(35)
erviteurs veu que le sire de Candé ne  souffla  mot.  - Paige, donnez de cecy   n303p358(41)
lexe qu'il avait au-dessus du nez, ne  souffla  mot.  Ores donc, le très-humbl  n101p 15(14)
elle en esperoyt, la léonine Impéria,  soufflant  comme ung dauphin, devina to  n101p 21( 3)
s-bien à la Picarde, tous chaulds, ne  soufflant  mot, bons soldats, ung chacu  n201p170(14)
oit présent.  Le Roi l'appelle et lui  souffle  en l'aureille : " Vous n'avez   n105p 88(13)
issée.  Ce que voyant, messer Cappara  souffle  la chandelle, prend son espée,  n210p303(43)
l'hystoire, la France a-t-elle iamais  soufflé  mot alors que elle estoyt ioye  n300p312(41)
out poinct.  Elle n'avoit qu'un mot à  souffler , à ceste fin d'occire ceulx q  n101p 16(11)
 bien servi.  Mais faictes raige sans  souffler .  Autrement, ie seroys perdue  n103p 69(12)
s.  Ce que voyoit bien la mère, et ne  souffloit  mot, en paour du seigneur qu  n107p118( 6)
edans la salle, ils tressuoyent déjà,  souffloyent , et commençoyent à mauddir  n105p 94( 3)

soufflet
rs, elle revint à la vie par un grand  soufflet  qu'elle bailla sur la ioue du  n104p 83( 5)

souffleur
ositez au fond de son tuyau comme ung  souffleur  d'orgue, attendant le premie  n201p174(15)
pins que ils estoient attentifs comme  souffleurs  d'orgue et ung chascun dizo  n400p469(24)

souffrance
es faire saillir, recogneut que nulle  souffrance  au monde n'estoyt si griefv  n203p189(43)
este fin de reduire ledict desmon par  souffrance  et le soubmettre à l'auctho  n209p280(32)
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gnation en sa parolle, et les haultes  souffrances  de ceste passion intérieur  n108p135(37)
tes les fiebvres, angoisses, drogues,  souffrances , dans son ioly mortier pou  n203p187( 3)

souffre-douleur
plus tost ung souffre plaizir que ung  souffre douleur .  Là, estoyt l'enuers   n310p432( 5)

souffre plaisir (*)
 dizoyt que elle estoyt plus tost ung  souffre plaizir  que ung souffre douleu  n310p432( 4)

souffreteux
en gectoit les pieces aux paouvres et  souffreteulx  criant : « Largesse ! lar  n301p334( 9)
, de nottables sommes aux paouvres et  souffreteulx  de Rome; puys fict haband  n310p436(16)
amasser en son giron les foybles, les  souffreteulx , et se bender à deffendre  n303p347( 8)
n ville accompaignez d'ung millier de  souffreteulx , gens de poine, vieux sou  n209p293(35)
s pays, avoyt eu cure des paouvres et  souffreteulx , leur donnant force denni  n209p279(34)
nereuze, aydant moult les paouvres et  souffreteulx .  Je desclaire que ie l'a  n209p263( 7)
n'avoyt de soulcy que des paouvres et  souffreteux , lesquels il logioit dans   n203p190(23)
 luy-mesme, et comme tous paouvres et  souffreteux , restoyt esbahis, en voyan  n210p300(14)
oir, nous nous aimons; et, de paouvre  souffreteux , suis devenu plus riche qu  n101p 17(32)
sante à quoy se chauffent les paovres  souffreteux .  Et besoing estoyt que le  n202p180(11)
tendoyt, le dos au pillier, comme ung  souffretteux  aspire au soleil, au prin  n106p110( 8)
 ioyes prinses en ces paouvres heures  soufreteulses , où il estoyt à la foys   n210p305( 6)

souffrir
pereur trez grant, ains que deut-elle  soffrir  en France mille affronts, elle  n310p437(26)
ez que tous, vieulx et ieunes eussent  souffert  mille morts pour uzer de ces   n304p368( 5)
.  Ne souffrez-vous poinct ?     - Ie  souffre  d'impatience, fit le sire au d  n204p201(32)
 me couchier sans vous avoir veu.  Ne  souffrez -vous poinct ?     - Ie souffr  n204p201(30)
yt pour ung saint, il avoyt souvent à  souffrir  ardeurs intolérables suivies   n101p 12( 2)
ie t'aime pluz que Dieu, et vouldrois  souffrir  mille morts pour l'heur que i  n304p374(43)
aige.     « Et il suffit d'aimer pour  souffrir , dit une soeur.     - Oh ! ou  n203p187(12)
hoste en tendant la main.     - Ie ne  souffrirai  pas, vicomte, estre resgalé  n201p166(38)
aïer trois fois... Nostre hoste ne le  souffriroit  mie.     - Hé bien ! fit l  n201p167( 2)
inct à se fayre sentir; de faict elle  souffrist  en sa peau comme chat qu'on   n310p432(16)
quelle le promoteur mestropolitain ne  souffrist  poinct d'héritière; mais, po  n109p138( 7)
 en la chambre du paoure roy qui lors  souffroit  moult du mal dont il moureus  n309p427(23)

soufre
traint de fuyr, laissant une odeur de  soulphre  et d'enfer, dont mes serviteu  n209p288(35)
 veu ung tas de cendres qui fumoit le  soulphre , et ung iardinier avoit veu u  n400p456(35)
de cendres d'où fumoyt une senteur de  soulphre .     « Ha ! fist-il tout espa  n104p 86(11)
de l'ecclise vesteue d'une chemise de  soulphre ; puis, ses biens acquiz au Ch  n209p293(30)

souhait
ent dudict Hiérosme Cornille, sur son  soubhait  cogneu de fayre acte de publi  n209p283(11)
e moys escheu, les chozes allèrent au  soubhait  des deulx amys qui fabricquoi  n306p407(18)
s baille ung sol ou ung fol, à vostre  soubhait .  Vous en renconstrerez qui n  n302p336(37)
llandaise, lui respundirent : « A vos  soubhaits  ! » comme s'il avoit externu  n105p 91(18)
ambre, remuez le lict, faites y à vos  soubhaits  ?  Seullement, lairrez moy c  n302p341(20)
foire, gageure que il disneroit à ses  soubhaits  aux Trois Barbeaulx, et paye  n400p469(38)
ire par le peuple qui leur fict mille  soubhaits  de bon heur, pourceque madam  n310p436(23)
ue par la douleur, fist ses aveux aux  soubhaits  de Iehan de la Haye et feut   n209p293(27)
ourayne, et du pays de France à leurs  soubhaits , à leurs cousts, et diligenc  n209p282(21)
e ramentevoyent avoir obtenu, à leurs  soubhaits , de ce bon confesseur qui to  n104p 72( 7)
flourissant gentilhomme avoir toust à  soubhaits , grants biens, faueur royall  n310p442(14)
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e verité que ie vous monstrerai à vos  soubhaits , respondit le cheuallier.  I  n306p404( 2)

souhaiter
si ce n'est Amen, et le disoyt à Dieu  soubhaitant  en obtenir la liberté.  Pu  n209p280(18)
ssein de s'unir à moy, encore mieulx,  soubhaitant  estre en ma peau, ou m'avo  n209p286(40)
ère de ma mère... »     Blanche, n'en  soubhaitant  pas davantaige, cuyda que   n102p 47(26)
n sa cour, mais en sa mayson.  Ie lui  soubhaite  de trouver mizericorde en so  n303p349(13)
luy avoir point parlé, ne aulcunement  soubhaité  le voir; ne poinct avoir fai  n209p278(30)
ct, l'autheur rattourne à sa dame, et  soubhaite  mille ioyeulsetez à ceulx do  n200p161( 5)
le se dict d'une fille que je ne vous  soubhaite  poinct de trouver en vos dra  n107p121(38)
ctures, meffaicts et mauvaisetiez, ha  soubhaité  ses advoeux estre miz en lum  n209p282(34)
poinct qui me baillera tout ce que ie  soubhaite , ie veulx recongnoistre vost  n306p401(21)
ra ung pendeu de sa fasson si elle le  soubhaite , pour ce que il est en raige  n305p394( 2)
ine d'annees. »  Aultant auroyt vallu  soubhaiter  estre roy de France pour ce  n301p319(11)
que ancienne, il se rabat à ne poinct  soubhaiter  estre en leur peau, vu que   n200p157( 9)
t de la teste aux piedz et me faysoit  soubhaiter  estre ieune pour m'adonner   n209p284(32)
 mannière des anciens chrestiens.  Ie  soubhaiterois , pour tesmoigner plus gr  n209p283(34)
or, disoyt la petite de Candé.  - Que  soubhaitez  vous, pere Amador ? » disoy  n303p359( 3)
enfant iusques au soupper.     « N'en  soubhaitez -vous poinct ung aultre, dic  n304p372(31)
vous me auriez contraincte à getter.   Soubhaitez -vous ma mort et la vostre,   n205p211(30)
- Non, fit-elle, ie les ai oubliées.   Soubhaitez -vous les dire ? »     Doncq  n206p222(26)
a Royne fust première à dire que elle  soubhaitoit  avoir des aësles.  A ce, r  n202p176(26)
 aulcun ayde parmi les courtizans, et  soubhaitoit  fayre ung amy.  En ceste e  n306p401( 6)
cavoir la lignee.  En ce penser, elle  soubhaitoit  mourir en songiant combien  n310p442(18)
deppuis ung long tems, la bonne Petit  soubhaitoit  se aisier durant une plein  n302p338(37)
eulx aymé en terre qu'en pree, et luy  soubhaitoyent  mille maulx, ce dont il   n303p347( 4)
 escus d'or pour elle.  Ains, si elle  soubhaitoyt  le demourant des mille esc  n305p397(10)
spute pour ce que auant le mariage il  soubhaitoyt  mesurer sa besoigne, et io  n307p417(29)
ue de la trouver veridicque, que elle  soubhaitta  renconstrer son espoulx en   n303p353(28)
le devint femme de bien, c'est-à-dire  soubhaittant  le bien d'aultruy, ce que  n102p 40( 7)
resta ung digne soupper de chanoines,  soubhaittant  mesme de les voir ivres a  n201p165(30)
 esreisné, flatry, ne pouvant bouger,  soubhaittant , maulgré son confesseur,   n209p255( 1)
, le connestable doncques s'advisa de  soubhaitter  bon iour à sa dame, et la   n106p103( 2)
tous, la Gina se damnoyt en entendant  soubhaitter  par ceulx qui balloyent en  n400p459(31)
 avez une belle vasche, fit-il.     -  Soubhaittez -vous ung peu de lait, resp  n301p324(35)
comme en dedans du cueur; alors, tous  soubhaittoyent  voir le pourpriz habitt  n209p277(25)
oyt jà desconfit aulcuns Croissez qui  soubhaittoyent  la guarder à eulx seuls  n209p257(11)
pesché ung comté; mais aussi et plus,  soubhaittoyent -elles la robbe dorée, l  n102p 30(25)
avoir de la dicte estrangière si elle  soubhaittoyt  demourer en mon logiz; et  n209p255(11)
t soubmiz à toust, la connestable lui  soubhaittoyt  la faveur des femmes et d  n106p109( 6)
e uous en bailleray les preuves à vos  soubhaitz  quand vous aurez le loizir d  n306p411(29)

souillarde
rnement, Jacquette, dicte Vieux-Oing,  souillarde  de cuisine, allant ez logis  n209p261(34)
re de la Iacquette, dicte Vieux-Oing,  souillarde  ez cuisines.  Par elle qui   n209p273(24)
uain ayant esté reprezenté à la dicte  souillarde , elle a dict ne l'avoir poi  n209p262(25)

souiller
t me tollir mon honneur, vous visez à  souiller  mon asme !  Ha ! mon seigneur  n205p213(14)

soulèvement
e sayon parla trez apertement par ung  soubsleuement  maleur.     « Et doncque  n307p419(25)

soulever
ubriant à la belle fille que il avoyt  soubsleué  cent escus d'or pour elle.    n305p397( 9)
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 Les seargeants qui avoient charge de  soubsleuer  l'estoffe, cuydèrent cettuy  n307p419(31)
holere de Dieu. »  En ce disant, elle  soubsleva  la robe, comme pour voir à s  n303p357(22)
.  Puys alors que le nuage de pouldre  soubslevé  par les chevaulx ne fuma plu  n304p370(29)
ieulx resgnard, auquel point ne fault  soubslever  la queue et veulx estre seu  n302p341(25)
e Noé... »     Là, maistre Alcofribas  soubzleva  ung petit son bonnet, et dic  n208p240(30)

soulier
lanche, à saincture pers, chaussee de  soliers  mignons et de chausses blanche  n301p330( 9)
r son bon rire.  Mesme elle gecta son  soulier  à la poulaine, doré comme une   n101p 14( 8)
, les fins haults de chausses, et les  souliers  à fenestre.  Ses longs cheveu  n108p123(30)
qui ressembloit à des chaulses, à des  souliers  et à des braguettes; ie cuide  n400p454(22)
que son cordouannier luy bailloit des  souliers  vennuz dans les aulnayes.  Il  n307p415(27)
lesquels faisoyent mine de trouer les  souliers .  Puys, considérant attentive  n104p 85(35)
rres cy la pouldre prinse avecque tes  sovliers  en son chastel.  Pour ce qui   n304p389(32)
ant avecque toust naifuement, avecque  sovliers , sur toust les fenestrez, ave  n309p426(24)

souloir (*)
 abord, puys la royne, et ung chascun  soula  complimenter l'Isle-Adam d'auoir  n310p438(29)
nt les baschelliers, que baschelliers  soulent  fayre les chevalliers, ce peti  n304p386(13)
messieurs du Bellay et de Chastillon,  souloient  voir, en luy, ung sçavant Tr  n208p238(30)
ne de ces ioyeulses gageures que nous  soulons  faire entre amis.  Le pluz ieu  n204p204(36)
oquebiner dans le iour.  Et les dames  souloyent  se recognoistre en ces beaul  n210p301( 1)
 chevallier si tellement pasle que ie  souloys  aequiparer son visaige à la ci  n209p254(28)
tout.  Courtizans, dames, ung chascun  souloyt  admirer ses beaulx ouvraiges e  n210p300( 1)
pour tout heur en son froid mesnaige,  souloyt  aller à ses dévocions en l'ecc  n207p228(31)
en la paouvre vallee de l'Indre où il  souloyt  avoir tout à luy deppuys Montb  n303p346(42)
V, seigneur de la Roche-Posay, lequel  souloyt  dire l'avoir amenée de Tourayn  n209p257( 5)
ées à chaulx et à sable en son cueur,  souloyt  dire, maulgré son aspre durete  n205p218(20)
x, devint cardinal, grant sçavant, et  souloyt  dire, en ses vieux iours : qu'  n210p305( 4)
du iugement darenier, elle qui parle,  souloyt  esperer avoir autour d'elle bo  n209p279(37)
les advantaiges de sa famille dont il  souloyt  faire une grant et noble maiso  n206p219(27)
ng chascun poëte qui, en cettuy tems,  souloyt  faire, comme en celuy-cy, ung   n200p160(35)
es prepparatifves de la seddicion que  souloyt  fayre monseigneur Loys à son p  n304p385(19)
lle où demouroit lors le duc Richard,  souloyt  gueuzer ung bon homme ayant no  n307p413( 7)
ccest à la court de France où chascun  souloyt  la uoir, ains aulcun n'eust ce  n309p427(25)
cestuy enfant d'amour, tant pluz elle  souloyt  le mignoter, et ne scauroyt on  n310p434(20)
estemens rongés pour des neufs, et il  souloyt  les faire rapetasser jusques a  n203p190(38)
; tandis que ung chanoine du chapitre  souloyt  luy donner grosses sommes de c  n305p393(35)
 avoyt nullement paour pour ce que il  souloyt  ne se repaistre que de masles,  n209p261(40)
à la fasson sarrazine.  Par avant ce,  souloyt  on la voir et l'entendre desba  n209p257(18)

soumettre
r et aussy les dames.     - Nous nous  soubmettons  à ce, en veue de complayre  n303p345(29)
re ledict desmon par souffrance et le  soubmettre  à l'aucthoritez de l'Eccliz  n209p280(32)
teste nue, attendant la male heure et  soubmis  à Dieu.  Le senneschal n'estoy  n102p 54(16)
nement que, par ainsy, elle estoyt en  soubmission  des hommes pluz que des co  n209p276( 7)
iz à la gehenne, ie feus soudainement  soubmiz  à sa puissance par conjuration  n209p285(11)
le taille; et qu'il restoyt humble et  soubmiz  à toust, la connestable lui so  n106p109( 6)
 les christians succumboient, nous ha  soubmiz  ung accord, ausubiect dudict d  n209p260(23)
leries auxquelles il est prezentement  soubmiz , ce dont iugera nostre seigneu  n209p264( 8)
e des crimes à elle imputez, elle est  soubmize  au tribunal et relesve de la   n209p272(22)
aulvaise, en quelle estude luy estoyt  soubmize , avec quel bonheur elle escou  n209p276(34)
 au goubvernement de laquelle ha esté  soubmize , par le feu sieur senneschal   n209p264(21)
r à Dieu toutes nos peines et de nous  soubsmettre  à ses voulentés, vu que ri  n203p189(16)
zes, nous supplions qu'il vous plaize  soubzmettre  à nostre seigneur spiritue  n209p271(14)
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tiers pour ce que ie doibs vous estre  soubzmise .     - Hé bien, fit-il, ne m  n206p222(41)
plein d'expérience; doncques, elle se  soumist , et ne songea plus, qu'à part   n102p 35(30)
-là; finalement, qui ne vouloyt estre  submise  par personne, et rebbuttoyt to  n103p 59(29)

soumission
Alors que feust sceue par la ville la  soubsmission  du Tourangeaud qui pour s  n301p332(26)
yalle ferveur de l'innocence, fist sa  submission  au bon abbé.  Or, ledict ab  n102p 53(21)
homme, et nous fault rester en totale  submission  d'elles; c'est, je cuyde, l  n108p125(43)
mmaiges en l'aultre monde, et sont en  submission  de monstres horribles, à gr  n102p 45(18)

soupçon
ruzes praticquées par le Roy, dont le  soubpçon  avoyt peut-estre esté resveig  n105p 92(31)
pourceque madame de Beaujeu avoyt ung  soubpçon  de cholère en son visaige.     n204p203(42)
 pour tout pottaige.  Aussy, tant par  soubpçon  de sa secrette misère; tant p  n106p109( 2)
ng peu de poisson au sel, sans aulcun  soubpçon  de saulce.  A ceste diette, e  n203p188(27)
délibérèrent de lui faire sçavoir les  soubpçons  du seigneur de céans, et de   n106p106(22)
eue dans le royaulme, la saulvoyt des  soubpçons , vu que elle passoyt pour es  n204p201(18)
elles promesses, qu'il n'eust plus de  soubpçons .  Il demanda nouvelle assign  n110p145(24)
ue Mon Sieur de Candé n'avoyt esté en  soubpsson  de rien, et que aulcune pers  n400p468(43)
 tant de males fassons, par ainsy nul  soubpsson  n'en esclatera dehors, nous   n306p405(12)
t dedans l'astre, dizant à Berthe son  soubpsson .  Berthe mercia la Vierge de  n304p386(30)
nnemy en son giron, sans en avoir nul  soubpsson .  La face dudict mignon lui   n304p369(36)
s, petits tettins poinctans comme ung  soupçon , dents de perle, natture fresc  n208p244(42)
r, s'estant amenuizé, coule comme ung  soupçon .  Et, en nostre famille, cecy   n201p174(11)
lle n'avoyt oncques eu le plus legier  soupsson  d'enfantement, elle cuida, d'  n310p439(37)

soupçonner
oyt abominée de mille iniures; et, la  soubpçonnant  de ruze, s'estoyt advizé   n105p 98(23)
mme du royaume s'il estoyt seullement  soubpçonné  d'estre ung de ceulx que ma  n108p131(25)
e les convocqua, pour ne poinct estre  soubpçonnée  de les avoir truphez, et l  n204p204(14)
ur.  Allez vistement chez le seigneur  soubpsonné , mais ayez soing, sans vous  n302p340(12)
e forfaict dont ie suys meschantement  soubpsonnez  et dont ie doibs me laver,  n302p341(31)
le en feut pour son prime coup.  Elle  soubpssonna  l'argument que luy poulsoi  n305p395(28)
nt rengee.  Voyant ce traficq, Amador  soubpssonna  l'accointance du chevallie  n303p350(27)
ant sens, iustice et bon entendement,  soubpssonna  quelques meschancetez en c  n209p291(15)
ulcuns deviz, la dicte dame feslonne,  soubpssonna  que la paoure Berthe estoy  n304p368(38)
er en riant avecque sa meschine.  Or,  soubpssonnant  leurs beaudouineries, il  n303p352(37)
aulx dont l'acquest est véhémentement  soubpssonné  de sorcellerie, ou sinon d  n209p270(25)
ire, d'origine à elle incogneue, ains  soubpssonnée  d'estre de père et de mèr  n209p264(36)
uation faicte à ladicte soeur Claire,  soubpssonnée  d'estre ung desmon, pourc  n209p277(38)
zentez soubz ma main, tennir la femme  soubpssonnée  d'estre ung desmon, pour   n209p263( 3)
Mont-Carmel, y nommée soeur Claire et  soubpssonnée  estre une faulse apparenc  n209p273(37)
tiques dont l'auctorité ne peut estre  soubpssonnee , pour ce que elle est esc  n300p314(34)
 ascre piqueure de venin qui luy fict  soubpssonner  que le sire de Bastarnay   n304p386(26)
vans sur les desportemens d'ung demon  soubpssonnez  d'avoir prins visaige de   n209p253(20)
aitoyt la compagnie de l'homme, et ne  soubpssonnoyt  poinct que l'autheur du   n304p366(43)
te audict sire de Bastarnay.  Le sire  soubpssonnoyt  la prime fuyte du daulph  n304p369(21)
uebin tout neuf de la teste aux pieds  soubpssonnoyt  la iolye danrée blanche   n301p324(23)
à tout.  Madame fict vennir une femme  soubspssonnee  de magie et qui passoit   n310p440(37)
stoyt une femme bossue, vehementement  soupbsonnee  de traficquer en necromanc  n304p378( 7)
 : Ma fille, vous estes vehementement  soupbssonnée  d'avoir eu recours au dya  n209p273(42)
vecque ledict esperit demoniacque, et  soupbssonnez  d'avoir presté son ayde a  n209p255(39)
vre Tourangeau, pluz mort que vif, en  soupçonnant  que le diable se mesloit d  n101p 20( 6)
endre, lui amenoyt ung paouvre païsan  soupçonné  de quelque meschanterie, il   n102p 26(24)
t.  Tennez, vecy Lavalllière que l'on  soupçonne  estre des hugonneaulx, conve  n108p130(39)
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que le relatte ledict Verville, et je  soupçonne  qu'il a voulu rire.  Je le r  n105p 87(24)
our ce qu'il n'estoyt poinct séant de  soupçonner  les relicques.  À l'umbre d  n104p 71( 5)
vecque lequel il estoyt vehementement  soupssonné  d'accorder ung complot de t  n302p339(18)
ur le seruice du roy, aulcuns paysans  soupssonnez  de machiner des traitrizes  n302p338(24)

soupe
 ce qu'il feust sceu qu'il faysoit sa  soupe  avecque de l'eaue benoiste, et f  n400p451(22)
es; mais en bon Tourangeau il faisoyt  souppe  de tout pain.  Finablement, qua  n102p 25(30)
t soit peu, comment elle entonnoyt sa  souppe  entre ses dents.  Aussi, estoyt  n102p 30(11)
bouillon n'avoyt poinct d'yeux, ou la  souppe  estoyt froide; il failloit du v  n201p171(32)

souper
er, souppe en soupirant et soupire en  soupant , avale toute seule, en resguar  n105p 99(18)
serviteur, pendant la collacion et le  souper , elle guigna beaucoup la toison  n102p 47(12)
ise : « Allons, tais-toi, petit !...   Soupons . »                              n101p 24(22)
ltre chose; puis va au garde-mangier,  souppe  en soupirant et soupire en soup  n105p 99(17)
Jacqueline ! fict-il, paravant que ie  souppe  ie ueux grabeler cecy.  Or ça,   n305p395( 4)
iteur en ses tormens.  Li moyne ayant  souppé , mit sa charte en sa saincteure  n303p360(33)
t à l'heure ditte, et trouva un brave  soupper  : la lamproye, le vin de Vouvr  n110p145(32)
in ce bahut de meschief.  Voulez-vous  soupper  ?     - Nenny, dit-il, je soup  n104p 80(20)
  Il vind a cheual, tout seul, aprest  soupper  à ceste fin de ne poinct perdr  n400p452(39)
 debvoyt estre l'orphèvre en train de  soupper  avecque sa commère; et, après   n104p 79( 3)
ruffians de sa bande, les invittant à  soupper  céans; non sans, eulx conviez,  n205p213(39)
 luy conttant comme quoy le Roy vient  soupper  chez elle; et que, pour ce soi  n103p 67( 4)
llot ni lanterne, au rettourner d'ung  soupper  chez le pénittencier, l'avoyen  n104p 72(33)
ns l'égoust des taincturiers, il vint  soupper  chez son compère.  Alors, la t  n110p145(21)
t estre graves, il appresta ung digne  soupper  de chanoines, soubhaittant mes  n201p165(29)
oyt sentu ieune homme en ce darrenier  soupper  dont l'avoyt resgallé le sire   n209p258(15)
-je l'heur de vous voir, la faveur de  soupper  en vostre compaignie et peut-e  n204p200( 1)
 et le gentilhomme touchièrent peu au  soupper  et se couchièrent tost.  Besoi  n207p232(41)
garson.  Adoncques à la vespree et au  soupper  ils bancqueterent à ceste fin   n308p421(24)
le d'en bas sur les bancqs à boyre et  soupper  iusques au mattin, et tous tro  n400p463(35)
ste, et trouvèrent-ils ung bel et bon  soupper  qui rioyt ez platz vermeilz en  n205p214(33)
ainct-Paul, il ordonna le plus friand  soupper  roïal au queux, lui enjoignant  n205p210(32)
es folles et playsantes qui durant le  soupper  tinrent la court, le roy, la r  n306p404(42)
chez son compère le drapier, où il va  soupper  tous les soirs pourcequ'il en   n104p 78(25)
t voir à disner, ni à déieusner, ni à  soupper , ains mangioyt seule pource qu  n209p268(13)
mme, de vistement leur servir ung bon  soupper , attendu que ils alloyent part  n201p165(26)
s preparatoires pour le deduict et le  soupper , attendu que, pour le seur, le  n302p339( 6)
, la demoyselle Avenelles, ung gentil  soupper , bon feu en la cheminée; mais   n207p232(15)
de Sorel qui brelandoient paravant de  soupper , ce dont le bon sire feut cont  n302p337(42)
oyne, que sa robe feut preste pour le  soupper , comme aussi feut dressee la c  n303p360(13)
dit le roy en soubriant.     - Allons  soupper , dit madame Agnes.  Vous estes  n302p338(34)
Adonc, ung soir qu'ils estoyent venus  soupper , elle eust une dame de la vill  n105p 92(35)
l'aduisant, veu que il s'en alloyt du  soupper , en eust pitié, luy dict de so  n303p349( 4)
 que la dicte dame d'Amboyse, apprest  soupper , joua terrible musicque en hau  n206p227( 1)
s raisons dilatoires.     Paravant de  soupper , la dicte dame d'Amboyse avoyt  n206p224(36)
 faict.  Ung soir le bon curé revinst  soupper , la face toute melancholisiée,  n109p138(13)
dire : « Cecy est ton bien ! »     Au  soupper , Lavallière annonça son partem  n108p135(16)
urpoinct.     Puis, ils s'en allèrent  soupper , le capittaine chez sa gouge,   n104p 77(14)
de lairrer y vennir tels enfants.  Au  soupper , le drosle me revind, pas plus  n308p423(18)
 descampez.  Doncques, approuchant le  soupper , le sieur lieutenant alloyt re  n206p224(32)
ar ma ficque, venez, dit-elle.  Aprez  soupper , les lumières seront estaincte  n103p 67(16)
 faict. »     Et le soir mesme, après  soupper , lors que l'amoureux commença   n103p 58(37)
lx et le tord à elles.  Enfin, à leur  soupper , n'ayant poinct de subjects à   n201p165(10)



- 99 -

ar ung maistre coup.  Vecy comme.  Au  soupper , pour fayre la cortoisie au ch  n306p403( 9)
avoit touiours sa bonne femme, apprez  soupper , qu'il avoyt bien festoïé l'oy  n109p140(13)
ellerie où ils prepparoient ung ample  soupper .     « Besoing est que vous ve  n306p398(37)
t à iouer avecque l'enfant iusques au  soupper .     « N'en soubhaitez-vous po  n304p372(30)
e cheuallier venicien, en agreant son  soupper .  Adoncques tous deux s'attabl  n306p400(18)
e avecque le paoure moyne, iusques au  soupper .  Ains, en ceste coniuncteure,  n304p385(42)
distiller à ses hostes ce beau et bon  soupper .  Il les farcissoyt de pois ve  n105p 93(25)
t trez bien en attendant l'apprest du  soupper .  Là, poinct ne faillit le sie  n204p200(11)
ulx accueil que Leufroid le retinst à  soupper .  Le cheuallier françoys obser  n306p402(29)
yt devoir revenir de Chenonceaux pour  soupper .  Lors le taincturier fust bay  n110p146( 6)
étement ung faulx messaige pendant le  soupper .  Puys vind le repast, auquel   n204p200(32)
erie, mes serviteurs ont faict nostre  soupper . »     Le Francoys saulta de d  n306p400(15)
nez avoyt l'infirmité de rougir après  soupper ; comptoient leurs grains de ro  n203p182(39)
 avez reçeu.     - Le sieur de Beaune  souppera  céans, dict-elle à son maistr  n204p199(36)
ous soupper ?     - Nenny, dit-il, je  soupperai  de meilleur appetist sans ce  n104p 80(21)
es et plats choisis en leurs disners,  souppers  et gaudisseries desquelles el  n303p345(13)
cilz, soupirs, serénades, gousteries,  souppers , disners au tas de bled et au  n208p245(21)
monstra bien estre egalement docte en  souppers , et le remonstra en vuydant l  n306p400(21)
 parlé et baysé son manufacturier.  -  Souppez  ", fis-ie.  Puys durant la nui  n308p423(32)

soupeser
 fust tournée et rettournée, flairée,  soubspezée , mirée et admirée, tirée et  n203p192(19)
qui doulcement haulse le fil affin de  souspeser  le goujon.  Pour estre brief  n106p111(25)

soupir
e le dire ! fict-elle en laschant ung  sospir  gros comme ung ut des orgues.    n304p374(22)
varia pluz mesme aprest son darrenier  sospir .  Ceste veue la glassa comme ma  n304p387(23)
 chasse de vespres.  Madame poussa un  soupir  de cueur !  Elle auroit singuli  n101p 21(13)
l'épée de Caïn.  Comme il faisoyt ung  soupir  en arrivant au darrenier boussi  n201p168(27)
amentevant ses bons coups, lascha ung  soupir  tiré de creulx, et dict: « Null  n202p177(31)
au la-dièze ne put retenir ung second  soupir .     « Ah ! dit la soeur Ovide,  n203p187(37)
tendoyt bien, respondit par un légier  soupir .     Sur ce, Réné se doubta que  n102p 49(21)
un homme n'auroyt pu trouver ung seul  soupir .  Elle demouroyt des iours enti  n203p188(20)
s entre mille silences entrecoupés de  soupirs  arrachiés du cueur, ornés de f  n108p129( 5)
 et meslant ses plaintes à ces grands  soupirs  d'amour de cheval.  - Oh ! la   n109p139(33)
vertir, les musicques de l'amour, les  soupirs  du taincturier, et les iolys p  n110p146(17)
x hurlemens des soudards, pendant les  soupirs  passionez et les cris que poul  n106p114(19)
ne amoureulx, froncement de sourcilz,  soupirs , serénades, gousteries, souppe  n208p245(21)

soupirer
     - Il a geint », dit le coupable,  sospirant  de joie.     Les seruiteurs   n204p197(26)
s gens d'armes. Mademoyselle de Candé  sospiroyt .  La petite le vouloyt pour   n303p361( 2)
; puis va au garde-mangier, souppe en  soupirant  et soupire en soupant, avale  n105p 99(18)
t doncques pluz de ioye, fict-elle en  soupirant , veu que i'en ay tant pour s  n302p344(13)
garde-mangier, souppe en soupirant et  soupire  en soupant, avale toute seule,  n105p 99(18)
aprez laquelle tant et tant avoyt été  soupiré ; mais ores, elle aymoit plus d  n102p 51(41)
 bien fort sur son bras, le pressoit,  soupiroyt , lui faisoyt nouer le lasset  n108p126(25)

souple
turent et se rengèrent en ung cercle,  souples  comme ozier devant le père de   n208p239( 6)
 plattes, de creusées, de bombées, de  souples , de gresles, de toutes sortes.  n203p183( 2)

source
dans cestuy endroict estoyt iadis une  source  d'eaue thermale de laquelle avo  n209p252( 9)
toyt affolée.  Et que telle estoyt la  source  de ces platz d'or, tappiz et io  n209p277(35)
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irrer ce sien trésor, voulust voir la  source  de son bonheur esvanouy.     «   n103p 69(43)
nee, pour ce que elle est escoulee de  source  diuine, ainsi que il appert de   n300p314(34)
t de besoigner, sans pouvoir tarir la  source  qui fluoyt de mes reins, en les  n209p286(18)
de leurs beuvettes, sugcettes à ceste  source  vifue, n'ont sonné mot.  Cettuy  n400p473( 8)
el est si gentille et si playsante la  source . »  Et pour la luy monstrer luy  n304p379(40)
e, lesquelles ne sont aultres que les  sources  d'amour.  Le méchanicien estud  n110p149(33)
estable d'Armignac et non à d'aultres  sources  que le françoys fust redevable  n106p109(24)

sourcil
la Régente de tempester, fronsser les  sourcils  à la mode du feu Roy, de dire  n204p200(39)
femme... »     Lavallière fronssa les  sourcils  et dict : « Ce n'est ni toi,   n108p124(43)
tortillast son bagonisier, iouast des  sourcils  et pressast tous les ressorts  n203p189(32)
tre des cingesses qui fronssent leurs  sourcils , et grondent encores que ung   n301p321( 5)
stoyt sombre, refroignoit, iouoyt des  sourcils , grommeloyt, resguardoyt tous  n201p172(31)
 à la moindre équivoque fronsseure de  sourcils , lui disoyt : " Veux-tu du br  n201p173( 6)
ée... respondit-elle en fronssant ses  sourcils , qui, de beaulx et plaisans,   n101p 18(25)
, fict le chamberlan en fronssant les  sourcils .     - Biau sire, fict l'abbé  n301p328( 4)
esguarda le cardinal en fronssant les  sourcils .     « Qu'est-ce à dire ? fit  n105p 94(19)
out à sac au moindre mouvement de ses  sourcils ; et, quand elle estoyt triste  n102p 43(40)
ayne, à vizaige de lion, et soubs les  sourcilz  duquel sourdoyt ung resguard   n301p319(27)
jouez des badigoinces et fronssez les  sourcilz  en gens qui cachent des vices  n100p  8(28)
e muzaraigne amoureulx, froncement de  sourcilz , soupirs, serénades, gousteri  n208p245(21)

sourcilleux
 neigeux, piles de roches, et aultres  sourcilleuzes  filosophies, longs et te  n300p315(13)

sourd
ouve ung homme d'armes, lequel fit la  sourde  oreille à toutes les controvers  n106p106(27)
, ordres, et dispositions équivoques,  sourdes , spécieuses et diabolicques, q  n106p107( 2)

sourdine
soeur Pestronille.  Ainsi bouttez une  sourdine  à vostre musicque...     - Es  n203p187(41)

sourdre
ayer les especialles creations qui en  sourdent .  Vous aurez mon corps, ma fe  n301p329(15)
a teste, et des pettillons de flammes  sourdoient  dans l'air autour d'elle.    n101p 21(16)
n fasson talismanique.  D'ung goddet,  sourdoyent  choses graves qui s'escripv  n300p314(23)
n respirouère; que, en dedans d'elle,  sourdoyent  des vapeurs maulvaises; et   n209p265(12)
stoyt de voir ce tainct moresque d'où  sourdoyent  diabolicques chaleurs, oult  n209p255(25)
t peu s'ils estoyent amis et d'où ils  sourdoyent , vu qu'entre ses mérittes,   n102p 25(22)
es dires, propous et dépozitions d'où  sourdoyt  en toute claireté, la générat  n209p268(32)
ans que ie ne sçauroys dire, desquels  sourdoyt  ung feu d'enfer.     Le deffu  n209p254(14)
ue le soleil, en une conjunction d'où  sourdoyt  ung germe d'estoilles; et là   n209p287(36)
de lion, et soubs les sourcilz duquel  sourdoyt  ung resguard à fundre l'or, s  n301p319(28)

souriquois
 de ne plus vivre, selon les coutumes  souriquoises , de miettes, grignotterie  n208p242(11)

souriquoisement (*)
s dirent à madame, qui estoit venneue  souriquoizement  à Paris, que elle alla  n310p441(22)

souriquoiser (*)
 avoir pondeu le plus ioly muzaraigne  souriquoizé , ou la plus iolye souris m  n208p247(43)

sourire
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de quelque meschanterie, il disoyt en  soubriant  : « Lasche cettuy-ci, Breddi  n102p 26(25)
 rattourna dans Portillon, et dict en  soubriant  à la belle fille que il avoy  n305p397( 8)
à ruyné...     - Oh ! respondit-il en  soubriant  comme tous vieulx questionne  n102p 47(22)
cun, grands et petits.  S'il revenoyt  soubriant  de son siége justicial, l'ab  n102p 27( 6)
 vierge belle ? luy demanda-t-elle en  soubriant  quand il tinst les heures en  n102p 49(11)
ure.  Lors la belle vierge me dict en  soubriant  que l'ecclise nous offroyt l  n304p380(10)
ui l'estimoyt facétieulx, lui dict en  soubriant , après aulcuns deviz : « Has  n208p238(21)
ure.     - Ha, sire, fict le moyne en  soubriant , cettuy dont ie suys record,  n303p345(38)
 elle s'évada frisque et gentille, en  soubriant , et pensant comme elle pourr  n102p 46(40)
?     - Non, respondit le chanoine en  soubriant , pourceque i'auray beau test  n104p 76(13)
homme.     - Ie gaige, dict le duc en  soubriant , que dezormais vous pressere  n205p213( 8)
 chez elles.     - Vere, fict-elle en  soubriant , suis-ie mieulx ?     - Ha !  n302p344(10)
- Toujours ! respartist le prestre en  soubriant .     - Et les aultres qui on  n102p 41( 1)
e hais, mon bon cardinal, dit-elle en  soubriant .     - Impéria, s'escria le   n101p 22(38)
e... peut-estre », dict le lieutenant  soubriant .     Pour estre brief, les c  n206p226(37)
estat de fenaison ? demanda-t-elle en  soubriant .     - Lorsque la nature vou  n102p 33( 4)
là pour médire des morts, fit-elle en  soubriant .     - Et pourquoy donc vous  n104p 83( 7)
ulté.     - Equivoquez, dit le roy en  soubriant .     - Allons soupper, dit m  n302p338(33)
 Ho ! ho ! fict le bon vieil Hugon en  soubriant .  L'appast nous ha doncques   n301p327(43)
stre la guabeloit.  Ores, le cardinal  soubrioit , cuidant qu'il n'en auroit q  n101p 21(19)
s, elle ouvroyt des yeulx friands qui  soubrioyent , s'ébauldissant, par avanc  n102p 48(18)
 poinct de plaisir. »  La meschinette  soubrioyt , et la belle fille lui dist   n103p 68(29)
lui offroyt Bruyn, le dorelotoyt, lui  soubrioyt , le maintenoyt en ioie, le p  n102p 56(33)
ourèrent pantois.  La royne Catherine  soubrioyt , mais le Roy n'avoyt nulle e  n208p245( 4)
uvoyt dedans sa mizère le couraige de  soubrire  à sa maystresse, laquelle avo  n204p198(34)
me, il alloyt de l'avant, feignoit de  soubrire  au dict paige et se prélassoy  n204p196( 2)
l soubrire estoyt dict à la Court ung  soubrire  de Prevost.  Mais ung iour, l  n302p335(33)
t en son coin, sans mot dire, fit ung  soubrire  de scavant en fronssant ses b  n209p252(21)
 ha violé sa voisine, et s'il vient à  soubrire  en disant cette gogue, il pay  n105p 91( 7)
asches pour lascher de l'eaue; lequel  soubrire  estoyt dict à la Court ung so  n302p335(32)
 et rheumatizmes, il estoyt obligé de  soubrire  et luy dire quelques gentille  n102p 37( 7)
 en fronssant ses badigoinces, lequel  soubrire  se résolust en ung : « Foing   n209p252(22)
des doigts en sa main et fina par luy  soubrire  trez accortement.  Luy, ne so  n310p432(33)
royt touiours le printemps en son coi  soubrire , comme vivoyt toute sapience   n208p238( 1)
y, tout fasché, ne put s'empescher de  soubrire , et la garda encore ung mois   n103p 64( 1)
essant sur son séant, elle se prist à  soubrire , et vid avec encore plus de j  n102p 32( 6)
 du guallant; mais il y avoyt, en son  soubrire , ung malicieulx esprit; et, p  n108p126( 4)
recongneut son espoulx, et se print à  soubrire , veu que elle ne avoyt poinct  n302p340(26)
respondict que elle auroyt encore des  soubrires  pour les seigneurs qui viend  n310p436(10)
son chastel ceste belle cueilleuze de  soubrires .  Une ieune dame, ayant trez  n304p368(13)
tonne que elle estoyt, elle getta ung  soubris  de grace au moyne.     « Allez  n303p345(42)
s voir, se plassa sur les lesures ung  soubris  pour le bonhomme.  Le Vieulx-p  n307p419(10)
aux convenances. »     La bonne femme  soubrit  à son amy, le baysa pour sa de  n302p342(20)
s clercs, qui estoyt ung Bourguignon,  soubrit , et dict en voyant le quart d'  n201p166(22)
ncoys ung coup d'oeil non irrité, luy  soubrit , et hoscha la teste.     « En   n306p403(41)
 le corps et l'asme en ung coup; elle  soubrit , pour mordre; elle bayse, pour  n209p267(12)
nt leur pantophle contre ung cent des  soubsrires  qui broyent sur tes lesvres  n311p447(15)
ieu luy-mesme se fust esvanouie à ung  sourire  de Blanche.     « Que mille mi  n102p 55(20)
 d'homme ne lui coustoit qu'un gentil  sourire ; et, souventefois, ung sire de  n101p 16(13)

souris
en pour concubines.  Lesquels ratz et  souris  à prébendes et bénéfices estoye  n208p246(37)
, pattes roses, queue de velours, une  souris  bien née, de beau languaige, ay  n208p244(37)
incestueulse et illicite amour, et la  souris  devint, vu qu'elle tenoyt le Mu  n208p245(25)
tuict, ce estoyt la royne des souris,  souris  douillette, blondelette, grasso  n208p244(31)
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igne; et maulgré le despit d'auculnes  souris  envieulses, elle fust triumphal  n208p244(14)
commissaires, il saulta sur le vieulx  souris  et l'estrangla net.  Mort glori  n208p243(17)
ne nuictée où ils se gaudissoyent, la  souris  eust en remembrance son vieulx   n208p245(33)
 vivre couchiée, à ne rien fayre, une  souris  ioueuze, pluz ruzée que n'est u  n208p244(39)
ui couroyent sur elle comme pattes de  souris  ioyeulses, ne lut aultre liure   n304p364(33)
 en luy donnant sa patte à bayser, la  souris  luy conseilla d'armer des souda  n208p247(34)
araigne souriquoizé, ou la plus iolye  souris  muzaraignée, ie ne sçais de que  n208p247(43)
 les ruisseaulx de saulce verde.  Les  souris  naviguoyent sur des sucreries,   n208p248(18)
mps ne me défailloyt.  Lors ce vieulx  souris  ou ung rat, les rabbins du Talm  n208p242( 5)
olle et fist une concion en lattin de  souris  pour desmontrer au Muzaraigne q  n208p246(43)
s couplez avecque de iolyes mignonnes  souris  privées, vu que les canons du c  n208p246(33)
s, comme si disiez le seul livre.  La  souris  promist de deslivrer les grayni  n208p244(29)
e poil estoyt fin comme est celuy des  souris  qui n'ont poinct esté prinses.   n208p244( 2)
 jongleries préparatoires, fiertez de  souris  qui sçayt son prix, noizes pour  n208p245(15)
e, allant, bimbelottant, fagottant en  souris  qui trotte, veult toust voir et  n204p195(35)
 calice, peu soulcieuses de Dieu.  La  souris  s'advança faysant de iolyes cou  n208p242(24)
ne souris; et compères rats, commères  souris  s'estant couplez de la sorte, t  n208p243(30)
cture estoyt si hardie pour ce que la  souris  sembloyt à tous estre le vray p  n208p245( 1)
rs dict ces paroles, non en patoys de  souris , ains en bon toscan de Muzaraig  n208p242(28)
ant paour du bonhomme.     « La iolye  souris , dit-il en allant son train, ne  n208p245( 8)
Les rats voulsirent passer devant les  souris , et la grosse querelle des prés  n208p243(28)
z planchiers, lesquels sont les ratz,  souris , et ung chascun des bestes rong  n208p241(27)
osché.  Au cri du mourant, toutes les  souris , les rats, et la gent desguerpi  n208p243(22)
ur.  - Kouik !... " firent toutes les  souris , nous le trupherons bien !  Le   n208p243(12)
ortable, ung mattin en iocquetant, la  souris , qui estoyt jà grosse de ses oe  n208p246(17)
Ville.  En ceste tempeste, une petite  souris , qui ne avoyt poinct l'eage d'e  n208p243(43)
es, chatz, belettes, fouynes, mulotz,  souris , ratz, et autres maulvais garso  n208p241(40)
ats.  Ores, en ceste estrif, la bonne  souris , ruzée comme ung vieulx courtiz  n208p242(14)
 ung vieulx rat, advisant ceste gente  souris , si doulce de forme, proclama l  n208p244(10)
 caz fortuict, ce estoyt la royne des  souris , souris douillette, blondelette  n208p244(30)
 En tous les coins se rigolloyent les  souris .  Partoust ce estoyent des danc  n208p248(10)
 ung gros rat prind sous son bras une  souris ; et compères rats, commères sou  n208p243(30)
l gris se cuidant la pluz malheureuze  souriz  qui fust au munde, et ploura.    n208p247(29)
la race trotteuse et grignotteuze des  souriz , lequel, mettant son muzeau à l  n208p241(33)
bien pluz, eu esguard à l'égoïsme des  souriz , lesquelles vivent pour elles s  n208p242(20)

sournois
sy les grimaulds qui en ont faict ung  sournois  monstrent bien qu'ils ne l'on  n105p 87( 1)
 la chevaulchée.     Doncques, le bon  sournois  ne sonna pluz mot de ses dezi  n205p210(27)
t aussy les Romains, au rapport de ce  sournoys  qui ha nom Tacite.  Puys, reg  n208p240( 8)
n flaire cette iolye iument, faict le  sournoys , ne hennit, ni ne dict aulcun  n109p138(42)
iens çà, que ie te raccommode ?  Ah !  sournoyse , défunte ou vivante, tu es s  n104p 82(33)
iance, attrappant de bons coups de sa  sournoyse .  Mais tant de hucher, tant   n103p 60(31)

sous-connétable
 péripathétiquement à supposer que le  sous-connétable  venoyt en son hostel p  n106p104(33)

sous-prieure
e.  Et si s'employa-t-elle avecque la  sous-prieure , pendant plus de dix iour  n203p192(33)

sous-prieuré
tre luy feust promise la vacquance du  soubs-prieuré  s'il finoyt le litige.    n303p348(33)

soustraire
ce qu'elle aura idée de faire pour se  soustraire  à ceste opération; mais ne   n203p186(11)
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e mangeagt, elle n'avoyt poinct pu se  soustraire  à une infirmité de laquelle  n203p188(33)

soutane
s miz le cardinal qui se fioyt sur sa  soutane , Tristan les trouva tous roidd  n105p 97(27)
ce bon homme alloyt nonchalant de ses  soutanes , manteaux, braguettes pourveu  n203p190(31)
onner les relicques.  À l'umbre de sa  souttane , le bon prebstre eust la meil  n104p 71( 6)

soutenir
rs comme bastions, lesquels pouvoyent  soubstenir  bien des assauts, vu qu'ils  n103p 68(23)
cognoissance, et vous engaigez-vous à  soubstenir  la vérité de cecy devant Di  n209p271(31)
ans deschireure, puys des espaulles à  soubstenir  le munde à l'instar de ce s  n301p319(19)
sembloyent nagueres trop mignons pour  soubstenir  le léger poids de ses chais  n209p263(38)
ue ce feust une fille desguizée, peut  soubstenir  ung tel estat de despence a  n400p460(38)
ventes prières à Dieu.  Lors, i'eus à  soubstenir , maulgré ceste assistance,   n209p288(23)
bourreau l'attacha à ung pieu pour la  soubstenir , vu que elle se laissoyt co  n209p296( 4)
est ung estat mirificque, difficile à  soubstennir  long-tems chez les laïques  n303p352(43)
eurs de la cheuallerie chrestienne et  soubstenoient  ceste splendeur avecque   n306p400(42)
a chambre de madame, et madame qui le  soubstenoyt  dizant : « Que havez-vous   n304p377( 4)
ra cler comme ung mirouer.  Cependant  soubstenus  par ung resguard de leur se  n303p351( 6)
e invocqua fort ardemment, sa robe le  soubstint  sur l'Indre, et il vogua tre  n303p347(25)
ures de nos anticquitez gauloyses.     Soubvenez -vous aussy, criticques enrai  n100p  8(21)
 mon ayde, et ie ne perdray poinct le  soubvenir  de cecy. »     Il y eust un   n301p333( 5)
, cet amant, qui vouloyt conserver le  soubvenir  de cette bonne nuytée d'amou  n103p 69(32)
gé de cet homme, fit l'abbez, il aura  soubvenir  de ce qu'il nous doibt. »     n301p334(20)
s trois dez que il conservoyt pour se  soubvenir  de despendre ses denniers, à  n307p415(36)
au couvent, elle qui tesmoigne, avoyt  soubvenir  de la fuyte que fist vingt m  n209p262(15)
 sieur mari, si bien cocuusé que tout  soubvenir  de mariaige estoyt ballyé ne  n207p233( 3)
prind-elle aprest, si tu veulx que le  soubvenir  de nos ioyes cellestes, musi  n304p379(42)
poir en ses cottes, ne pouvant perdre  soubvenir  de son amant emblé, et voull  n310p439( 6)
que du vinaigre, et luy bailler rudde  soubvenir  de son accueil au chasteau.   n303p349(38)
sa dame dont il ne pouvoyt chasser le  soubvenir , se fit relligieux, devint c  n210p305( 3)
u plaizir d'amour.  Superfinez par ce  soubvenir , ses baysers se faysoient si  n304p377(40)
touiours le bec et resguardoient plus  soubvent  à travers les bancs et les pa  n106p108(24)
encier lui avoyt donné le couraige de  soutenir  ce choc, et que ses os estoye  n104p 72(41)
'espée de Caïn, enterrer les saulces,  soutenir  un cocqu; mais plus filosophi  n105p 93(20)
rapa de bons coups; mais le dyable le  soutenoyt  en l'incitant à croire que,   n101p 13(12)

souterrain
ubjecte par infirmité de ses conduits  souterrains  à excogiter des vapeurs qu  n201p173(34)

souvenir
ire ung seul signe de croix, et ne me  soubvins  ne de l'ecclize, ne de Dieu l  n209p285(20)
 vescut ainsy quatorze années dans le  souvenir  d'ung seul iour de bonheur.    n102p 57(11)
i, par hazard, il vous l'a baillée en  souvenir  de luy avant vostre entrée au  n203p186( 5)
secretz de ceste alchymie, et que, au  souvenir  des savoureuses, graltieuses   n202p177(34)
couvent tesmoigneroit, par ung gentil  souvenir , son heur au dict archevesque  n203p192(37)

souvent
ie.  Faictes estat que besoing estoyt  soubvent  à ung amoureulx de la charge   n310p432( 6)
'il avoit faicts, et les lui getta si  soubvent  au nez, qu'elle le rendist do  n106p115(41)
 fayre à sa vizée, et que il coustoit  soubvent  bien chier.  Le baron alleman  n400p464(22)
 les femmes, ung chascun sa volte, ou  soubvent  de compaignie pour ce que la   n304p384(38)
 sans le saluer d'un coup de dent, et  soubvent  de deux.  Enfin ce estoyt ung  n208p248(24)
dans les vignes du Seigneur.  Le pluz  soubvent  demeuroyt couchié comme ung g  n303p348(18)
eura que aulcuns demons avoient prins  soubvent  des figures royalles, et luy   n400p456(26)
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verroyt poinct ung long temps.  Ayant  soubvent  desploré ceste subiection, pa  n310p432( 2)
ui plaist entre toutes à sa dame, que  soubvent  elle ne scayt elle-mesme, et   n301p320(24)
sbahi comme tous les aultres.  Aussy,  soubvent  en allant à ses pendaisons, i  n302p336(16)
oit la valleur de ses ioyaux.  Aussy,  soubvent  en escoutant les gentilz prop  n301p321(28)
e.  Les enfants indociles se tournent  soubvent  en grants characteres. »       n304p386(20)
ulses, d'or et d'argent qui l'amenoit  soubvent  en la monnaye de Tours.  D'ab  n209p260( 6)
s en la cervelle; et, au matin, avoyt  soubvent  en remembrance ceste dyabless  n209p258(31)
ce avec ce ioly amant qui m'aime ! »   Soubvent  encore, au lieu de dire ses L  n207p229(19)
t que ie voudrois, veu que ai-je plus  soubvent  ez mains, le becq de ma plume  n304p365(32)
 laquelle luy dict que elle avoit veu  soubvent  femmes qui ne concepvoient po  n310p440(38)
nullement à redoubter en luy, veu que  soubvent  il faict bon poidz, bouttant   n200p158(40)
main là où la bonne chateslaine avoit  soubvent  l'oeil, comme ont les merchan  n303p354(27)
ier de la cathédrale, dont ie vous ai  soubvent  parlé.  Ce chier homme me con  n209p290(38)
de vous mordre, et il s'en renconstre  soubvent  qui meurent de plaisir d'estr  n203p186(30)
e fille.     - Ces dicts enfants font  soubvent  telles reparties, fict le Par  n308p423(36)
ulces parolles, comme que les enfants  soubvent  tournoient à mal, à quoy elle  n310p440(29)
allot se choleroit, treuvant deulx et  soubvent  trois septérées de la bonne m  n307p414( 4)
it licence de vous dire deux mots, et  soubvent  trois; ores doncques, cecy es  n400p471(10)
es et ce qu'elles y avoyent aperçeu.   Soubvent  une ou deux, aulcunes foys to  n203p183( 6)
t de songier aux inconveniens d'estre  soubvent  ung an entier sur ung boys à   n400p465(18)
rezenter ici bas la bonté de Dieu qui  soubvent  use de clemence envers nous e  n301p328(26)
esguat, paoures braguardz, oultre que  soubvent  vostre dame enamouree s'en pr  n300p312( 1)
 idoine à toust appréhender, laquelle  soubvent  vous blèce.  - Vère, fit le M  n208p243( 6)
e feu se résoud touiours en eaue; et,  soubvent , disoyt elle, en soy : « Ha !  n207p229(17)
mesme dorez encore que l'or luy fault  soubvent , et les getter aux pieds de s  n300p315(12)
ttée comme une royne voudroyt l'estre  soubvent , et vous y gaignerez de bonne  n201p169(35)
euillets du cayer.  Pauvre autheur ha  soubvent , faulte de cure, meslangé les  n300p314(26)
toyent contraincts de songier à luy.   Soubvent , il les rabrouoit quand iceul  n203p190(36)
son; ce qui eust été mal, pour ce que  soubvent , il s'y renconstre d'honneste  n207p228(20)
 roule, la sacqueboute de cholère; et  soubvent , quand ce est un cinge de pet  n206p223(15)
 en parfilent les femmes; et, le plus  soubvent , restoyt en la salle à voir a  n102p 48( 1)
'ung maléfice de Sattan, lequel viend  soulvent  visitter la chrestienté soubz  n209p270(39)

souverain
 en toute claireté aux scavans que le  souuerain  Seinior des mundes a faict u  n300p314(41)
ct maytresse de ses faicts et gestes,  souueraine  de toutes choses, royne de   n304p364(17)
e meue par le plaizir que le créateur  souverain  avoit miz en ceste chose; et  n209p278(34)
dans nostre ami Verville que ce digne  souverain  se soit trompé; mais une foi  n105p 87(20)
ize, assemblez en chapitre général et  souverain , et disons qu'il n'y ha lieu  n209p289(32)
e, car elle estoyt en cestuy temps la  souveraine  des amours.  Les manouvrier  n310p430(27)
endement encore frappez d'hier par la  souveraine  iniustice des hommes.  En m  n209p290(15)
eaune.  Mais, ma chière dame et noble  souveraine , il n'est séant ni à vous n  n204p203(28)
  Mais quand il fut en prezence de sa  souveraine , la maiesté feminine fit se  n210p302(15)
int argument à la vieille vertu de sa  souveraine , que, une dame portant le f  n204p202(10)
toyt au seigneur d'Azay de mercier sa  souveraine .  Ce qui estoyt saigement e  n204p203(12)
es, de la saluer comme se saluent les  souverains  par des salves à poudre seu  n204p203(20)

soyer (*)
ur du monde, eut bouté tant de ioye à  soyer  en ceste chose de laquelle n'avo  n304p367( 2)

soyeux
 lesquelles estoient guarnies de cils  soyeulx  en mannière de plumaige, et qu  n400p460(42)

spacieux
euvre concentrique, comme est la trez  spatieulse  bastisse emprinse par l'aut  n300p315( 7)
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spécial
cun de vos gentils becqs a son parfum  espécial  à quoy il se sent et est reco  n205p214(11)
ns dont toute femmelle est guarnie, l' espécial  dangier qui menassoyt le paou  n106p107( 4)
r en la rivierre, où, par ung miracle  especial  de Dieu, que le bon homme inv  n303p347(23)
si parfaictes sans l'assistance d'ung  especial  desmon logié en son corps et   n209p278(19)
.     Alors, elle se résolust, par un  espécial  dévouement, de prendre le sou  n106p106(28)
lx, encores que cettuy mulot auroyt l' espécial  don de transmuter les grains   n208p240(40)
d les villes de la terre, où, par ung  especial  don, i'aperceus ung chascun c  n209p287(29)
ernisés par les liens d'ung sentiment  espécial , involontaire et mutuel.  Aus  n108p122(37)
sme auroyt esté vendeue par ung pacte  espécial .  Doncques, il estoit apertem  n209p278(20)
ur ne poinct faillir de bailler à son  especialle  audience, en ce prologue, a  n300p311(11)
g besant n'eust poinct soldé la grace  especialle  de ceste parolle; puis la m  n301p324(43)
ourir.  Doncques, i'implorai la grace  espécialle  de vivre encore ung bout de  n209p288(41)
chaassement de chascun feust l'oeuure  especialle  des pluz fameulx painctres   n400p459( 1)
nnes du dyable; s'il fault à la chose  especialle  et tenue secrete qui plaist  n301p320(23)
se ne vouloyt pas que cela vint d'une  espécialle  faveur octroyée d'en hault,  n203p188( 8)
 ouvraiges les mieulx massonés.  En l' espécialle  iurisprudence du Gay-Sçavoi  n200p159(33)
in tout le traficq, moins ceste chose  especialle  que les bons autheurs treuv  n210p303(29)
parfaictement concordante à sa nature  especialle  que, depuys, avoyt esté pro  n209p279(14)
dudict mariaige; ains, que, par grace  especialle , l'abbez le lairreroyt en s  n301p330(22)
 filles, debvoyt comporter une saulce  espécialle .  Voylà comme ces plumigère  n203p180(32)
femmes, chaque amour a sa phyzionomie  espécialle ; et que, si rien ne ressemb  n110p149(41)
ict, il n'estoyt pas playzant que les  especialles  confidences des gens fusse  n109p136( 7)
 abbaye entiere ne scauroyt payer les  especialles  creations qui en sourdent.  n301p329(15)
 si concordante aux vices et qualitez  espécialles  de notre brave et rigolleu  n205p208(11)
s bien aymées, trahissant les fassons  especialles  de chascune; d'où s'en suy  n205p215(40)
s, ceste dame satisfaisoyt aux règles  especialles  de l'art, outre que elle e  n210p301(24)
ue veult la femme ? toutes les choses  especialles  de l'amour, et ha raison l  n300p314(17)
, pour ce qu'elle avoyt des mannières  espécialles  et gentes en amour, se cog  n103p 63( 5)
andat d'impetrer du Pontife un bref d' espécialles  indulgences, contenant val  n202p176( 1)
'avoir nottablement cogneu les choses  espécialles  que vous sçavez.  Doncques  n204p198(26)
 eu licence de chausser les vestemens  especiaulx  de ses maystres, pour ce qu  n400p474( 4)
ez voituroyent le bled en leurs trous  espéciaulx , prouffictant du tracas de   n208p248(22)

spécialement
eusement basti, ung abominable dyable  espéciallement  occupé à lui guaster to  n104p 75(23)
orte en hyuer, poulsées magicquement,  especiallement  des rozes par ung tems   n209p256(13)
t-on, vu que les chesnes humains sont  especiallement  rares, et que aulcun To  n209p297(19)
uchiez; mais ung bon ange accommodoyt  espéciallement  les choses à sa guyse.   n104p 81(36)

spécieux
 et dispositions équivoques, sourdes,  spécieuses  et diabolicques, que elles   n106p107( 2)

spécifique
 d'estre pourveu d'ung miséricordieux  spéciffique , lui objectant qui ce sero  n202p177( 4)
 substantifiques, et aulcune recepte,  spécifique  ou philtre n'est plus pénét  n102p 37(26)

spectacle
ire de Jallanges perdist l'esperit au  spectacle  de sa dame mize en terre, et  n102p 58( 4)

spéculation
conses, ménagemens ecclésiastiques et  spéculations  qui habondèrent en ce cas  n109p136( 9)

sphincter
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uldre, une fressure à le digerer, ung  sphincter  à l'expectorer sans deschire  n301p319(18)
 ce fust la porte; et, desserrant son  spincther  par avance, il fredonna ung   n105p 96( 9)

sphinctériel (*)
ouleur atteignant l'apogée des affres  sphinctérielles . " O mon Dieu ! dict-e  n203p190( 1)

spirituel
e repaistre sa femme d'un grant amour  spirituel  a deffault du charnel.  Aulc  n400p468( 1)
Marmoustier), esleu par luy pour père  spirituel  et confesseur; tous trois as  n209p283( 6)
 plaize soubzmettre à nostre seigneur  spirituel , père de ce diocèze, le trez  n209p271(15)
s scavent serrer enfants, avecque une  spirituelle  force qui n'escarbouille a  n304p373( 8)
squels les perfections corporelles et  spirituelles  avoyent produict ung mesl  n304p382(16)

spiritus
BE     In nomine Patris, et Filii, et  Spiritus  Sancti, amen.     L'an de Nos  n209p253(10)
che.     In nomine patris et filii et  spiritus  sancti, amen.     Le treizies  n209p278( 6)
E.     In nomine patris, et filii, et  spiritus  sancti, amen.     L'an de N.   n209p272(13)
LE     In nomine Patris, et Filii, et  Spiritus  sancti.     L'an de nostre Se  n209p269(15)

splendeur
ie chrestienne et soubstenoient ceste  splendeur  avecque intencion de fayre d  n306p400(43)

squameux
n tizons d'enfer; sa croupe, en queue  squammeuse ; et sa iolye bousche roze,   n209p285( 4)

squelette
hi.  Ce ne estoyt à vrai dire que ung  squelette  à peine couvert de chair, et  n209p295(40)
ans la tumbe elle seroit iolye et son  squelette  aymable.     A telles respon  n310p443(42)

stalle
 estre à ceste heure juchié en vostre  stalle  du choeur. »     Le chanoine ne  n104p 85(24)

statue
e de les aorner.  L'une sera pour une  statue  de ma dame la Vierge, à ceste f  n301p326(12)
as de pierres amassées pour élever la  statue  de saint Christophe.  D'abord l  n104p 72(36)
nez ceste oeuvre comme ung grouppe ou  statue  desquelz ung artiste ne peut re  n100p  8(30)
este honneste et vertueulse dame.  La  statue  se voyoit encore au temps où la  n307p419(42)
s, tapis estranges, bahuts, tableaux,  statues  et curiositez de sa femme, laq  n310p438( 4)
 musicques, ni les chasteaulx, ni les  statues  tant bien sculptees soient-ell  n309p426(18)

statut
aumosniers, veu que il estoyt dict ez  statutz  de gueuzerie de se monstrer re  n307p415(43)
ns.  Il guardoit relligieulzement les  statutz  et ordonnances de son mettier,  n307p415(13)

stipuler
on bon mary des douceurs et sucreries  stipulées  en tous contracts de mariaig  n107p116(21)

stoïcien
 beaucoup de gens contraincts d'estre  stoïciens  en cette conjoncture droslat  n107p121(43)

stomacal
vai plus qu'ung paouvre fragment d'os  stomachal  en lequel maulgré ce grant f  n209p296(27)

stratagème
ication, qui fust faicte par avant le  stratagesme  dressez au iour de Sainct-  n206p219(17)
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tuer les chanoines.  Doncques, par ce  stratagesme , ung chascun feut contrain  n209p294(38)
s en sueur de battailles ou resvant à  stratagesmes  aultres que ceulx d'amour  n106p101(30)

Stromates
de sainct Clément d'Alexandrie en ses  Stromates , lequel veult que, en cettuy  n208p239(16)

stropiat (*)
mmandement de ses hommes à ung vieulx  stropiat  avec lequel il avoyt moult ro  n102p 41(33)

style
 qui tant postille,     Par son faulx  style  empoisonner le munde. »     Tous  n208p250(15)
bouttez la Petit sur vos tablettes en  style  recognitif, et allez vostre pas,  n302p337( 1)

stylet
La Theodore se tua lors d'ung coup de  stillet  pour ne poinct estre contaminé  n310p429(24)
de son aumosnière ung tout joli petit  stylet  dont elle savoit jouer à mervei  n101p 22(24)
 sans pouvoir se deffaire, maugré son  stylet , de ce dyable en robe.  Puys se  n207p236(41)

suave
é communicque ie ne scay quel beaulme  souef  aux caresses qui sont les fleurs  n304p372( 7)
ers flouris qui sentoyent ung beaulme  souef .     « Belle et noble royne, dic  n306p405( 6)
 desgoust des mains féminines par ses  souefves  fassons; que ces preparatives  n304p373(30)

subit
izan de Sicile, furieulx de la faueur  subite  de ce damné Francoys.     La ro  n306p405(43)
ciel, yeux en l'aër, petites rougeurs  subittes , cheveulx graphinés...  Enfin  n108p129( 7)

subitement
becquées en criant.  Puis feus enlevé  subitement  au-dessus de la terre sur c  n209p287(23)

sublime
 à suyvre ta nauf en sa péregrination  sublime  en l'océan des idées, methodes  n208p251( 3)
admirant ceste grande loyaulté, ceste  sublime  résignation en sa parolle, et   n108p135(36)

subsécutivement (*)
t correctement, sans se fayre prier.   Subsécutivement  ceulx de Paris luy avo  n301p318(36)

subsister
e bonne famille de Tourayne; laquelle  subsiste  encore en grand honneur, vu q  n105p101(10)

substance
es, besoing est de laisser mijoter la  substance  venteuse et la retenir à l'i  n201p174( 8)
iote.  J'abrège, et n'en donne que la  substance , les détails estant plus amp  n105p 87(26)
es des cheveulx, transpirations de la  substance , limbes de la cervelle, pert  n102p 40(15)
ouloyt advertir madame que toutes les  substances  élémentaires et rudimens gr  n109p137(30)
e à ung certain niveau.  Leurs dictes  substances  se mollifioyent, et couloye  n105p 95( 8)

substanter (*)
satiable, tentent de se rafreschir et  substanter  en aspirant des asmes;       n209p271( 6)
ur ramasser six blancs, et où l'on se  substantoyt , pour ung iour, à passer d  n201p169(13)
ques meschantes pommes avecquoy il se  substantoyt ; puys, beuvoyt, à son aize  n204p194(32)

substantiel
ue les dames bouttent en leurs amours  substantielles , lorsque la nuict n'a p  n108p133(13)
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substantiellement
ir et mattin, vu que elle luy prenoyt  substantiellement  tout, ne luy lairran  n209p257(31)

substantifique (*)
 de plus vivfes coctions des essences  substantifiques , et aulcune recepte, s  n102p 37(25)

subterfuge
 de l'eaue benoiste et du feu est ung  subterfuge  deu au meschant vouloir sug  n209p289( 8)

subterranné (*)
issuz, deppuys le lever de sa lumière  subterannée , bon numbre d'oeuvres miri  n208p250(24)

subtil
meilleur amy, reprist le fin homme et  subtil  courtizan; je vous demande vost  n103p 62(13)
ge, le Venicien, qui estoit ung homme  subtil  et trez idoine au gouvernement   n306p407(31)
rs, se treuve en la femme ung esperit  subtil  et ung brin de la flamme perfum  n303p355(25)
ma vieillesse froide.  Oyez comme est  subtil  le Desmon, et maintenez vous co  n209p284(23)
payant, madame.     - Il est par trop  subtil , fit-elle en donnant ung coup d  n204p205(18)
s comme une feue, contenant poizon si  subtil , qu'en le brizant entre ses den  n310p445( 9)
 yeulx, pouvoyt se couler une essence  subtile  causant si fortes corrozions e  n102p 40(13)
 oultreperçante et fringuante, que la  subtile  chaleur qui mijote entre le du  n102p 37(28)

subtilement
 relligion, la dicte aegyptiacque, si  subtilement  que iamays ne ha esté sceu  n209p262(17)
prindrent leurs mezures, et tout feut  subtillement  estably pour emplumaiger   n306p406( 2)

subtiliser
our ung iour, issit de la salle, tout  subtilizé , plus riche de ce hardi bays  n102p 50(25)

subtilité
, laissant les aultres estonnez de sa  subtilité .  Il marcha glorieulsement v  n105p 95(36)
u des gens pour soy divertir, par des  subtilitez  dues à Nicole, ou aux convi  n105p 89(30)

suc
 honneur, de ceste vieille barbe sans  suc  de ceste vieille teste grize, de c  n206p225(26)
 Galloise.  Cette oeillade, pleine de  suc  et d'intelligence amoureuse, resve  n101p 14(22)

succéder
 fict de ceste extresme frescheur qui  succedoit  à la prime ardeur du desmon.  n400p456(42)

succès
 adressées, elle qui parle, ains sans  succès  pource qu'il haitoyt les physic  n209p274(41)
 d'où tout ce qui est issu a eu grant  succès , comme il est bien prouvé par l  n100p  9( 6)
ust.  Ceste paincteure eust ung grant  succest  à la court de France où chascu  n309p427(24)
elureaulx avoient faict la court sans  succest ; leurs fleurettes y avoient se  n400p452( 5)
 rebellion encommencée n'ayant eu nul  succez  de prime sault pource que, quan  n209p295(14)
reteux, restoyt esbahis, en voyant le  succez  des ignares.     Puis se cuydoi  n210p300(15)
tre pour mon dict patron; si i'ay bon  succez  en l'emprinse de l'affranchisse  n301p326(14)

successeur
esherite ou le salue en sa qualité de  successeur  au throsne vuyde des ancien  n400p474( 2)
e de province.  Que, toy mourant, ton  successeur  la maintienne comme sacre E  n209p298(27)
e Roy Françoys premier du nom, et ses  successeurs  dont les baudouineries per  n304p367(36)
de sa majesté, finesse de Roy que ses  successeurs  n'ont poinct eue, s'enamou  n105p 88(31)
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succession
ues au jour de leur propre trépas, la  succession  ample de cet oncle vers leq  n104p 72(24)
toyt-il gros et gras, en attendant la  succession  pour se maigrir.     Ung so  n104p 75( 5)
ar advance le jus de cette tant bonne  succession .     Luy et son frère le so  n104p 74(10)

succinct
sie d'en suivre le narré, lequel sera  succinct  comme doibt estre tout bon di  n304p370(14)

succomber
goureux chevallier auroyt voulontiers  succombé .  Lorsqu'elle eust tourné, re  n102p 48(30)
izer les testes envieuses.  Encores y  succomberoyt -on, vu que les chesnes hu  n209p297(18)
r le coup de midy, le senneschal, qui  succomboyt  au soleil lequel eschauffe   n102p 48( 6)
a esté sauf là où tous les christians  succumboient , nous ha soubmiz ung acco  n209p260(22)

succube
ent ardeu.     I. CE QUE ESTOYT D'UNG  SUCCUBE      In nomine Patris, et Filii  n209p253( 9)
OSME CORNILLE.     III. CE QUE FIT LE  SUCCUBE      POUR SUGCER L ASME DU VIEU  n209p282(24)
                                   LE  SUCCUBE      PROLOGUE                    n209p251(17)
z-Tours.  Tous crioyent : « À mort la  succube  !  - Livrez-nous le desmon !    n209p294(24)
e cri : « Largesse à Dieu ! à mort le  succube  ! » estoyt getté en ung seul t  n209p294(29)
olunté de Dieu.  Paravant la venue du  succube  de la voye chaulde, ie avoys p  n209p266(11)
ruyné par ses accointances avecque le  succube  de la Voye Chaulde suyvant le   n209p261( 8)
 aprest les satisfactions divines, le  succube  deut estre livré à la iustice   n209p295(29)
 Là dessus ie chevaulchai derechef le  succube  en raige, à la lueur de mille   n209p288(14)
chasse eut touchié mon chevet, ledict  succube  feut contraint de fuyr, laissa  n209p288(34)
en intencion de fayre torturer ledict  succube  jusques à ce que il advouast s  n209p285( 6)
 du mouvement.  Or, par mocquerie, le  succube  me mit au cueur de ceste saill  n209p287(43)
 reniai la foy catholique.  Alors, le  succube  me monstrant ceste grant tasch  n209p288(10)
 faire le signe sacré de la croix, le  succube  pozé en mon lict, au chevet, a  n209p288(28)
ne apparence de prizon, pource que le  succube  y avoyt par le secours des mau  n209p285(33)
suivre à nouveau le proccez du desmon  succube , de prezent en la geole du cha  n209p289(26)
e, ung combat horrible avecque ledict  succube , duquel les griphes me tennoie  n209p288(24)
es coustez se tennoyt touiours ledict  succube , et sa doulce accointance déte  n209p286( 1)
 prime response faicte par le susdict  succube , ie vis avecque effroy que les  n209p284(25)
treuveront, en la voie chaulde dudict  succube , la vraye cauze dudict nom.  À  n209p299( 5)
ent au-dessus de la terre sur ce dict  succube , lequel avoyt desployé ses aes  n209p287(23)
nt comme deux picques les mains de ce  succube , lesquelles communicquoient à   n209p286(20)
e, ie voyois le visaige ardent dudict  succube , qui rioyt, me disoyt mille pa  n209p286(35)
uzieurs endroicts, ont esté veus, des  succubes  ou desmons, ayant visaige de   n209p271( 3)
urs esté ung desmon de la natture des  succubes  qui sont dyables femelles, ay  n209p281( 8)
este, la uie demoniacque des incubes,  succubes , et aultres estres cornigères  n400p451(11)

sucer
st embarqué de victuailles, tant fust  succé  de flaccons, et ruyné de ragoust  n105p 93(41)
eux mains poileues, le rompit net, en  sugça  la moelle chaulde et la treuva d  n303p351(27)
t meilleure la metthode des amans, il  sugca  tout le miel des levres de Berth  n304p375( 4)
'or, ceste Arachné qui ha entortillé,  sugcé  plus d'hymenées, plus de famille  n209p266(41)
   Les moralitez que ung chascun peut  sugcer  de ceste histoyre sont moult pr  n304p391(32)
  III. CE QUE FIT LE SUCCUBE     POUR  SUGCER  L ASME DU VIEUX IUGE     ET CE   n209p282(25)
 auoit tel dezir, elle luy lairreroyt  sugcer  son sang, mangier ses tettins q  n310p434(24)
ung vollet les brins qui luy agreent,  sugcera  les saulces et lairrera les gr  n304p366(18)
ouvelle à despendre en mon lict, n'en  sugceroys -tu pas voulentiers ?  - Oui,  n209p287(10)
e et aultres qui, de leurs beuvettes,  sugcettes  à ceste source vifue, n'ont   n400p473( 7)
yt, amignottoyt, caressoyt, mangioit,  sugçoit  aussi réallement que ung prizo  n210p300(29)
bz l'aiguillon de ceste langue qui me  sugçoit  l'asme, ie m'enfonçoys, et pre  n209p286(42)
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sucrerie
nt de saige entendement.  Là sont les  sucreries  du mariaige. »     Y ha-t-il  n203p193(32)
-Mousche, son célèbre aïeul; puys des  sucreries  pour Gargamelle aux bons iou  n208p239(36)
 ieusner son bon mary des douceurs et  sucreries  stipulées en tous contracts   n107p116(21)
t, l'espouzée, le descouvrant, trouva  sucreries , dragées, massepains, et mil  n203p193(23)
emmoustarder son froment, mangier les  sucreries , et toust fourraiger.  Ce qu  n208p245(27)
, ce manège debvoyt estre fertille en  sucreries , friandises de toutes sortes  n108p128(34)
erde.  Les souris naviguoyent sur des  sucreries , les vieulx convoyoient les   n208p248(18)
menses païs de moustarde, contrées de  sucreries , prouinces de iambons, duchi  n208p241( 9)
pres de goulées friandes et laudes de  sucreries ...  Et, après les buvettes,   n101p 13( 2)

suer
esque saulta d'un bond an arrière, en  suant  d'ahan, toussant déjà comme ung   n101p 21(43)
ainsy, demouroit ord en ses chausses,  suant  en son harnoys, avoyt les mains   n304p363( 5)
, qui revinst du iardin tout courant,  suant , eschauffié, hallebotant, graphi  n102p 57(19)
- Oui! fist-il, i'entends le boys qui  sue  dans le feu...     - Ho ! ho ! res  n104p 77(25)
de l'amour de la teste aux pieds à en  suer  dedans le dos.     Faites estat q  n210p301(18)
 les escuz en bons sacqs, les faysoit  suer  et porter prouffict, les bouttoyt  n400p458(21)
demander pardon; à la voir se tordre,  suer , faire des yeux tendres, et tout   n203p186(10)
e en disent les créatures, les mundes  suoyent  d'ahan nos oraiges, lancoient   n209p287(39)
ouffla dedans l'aureille ces mots qui  suoyent  l'or :  « Cecy est à vous !     n103p 66(23)
ux chasses sans estre désarçonné.  Il  suoyt  d'ahan soubz son harnois, et s'a  n102p 36(40)
es à faire ! »     À disner, le paige  suoyt  dans le dos en arrivant servir s  n102p 51(10)
moussoyt, le vin se picquoit, le bois  suoyt , le lit crioyt touiours intempes  n201p171(25)

sueur
 mes os desseichez ie ne sçais quelle  sueur  d'amour.  En prime abord, cettuy  n209p286(22)
ouiours occupé de pendre, touiours en  sueur  de battailles ou resvant à strat  n106p101(29)
nviron cent mille escus, gaignés à la  sueur  de son corps.  Dès ce iour il ne  n104p 71(25)

suffire
lle de ces minauderies dont une seule  suffict  à perdre l'asme des bestes, et  n208p247(20)
e suyes, en ceste estat une allumette  suffict  à tout brusler là où cent fago  n310p433( 2)
x se mussera.  Puis, ung iour d'oubly  suffict  pour enterrer toutes les saige  n106p102(31)
 ne la compromettra nullement et vous  suffira  pour recognoistre une femme no  n302p341(37)
boutte ung brin à vous, ce qui seroit  suffisant  à vous bailler une fille, ve  n304p374(24)
pté au Landict et trois dez; mesnaige  suffisant  pour boyre et iouer, d'aulta  n307p414(26)
lpoudré de vertuz, investi de pouvoir  suffisant , armez de tout poinct, eust   n208p242(10)
s ayant recogneu ce delay estre moult  suffisant .     Doncques, sera le preze  n209p282(18)
ung homme docte, seroyt à grant poine  suffisante  à cercher ès livres anticqu  n400p471(27)
nt si ruddement que il en eust preuve  suffisante  à l'escheance du deuxiesme   n304p363(40)
lement à l'homme, et qu'il y ha cause  suffisante  de larmes avecque les liber  n100p  8( 5)
s dont chaque animal possède une dose  suffisante  pour aller jusqu'au bout de  n104p 78(43)
 cathédrale, desmontra que pource, il  suffisoyt  d'ung advoeu public du bon h  n209p292(26)
e; mais, à son aage, ung boisseau luy  suffisoyt .     Les nopces faictes, poi  n107p121(12)
e de l'amour; double maladie dont une  suffit  à estaindre ung homme.     Voyl  n106p110( 2)
nt en sçavoir davantaige.     « Et il  suffit  d'aimer pour souffrir, dit une   n203p187(12)

suffisamment
ier estoyt maistre Cornelius, qui est  suffisamment  cogneu.  Le second s'appe  n105p 89(38)
arnie de tesmoignaiges authenticques,  suffisamment  engrossée de particularit  n209p269( 2)
dant ce, et mille aultres raysons qui  suffisamment  establissent la prezence   n209p280(26)
rdin; et la porte dudict logis estant  suffisamment  ferrée, bien close, le Ro  n105p 89(19)
cuyda que le paige Réné debvoyt estre  suffisamment  guarny; de ce, fust joyeu  n102p 47(27)
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euvant riche de natture, l'estimoient  suffisamment  guarny de sa belle ieunes  n210p300( 4)
on amy ! » cria le bergier d'une voix  suffisamment  raillarde, au moment où l  n104p 81( 8)
pluz profund du cueur, et il cognoist  suffisamment  son debvoir pour ne poinc  n300p311(10)
criture, espérant, ung jour, en avoir  suffisamment , à ceste fin de voir, ung  n101p 12(28)

suffrage (*)
'Alleluia secret, et donnant de menus  suffraiges  à la musicque dont on les r  n101p 12(41)
starde, et il luy reste bien quelques  suffraiges  aux doigts de ces nuytées p  n103p 66( 4)
ls, baisers de passaige, et les menuz  suffraiges  d'amour auxquels jadis il n  n102p 32(14)
aultre se entortilla dedans les menuz  suffraiges  de la science et parla d'or  n209p251(36)
ue, légièrement tempéré par les menuz  suffraiges  dont le dangier estoyt nul.  n108p132(42)
 que font les chats, et aultres menus  suffraiges  et traficqs de l'amour que   n304p366( 8)
t ses phantaisies, par quelques menus  suffraiges , petits resguards, qui serp  n106p109(10)
emmes assaisonnent leurs refuz, menuz  suffraiges , qui raniment l'amour et le  n210p302(36)
ts sur les merchants et aultres menuz  suffraiges .  Le traistre amy, desliber  n306p409( 2)

suggérer
ng subterfuge deu au meschant vouloir  suggéré  par ledict desmon; lequel auro  n209p289( 8)

suie
lx ioyeulx qui 1 avoient encumbree de  suyes , en ceste estat une allumette su  n310p433( 2)

suisse
riecs, lattins, italians, hallemands,  souisses , phrazes d'oultre mer et jarg  n200p160(37)

suite
que il alloyt à pied, sans escuyer ne  su1te , et avoyt ung si paoure accoustr  n306p398(15)
e Rohan estoit en dangier de mort par  suite  d'une enfleure de ventre, ce qui  n304p378(39)
quelz denniers estoient en commun par  suite  de leur fratternité.  Ce threzor  n306p408(38)
on asme, ie cogneus que i'estoys, par  suite  de mes peschiez et de mon combat  n209p288(38)
t; et, il vind en grand'pompe avec sa  suite  en l'église de Notre-Dame de l'E  n102p 40(26)
e mer, dizant que leur uie estoit une  suitte  continue de marueilles et se tr  n400p465(15)
 le chier homme, vu qu'il mourust par  suitte  d'amour.   Quoyque elle eust le  n103p 63(33)
auche de la Seine, il s'adventura par  suitte  d'ung penser de mariaige, iusqu  n301p322(30)
sperits vitaulx s'estoyent esmeus par  suitte  de ceste vengeance qui les luy   n303p354(24)
der la grace de son mary; et que, par  suitte  de cette adventure, elle obtint  n105p 92(38)
eut faict des beaultez, courtoizie et  suitte  de la dame incogneue, la demoys  n310p442(38)
alors que ung homme noble mouroyt par  suitte  de ses accointances avecque ell  n209p275(28)
e il cuidoit estre trop mouvante, par  suitte  de ses circumbilivaginations; e  n304p362(33)
e que ledict seigneur estoyt mort par  suitte  du mal de Naples; et que, dores  n108p124( 6)
ue, son homme la tra1ttoyt mieulx par  suitte  du voisinaige de cette bonne da  n209p256(29)
ittoyable de voir aller quinauld à sa  suitte  le sievr de Bastarnay plourant,  n304p389(13)
hevesque de Bourdeaux avoyt mis de sa  suitte  pour aller au concile de Consta  n101p 11( 2)
 l'histoire de Sicile.  Ascavoir, des  suittes  d'une couche laborieulze où el  n306p412( 5)
tre veu, s'y rendoyt à la nuict, sans  suytte .  Mais comme il estoyt deffiant  n105p 89(13)

suivre
et trez puissante dame abbesse ce qui  suit .     La soeur Claire, d'origine à  n209p264(35)
la dame, pour aller ployer le touret,  suivant  la coustume des femmes, ce don  n105p 94(38)
u aulcune liesse de ce maulvais coup,  suivant  la déclaracion du meschant hom  n102p 46(35)
ent deus aux instiguations du desmon,  suivant  les adveulx de feu Hiérosme Co  n209p289(38)
hinant toutes choses sur son passaige  suivant  les us et coustumes de l'enfan  n102p 57(20)
ificques sont les baillemens qui s'en  suivent ; lesquels, gens myrobolans, do  n400p471(19)
ident à mortier, branlant le chief et  suivi  de quinze ou vint neveulx, tous   n208p246( 3)
de Candé et l'abbaye de Turpenay feut  suivie  d'ung heur qui le rendit fort d  n303p361(27)
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uvent à souffrir ardeurs intolérables  suivies  de tristifications, vu le numb  n101p 12( 3)
 encore quelque chose.  Ores, le sire  suivit  en ville la dame qui rentra par  n204p196(23)
u que sa vengeance est esterne.  D'où  suivoit  que doibvent se venger les fem  n303p354(17)
cques de Beaune faisoyt de l'entesté,  suivoyt  la dame en toutes ses desmarch  n204p195(37)
ille fille, qui estoyt tout yeulx, et  suivoyt  les grands et nottables change  n105p100(37)
r l'espée sur le pied du bossu qui le  suivoyt ; et, par ainsy, le tua.     Ce  n110p152( 7)
ieu que vous vous bouttiez, elle vous  suivra  touiours et vous empoignera dan  n303p357(13)
t tant, que vous ayez phantaisie d'en  suivre  le narré, lequel sera succinct   n304p370(14)
e senneschal avoyt déjà grand'peine à  suivre  sa dame aux chasses sans estre   n102p 36(39)
rpris et convia son chevallier de l'y  suivre .  Là, cette puissante dame dépo  n106p112(32)
reulx, gentil, céleste esclat de rire  suivy  d'aulcunes parolles de facile co  n207p233(28)
nt, et bon chevallier quitta la feste  suivy  de la paouvre Marie au dezespoir  n108p131(15)
fs de boeuf. »     Et, le connestable  suivy  du prevost vind au logis du iust  n302p343(20)
»    Entendant ce, le paige qui avoyt  suivy  la dame à la pourmenade s'advanç  n204p199(40)
ou, les piedz nudz; vu que i'ay moult  suivy  les erremens de l'Enfer à l'enco  n209p283(39)
l ecclésiasticque, a tesmoignez comme  suyt  : Ie suys ung paoure père, moult   n209p266(10)
ste veu et ouy.  Puys, ha dict ce qui  suyt .     Ie desclaire que, environ de  n209p253(37)
 tinst pour vraye, a desclairé ce qui  suyt .  À scavoir, que, ung iour, elle,  n209p261(38)
ut-elle de mon advis en ces préceptes  suyvans .  À scavoir : Premièrement.  P  n209p297( 7)
 ung cloistre de Péronne, le deviz en  suyvant  :     CY GIST     BERTHE DE BO  n205p217(35)
ndaisons, vendant toust, vray Judas.   Suyvant  aulcuns autheurs, en chat four  n207p228(14)
t que la rue Chaulde de Tours estoyt,  suyvant  aulcuns ainsy nommée pource qu  n209p299( 1)
ulx seuls, pour ce que, elle donnoyt,  suyvant  certains seigneurs guerdonnez   n209p257(13)
 Pantagruel qui leur dégluba le conte  suyvant  en parolles dont rien ne sçaur  n208p239( 7)
 vallant de deux cent mille doublons,  suyvant  expertize treuvée en son logiz  n209p276(24)
la vespree, Berthe requist sa couzine  suyvant  l'anticque mode de laquelle se  n304p373(17)
nnoyent que ce qu'ils en recepvoient,  suyvant  l'axiosme de Iustinian : Cuicu  n201p165( 6)
 abbesse ha esté en grant honneur, et  suyvant  l'ordonnance de N. S. archeues  n209p266( 2)
lairetez de la gloire femelle.  Ores,  suyvant  l'us des mescreants, il passa   n304p364(14)
 ieune homme brandilla très-bien; et,  suyvant  l'us et coustume des pendus de  n105p 98(30)
du roy, dont il achepta la protection  suyvant  l'usaige de cettuy tems.  Il a  n301p317(17)
 païs et feust mayre de Sainct-Martin  suyvant  la chronique de l'abbaye et de  n301p317(13)
aultres biens que sa nature, elle ha,  suyvant  la clameur publicque, des rich  n209p270(23)
 qui s'estoyt adonné de cueur à elle,  suyvant  la coustume du ieune aage, où   n106p108(19)
elles resguarda bien tost en la cour,  suyvant  la coustume des dames, et y re  n207p230(42)
r au sabbat en chevaulchant ung balay  suyvant  la coustume des sorcieres.  Au  n304p378( 8)
rmain.  Or, le lendemain, il se leva,  suyvant  la coustume des bergiers, avec  n104p 85( 7)
on pour luy, equivocquant sur ce mot,  suyvant  la fasson de ce temps.  L'Isle  n310p432(25)
mpoisonnoyt sa ioye.  Par chascun an,  suyvant  la foy baillee, le moyne de Ma  n304p382(30)
 en hault de la table, loing des gens  suyvant  la metthode anticque, de laque  n303p350(38)
r en la teste ung brave conte déduict  suyvant  la methode des glorieulx conte  n400p472(35)
 les deux frères couchièrent ensemble  suyvant  la mode anticque dans le bourg  n108p135( 2)
 l'archeveschez de Tours, oultre que,  suyvant  la nature des crimes à elle im  n209p272(21)
omply son noviciat et faict ses voeux  suyvant  la saincte règle de l'Ordre.    n209p264(41)
u corps de la dessus dicte; laquelle,  suyvant  le commandement du iuge, ha es  n209p278( 3)
avecque le succube de la Voye Chaulde  suyvant  le dire du menu populaire, et   n209p261( 8)
esprouve me dilatent le cueur et ont,  suyvant  le mire arabe, amoindri les va  n310p444(22)
 auquel nous avons lairré la liberté,  suyvant  le sauf-conduit, maulgré ce di  n209p260(20)
les fiefs de Sacchez et aultres lieux  suyvant  le trac de la mouvance.  Il av  n304p370(22)
ufviesme annee de son eage, qui feut,  suyvant  les autheurs, la sayson la plu  n310p429(32)
 point aperceu le pelage de bouc qui,  suyvant  les bons autheurs eccleziastiq  n400p454(42)
e la sécurité de ceste ville, chascun  suyvant  les choses dont il ha cure en   n209p271(21)
é ma mayson à la dicte dame incogneue  suyvant  les clauzes desduictes en la c  n209p255( 8)
oup du breuvaige des espoulx, lequel,  suyvant  les coustumes, avoyt esté benn  n102p 31(27)
pertement sa jeune commère, laquelle,  suyvant  les commandemens de la dame d'  n102p 29(36)
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s deulx se couchierent dedans le lict  suyvant  les costumes de cettuy temps,   n306p401(42)
dicts faits à lui imputez et le iuger  suyvant  les lois portées contra daemon  n209p253(27)
Encore que il s'enchargiast de playes  suyvant  les loys de la gueuserie, cuid  n307p415(32)
t elle estoyt.  Comme ce livre doibt,  suyvant  les maximes des grands autheur  n106p116( 1)
 du cueur apparente en son vestement,  suyvant  les ordonnances eccleziasticqu  n209p259(15)
 arbres, grimper, faire ses tourdions  suyvant  les usaiges de sa vie à plein   n209p265( 7)
ccuzée estre pourveue d'un deffenseur  suyvant  les usaiges; puys, les interro  n209p272( 9)
n tempérament en cuisson permanente.   Suyvant  les vieilles soeurs, sa nattur  n203p189( 5)
munde deppuys le renouveau du déluge,  suyvant  lettres patentes d'inconstesta  n208p240(27)
rraiger les dames en parolles.  Puys,  suyvant  leurs us, se confessèrent leur  n205p215(37)
avant aux murs de son abbaïe, située,  suyvant  maistre Alcofribas, dans nostr  n108p133(22)
tamorphose de la chair qui le guaste,  suyvant  messire Plato, homme d'aucthor  n301p322(19)
 et pour ce que ung chascun tesmoigne  suyvant  sa conscience, puisse estre co  n209p272( 6)
er avecque luy dix nuictées à prendre  suyvant  sa phantaisie pourveu que il a  n400p460( 7)
me cire tumbee d'ung cierge paschal.   Suyvant  sa promesse, il se desporta ve  n304p381(22)
u quint dixain à la Sainct Sylvestre,  suyvant  sa promesse faicte à ses bragu  n400p474(28)
toyt de bailler ung enfant à sa femme  suyvant  sa seule et unicque volonté; e  n102p 35(22)
s offroyt le perdon de nos faultes en  suyvant  ses commendemens, que besoing   n304p380(11)
nne mesnagière, elle le reschauffoyt,  suyvant  ses phantaisies, par quelques   n106p109( 9)
ée par les hommes, et ne estoit pluz,  suyvant  son desdaigneux dire, que ung   n310p442( 8)
s courtizans estoit l'oeil pourceque,  suyvant  son dire, il estreignoit toute  n310p430(11)
s Contes droslaticques sont escripts,  suyvant  toute authorité, durant le tem  n200p160(24)
ncher la teste au sire de Montsoreau,  suyvant  une praticque en uzaige dedans  n306p408(34)
ortent les hommes ez courts; veu que,  suyvant  ung dire de messire Aristotele  n306p408(24)
sie estoit pietre auprest d'elle qui,  suyvant  ung mot de messer Boccacio, es  n310p437(12)
il estoyt riche.     Ung jour de l'an  suyvant , environ la Saint-Jean des foi  n102p 27(26)
rgoys de Tours, avons leu la requeste  suyvante , par eux escripte, signée et   n209p269(37)
omancie espouventa moult Berthe et sa  suyvante .  La Fallotte prescriuit les   n304p378(34)
inffinie le pardon de mon fils.        Suyvent  vint et sept aultres dires, do  n209p267(26)
r s'envosler par ceste issue; le curé  suyvi  de son clercq vind par la porte,  n400p455(11)
e lieu converti.  Comptez que il feut  suyvi  des yeulx par madame qui le proc  n303p360(41)
pas, tendit son muzeau, et vid le roy  suyvi  du Venicien par ung croizillon d  n306p409(15)
e en buschers ardens, n'ayant oncques  suyvi  en son amour aultre cours que ce  n209p276(11)
es castilles pour luy.  Si vous aviez  suyvi  mon aduis, il eust esté hors la   n306p411( 5)
— Quoy, fist-il.     — Mais, me avoir  suyvie  ceste douzaine de foys aux eccl  n204p201(40)
y que déjà ceste praticque avoit esté  suyvie  en la chrestienté.  Doncques, a  n209p285( 8)
e la jolye fille sonnèrent, et furent  suyvies  d'ung grand silence; après quo  n104p 82(18)
ement, homme de justice, aymé du Roy,  suyvirent  les deux dames dedans la sal  n105p 93(13)
nt dare, dare, au chasteau d'Amboise,  suyvis  de gens d'armes.  Pour estre br  n204p201(10)
ieu, et tout au rebours des systhemes  suyvis , de la saine rayson et bonne do  n310p441(18)
veu, et trez enflammé de dezir, ie le  suyvis ; il me menna dedans sa chambret  n400p464(34)
ns especialles de chascune; d'où s'en  suyvit  de bonnes petites horribles con  n205p215(40)
  La paour saizit le gars qui lors me  suyvit  en l'ostellerie en grant esmoi   n308p423(11)
 payeroit lance sur fautre.  Le faict  suyvit  la parolle, veu que en ung mome  n305p393(21)
lle qui parle, ioyeulze, et par ainsy  suyvit  la sacre volunté de Dieu à son   n209p279(21)
filles...  Finablement, Marie Ficquet  suyvit  le saige advis de sa mère, et n  n107p120( 8)
roqué, trez moutonnièrement fassonné,  suyvit  les sacres voulentez de son pèr  n206p220(20)
filz boutta toust par escuelles et ne  suyvit  poinct ces saiges exemples.  So  n307p413(32)
de monseigneur le Daulphin, duquel il  suyvit  toutes les fortunes, voire mesm  n304p364( 6)
oussif et cholère.  Ses estaffiers le  suyvoient  portant une truite, canoniqu  n101p 18(16)
t pour prendre du champ sur ceulx qui  suyvoient , à ceste fin de luy dire en   n306p403(13)
t grant peine à sa femme, laquelle le  suyvoit  de l'oeil en espoir de voir fi  n206p223(42)
leur despartie de l'eaue benoîte, les  suyvoit  de loing et taschoit, par ces   n204p194(24)
e elle aimoyt; en quelle obedience le  suyvoit  par toute voye bonne ou maulva  n209p276(32)
ranequin, le grand braguard de cheval  suyvoit , tapoyt de ses piedz la terre   n109p139(10)
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ittière.  Ung sien paige bien armé la  suyvoit .  Ce estoyt aulcune fille foll  n204p195(21)
re que croissoyt le tumulte, le corps  suyvoyt  le muzeau; puys la garse tumba  n208p244( 4)
s, gens et bêtes, tout est à vous, et  suyvra  vos commandemens à grand erre,   n102p 33(27)
ous livrer; oultre que vous debvez me  suyvre  avecque luy au chasteau.     —   n302p340(39)
parolles, et la menassa si bien de la  suyvre  en la tumbe, que elle s'accorda  n301p332(23)
 le ioinct.  L'advocat, contrainct de  suyvre  le cours de ceste coniuration,   n207p229(42)
g sien serviteur, qui avoyt charge de  suyvre  le ieune comte et veiller sur s  n102p 57(27)
es.  Adonques, il pensa que ce seroyt  suyvre  les commandemens de Dieu, s'il   n304p373(15)
on resguard auroyt esté contrainct de  suyvre  les flexuositez de la robbe, à   n102p 48(25)
a cognoistre de longues pleusmes pour  suyvre  sa queue de syrene aux facettes  n311p448( 6)
 cette griefve résolution, et vouloyt  suyvre  son frère; mais Lavallière le r  n108p135(18)
 deliberacion, avons treuvé matière à  suyvre  sur la requeste desdicts bourgo  n209p271(41)
rares soient les pelerins d'haleine à  suyvre  ta nauf en sa péregrination sub  n208p251( 3)
r la chorde pour la contraindre à les  suyvre .     « En quel eage estes-vous   n301p324( 9)
 ung bon coup d'oeil le dessein de la  suyvre ; puys, pour l'affermir dans l'i  n106p111(11)

sujet
umboient, nous ha soubmiz ung accord,  ausubiect  dudict démon.  À sçavoir : q  n209p260(23)
e des siens.  Il y eust ung dict à ce  subiect  d'ung prince Porcien au laus d  n400p458( 2)
mme qui havoit nom Pichard feust à ce  subiect  vehementement blasmé, repprouc  n400p451(20)
saige n'estoyt obserué; bientost, vos  subiects  vous osteroyent vostre couron  n301p331(11)
voyt estre, en ceste griefve affaire,  subject  à escripteure.  De prime abord  n209p291(12)
, Messeigneurs, ce dict noyer fust le  subject  d'une légière noize entre les   n204p204(34)
on nombre de causes, dont une sera le  subject  de ce compte.  Cettuy prince a  n205p208( 5)
oyse; mais le surpluz n'est poinct le  subject  de ce conte.  Ie me réserve de  n202p179(37)
nt publicquement à des querimonies au  subject  de ces dixains; ung numbre ass  n300p312(18)
 le roy vind en Beauvoizis pour auoir  subject  de uoir ceste merueille, et fi  n310p438(22)
 Touraine.  Mais cecy n'est poinct le  subject  des prezentes.     Ores, pour   n204p205(34)
ltrement, devint bourgoys de Paris et  subject  du roy, dont il achepta la pro  n301p317(17)
paouvre muse delaquelle l'autheur est  subject  ha eu pluz de caprices, que n'  n211p307( 6)
Roy.     - Ie suys vostre trez-fidèle  subject  Jacques de Beaune, fils de vos  n204p198(43)
elle me plaist, dont à toujours seray  subject  ou serviteur, et dont le royau  n103p 60( 3)
ille.  Beaucoup de dames dirent, à ce  subject , que c'estoyt ung meurtre que   n105p 98(33)
s-fort leur oncle, en parolles.  A ce  subject , une vieille femme racomptait   n104p 72(29)
ultres...  Mais cecy n'est poinct mon  subject .  Le récit de ces choses se tr  n108p123( 3)
n Allemaigne, où l'on vous salue à ce  subject ; car, entendant ce langaige ga  n105p 94(18)
pour ce que vous pourriez m'oster ung  subject ; de l'ecclize, pour ce que vou  n302p340( 5)
 cuydoit une créature malfaisante, ou  subjecte  d'un maulvais sort que elle c  n209p275(36)
hédralle Sainct-Maurice, et par ainsy  subjecte  de la iustice temporelle et s  n209p272(20)
bailleroyt sa vie, et seroyt toujours  subjecte  de son amy, sans aulcun murmu  n108p128(39)
nsion à l'accordée, vu qu'elle estoyt  subjecte  par infirmité de ses conduits  n201p173(34)
de laquelle nous sommes plus ou moins  subjectes  pour notre malheur ou pour n  n203p188(34)
e celui d'éduquer les vers à soye, si  subjects  à crever; vu que les puccelai  n107p120( 1)
in, à leur soupper, n'ayant poinct de  subjects  à pistolander, ils se cognoye  n201p165(10)
au Roy licence de voir aulcuns de ses  subjects  ni mesme les gens de sa famil  n202p176(18)
 poinct qu'elle l'aydoit à rendre ses  subjects  pluz heureux.  De faict, il l  n103p 63(24)
octroye licence d'appeler de maulvais  subjects , pleins de piperies, esfronte  n200p158(31)
ui montrast son chemin.  Ces septante  subjects , qu'il vous octroye licence d  n200p158(30)
e la rapporte, bien que ce ne soyt le  sujet  de ce conte, pourceque elle faic  n105p 89(35)

sujetion
temps.  Ayant soubvent desploré ceste  subiection , par aulcunes foys elle diz  n310p432( 3)

sultan
ues raccollent des laiderons pour des  sulthans  imbecilles, ie te maudis, ie   n311p447(26)
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super
smoing des chatteries et gentillesses  super -feminines a l'ayde desquelles la  n400p462( 6)

superabondance (*)
 aux pieds, ce que ie cuide estre une  superabundance  pretieulse en pareilles  n209p252(29)

superagiter (*)
 naturelle en coulorant son tainct et  superagitant  ses esperitz nutritifs; c  n102p 36(23)
 à ne pouvoir remuer, veu que rien ne  superagite , ne faict haleter, ne brize  n303p354( 1)

superauditif (*)
e aureille, ie ne sçays quel conduict  superauditif , que ie ne sçays quel huy  n208p242(43)

superbement
 voir au iardin, cettuy demon femelle  superbement  vestu, marchant en la comp  n209p261(42)
 ma demoiselle l'orpheure, la vestoyt  superbement , luy donnoyt une chaisne d  n301p321(43)
eurs, où elle s'esbauldissoyt vesteue  superbement , sans avoir ni ferremens a  n209p285(36)

supercoloration (*)
 que son esperit s'estoyt respandu en  supercolorations  sur sa face.  Aussy p  n303p345(11)
es atours de ceste bonne femme et ses  supercoulorations  alors que il l'advis  n207p229(26)

supercolorer (*)
x draccons bien tortillez, imbriquez,  supercoulourez , voire mesme dorez enco  n300p315(11)

superficiel
! dict-elle, cette caresse maligne et  superficielle  sera doresenavant les se  n108p132(13)
e petites mignonneries et mignardises  superficielles  qui la firent tout aize  n102p 34(13)

superfin
es ayzes qui se trouuoyent chez ceste  superfine  creature, laquelle pareust p  n310p435(43)
i donna par les nazeaux une bourasque  superfine  de bonnes odeurs de femme.    n204p195(11)
s secret, sont les huyles et senteurs  superfines  de la Royne.  En ceste ault  n205p214( 7)
ue, dont le couvercle exhaloyt odeurs  superfines .     Aussitost, l'espouzée,  n203p193(22)

superfiner (*)
le avoyt treuvee au plaizir d'amour.   Superfinez  par ce soubvenir, ses bayse  n304p377(40)
e provenoit de celle de l'Ecclize qui  superfinoiyt  toute choze; de là le gra  n400p457(29)

superfinesse (*)
uns dirent que elle y avoyt gaigné en  superfinesse  et blanchevr de tainct.    n310p429( 6)
honnesteté; pleine de mignonneries et  superfinesses  d'amour; nullement maulv  n209p263( 6)

superflu
es escuz au paoure matelot qui trouua  superfleu  d'aller à Rome et voulzit uz  n400p465( 9)
ant sa table, en y gettant l'oeillade  superflue  que les bonnes mesnagières a  n201p172(16)

superfriser (*)
llenées fraisches, se resconforte, se  superfrise  et faict tout ce qu'ung mal  n103p 67(34)

supérieur
 peau de s'estre ainsi confessé à son  supérieur .  Mais incontinent, le sainc  n101p 15(16)
ux poulies, de son lict en la chambre  supérieure  par le ciel, qui s'estant c  n207p232( 1)
ng de vos cheveulx, et la portez à la  supérieure  qui décide de son sort aprè  n203p185(29)
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se sentist mordeue par une phantaisie  superieure  qui luy pinça vehementement  n310p431(29)

supérieurement
Sainctes Escripteures Dieu se jactoit  superieurement  à toutes autres qualite  n303p354(14)

superintendant (*)
e maniement des finances dont il fust  Superintendant  et controolla judicieus  n204p205(43)
er père !     - Hé ! sire, resprit le  Superintendant  des finances, à douze c  n204p206(36)
tas de bled et autres badinneries, le  superintendant  des grayniers triumpha   n208p245(22)

superlatif
 criquette d'une fasson magistrale et  superlatifve .  Madame dizoyt à ses fem  n310p434( 9)

superlificoquencieusement (*)
ent perfumée, et la couleur en est si  superlificoquencieulsement  tannée, que  n208p242(36)

supernaturel (*)
iolye grange d'amour.  Ce festoyement  supernatturel  touchia si fort la royne  n306p407( 4)
aige bigearre en la teste, ung tainct  supernatturel , et yeulx plus flambans   n209p254(12)
soeur Pestronille n'estoit donc point  supernatturel , vu que les jeusnes entr  n203p189( 3)
iedz à ceste fin d'obtenir une taille  supernatturelle , mais parce qu'il s'en  n200p159(40)
e iouir une seule fois de ceste femme  supernaturelle .  Deppuis ce, avoyt eu   n209p258(25)
es issue du couvent, laquelle ha esté  supernaturelle  de tout poinct.  Par el  n209p274( 1)
 ce que ces dictes recontres semblent  supernaturelles ; mais les hommes de ha  n103p 65(11)
e de faict sur l'homme des cohercions  supernaturelles .     Maistre Guillaume  n209p281(18)
on de ballerine qui faysoit des tours  supernaturels  bons à uoir une foys, ai  n400p458( 5)
yeulx pleins d'amour; brief, les dons  supernaturels  de ceste enfant naïfve,   n209p296(35)

supernaturellement
des attraits magicques de sa personne  supernaturellement  amoureuse;     Cons  n209p270(27)

suppléer
aller sa femme, le senneschal voulust  suppléer  au faict par la parolle.  Ore  n102p 31(41)

supplication
rs prezens firent des remontrances et  supplications  à la Royne et aux dames   n303p345(40)

supplice
tre eust toute licence de procéder au  supplice  de la fille, auquel acte et c  n209p295(26)
advenue.  Ores, ie luy remonstrois le  supplice  horriblement ardent où ie ser  n304p380( 5)
it-elle en plourant, il n'y ha pas de  supplices  pour payer le tort dont ie v  n108p132( 4)
loire infinie de Dieu, espouventé des  supplices  qui attendent les meschans e  n209p283(27)
yable, et sur les griefves angoisses,  supplices , tortures, etc., que Dieu ch  n104p 75( 8)

supplier
.     Or, comme le dict barbier ne la  supplia  poinct de lui garder le secret  n105p 92(28)
sie de neuf moys.  Ceste paoure femme  supplia  sa bonne maytresse de s'entrem  n304p383(19)
la tombe, implorant tes prières et te  suppliant  de te conduire en la vie ain  n209p290(10)
qu'il mourust.  Il voulut résister en  suppliant  et supplier en résistant; ma  n105p 88( 6)
t et reboîtoyt ce bon jeune homme, en  suppliant  sainte Marie Égyptienne de l  n105p100( 8)
ste à ses yeulx.  J'ay dict.  Et vous  supplie  de me lairrer vacquer en paix   n205p210( 9)
ores que Berthe eust à plusieurs foys  supplié  frere Jehan, son amy, de renon  n304p382(34)
ui priera Dieu pour vous.  Ainsi Dieu  supplié  par tous, vous aura soubs sa g  n303p356(38)
eu près : « Nobles seigneurs, ie vous  supplie , encores que ie vais parler à   n204p204(23)
.  Il voulut résister en suppliant et  supplier  en résistant; mais il n'y eut  n105p 88( 6)
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ez et dont ie doibs me laver, ie vais  supplier  madame et amye de consentir à  n302p341(32)
'ordonner à toy en ung resve où ie la  suppliois  m'esclairer pour le cas prez  n304p380( 3)
 mauvaisetiez;     À ces cauzes, nous  supplions  qu'il vous plaize soubzmettr  n209p271(14)
sté son vouloir, elle qui parle, nous  supplioyt  de songier que elle estoyt u  n209p278(39)
ng moyne vind annoncer que l'orpheure  supplioyt  son bienfaicteur de le recev  n301p334(24)

supporter
ne debvons, à femmes qui reffuzent de  supporter  nostre joug.                  n103p 70(19)
uict, entre ses deux orteils, afin de  supporter  ses austéritez.  Mais c'esto  n203p189( 9)
ast Dieu, ceste heure luy feroyt tout  supporter , veu qu'elle ne cuidoyt poin  n304p380(35)
urs des aultres hommes que elle avoit  supportez , tant pluz elle mignotoit ce  n310p434(18)

supposer
 faict l'incitta péripathétiquement à  supposer  que le sous-connétable venoyt  n106p104(33)

suprématie
r celles de Rome.  La rayson de ceste  supresmatie  provenoit de celle de l'Ec  n400p457(29)

suprême
toyt esclos, ains pour dire ung adieu  supresme  à toustes ses belles fleurs.   n304p380(38)
cepvoient ung lustre relligieux de sa  supresme  innocence, belle modestie et   n205p209(21)
al de la royne, lequel te baillera le  supresme  pouvoir, à mon dam. »     L'e  n306p406(36)
, mesme de poulser la vertu au poinct  supresme .  Elle lairra ung prezent à u  n310p436(14)
e de trouver mizericorde en son heure  supresme . »     Le seruiteur reporta c  n303p349(14)
st nostre bon plaizir et commandement  supresme . »     Cataneo ne fict aulcun  n306p411(18)

sûr
»     Mon prevost, se cuidant pour le  seur  chancellier de France s'il faisoy  n302p340(15)
ta par la croissée; lors le recepueur  seur  d'avoir ung incube en sa mayson s  n400p454(10)
r la fille et s'enfouir dans ung lieu  seur  d'où rien ne le scauroyt tirer, e  n301p330(35)
Je suys perdeue, ie suis mere pour le  seur  d'ung bel enfant sans estre plus   n304p376(10)
sur ce dernier signe, le gentilhomme,  seur  de n'estre poinct oultre-cuydant,  n106p111(17)
a drogue.     « O amy, dict-il, es-tu  seur  de ne poinct broncher, d'y aller   n306p406(12)
 Et aller sur le pré, vistement, tant  seur  on estoyt de l'honneur l'ung de l  n108p122(30)
t a rire et dict que ils avoient pour  seur  perdeu le iugement et que aulcun   n400p456(21)
lt soubslever la queue et veulx estre  seur  que ce est reallement une dame de  n302p341(26)
te estoit cettuy dyable, il tint pour  seur  que ce estoit ung incube, et pour  n400p453(42)
chière maytresse, en lui donnant pour  seur  que elle pourroyt se fier en sa s  n106p106( 9)
parut la plus belle, vu que il estoyt  seur  que elle fust pucelle, l'archeves  n203p193(13)
    - Oh ! mon pere, dict-elle, soyez  seur  que ie ne bougerois pas plus qu'e  n102p 46(38)
noyt Leufroid, le sire de Montsoreau,  seur  que nul en ceste court n'avoyt eu  n306p403( 6)
t que la paoure dame mourroyt pour le  seur  s'il ne luy donnoyt une darrenièr  n400p461(35)
i incogneu, mais appartenant, pour le  seur , à nostre seigneur le Roy, et lor  n209p253(40)
Lors rattournerent dyzant que pour le  seur , Amador enduroyt pour l'abbaye un  n303p360(29)
irs.  Puis, dict encores que, pour le  seur , ce manège debvoyt estre fertille  n108p128(33)
vous lirez en vostre vie, hormis bien  seur , ces dicts cent glorieulx contes   n307p420(30)
 de grans meschiefs, disant que, pour  seur , cettuy-là procedoyt de gens char  n102p 35(38)
fians, ie ne sçay; mais sont, pour le  seur , de bien bons amis, de ceulx qui   n200p158( 6)
lchoyt, et que Mammon estoyt, pour le  seur , en elle, occupez à luy fayre ung  n209p258( 8)
la maison, et repputté par eulx, pour  seur , estre au dict demon.     En troi  n209p256(35)
 Mourrez-vous ? fit-il.     - Pour le  seur , fit-elle.     - Doncques, si ie   n304p376(32)
e pendant le sommeil, et que, pour le  seur , il debvoit l'avoir enchargée d'u  n102p 54(10)
enoiste contrée, cuidant que, pour le  seur , il debvoyt tout sçavoir, s'enqué  n209p251(22)
cte.  Le iuge luy repond que, pour le  seur , il y aura ung pendeu de sa fasso  n305p394( 1)
une vieille femme racomptait que pour  seur , le chanoine estoyt le dyable; po  n104p 72(30)
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t et le soupper, attendu que, pour le  seur , le greffe prevostal seroyt chez   n302p339( 7)
ompte.  Cettuy prince a esté, pour le  seur , le pluz grand et aspre paillard   n205p208( 6)
g cinquiesme Euangile.  Mais, pour le  seur , luy vieulx chevallier sur le ret  n209p258(12)
t disant audict seigneur que, pour le  seur , on l'avoyt truphé, que sa femme   n302p343(29)
de se saouler de vin.     « Car, pour  seur , une muzaraigne estoyt en la nauf  n208p240(34)
lle femme, il lui bailleroyt, pour le  seur , une ruade au ventre, dont elle n  n207p234(31)
ant sa parolle que il auroyt, pour le  seur , une vraye fée, et lui gaigneroyt  n202p179( 8)
nt hors du lict.  Vous estes, pour le  seur , ung messaiger de Dieu, pour ce q  n303p353(22)
pondit que il estoyt archifol pour le  seur , veu que deppuys ung long temps s  n304p383(39)
 le bon compaignon, ie serai, pour le  seur , vostre escuyer... »     Ung chas  n204p204( 7)
 adviendroyt mal, il mourroyt pour le  seur .     Et ha le dict ieune homme no  n209p264( 2)
r à la nuict et la mettre en ung lieu  seur .  Doncques il freta des battelier  n207p236(12)
   - Ah ! fit-elle, ie suis donc bien  seure  maintenant de touiours vous avoi  n108p131(36)
 doux aspect, la comtesse, pour estre  seure  que ce n'estoyt poinct ung jeu d  n106p110(39)
is, dict-elle à sa fille, i'avoys une  seure  recepte que me légua ma bonne mè  n201p174( 4)
 couleurine cettuy prince asiactique,  seure , pour ceste foys, de monter sur   n400p460( 8)
z, et ie vous cuide le cueur plein de  seures  richesses.  Doncques, pour ce q  n301p325(37)
edans ceste court estrange, sans amys  seurs , et combien en cettuy caz la for  n306p398(32)
 esprouvez, anciens condottieri, gens  seurs , qui fairoyent les rondes et les  n208p247(36)
stu d'ung sayon de grosse toile, pluz  sevr  d'estre en posteure de viol apres  n307p419(12)

sur-le-champ
lule ? mais il fault vous en delivrer  sur-le-champ .  Sçavez-vous comment la   n203p183(43)

surdité
t oultrageusement ferue de la cécité,  surdité , paralysie voulontaire du sieu  n206p225( 8)

sûrement
argueritte, de laquelle il recepvroit  seurement  allégeance en ses soulcis, l  n202p175(32)
omme chievre liée, et se convertiroyt  surement  à Dieu pour continuer à vivre  n102p 28( 7)

Surène
ng grandissime quartaud de bon vin de  Suresne .  Ils allèrent devizant de mil  n104p 84(32)

sûreté
utter l'hoste par la croizée en toute  seureté  de conscience.  Doncques, il d  n201p166(32)
paremment.     - Pensez-vous estre en  seuretez  ?     - Si vous estiez larron  n306p399(35)
 Montmorency pour femme.  I'ay telles  seuretez  de mourir que ie lairre mes b  n310p444(15)
re; et que besoing estoyt, oultre les  seuretez  et garanties de l'interest, d  n103p 65(23)
 coucher en Tourayne, et pour pluz de  seuretez  feurent conduicts en Borgoign  n304p384(20)
uvernement de ta famille, ton heur et  suretez ; car i'ay faict cecy en ung te  n209p290(13)

surhumain
et auoir uzé d'un pouvoir infernal et  surhumain .  Ce Sieur Bodin, bon petit   n400p451(15)

surnom
 belles femmes du pays, et meritta le  surnom  de Le grand Commun qui luy feus  n400p467(12)
ryballot, ains auquel feust baillé le  surnom  de Vieulx-par-chemins, on pourc  n307p413( 9)

surnommer
es harbalestriers du roy estoit ainsi  surnommé  en sa compaignie.  Le voizin   n308p423(43)
paour du dyable estoit par iocquetade  surnommé  Pichard-le-dyable.  Aulcuns d  n400p452( 1)

surpasser
 que deppuys ce tems, nul ouvrier n'a  surpassees  en aulcun lieu du munde chr  n301p334(27)
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surplus
ailla de la grayne aux enfans que, du  surplus , elle en eust parfaict deux au  n102p 51(20)
re, pour amener à rien ces paroles de  surpluz  et les exhaler sans bruict.  O  n201p174( 5)
oyt se gaudir à la françoyse; mais le  surpluz  n'est poinct le subject de ce   n202p179(36)

surprendre
oit cogneue l'ardeur de la Gina, pluz  surprenante  encore que sa beaulté sans  n400p460(33)
ffaire sa femme et son amant s'il les  surprend  chevaulchant.  Ains nostre si  n302p339(34)
onseillers intimes bien empeschiez et  surprins  de ceste estrif; mais il les   n207p235( 7)
re, ce dont devint penaud comme moyne  surprins  en mal d'enfant; mais aussy,   n102p 49(33)
me et son seigneur; mais il fust bien  surprins  en recevant de Blanche la plu  n102p 51(11)
lle sorte que ung paouvre relligieulx  surprins  par ce dict seignevr dedans l  n303p347(20)
 la chaire, la trouva vuyde; et, bien  surprins , comme debvez le croyre, il s  n104p 86( 9)
 Là, là, ma bischette, fist l'advocat  surprins , i'ay esté trop loing.  Bayse  n207p231(23)
ust de tout poinct ignorante, et bien  surprinse  d'accouchier; croyant que l'  n102p 46(31)
    - Oui, messieurs, respondit-elle,  surprinse  de l'estocq de son escuïer.   n204p205( 1)
us direz que si vostre innocence feut  surprinse , vous avez vengé son honneur  n304p376(35)
apides que celles des bestes faulves,  surprinses  en la feuillée.  Seullement  n205p216(31)
ce mot incongreu, les dames furent si  surprinses  que, de prime face, elles n  n102p 57(39)
 aussi li moyne.  Adoncques Amador le  surprint  estrangierement en luy monstr  n303p359(43)
ust en ung sault dessus le lict où il  surprint  sa femme demi nue aux bras du  n207p233(38)
ierges allumez !  Et les coniurateurs  surprirent  le desmon iocquetant avecqu  n400p455(17)
s dangiers, poursuittes, embusches et  surprises  de ceste guallante compaigni  n108p124(13)

surrexit
pondict :  Laetamini, gentes, quoniam  surrexit  Dominus.  Citation que les ui  n310p433(29)

sursaut
 pattes, sans meninges en teste, sans  sursault  au diaphragme, pour embrenner  n208p250(39)

sursauter
mour.  Son heur lui faisoyt bondir et  sursaulter  le cueur iusques dans la go  n102p 49(26)
 fayre de son cueur qui bondissoit et  sursaultoit  comme chievre; et, pour to  n210p301(16)
ssablement gentils, torsions, saults,  sursaults  convulsifs, comme une carpe   n103p 69(26)

surtout
ien attornée estoyt, que ung chascun,  surtoust  les clercs, la voyant, eussen  n103p 64(12)
t se bender à deffendre les opprimez,  surtout  alors que ses droicts et privi  n303p347( 9)
ar tous les lieux de son passaige, et  surtout  en Piedmont où les festes feur  n310p437( 8)
e poinct affarouchier les faulvettes,  surtout  les coëffées, la requist si ge  n109p141(24)
s à ceste fin de chasser ces larrons,  surtout  les geays qui conchioyent tout  n307p413(36)
 blancheur de peau, la grace de Réné,  surtout  ses yeulx où estoient en habon  n102p 47(14)

surveiller
aulte qualité dont elle se jactoyt de  surveiller  les compilacions, enfonsage  n109p137(33)

survenir
ceur et non par force les difficultez  survenues  entre l'abbaye et le domaine  n303p349(28)

sus
 tout demain dedans les caves.  Sus !  sus  !  Aux jambons ! »     Lors, et en  n104p 84(13)
verons tout demain dedans les caves.   Sus  ! sus !  Aux jambons ! »     Lors,  n104p 84(13)
nnestable, capitaines, tous coururent  sus  à Charles Savoisy, filleul du Roy,  n106p114(15)
s ans avecque une vieille qui couroit  sus  à quarante ! »  Luy respondoit que  n310p443(37)
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 coustumes de l'enfance, et qui court  sus  à sa mère bien aymée, se gecte en   n102p 57(21)
il se plaignit au roy, qui fit courir  sus  à son ouvrier, et commanda de le p  n210p304(39)
ys, leur maistre de dire :     « Sus,  sus  aux bancqs, mes bons amis !  I'ai   n205p214(37)
print par les aureilles, et le boutta  sus  l'huys des grayniers, à la methode  n208p243(20)
 ceste fin qu'il ne soit poinct couru  sus  par aulcunes gens ruynez par le tr  n209p271(12)
e, elle dort la paourette.     - Sus,  sus , duncques.  A cheval !  Dettallons  n302p343(17)
s, Berthe lascha le fer, Jehan courut  sus , et se donna du poignard dedans le  n304p376(41)
.  Puys, leur maistre de dire :     «  Sus , sus aux bancqs, mes bons amis !    n205p214(37)
stable, elle dort la paourette.     -  Sus , sus, duncques.  A cheval !  Detta  n302p343(17)

susciter
on ecclize; puys, que celuy qui avoyt  suscité  la princesse Judith aux Hebrie  n303p347(37)

suzerain
e ouïr par le gentilhomme d'en hault,  suzerain  de toutes choses, et en obten  n300p313(25)
n de son cueur, dont elle me ha faict  suzerain .  Deppuys ce don gratieulx, o  n209p263(15)

sycophante
-chausses, de menteur, de vantard, de  sycophante , de teste-vuyde, de chassev  n301p320(38)
à bon escient, cannibales, agelastes,  sycophantes , voire mesme ung peu issuz  n200p157( 5)

syllabe
s virgules entremeslees de maulvaises  syllabes  auxquelles refroignoient publ  n300p311( 6)

Sylvestre
ndra muni du quint dixain à la Sainct  Sylvestre , suyvant sa promesse faicte   n400p474(28)

Sylvie
 par la meschine que ceste demoiselle  Syluie  de Rohan estoit en dangier de m  n304p378(39)
igna ung brin, saichant que ce estoyt  Syluie  de Rohan, mais aussy trez esmeu  n304p369(30)
astarnay estoy prouche, la demoiselle  Syluie  deut se despartir.  La paovre f  n304p381(17)
 dict à mon seigneur de Bastarnay que  Syluie  estoyt rattournee avecque le mi  n304p381(26)
igneurial.  A quoy respondit la dicte  Syluie  que ce seroyt pour elle grand c  n304p373(20)
ener son fils qui vind, et le voyant,  Sylvie  de s'esclamer : « Ha, il est be  n304p372(11)
n la paouvre demoyselle qui avoyt nom  Sylvie  et que elle cuidoyt estre en pa  n304p369(18)
.     - Ha, couzine, fit la maulvaise  Sylvie , bien est ce ce qui me ha perde  n304p371( 5)
la de ses leures chauldes.     - Ha !  Sylvie , pour ce, ouy, bien ferais-ie c  n304p372(34)
stat de mariaige ?     - Oh non ! fit  Sylvie , pourceque en estat de mariaige  n304p372( 4)
chauldes.     « Auriez-vous donc mal,  Sylvie , que uous ardez si fort dit-ell  n304p374( 5)
oys heureuse.     - Ha ! couzine, fit  Sylvie , vous luy parlez en languaige d  n304p372(23)
rche la vie.     - Où ? fit la damnee  Sylvie .     - Là, respundict Berthe en  n304p371(19)
lle couzine ! dict Berthe à la fausse  Sylvie .  Aimez vous la musique, nous m  n304p370(32)

symétrie
oche, n'ayant pluz aulcun soucy de la  symmétrie .  Puis, à ceste fin que nul   n201p172(26)

Syrie
t la dicte Sarrazine venue ez pays de  Syrie , pource que il avoyt esté convié  n209p257(36)

système
maige de Dieu, et tout au rebours des  systhemes  suyvis, de la saine rayson e  n310p441(18)

-------------------------------------  T  --------------------------------------------------

tabellion
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ouzer à ceste fin d'estre escripvain,  tabellion , rubriquateur du Chapitre Sa  n209p290(23)
»     Ung vieulx buscheron courust au  tabellion ; lequel vint et dressa bel e  n107p119(17)

table
lle si elle tardoyt en trottant de la  table  à la crédence.  La bonne mesnagi  n201p172( 7)
oyt ez platz vermeilz en la table; et  table  bien dressée, bien esclairée, be  n205p214(34)
y eust ung festin de qualitez, et une  table  bordée de dames de hault lignaig  n203p193(10)
ifique Impéria estoit assise près une  table  couverte de nappes peluchées gar  n101p 17( 5)
é, nez sans relligion, nez secq comme  table  de luth, nez pasle, nez sans asm  n206p225(20)
t le petit poignard qui estoyt sur la  table  du lict, le luy bailla, disant a  n102p 43(24)
e filz de Jehan, lequel expira jus la  table  en baysant sa mere par ung darre  n304p391(20)
soubs le manteau de l'atre, et que la  table  est preste.  Ie vous conuie en s  n303p350( 8)
nda que les escuz fussent miz sur une  table  et bien esclairés, aussy brillèr  n105p 90(29)
table frappa deux grands coups sur la  table  et dist :  « Je vais tomber sur   n106p115(17)
ant droict au faict, il fist lever de  table  le ioyeulx orphèvre, le destourn  n104p 79( 7)
 vecy. »     Soudain, en se leuant de  table  pour soy mettre au lict, Gauttie  n306p401(38)
ent où elle se pourleschoyt devant sa  table , en y gettant l'oeillade superfl  n201p172(15)
es allant à vespres, couchiez jus une  table , et auroyent dériddé ung asne en  n103p 66(17)
amour.  Doncques il se couchia sur la  table , et songia que aulcuns seigneurs  n204p199( 9)
ière, vid le Taschereau, tous assis à  table , et vid, à son détriment, le mei  n110p148(17)
 truphee, fict Gauttier en se seant à  table , ie puys vous desmontrer que l'a  n306p403(33)
.  Puys, les deux espoulx se mirent à  table , jocquetèrent, finèrent par se c  n110p146(10)
Roy en rentrant, allons nous mettre à  table , la chasse ha esté longue et bon  n105p 93(10)
rs.  Alors que ils se plasserent à la  table , leur petist iouoyt par adventeu  n304p386( 7)
eoir sur leurs chaires en hault de la  table , loing des gens suyvant la metth  n303p350(37)
soy repouzer ung petist au bord de la  table , lors bien dextrement la belle f  n305p396(31)
salle, et le lairrèrent roide sur une  table , ne cuidant poinct qu'il se saul  n204p197(30)
berière mit et entortilla l'évesque à  table , pendant que Philippe, atteint d  n101p 19(14)
en ung bonnnet, tous discrets hors de  table .  Va, nous n'en dirons rien à ma  n205p216(12)
ardez les escuz qui sont dessus cette  table . »     Et les trois bourgeois le  n105p 90(36)
per qui rioyt ez platz vermeilz en la  table ; et table bien dressée, bien esc  n205p214(34)
e; il failloit du vin ou des verres à  table ; la viande estoyt nue, sans saul  n201p171(33)
-cinge à la Pasquerette, redresse les  tables ; essuye ton sang, il m'appartie  n104p 84( 4)

tableau
airra en grant estomirement deuant le  tableau  du sieur Titian, et s'assit au  n309p427(40)
yt excellé mon dict sievr Titian.  Le  tableau  feut miz en la chambre du paou  n309p427(22)
heminée : « Vécy, madame, dit-il, ung  tableau  qui vous endoctrinera sur les   n106p114(32)
mière qui esclaira mille choses comme  tableaux  d'ecclise ou aultres, fabliau  n102p 42(13)
 toutes les Magdelaines qu'on voit ès  tableaux  d'église.     « Las, disoyt-e  n106p107(15)
, le guerdonnoyt de temps à aultre de  tableaux  italians, saichant que il les  n309p427( 7)
la rue Barbette, guarny de meubles et  tableaux  italiens, et force domaines c  n108p124( 2)
toyent les vierges Maries painctes ez  tableaux  italians, flamandz et aultres  n206p222( 6)
orioit les chappelles, esmouchoyt les  tableaux , numbroit les nefs en curieul  n204p194(20)
les, bobans, tapis estranges, bahuts,  tableaux , statues et curiositez de sa   n310p438( 4)

tablette
!  Doncques, bouttez la Petit sur vos  tablettes  en style recognitif, et alle  n302p337( 1)
nous en couchons tant et pluz sur nos  tablettes , seullement à ceste fin d'en  n106p108(21)

taboriner (*)
ion fina par une péroraizon amplement  taborinée  de mots ronflans en l'honneu  n208p247( 7)

tabourin (*)
 baladins, complimens de ung chascun,  tabourins  des milices, et tintamarre d  n208p248(36)
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tabuter (*)
 en lequel examen, la tient; puys, la  tabutte , la roule, la sacqueboute de c  n206p223(14)

tache
out à trac, en ce penser que pour une  tache  ou pour mille, il est touiours n  n305p392(30)
eigneur guarny de plus d'honneur sans  tache , de parolle pluz briefve, et de   n304p363(13)
vous pouvez vous tromper à de petites  taches  noires naturelles, venues en vo  n203p184(20)
e degourt, s'éguise à estre leste, et  tasche  à desguiser sa face immunde; ma  n103p 67(37)
, le succube me monstrant ceste grant  tasche  d'estoilles qui se voit ez cieu  n209p288(11)

tâcher
toyt son courtisan, passa devant luy,  tascha  de luy insinuer par ung bon cou  n106p111(10)
es choses, et pour avoir la paix eust  tasché  de lui fianter de l'or si Dieu   n201p171(10)
r que ce est une créature de Dieu, et  tascher  de la lui rendre pluz agréable  n203p185(20)
mptez, et lors Pichard rattourna pour  tascher  de remonstrer à sa femme que s  n400p452(36)
toyt pluz prouffictable que la vertu,  taschèrent  d'eslever et nourrir toutte  n107p119(41)
ues pancréaticques.  Et, d'abord, ils  taschèrent  de les maintenir, pendant u  n105p 94(26)
e buvard dont le sommelier dict avoir  taschez  de boucher ainsy l'entonnouere  n303p351(19)
ice.  Dans les grosses battailles, il  taschoit  de donner des horions sans en  n104p 73(23)
eaue benoîte, les suyvoit de loing et  taschoit , par ces menus services, de r  n204p194(24)

Tacite
 au rapport de ce sournoys qui ha nom  Tacite .  Puys, regetta les Pichrocholi  n208p240( 9)

tacite
e; laquelle fust picquée de ce reffus  tacite  d'entamer la bataille des amour  n108p127(28)
mment.  Puis, l'ung l'autre eurent de  tacites  correspondances d'amour.  D'ab  n207p229(10)

tadorne
ivierre : comme francolys, tyransons,  tadournes , pouacres, phénicoptères con  n208p239(33)

taillade
 rien n'avoyt pu la rezouldre à ceste  taillade , et avoyt mieulx aymé fayre r  n400p465(37)

taillader
schiqueté sur toutes les coutures, et  tailladé  comme ung pourpoinct hespaign  n102p 26(11)
une saye à grandes manches, pourpoint  tailladez , chausses de soye, et de ven  n210p301(13)

taille
ants, où elle avoyt failli guaster sa  taille  amoureuse et ses inclytes perfe  n310p428(32)
ette natture blanche, bien gorgiasée,  taille  de fée, tout cela rendist l'adv  n103p 64(39)
 beau front, les bons bras rouges, la  taille  de royne, les piedz pouldreux,   n301p324(17)
et une ceinture dorée qui montroit sa  taille  fine comme gaule.  Elle vouloyt  n102p 38(32)
luz net, les pluz iolies couleurs, la  taille  pluz belle.  Faictes estat que   n203p182(42)
i déffendoyent son cueur du froid; sa  taille  ronde comme ung ieune chesne; l  n107p117(35)
er en piedz à ceste fin d'obtenir une  taille  supernatturelle, mais parce qu'  n200p159(40)
on commencement.  Il estoyt mièvre de  taille , ains torné droict comme une co  n310p431(22)
s à soieries, lequel estoyt petist de  taille , bossu, pour toute sa vie, et p  n110p144( 8)
lle s'esvade à la faueur de sa petite  taille , elle se musse ez draps, elle s  n400p472(18)
de; mais si bien attifée, si iolye de  taille , et le pié si royal, la croupe   n204p198(36)
aux cheveulx noirs, bien longs, belle  taille ; et qu'il restoyt humble et sou  n106p109( 5)
z belle.  Faictes estat que parmi ces  tailles  appartenant à Dieu, s'en renco  n203p182(43)
s sedditions à ceste fin d'abolir les  tailles  et peages qui gehennent le pop  n301p331(13)
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tailler
 valloit mille vies.     Le Florentin  tailla  sa pierre en pensant à sa soiré  n210p302(10)
me ung levrier, large des espaules et  taillé  en force comme le roy Pepins, l  n108p123(26)
ien abreuvez, pansez, pansus; et, là,  tailloyent  en plein drap sur les becsj  n201p164(24)
nement, ordonnoit les establissemens,  tailloyt  les finances, mennoit roide l  n306p408(13)

tailleur
iendent et faict le bien de tous, des  tailleurs  de merrain à faire tonneaulx  n400p453( 9)

taillis
 ung de vos voisins vous plantoyt ung  taillis  sur le front, et qu'il vous fu  n104p 79( 9)

taire
e je vous respecterai trez fort et me  tairai  sempiternellement sur ma descon  n205p214(19)
    Cecy preuve que nous debvons nous  taire  ez hostelleries.                  n308p426(10)
, recogneust combien besoin estoyt de  taire  le péché vesniel dont son enfant  n102p 56(26)
 vuyde des anciens fabulateurs; fasse  taire  les ignares qui l'accuzent à tor  n400p474( 3)
ens au Chapitre, à ceste fin de fayre  taire  les maulvaises langues.  Par ain  n209p291(40)
a encore ung mois environ, pour faire  taire  les meddisances.  Enfin, la demo  n103p 64( 2)
'aller, venir, escoutter, guetter, se  taire , parler, se blottir, se fayre gr  n301p319(39)
s, ung petist, son chouse au verd. -"  Tais -toi, femme !  dict-il.  Quand ie   n201p168(33)
i dit tressaillant d'aise : « Allons,  tais -toi, petit !...  Soupons. »        n101p 24(21)
 de rire, et le baisa au front.     « Tais -toy, meschant, il s'en va du para  n102p 52(16)
antagrueliste quarré, il y ha toust.   Taisez  vous, festez l'autheur, et lair  n300p315(29)
 de voir la bougette au démon !     -  Taisez -vous, ma fille, vous m'empesche  n203p192(17)
vettes, ores, ces braves prebstres se  taisolent .  Leurs pages jouoient aux d  n101p 13( 3)
l terme pour dégluber son caz.  Et se  taisoyt  aussy trez bien la dame, vu qu  n206p225( 6)
 à rire, et aussy le Roy.     « Ie me  tayrai  poinct, fit la dame de Candé, d  n303p355(31)
tre grant argùment, et vous la fayrez  tayre  en le luy obiectant pource que l  n303p357( 2)
 d'honneste femme ne scayt guarder ne  tayre  mon bon ni maulvais heur ?  Ores  n205p211(32)
despendre que le quart de son revenu,  tayre  son bien, musser sa chevance, ne  n209p297(22)
 dame et la meschine convinrent de se  tayre  sur ceste adventure et musser Je  n304p377(23)
u pluz maulvais garson, que elle fict  tayre  tous les dires et ung chascun lu  n310p435( 7)
ent sont les dames de la Court.     -  Tays -toy, ma mye, ce sont de grandes d  n302p344( 7)
iens, et y vesquit de longs iours, se  taysant  sur son heur de Sicile.  Il y   n306p412(22)
delets, concoipvent les choses, et se  taysent ; et que il voit bien des mesch  n300p311(15)
uy dict il estoyt ung desloyal.     «  Taysez -vous, fit-il, vous m'avez dict   n210p304(18)
 rire plus fort en lui respondant : «  Taysez -vous, mademoiselle.  Il est là.  n103p 68(33)
lavé.  Holà ! fit-elle.             -  Taysez -vous, madame, dict le sire hont  n303p355(19)
ieulx.     Comme le bon chevallier se  taysoit  beaucoup et restoyt en mellanc  n108p131(28)
gner.  Comptez que la gent femelle se  taysoyt , que les serviteurs cuyderent   n303p352( 3)
ce. »     Lors tous les courtizans se  turent  et se rengèrent en ung cercle,   n208p239( 5)
 fist le silencieulx.  Ung chascun se  tut  d'aultant plus voulontiers que tou  n105p 94( 5)
tylet, de ce dyable en robe.  Puys se  tut  en tumbant dedans ung bourbier, so  n207p236(42)

talent
de ne rien avoir, et s'adonnoyt à ses  talens  par grant dézespoir, voulant, à  n210p299(31)
du bon homme, qui, tant pluz avoyt de  talent  en son art, tant pluz se desbif  n301p322(15)

talisman (*)
re heur ? fict le Venicien.     - Ung  talisman  baillé par ma bonne mère, fic  n306p401(27)

talismanique
 par les vertuz d'en hault, en fasson  talismanique .  D'ung goddet, sourdoyen  n300p314(22)
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talmellier (*)
s qui fluoyent d'elle pour ce que ung  talmellier  assis en son bancq à sa por  n209p268( 3)

Talmud
ulx souris ou ung rat, les rabbins du  Talmud  ne sont poinct encore d'ung mes  n208p242( 6)

talon
artie, perdit le sens de la teste aux  tallons , et si bien que elle l'envoya   n310p433( 8)
ascher comme font les femmes de court  talon  : « Mon seigneur, ie vous dirai   n205p209(36)
nte, si vous l'eussiez veu donnant du  talon  dedans le flancq dudict genest à  n304p386(36)
e son père, l'enfant marchoyt sur les  talons  de sa douziesme annee, et paroi  n304p382(41)
 la connetable vira lestement sur ses  talons , comme girouette tournée par le  n106p115(10)
yt déchaussé de la cervelle jusqu'aux  talons , et ressembloyt aultant à ung h  n101p 12(31)
eulx et tranquille de la cervelle aux  talons .  Et doncques, il posseddoyt un  n102p 26(10)

tancer
que de Tours; lequel l'avoyt durement  tancé , menassé d'interdist, et admones  n109p141( 1)

tandis
s espesses charnositez de la matiere,  tandis  que au resbours, se treuve en l  n303p355(24)
es prevosts pendent trop ou trop peu,  tandis  que cettui-là pendoit iuste ce   n302p336(11)
le soleil ung chascun s'y chauffioit,  tandis  que elle ne se monstreroit pluz  n310p436( 9)
nt la main à son enfant qui plouroit,  tandis  que elle avoyt au contraire ung  n304p387(26)
yt le seul qui n'eust point sa femme,  tandis  que elle qui, de ce, fust appel  n103p 70(12)
, devenant pluz beau de iour en iour,  tandis  que l'aisné tournoyt au cinge c  n304p382(12)
de rayson en la naïfueté d'ung homme,  tandis  que la naïfveté des enfants est  n309p427( 1)
euzes merceriez et licts de pleusmes,  tandis  que le sieur de Bonne-Chose cou  n307p420(37)
oy se est ruyné pour d'aultres dames,  tandis  que le reseruerai mes aduantaig  n306p404( 6)
ulx qui avoient denniers a despendre,  tandis  que Ma Dame n'avoyt oncques rep  n400p458( 8)
ien baillé aultre que sa meschanceté;  tandis  que ung chanoine du chapitre so  n305p393(35)
igneurs, les ialouzes en mirent cent;  tandis  que, au rebours des garses, la   n305p397(19)
, aymant mieulx en faire de inedicts;  tandisque  au rebours les dames ou bour  n300p311(21)
oré comme chaasse, l'avoyent truphée,  tandisque  Dieu ne la trupheroit poinct  n310p429(43)

tangente (*)
lsement chauffé dans le dos, par deux  tangentes  qui le froissoyent, et finir  n109p141(38)

tanné
avoyt vivotté, enraigant dans sa peau  tannée  d'estre touiours Vierge comme u  n105p 98( 6)
is.  Là resplendit si bien la couleur  tannée  de son pélage, que vous eussiez  n208p241(19)
 en est si superlificoquencieulsement  tannée , que ie doubte à vous recognois  n208p242(36)

Tanneguy
ir le sire d'Hocquetonville, Savoisy,  Tanneguy , Cypierre et autres ruffians   n205p213(38)

tant
rtrir une si bonne fille que j'aimois  tant  ! Mais oui, ie l'aye tuée, et la   n104p 82(42)
 qu'eussiez dit que rien ne ressemble  tant  à une pute qu'une femme de haulte  n106p111(28)
écialle; et que, si rien ne ressemble  tant  à ung homme qu'un homme; il n'y h  n110p149(41)
n'augurast rien de bon, il s'enflamma  tant  à voir les exquises perfections d  n102p 34(24)
u dire à son maistre auquel il estoyt  tant  affectionnez.     « Voilà douze h  n204p206(33)
taille, et le pié si royal, la croupe  tant  alerte, que il pouvoit se rencons  n204p198(37)
iant Amador, li moyne maugrea de voir  tant  amoindrir son dodrantal, et luy d  n303p361(23)
iscours tant beaulx, tant chrestiens,  tant  aornez de larmes diuines et orais  n304p379(23)
oines et des nonnains avoyt deu fayre  tant  arser les murailles, que aulcunes  n209p251(30)
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nvoyer en courrier ce qui deffailloyt  tant  au paouvre sire, vu que chascune   n202p176(30)
, cette gezine aprez laquelle tant et  tant  avoyt été soupiré; mais ores, ell  n102p 51(41)
encore de ce petit sommeil brouinant,  tant  aymé de tous les friands de pares  n108p124(24)
y la vue du guallant s'il n'avoit pas  tant  aymé madame Impérla.  Elle vid bi  n101p 17(11)
veue de ce pied mince, et de sa femme  tant  aymée.     Oyant cela, le sire de  n103p 64(27)
eux que ce Chiquon l'aydoit à mourir,  tant  baslourd qu'il estoyt.  Là dessus  n104p 74(40)
: « Ie ne sauroys vivre sans avoir ce  tant  beau corps et ces merveilles d'am  n103p 61(21)
ité que tous les tièdes volumes dont,  tant  beaulx soyent-ils, ne sçauriez ex  n200p159(36)
 en faulte, et luy tinst des discours  tant  beaulx, tant chrestiens, tant aor  n304p379(23)
ouzine, les anges sont advenuz ! mais  tant  belle est leur musicque que ie n'  n304p375(28)
 et aultres municions d'amour, et que  tant  belle et bien attornée estoyt, qu  n103p 64(12)
prez et s'estomira bïen fort de cette  tant  belle nature humaine, en recognoi  n105p 99(43)
é ung asne en train d'estre estrillé,  tant  belles et luysantes estoyent les   n103p 66(18)
der pour le demourant de leurs iours,  tant  belles seroient les femmes, et ce  n308p422(27)
 l'Estat et l'abbaye que vos boestes,  tant  belles soyent elles, veu que nous  n301p329(40)
 treuva ni tant laid, ni tant ord, ni  tant  bestial.  En grimpant le perron a  n303p350(18)
 estre à mesme les cieulx du paradis,  tant  bien elle se trouvoit, et se resv  n304p375(38)
es, ni les chasteaulx, ni les statues  tant  bien sculptees soient-elles, ni l  n309p426(18)
 ce soit ung péché mortel, toi qui es  tant  bon, tant pitoyable à ta paoure B  n304p379(37)
ant piteulx, apparence si chetifve et  tant  bonne à dauber, que le seigneur t  n303p349(35)
advis que, pour vous mercier de cette  tant  bonne abbaye, je vous dois ung be  n101p 20(31)
toit touiours idoine à fayre enfants,  tant  bonne estoit sa membreure; ains e  n310p439(32)
beaucoup, et reprist ung petist cette  tant  bonne gayté et fleur d'innocence   n102p 56(14)
g chascun scayt.  Ceste rayson estoyt  tant  bonne que la paoure Berthe donna   n304p385(22)
à presser par advance le jus de cette  tant  bonne succession.     Luy et son   n104p 74( 9)
e le guallant et couart héros d'amour  tant  célebbré par messire Arioste.  Al  n110p151( 4)
iant tes ouvraiges d'esterne mémoire,  tant  cheriz de ceulx qui ayment les oe  n208p251(11)
yt jà despendu ses richesses à Venice  tant  chez la Gina qu'en dons à la bell  n400p462(28)
t luy tinst des discours tant beaulx,  tant  chrestiens, tant aornez de larmes  n304p379(23)
t davantaige son petist qui lui avoyt  tant  cousté paravant de naistre.  Ne v  n304p367( 4)
ige vie d'une femme de bien et de ses  tant  cousteulx merittes, s'eschiner, s  n205p212(18)
ns, mais quarré comme une tour, ayant  tant  craché sans tousser, qu'il tousso  n104p 71(33)
moins docte, que l'interest qui faict  tant  d'amitiez les deffaict aussy.  Ai  n306p412(33)
à, Dieu au prouffict du dyable, comme  tant  d'aultres, pour ce que nostre nat  n203p181(21)
a teste en la cheminée, si n'avoyt eu  tant  d'heur à voir et ouïr sa belle ma  n210p301(35)
n content par la potterne !  Il meurt  tant  d'hommes à la guerre pour des rie  n106p112(16)
e belle et diuine lanterne qui brusle  tant  d'huyle et esclaire le munde, lan  n306p409(21)
aultant que elle la cuydroit guarder,  tant  dangereulx estoyt de voir ce tain  n209p255(24)
 vu que cesdicts ioyaulx resluysoient  tant  dans le cueur, avoyent si chaulde  n205p212(12)
este guallante compaignie où estoyent  tant  de beaulx filz, hardis comme des   n108p124(14)
e, et se douloyt d'estre empeschez de  tant  de biens, alors que renconstra en  n208p240(20)
ne, oultre le reste.  Ie ne vaulx pas  tant  de biens.  Puys l'abbaye ha les b  n301p325(23)
nains prindrent commencement, et d'où  tant  de bonnes histoires proceddèrent   n203p180(21)
urroyt fianter dans l'or; enfin, dist  tant  de bourddes que le capittaine, re  n104p 84(27)
inablement sa femme et luy repceurent  tant  de bourdes en ceste ville de gues  n400p469(23)
disoyent que le chanoine avoyt trouvé  tant  de ces pierres sur son passaige,   n104p 73( 6)
r les playes, à l'eaue du bonhomme, à  tant  de chouses que elle demoura seule  n204p197(37)
d'estre brehaigne pource que, maulgré  tant  de copulations, nul enfant n'esto  n209p280( 9)
n lieu du munde, et que Dieu avoyt eu  tant  de desplaizirs de sa creation qu'  n303p348( 4)
estable avecque ung visaige masqué de  tant  de dissimulacion et d'audace fémi  n106p114(37)
sa naïvement à sa dame que il sentoyt  tant  de félicitez à ce touchier que le  n108p132(20)
'est la raison de ce que, se trouvent  tant  de garnements incorrigibles dans   n102p 33(37)
choires, tordit les morceaulx avecque  tant  de hastiueté, qu'il monstra bien   n306p400(20)
 de bons coups de sa sournoyse.  Mais  tant  de hucher, tant de tortiller, tan  n103p 60(31)
nct que l'autheur du monde, eut bouté  tant  de ioye à soyer en ceste chose de  n304p367( 1)
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rs pluz amants que espoulx, prenoient  tant  de ioye au deduict, que l'engenre  n310p439(41)
essante qui les faict s'estomirer que  tant  de ioye y tienne sans que rien ne  n304p381( 9)
is tant de hucher, tant de tortiller,  tant  de l'assaillir, il deffit ores un  n103p 60(31)
sse, fit Jehan qui oncques ne perceut  tant  de liesse, tu es mariee à moy en   n304p375(43)
rehension à nous aymer sans y boutter  tant  de males fassons, par ainsy nul s  n306p405(12)
ns ce livre estoyt une fille dotée de  tant  de malice, qu'elle avoyt voilé ce  n110p143(27)
urière l'arraizonna si bien, lui mict  tant  de miel dans quelques parolles, e  n110p145(22)
 endroict foyble, et l'émoustilla par  tant  de mignardizes, qu'il ioua très-b  n106p106(30)
faysant plaizir à tous, de praticquer  tant  de morts et accomplir envousterie  n209p278(17)
ct-Esprit, de la Jarretierre, Bain et  tant  de nottables choses qui y furent   n100p  9( 9)
g simple lourdault de bergier faut-il  tant  de parolles !...  Allons, vingt m  n104p 77( 9)
royne en femme aymée et luy fict voir  tant  de pays incogneus en amour, fasso  n306p406(41)
t le Parizien.     — Pourquoy voit-on  tant  de pelerins et si peu de pelerine  n308p424(19)
eu qui se gausse de nous, d'avoir miz  tant  de perfections chez ung homme si   n304p363(17)
 seront-ils assez pour m'acquitter de  tant  de plaisirs !  Ah! si sçaviez !..  n102p 53(31)
mme.     Pendant ce, le preslat avoyt  tant  de pois à ramer que il mit ses ch  n203p192(42)
 que vous venniez de loing pour avoir  tant  de pouldre ez pieds, fict le seig  n306p399( 2)
e dédain pour ceste baguatelle qui ha  tant  de prix et si haulte valeur.  Or,  n108p127(34)
errogué l'autheur sur ce que il avoyt  tant  de raige à ces dixains que nul an  n300p311( 2)
ureulse de ce que si gentil amant ayt  tant  de relligion.     — Ha ! ma chier  n306p405(30)
deures d'aultruy, et qui deppuys eust  tant  de renom pour sa gentillesse et s  n305p397(41)
ueur que la Ponneuse a faicte avecque  tant  de soin pour nous.     — Et pourq  n102p 32(35)
y temps.  Mais ung chascun avoyt lors  tant  de solives en l'oeil que nul n'av  n206p220(33)
e sa sournoyse.  Mais tant de hucher,  tant  de tortiller, tant de l'assaillir  n103p 60(31)
 mais sans clochette.  Puys getta ung  tant  desplourable resguard au bourgeoy  n301p323(32)
Cependant, elle eut ung iour l'enfant  tant  deziré !  Comptez que ce fust une  n102p 56(10)
ne songea plus, qu'à part elle, de ce  tant  deziré enfant, c'est-à-dire que e  n102p 35(31)
 là, peut estre, est venu le proverbe  tant  dict en ce tems : Que l'aze le sa  n109p140( 5)
e Imperia decedda sans estre guastee,  tant  Dieu avoyt eu cure de fayre ung m  n310p445(30)
bien entendeue et rattourna par ceste  tant  discrette abbaye de Turpenay où e  n400p469( 3)
 saincte vertu; et madame Impéria les  tant  doux errements de la déesse Vénus  n101p 16(27)
mesme chose se renconstroit en amour,  tant  elle avoyt estudié les belles rés  n105p 89( 2)
qui fust encore heureux avecque elle,  tant  elle avoyt d'amour et de feu, à e  n103p 64( 7)
e l'emporta sur elle au dire de tous,  tant  elle dança virginalement et migno  n102p 29(16)
 long à ce ieu que le iuge qui rioit,  tant  elle estoit fallote, cingesse et   n305p396(24)
attendeu son heur le bon gentllhomme,  tant  elle estoyt embrazée des piedz en  n207p231( 4)
e, veu que elle ne pouuoit la porter,  tant  elle estoyt bien engrossee, comme  n304p381(30)
ictée feut une prime nuict de nopces,  tant  elle estoit habile au deduict, le  n306p409( 8)
lle s'offrit à couchier prest d'eulx,  tant  elle estoit curieulze de verifier  n308p425(34)
roide.     Berthe appela sa meschine,  tant  elle feut affraiee.  La meschine   n304p377( 1)
sa cousine et le mist au sien propre,  tant  elle fust touchiée des qualitez e  n106p115(27)
elle accueillera bien ung homme mort,  tant  elle ha grand amour d'ung vivant.  n105p 98(40)
ousche, sans se rezouldre à y mordre,  tant  elle prenoyt plaizir à la vennue   n310p445(16)
aurait respondu : «En dà, par où ? »   Tant  elle sembloyt nice et peu ouverte  n107p118( 1)
ngioit que par aucthorité de justice,  tant  elles haitent aller de droict fil  n304p366(21)
s s'estre estomirées de la convertie,  tant  elles sont perverses et ont grant  n203p186(34)
 mignons ne lui manquoyent poinct, et  tant  en avoyt, qu'eussiez dict, en les  n110p143(29)
s, ladicte braguette archiépiscopale;  tant  en fust deslibéré, parlé, tant y   n203p192(21)
t sa bonne mine et mirent ses beautez  tant  en lumiere, que le Venicien iugea  n306p402(20)
-l'heure par ung des miens.  J'estoys  tant  en peine que ie n'ai poinct voulu  n204p201(29)
 belle haquenée blanche dont on parle  tant  en Touraine ?     — Oui, elle est  n102p 33(16)
 Puys i'ay paour que ce milourt m'ait  tant  encumbree de ioye que ie n'en bou  n304p374(23)
  Les deulx espoulx mennerent une uie  tant  enuiee de tous que il n'estoyt br  n310p438( 8)
endeu de long temps.  Aussy feut elle  tant  enyvree d'amour vraie, à la veue   n310p431(32)
, propre aux Turcs, pareust à toutes,  tant  estoit cogneue l'ardeur de la Gin  n400p460(32)
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de Rome et feut ung dueuil pour tous,  tant  estoyt aymée la fille de madame I  n310p429(27)
t, mays eust saulvé dix foys son asme  tant  estoyt de bon alloy sa relligion,  n303p347(32)
iee à aller en la court et par toust,  tant  estoyt imperieux son greant cueur  n310p438(32)
nt estoyt imperieux son greant cueur,  tant  estoyt tyrannique son violent amo  n310p438(33)
neulx le cousteau de la Roche-Corbon,  tant  et plus, que là force est de somm  n102p 48( 8)
os baisers de nourrice qui claquoient  tant  et plus.  Puys, les deux espoulx   n110p146( 9)
me du ieune aage, où nous en couchons  tant  et pluz sur nos tablettes, seulle  n106p108(20)
Jehan.  Pour estre brief, elle l'ayma  tant  et pluz.  Ains au courant de ses   n304p379( 6)
 de moy, et que vous m'aurez accollée  tant  et pluz; par avant que ie n'aye d  n301p331(42)
lle puce.  Et, de faict, elle advança  tant  et si bien le quarreau de veloux   n102p 48(21)
ue, ils se ruèrent pendant cinq jours  tant  et si bien sur les provisions de   n201p164(20)
 mignons, cette gezine aprez laquelle  tant  et tant avoyt été soupiré; mais o  n102p 51(41)
ce, les soeurs s'esclaffèrent de rire  tant  et tant que l'une d'elles fit ung  n203p185(39)
alnes pour séduire une puccelle, mais  tant  et tant, que Réné, lequel estoit   n102p 53(20)
t.  Ce chagrin me despesche à mourir,  tant  et tant, que vous serez tost libr  n102p 42(29)
e son rost brusloyt, et eust le poing  tant  fatigué, que il feut contrainct s  n305p396(30)
 Vierge de ce que son filz avoit esté  tant  feru de iouer.  Ne perdant poinct  n304p386(31)
 voir tous les cierges du Magnificat,  tant  feut-il bien appliquez au moyne p  n303p350(21)
oussemens intimes dedans sa fressure,  tant  flamba la très-sacrée maiesté de   n202p177(42)
ur musicque que ie n'entends pluz, et  tant  flambent leurs gects lumineux que  n304p375(29)
fort, pluz Berthe devenoyt foyble, et  tant  foyble que elle se lairra cheoir   n304p379( 4)
ia le bon homme, pourquoy donc has-tu  tant  fretinfrettaillé, que nous nous s  n109p143( 5)
e firent les solutions de continuité,  tant  furent violemment desjointées les  n109p139(43)
ar elle fust adressé de requestes, et  tant  furent-elles amplement respondues  n103p 69(30)
n traistreusement despourveues. »      Tant  fust dict, tant fust pensé, que l  n202p176(35)
e si le Roy n'y eust pas été.  Aussy,  tant  fust embarqué de victuailles, tan  n105p 93(40)
t despourveues. »     Tant fust dict,  tant  fust pensé, que la Royne des Marg  n202p176(35)
cun doibt dormir à sa phantaisie.      Tant  fust songé par la senneschalle et  n102p 40( 3)
y, tant fust embarqué de victuailles,  tant  fust succé de flaccons, et ruyné   n105p 93(41)
u'il est prudent de faire. »     Lors  tant  fust tournée et rettournée, flair  n203p192(19)
n gettant ung petist coup-d'oeil à sa  tant  gracieulse maistresse.     — Lise  n102p 49(14)
rupherie, ou bonne voulentez de ceste  tant  gracieulse femme la quelle, par l  n205p209(29)
s rostisseurs, rien qu'à humer l'aër,  tant  graisseux il estoyt, s'ingénia d'  n201p169(14)
ist une mine de heurtoir à son amant,  tant  grand estoyt l'espantement, et gr  n108p131(11)
e femme faillit à tumber quasi-morte,  tant  grand fust son dezespoir, et ne s  n201p172(21)
paovre enfant, armé contre son dezir,  tant  grand paour il avoyt, n'oza faire  n102p 50(42)
 Je te quitte la palme de l'amour, et  tant  grand soit le mien, je cuyde que   n108p134( 8)
sur son os brizé, espandant son sang,  tant  grant paour elle avoyt des flamme  n209p296(16)
onstre de ce ieune embassadeur estoit  tant  griefve que aulcuns cuidèrent que  n310p432(23)
tent poinct de moy. I'ay apprins que,  tant  hault allast la teste d'ung homme  n306p399( 9)
  Ceste renconstre fit la belle fille  tant  heureulze, que elle eust le becq   n305p393( 6)
e le secret, veu que ung homme estoit  tant  honteulx de cauzer pareil dangier  n400p468(30)
aschoires d'ung asne, si asne lisoyt,  tant  horrificques sont les baillemens   n400p471(19)
et les baysa si bien que i'ay failly,  tant  i'ay prins de liesse à les lairre  n304p371( 8)
crette et s'esloingnoyt aux croisees,  tant  il avoyt paour d'estre recogneu p  n304p370( 2)
de ces deux morts que il perit de ce,  tant  il aymoit ses deulx fils.  Par ai  n310p439(26)
se feroyt hascher pour vostre usaige,  tant  il est bien liez à vous, en mémoi  n205p211(25)
liance proupozee qu'aprest l'automne,  tant  il est de la natture de l'Amour d  n310p443(23)
 qui se lairra poulser à bon esciant,  tant  il estoyt endyablé, dedans la cha  n205p217(17)
ans le vouloir mettre en sa fressure,  tant  il estoyt aymé.  C'est luy qui, l  n109p137( 5)
ssoyt debvoir estre ung grant clercq,  tant  il estoyt scavant sur toute scien  n304p382(42)
cture, en laquelle il estoyt gehenné,  tant  il parut esmeu de voir les belles  n303p353(17)
on compaignon, capittaine et aultres,  tant  il redoubtoyt d'estre villipendé   n400p464(11)
le joyau de ceste belle vallée verde,  tant  il y fust soliddement assiz ez pi  n204p206(17)
 ces requestes de iustice, feut iadys  tant  importun au roy Loys le unziesme,  n303p345( 4)
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 siége, Leufroid dict n'auoir oncques  tant  ioqueté.  Puys devallerent ez iar  n306p405( 2)
tte male heure, et passa la nuict, si  tant  joyeulse à ceulx qui s'entr'aymen  n103p 61(29)
trouva poinct de voix pour respondre,  tant  l'espoir d'ung prochain bonheur l  n106p112( 4)
 roy Henry second du nom, lequel ayma  tant  la belle Diane, il y avoyt encore  n108p122(16)
 l'ung ne l'autre à ces grants biens,  tant  la chozette estoyt leur unicque p  n310p435(32)
vie, estoit chose si iolye et remuoit  tant  la fresseure au pluz maulvais gar  n310p435( 6)
n'y en auroyt pas ung seul pour vous,  tant  laid ie vous trouve ! »     Ce bo  n107p120(22)
lye meschine laquelle ne le treuva ni  tant  laid, ni tant ord, ni tant bestia  n303p350(17)
tte excellente réponce, la cloua net,  tant  le courroux l'eschauffoyt; puys,   n106p103(27)
tarnay.  Ce meschief estrange advanca  tant  le darrenier iour du paoure sire   n304p391(26)
t plus de sa chaire, luy qui s'estoyt  tant  levé par humanité; mais beuvant f  n104p 71(35)
der prest de luy.  Ce braguard estoit  tant  magnifique que il la guerdonna du  n310p428(21)
strangiers, tous accoureront la voir,  tant  magnifique sera elle.     - Mon f  n301p328(40)
rguignon vid la dame de La Vaugrenand  tant  marrie qu'il faillit crever des c  n308p426( 8)
 de cette griefve veillée où il avoyt  tant  masché son amour à vuyde.  Ung si  n103p 65(15)
ardon d'ung ennemy à luy crier mercy,  tant  mellodieuse estoyt sa voix ieune,  n304p368(23)
 se damner en s'adonnant à ung amant,  tant  mieulx elles y alloient, saichant  n202p178( 5)
soyt à eulx, et tant plus les fuyoit,  tant  mieulx venoyent-ils; et la saillo  n209p275(16)
aysoient vennir l'eaue en la bousche,  tant  mignons ils estoient.  Ceste nobl  n307p419( 7)
y de sa place, et n'ozoyt s'advancer,  tant  modeste il estoyt; mais, sur ce d  n106p111(16)
uvoyt tenir à ce mestier de gril; et,  tant  moins les deux amans avoyent de l  n108p134(39)
'occupa de recitter les si doulces et  tant  mystiques littanies; mais croyez   n102p 49(16)
int ung poignard à dames.     Sur ce,  tant  naurante estoyt la tragicque veue  n304p376(24)
rois cent mille francs d'aujourd'hui,  tant  nous allons diminuant en toute ch  n105p 90(28)
e sa vie, pourceque luy qui se estoit  tant  occupé des démons n'avoyt eu l'he  n400p454(18)
iner sur la Mediterranee ceste Sicile  tant  opulente aux temps anticques et r  n306p401( 1)
aquelle ne le treuva ni tant laid, ni  tant  ord, ni tant bestial.  En grimpan  n303p350(17)
 dispensoyent d'aultres parolles.  Et  tant  par elle fust adressé de requeste  n103p 69(29)
e livrer le mystère de son cueur; et,  tant  par fleur de prudence, tant pour   n106p102(29)
ison de leur oncle, dans l'espoir que  tant  par ses asneries, lourdderies, ta  n104p 74(19)
e tant par ses asneries, lourdderies,  tant  par son défault d'engin, tant par  n104p 74(20)
deries, tant par son défault d'engin,  tant  par son maltalent, il sèroyt desp  n104p 74(20)
son espée pour tout pottaige.  Aussy,  tant  par soubpçon de sa secrette misèr  n106p109( 2)
t par soubpçon de sa secrette misère;  tant  parce qu'elle en estoyt bien aymé  n106p109( 3)
 grant anuy.  Amador avoyt vizaige si  tant  piteulx, apparence si chetifve et  n303p349(34)
ng péché mortel, toi qui es tant bon,  tant  pitoyable à ta paoure Berthe, si   n304p379(37)
 dans cette rue, nul n'en veut issir,  tant  playsante elle est.  Mays je debv  n110p149(11)
ourde, de laquelle il eust la bousche  tant  pleine que il en rendist aux autr  n304p378(43)
s les deux amans avoyent de liccence,  tant  plus ils avoyent de jouissance en  n108p134(40)
ne certaine concordance qui faict que  tant  plus l'ung donne, tant pluz l'aul  n304p381( 1)
e que touiours se refusoyt à eulx, et  tant  plus les fuyoit, tant mieulx veno  n209p275(16)
dans sa chaire, et, tant plus vivoyt,  tant  plus s'accoustumoyt à la vie.  Ma  n102p 56(38)
urir, se quarroyt dans sa chaire, et,  tant  plus vivoyt, tant plus s'accoustu  n102p 56(37)
eces d'orpheurerie du bon homme, qui,  tant  pluz avoyt de talent en son art,   n301p322(15)
'homme, que tant pluz elle abaissoit,  tant  pluz elle s'esleuoit.  Il feut lo  n310p433(14)
efve corpulence, car pluz la lassoyt,  tant  pluz elle regimboyt.  De ce comba  n102p 36(35)
elle mignotoit cestuy enfant d'amour,  tant  pluz elle souloyt le mignoter, et  n310p434(19)
seruaige où elle tennoit l'homme, que  tant  pluz elle abaissoit, tant pluz el  n310p433(14)
tres hommes que elle avoit supportez,  tant  pluz elle mignotoit cestuy enfant  n310p434(18)
t ce que possedoyent les moynes.  Or,  tant  pluz il estoyt deffendeu au bourg  n301p324(30)
 qui faict que tant plus l'ung donne,  tant  pluz l'aultre reçoipt, et recipro  n304p381( 1)
 deffendeu au bourgeoys d'y touchier,  tant  pluz l'eaue lui venoyt en la bouc  n301p324(31)
ulcun lieu de la chrestienté; et que,  tant  pluz les femmes y avoyent paour d  n202p178( 4)
tant pluz avoyt de talent en son art,  tant  pluz se desbifoyt.  Ores si Dieu   n301p322(15)
tille     Contre l'hostile erreur qui  tant  postille,     Par son faulx style  n208p250(14)
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, en lesquelles il luy dizoit l'aymer  tant  pour elle-mesme que il estoit ioy  n310p437(18)
ueur; et, tant par fleur de prudence,  tant  pour l'amusement que donnent les   n106p102(29)
oyt compté : tant pour le bon aër, et  tant  pour la veue du pays.  Aussy fist  n201p163(21)
l'eust pu sans honte, auroyt compté :  tant  pour le bon aër, et tant pour la   n201p163(21)
ct-elle en soupirant, veu que i'en ay  tant  pour si peu. »     Sur ce, le pre  n302p344(14)
uchié de Milan desquelles il s'estoit  tant  preudemment acquitté que pour ce   n310p431(17)
u, des saincts et archanges, que i'ay  tant  prie ! »     Berthe eust soudain   n304p389(42)
r à sa femme, de laquelle il abuza la  tant  prisable innocence.  D'abord il t  n102p 34(39)
, honneur des braguettes chinonnoises  tant  prizées de Rabelays.  Et i'ai pou  n204p207(30)
e Turpenay; et, l'ayant accosté, fist  tant  qu'il le détourna; puis, le tenan  n105p 88( 4)
ledict Roy ne finoyt d'estre couchié,  tant  qu'il ne savoyt faire la différen  n103p 63(29)
la licence au vieulx coquart de venir  tant  qu'il pourroyt couchier avecque e  n107p121( 9)
ue il ne auroyt poinct la paix leans,  tant  que ceste affaire ne seroyt finee  n303p359(40)
de fayre enfants demouroit aux femmes  tant  que duroyt la marée du sang, et q  n310p441(25)
 à Rome, laquelle demoiselle l'aymoit  tant  que elle demouroyt puccelle, n'en  n310p439( 4)
sa peau comme chat qu'on escorche, et  tant  que elle eust enuie de saulter à   n310p432(17)
herie, basse-court, mesnage et toust,  tant  que ie ne sauroys vous dire. Mais  n102p 46( 2)
table espouse, ce qui le rendoyt aize  tant  que ie ne sauroys dire.     Ung s  n103p 58(17)
 las ! i'aime ces mizeres pour ce que  tant  que ie suys en paour, ce est sign  n304p373( 1)
engraver dessus l'estomach, je t'ayme  tant  que ie voudroys te crocquer.  Non  n110p151(34)
nt les salles du logis.  Et touiours,  tant  que il eust force d'aller, alloyt  n209p261(13)
soeurs s'esclaffèrent de rire tant et  tant  que l'une d'elles fit ung pet en   n203p185(39)
s ne se trouvoient point à son goust,  tant  que le bonhomme fouilla dans une   n103p 59(39)
firent bouillonner le sang ez veines,  tant  que les chordes de son luth s'en   n306p404(22)
ct d'amour et fleur de uie.  Doncques  tant  que leur entendement n'est poinct  n309p426(31)
 l'estre ung abbé, hault et puissant,  tant  que monsieur l'admiral l'est venu  n109p138(39)
parle, que, comme nouz ne aymons rien  tant  que nostre plalzir et voulons que  n209p277(23)
preuve que ce feut une garse honneste  tant  que sa vertu ne feut point embouz  n305p392(27)
e roy des curés !  C'est luy qui fist  tant  rire aux nopces du seigneur de Va  n109p137(21)
 homme ne scauroit estancher la soif,  tant  s'y renconstre ardeur dyabolique.  n308p424(34)
'enfantement.  Ceste aduis luy pareut  tant  saige que elle multiplia ses vict  n310p441(27)
ie suys; sauf les menuz peschez dont,  tant  sainct soit-il, ung chrestien se   n209p283(21)
 enfant faict par eulx qui s'aymoient  tant  seroyt le pluz bel enfant du mund  n310p440(31)
n gré.     « Ha ! se dict Blanche, si  tant  seulement cettuy paige avoyt quin  n102p 47( 8)
ratigneure; or, des que vous en aurez  tant  seulement touchié vostre gouge et  n110p151(17)
rent à tenir conseil, et n'eurent pas  tant  seulement devisé le tems de chant  n106p106(43)
 et qui bien pressurez n'auroyent pas  tant  seullement rendeu douze sols tour  n201p164(14)
deux iolys petits, où il n'y aura pas  tant  seullement la place d'ung enfant   n104p 80(13)
ist de la salle; mais il n'estoyt pas  tant  seullement aux tapisseries de la   n108p129(43)
ltres villes du monde qui ne sont pas  tant  seullement dignes de lui paigner   n110p148(30)
ouy !  Vous aultres, ne feriez poinct  tant  seullement crever une prune !  —   n109p139(36)
s douze mille escuz, vous n'aurez pas  tant  seullement ung rouge liard, si la  n103p 66( 7)
.. »  Et aller sur le pré, vistement,  tant  seur on estoyt de l'honneur l'ung  n108p122(30)
ief d'occir ung mary, là où luy avoyt  tant  soit peu endommaigé une fille de   n307p418(28)
ns luy laisser seullement considérer,  tant  soit peu, comment elle entonnoyt   n102p 30(10)
rmoustiers, elle seroyt tost fécunde,  tant  sont vivaces les bons pères !...   n102p 39(14)
ne femme si légière et si doulce pèse  tant  sur le cueur !...     - Et quelle  n101p 15( 5)
r; de si bien le requérir d'amour, le  tant  testonner de bons soings, le pour  n108p126( 7)
 trouvoit, il pourroit vous deffaire,  tant  violent il est dans ses maulvaise  n110p146( 2)
 fict le Francoys.     — Si vous avez  tant  voiagé, repartist le Venicien, vo  n306p399( 5)
opale; tant en fust deslibéré, parlé,  tant  y fust pensé, tant y fust resvé l  n203p192(22)
 deslibéré, parlé, tant y fust pensé,  tant  y fust resvé la nuict, le iour; q  n203p192(22)
, que cela ne sauroyt se dire; enfin,  tant , qu'il auroyt faict envie à la ro  n102p 47( 5)
les façons accoutumées de l'amour; et  tant , que certains auroyent baillé de   n103p 58(14)
es et aultres appretz qui habondoyent  tant , que du moins, on eust faict le p  n109p137(24)
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la glassa comme marbre et l'espoventa  tant , que elle demoura roide deuant ce  n304p387(24)
ant sens, de parfaict entendement, et  tant , que iamays il ne faysoit aulcune  n304p367(25)
ue cecy, que cela; puis mille choses,  tant , que le bon cocqu s'appaisa; et B  n102p 55(31)
soit et desseichoyt dans son ennuy si  tant , que les aultres finirent par vou  n103p 62(29)
ur séduire une puccelle, mais tant et  tant , que Réné, lequel estoit dans la   n102p 53(20)
faisante, si veneneuze, gryphante; et  tant , que si on gettoit la ville de To  n209p268(27)
oulsé trez vertement en espesseur, et  tant , que son esperit s'estoyt respand  n303p345(10)
cts ensuyvans, si le compte vous duit  tant , que vous ayez phantaisie d'en su  n304p370(13)
hagrin me despesche à mourir, tant et  tant , que vous serez tost libre !...    n102p 42(29)
 gosier; et fine comme ung parfum; et  tant , que, depuis cinq ans, elle affus  n104p 78(13)
ous appartenant...  Ouy, je vous ayme  tant , que, tous les jours, je resvois   n106p113( 1)
 cela chez cettuy cadet que il aimoit  tant .     « Il est tout moy-mesme, res  n304p384(34)
, et de l'amour où il s'en renconstre  tant ...     — Est-ce qu'il y en a d'au  n203p186(40)

tante
latter la goutte ou la catarrhe de la  tante , et luy dire en tems opportun :   n301p320( 2)

tantôt
relota de mille propos saugrenuz.      Tantost  disoyt que les seigneurs ne se  n102p 35( 4)
lui : « Hé mignonne ? », elle geint.   Tantost  elle ha froid, tantost, va mou  n211p307(23)
'elle guardoyt sous son aureille.      Tantost  elle se pourmenoyt avec luy, d  n108p126(23)
 touiours la gratieulzement mercier.   Tantost  l'ung venoyt, à elle qui parle  n209p277( 5)
ui rendoyt la vie trez-dure à passer;  tantost  le resveilloyt dans son premie  n201p171(20)
e resveilloyt dans son premier somme;  tantost  ne venoyt poinct ouvrir la por  n201p171(21)
er le feu en cinq coins du monastere;  tantost  se proupouzoit d'attirer l'abb  n301p330(30)
toyt contente sans sçavoir pourquoy.   Tantost  se racontoyent leurs resves et  n203p183( 5)
st, et se dezespera à perdre l'asme.   Tantost  vouloyt boutter le feu en cinq  n301p330(29)
anter d'estre maystre de ceste phée.   Tantost , alors que ung grave penser oc  n211p307( 9)
rer de rire, et iouant à mille ieux.   Tantost , elles mesuroyent leurs piedz,  n203p182(36)
doyt à l'empiéger dans ung lacqs.      Tantost , le faysoyt rester siz prez d'  n108p126(16)
la teisgne; de sainct Roch, la peste.  Tantost , que ceulx ponduz en febvrier   n102p 35(15)
déduictes par de savans astrologues.   Tantost , que l'on debvoyt s'abstenir d  n102p 35( 7)
ng chascun avoyt phantaizie diverse.   Tantost , ung aultre aymoit à deschirer  n209p277(13)
, elle geint.  Tantost elle ha froid,  tantost , va mourir.  Adieu l'amour, ad  n211p307(23)

taon
mme fleur sans aër, ou rongée par ung  taon .  Son bon mary fit engraver au ma  n205p217(33)

tapage
mière par les fissures et faict grant  tapage ...     - Dis lui que j'ay la fi  n101p 18( 9)
ur, menne ses sarabandes et faict son  tapaige  dans la mayson.  Si par cas fo  n211p307(13)
g troncq.  « Holà, hé ! »  Sur ce, au  tapaige  des gens qui menassoyent d'eff  n302p343(22)
equel en se logeant faict ung certain  tapaige  pluz remuant que tout aultre.   n304p375(37)
festu, lesquels avoient jà dépensé du  tapaige  pour cent escuz, et qui bien p  n201p164(13)
fouix ! » si bien fondues ensemble en  tapaige  vocal, que des conseillers n'e  n208p243(41)

tape
steume natturel de son voisin par une  tape  de sergent. Crache ton conte, ou   n201p170(30)

taper
 le grand braguard de cheval suyvoit,  tapoyt  de ses piedz la terre comme si   n109p139(10)
lambant de ses amours phantasques, il  tapoyt  derechef sur ses figures marmor  n210p300(37)
oisees de l'orpheure, et bon orpheure  tappant , sculptant, rognant, cizaillan  n301p318(14)
ier, le voir, l'emplir, le vuyder, le  tapper  en fasson interroguatifve, le f  n300p313(41)
u.  »  Ils esguaroient les enfans, se  tappoient  en la pance de ceulx qui bay  n201p164(38)
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tapis
esclairée par force lumières, jus ung  tapis  d'Azie, où elle estoyt vestue de  n209p255(15)
loys, et l'aorna des meubles, bobans,  tapis  estranges, bahuts, tableaux, sta  n310p438( 4)
ng paovre logis de la ville, sans ung  tapis  pour se seoir; mais fière comme   n102p 28(43)
Levant numbre d'estoffes pretieulses,  tapiz  de Perse, soiries et toilles fin  n209p259(26)
qui vous debvez marcher comme sur ung  tapiz ...  Mon cueur est vostre throsne  n108p134(17)
, la gorge de travers, gisant sur son  tappis  ensanglanté; puys, le Mau-cinge  n104p 82(28)
  Là size en sa chaire, labouroit ung  tappis  par amuzement, mais tiroyt son   n303p344(28)
uzines dedans leur pourpriz guarni de  tappis , bobans, tapisseries royalles,   n304p373(23)
pierres pretieulzes; meubles royaulx,  tappis , et caetera, vallant de deux ce  n209p276(23)
les gens yures sommeillant au rez des  tappis , madame rentra dedans la salle   n310p433(38)
el, plus belle feste, aorné la rue de  tappiz  et de fleurs.  Les garses de la  n102p 30(21)
e estoyt la source de ces platz d'or,  tappiz  et ioyaulx prins chez elle par   n209p277(35)
isselle d'or ouvré, de ses meubles et  tappiz  pretieulx et ne receupt que ung  n400p459(18)
ses cheveulx.  Cettuy à l'estendre ez  tappiz , en de longs linceulz de soye o  n209p277(17)
qui ne scavent cheminer sans charoys,  tappiz , leschefrittes et numbre infini  n307p414(28)

tapisser
rs la chambre, bien verrée, nattée et  tappissée , où il avoyt logé sa poulett  n107p121(15)

tapisserie
s il n'estoyt pas tant seullement aux  tapisseries  de la porte, que Marie d'A  n108p129(43)
stra soudain sa teste brune entre les  tapisseries  de l'huys.     « Que plais  n102p 48(36)
 vistement comme pour inventorier les  tapisseries  et compter les solives, ma  n105p 96( 7)
oyre; dedans les salles, estoyent des  tapisseries  roïalles, meubles et boban  n102p 26(13)
ur pourpriz guarni de tappis, bobans,  tapisseries  royalles, et Berthe de se   n304p373(24)
ault, bien verree, nattee, tendeue de  tapisseries , avecque ung bahut mirifiq  n301p322( 4)
beaulx, vu que, comme les ouvriers en  tapisseries , elle ne sçayt ce qu'elle   n107p116(31)
avale toute seule, en resguardant ses  tapisseries ; et, après avoir beu, fit   n105p 99(19)
salle haulte les flascons cassez, les  tappisseries  coupées, la nappe à terre  n104p 82(23)
tre la vue de la dicte mariée, et des  tappisseries  qui estoyent mises le lon  n102p 30(18)

tarasque (*)
ourpoint d'iceluy s'accrocha dans une  tarasque  de la rampe, et le mort dit :  n204p197(23)

tard
uy estoyt advenu.  Puys revind sur le  tard  au logis où elle feut batteue pou  n301p327(11)
el, endroict trez-agréable nommé plus  tard  Azay-le-Bruslé, maintenant Azai-l  n109p136(15)
ost seroit le mieulx pour ce que pluz  tard  cestuy mal gaigneroit le hault et  n400p468(27)
eschée en son tems.  Mais que, sur le  tard  de la vie, Dieu lui avoyt faict l  n201p173(42)
vie; ie suys, moy iuge, tumbé, sur le  tard  de mes iours, en ce piege, et i'a  n209p284(20)
deu, et le mit en escript; puys, plus  tard  en action, lors que son seigneur   n106p102(23)
prenoyt à ses heures : doncques, plus  tard  il eust esté son propre bourreau,  n109p136(27)
uz fort que l'Ecclize, et que tost ou  tard  l'abbaye ruyneroit le chastel; en  n303p349(30)
e enterrée sa fleur.  Sentant ung peu  tard  sa coulpe, et se fiant à l'adveni  n102p 31(39)
 d'aulcunes femmes, lesquelles sur le  tard  voyent ie ne scays comment que el  n304p367(10)
ui si beau jeu estoyt escheu, ung peu  tard , bien contente de renconstrer hau  n204p205(38)
 et revind de ce meurtre.  Puys, pluz  tard , comme chascun sçait, espouza la   n207p237( 9)
la mayson de l'Isle-Adam, vind sur le  tard , encores que il n'eust oncques ve  n310p431( 8)
t en l'incitant à croire que, tost ou  tard , il auroyt son tour d'estre cardi  n101p 13(12)
ot resta dans le beau langaige.  Pluz  tard , il devint une façon de désigner   n106p109(22)
urs; puys, nous enseigne que, tost ou  tard , il fault payer nos follies.       n205p219( 7)
 faire pour délivrer un amy; et, plus  tard , il fust mieulx que plouré, il fu  n106p115(23)
us aimerai plus. »     Brief, ung peu  tard , le paouvre italien vid bien que   n210p303(14)
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t poinct : « Ah ! dit-il, il est trop  tard , le transbordement du sang dans l  n105p100(29)
ecommandant de la bien mesnager; plus  tard , revint avec le sire d'Azay, lequ  n102p 31( 5)

tarder
»     Le grand prevost de l'hostel ne  tarda  poinct à paroistre, et comme ces  n105p 97(23)
t de la natture du feu, veu que il ne  tarda  poinct à se fayre sentir; de fai  n310p432(15)
r, pensant à crier aprez elle si elle  tardoyt  en trottant de la table à la c  n201p172( 7)

tardivement
ussy boiteulx que les gros, et venoyt  tardivement .  Voyant tout mis au jeu,   n106p111(41)

tarir
contrainct de besoigner, sans pouvoir  tarir  la source qui fluoyt de mes rein  n209p286(18)
nostre saincte mère l'Eglise, sans le  tarir , miracle qui prouvoit bien la pr  n101p 11(23)
sang s'espandoit par la bleceure sans  tarir .  A ceste veue, elle beut ung pe  n304p377(29)

tartruphier (*)
te nuyct par ma femme, et que vous le  tartruphiez  en luy conttant comme quoy  n103p 67( 3)

tas
des, gousteries, souppers, disners au  tas  de bled et autres badinneries, le   n208p245(22)
uzaraigne, à la condicion de vivre au  tas  de bled, ce que bon Gargantua trou  n208p241( 5)
e vieulx drosle.  Et il alla en plein  tas  de bled, dont il se mit à convoyer  n208p243( 9)
ronnies de toutes sortes, grimpant ez  tas  de bled, et ballyant toust de sa q  n208p241(11)
 tumbe à la porte Saint-Denis, en ung  tas  de bons soudards, plantez pour ung  n201p169(18)
noistre, vu qu'ils estoyent comme des  tas  de boue.  Brief si ouverte estoyt   n209p294(20)
 estoit l'incube, ils avoient veu ung  tas  de cendres qui fumoit le soulphre,  n400p456(34)
 recogneust sur le carreau ung petist  tas  de cendres d'où fumoyt une senteur  n104p 86(11)
ict Comte et qui seroyt bruslé en ung  tas  de fagots sur la place d'Angiers a  n400p456(19)
 logiz gargantuesque enfouit ung beau  tas  de froment rouge, oultre vingt pot  n208p239(24)
inadvertence, trebuchier dans ung bon  tas  de pierres amassées pour élever la  n104p 72(35)
ouillée du dézir de lui mettre en ung  tas  toutes les joyes de l'homme, et de  n106p111( 3)
cqua deux grains de bled assiz sur le  tas , comme ung roy en cour plenière, e  n208p241(22)
starde, des jambons deschiquetez, des  taz  esparpillez.  Tout couloyt, fluoyt  n208p248(15)

Taschereau
 mattin en son logis, à l'heure où le  Taschereau  advenoyt le requérir de se   n110p150(34)
ère », fit Carandas à Taschereau.  Et  Taschereau  d'oster son bonnet.     Puy  n110p151( 8)
llir la taincturière; lorsque maistre  Taschereau  frappa de grands coups à la  n110p145(41)
, païer les labeurs d'ouvriers; puis,  Taschereau  la venoyt rejoindre l'endem  n110p150(26)
pt annees avant de marier le bonhomme  Taschereau , elle eust l'eage d'estre a  n305p392(18)
scherette, vu que son mary se nommant  Taschereau , les gens de Tours avoient   n110p145(14)
 la preuve de ses mérittes en mariant  Taschereau , que elle fict trez bien co  n305p397(43)
re, vid la belle taincturière, vid le  Taschereau , tous assis à table, et vid  n110p148(17)
les trouverons-nous couchiez ? disoyt  Taschereau .     - Vous attendrez », fi  n110p151(23)
onsoir, mon compère », fit Carandas à  Taschereau .  Et Taschereau d'oster son  n110p151( 8)

Tascherette
mproye donné d'ung certain air par la  Tascherette  à son ami prebstre, le méc  n110p148(19)
ent.     « Ah ! mon mignon, disoyt la  Tascherette  en l'estreignant comme pou  n110p151(32)
 à mirer, au mitant de la chambre, la  Tascherette  leste, pimpante et appetis  n110p145(37)
anda nouvelle assignation et la belle  Tascherette , avec le visage d'une femm  n110p145(25)
on ancien amour, fit des amitiés à la  Tascherette , au prebstre, embrassa les  n110p149(20)
lle devint comme ung chascun scayt la  Tascherette , estoyt buandiere paravant  n305p392( 4)
 le méchanicien, qui mauldit la belle  Tascherette , vu que son mary se nomman  n110p145(13)
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aincturier, et les iolys propos de la  Tascherette .  Enfin, quand il creut so  n110p146(17)

tasser
ia sa mère, dança de la bonne fasson,  tassant  ses flattuositez au fond de so  n201p174(14)
fictes en leur estomac, lesquelles se  tassoyent  et gargouilloyent très-fort.  n105p 94( 8)

tâter
soyt le maistre d'ostel, lequel en le  tastant  se conchioyt les mains dedans   n204p197(11)
airrer se morfondre, très-bien.  S'il  taste  de moy, ie veulx perdre mon lust  n103p 68(43)
humé plus d'un piot ventru et vouloit  taster  de la belle Imperia, vind à l'I  n310p433(25)
s amies qui, à son imitacion, vouloyt  taster  du service de Paris, et venoyt   n201p170(25)
égences et troys roys, se rezolust de  taster  l'esperit du Muzaraigne, et se   n208p242(16)
chemise de la quelle son mary pouvoyt  taster  le grain, s'estoyt entortillee   n302p341(42)
engin de la bonne dame, parfoys il se  tastoyt , se disant :  « En aurois-je l  n204p200(24)

taudis
esnes vind par caz fortuict dedans le  tauddis  des deux fileuses, et, pour so  n107p117(28)
'avoyt logiée, elle qui parle, en ung  taudis  à luy, siz en la ruelle du Cupi  n209p274( 6)
e toute mizère; puys, fouillèrent les  taudis  de la ville où gizoient ceulx a  n209p293(39)
, les bons soudards trouvèrent à leur  taudis  la mine d'ung réfectouère de be  n201p170( 5)
et se tindrent cois au seuil de leurs  taudiz .  Parmy toutes ces testes menue  n208p241(30)

Taupin
 chauve et des torts à Dieu.  Ce dict  Taupin , rebutté de tout poinct, s'ench  n201p171( 3)

Taurangeau
! »  Ce qui fist rougir le joly petit  Taurangeau , pour ce que, n'ayant encor  n108p123(38)

taure (*)
 ung grain de mil en la gueulle d'ung  taure .  Par ainsy, devenu vieulx orphe  n209p266(38)

taureau
t, se quarroit, s'esbarboyt comme ung  taureau  dans sa pree.  Les aultres le   n303p359(19)
doict aller droict au faict comme ung  taureau  en son office principal.  Et d  n209p267(31)

taxer
es bailla au iuge pour n'estre poinct  taxé  de ladrerie, ains dict que l'empo  n305p397( 6)

teigne
yent la goutte; de sainct Aignant, la  teisgne ; de sainct Roch, la peste. Tan  n102p 35(14)

teindre
s à Chenonceaux.  La royne veut faire  taindre  de vieilles estoffes et délibé  n110p145(28)

teint
n remonstrer à la taincturière sur le  teinct  des buées; et tout estoyt si bi  n110p145(34)
t-on, une magnificque coulouration de  tainct  cauzée par le voizinage des aes  n310p445(33)
e, meschant ?  Soyez acertené que mon  tainct  d'honneste femme ne scayt guard  n205p211(32)
rose, les aureilles en escarpin et le  tainct  d'une chatte malade; mais si bi  n204p198(35)
arme, qui coula toute chaulde sur son  tainct  de pomme de pin, et cheut sur l  n102p 43( 7)
le soleil force de courir devant, son  tainct  debvoyt apertement se blanchir   n204p196(14)
rief, maistre Anseau estoyt ung masle  tainct  en grayne, à vizaige de lion, e  n301p319(26)
d'alquémie naturelle en coulorant son  tainct  et superagitant ses esperitz nu  n102p 36(23)
er, tant dangereulx estoyt de voir ce  tainct  moresque d'où sourdoyent diabol  n209p255(24)
leurs signes; estimoyent qui avoyt le  tainct  pluz net, les pluz iolies coule  n203p182(41)
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t avoyt lors la pluz belle couleur de  tainct  que vous puissiez imaginer.  Au  n307p416(16)
ng plumaige bigearre en la teste, ung  tainct  supernatturel, et yeulx plus fl  n209p254(12)
 de Réné, ni velin plus blanc que son  tainct , ni femme si doulce de formes.   n102p 49( 1)
 C'estoyt une haine cramoisie, de bon  tainct , une haine cardinale, une haine  n110p147(17)
a raison pour laquelle blesmit vostre  tainct .     - Quelle ? fict-elle.       n306p403(20)
ochundres lesquelles luy iaunirent le  tainct .  Elle comptoit lors quarante-n  n310p442( 2)
y, lequel luy avoyt bien esclairci le  tainct .  Et maugré sa molle deffense f  n204p202(18)
aigné en superfinesse et blanchevr de  tainct .  Ung illustre de l'eschole de   n310p429( 6)

teinte
 capittaines lui dist avec une grande  teinte  de respect : « Madame, il y ha   n106p110(13)

teinturier
ssy, le jour des nopces, il disoyt au  taincturier  : « Tu as bien faict de te  n110p144( 9)
dit très-bien à le pellauder.  Le bon  taincturier  avoyt pour compère ung fab  n110p144( 6)
le soir dans leur rusche.  Ung vieulx  taincturier  de soieries qui demouroit   n110p143(31)
de Chenonceaux pour soupper.  Lors le  taincturier  fust baysé chauldement sur  n110p146( 6)
proviste... »     Là dessus, voilà le  taincturier  qui, voyant au clair de la  n110p145( 5)
 musicques de l'amour, les soupirs du  taincturier , et les iolys propos de la  n110p146(17)
uvrez !     - Qui est là ? demanda le  taincturier , en levant la croizée.      n110p145( 1)
le méchanicien vind trouver le vieulx  taincturier , qui touiours aimoyt sa fe  n110p151( 5)
e de tes enfans. »     Sur ce, le bon  taincturier , tout esblouy par la majes  n110p152( 4)
ison, et fust heureuse, nonobstant le  taincturier , vu qu'elle s'entendit trè  n110p144( 5)
tables changemens chez son compère le  taincturier , veu que le bonhomme avoyt  n110p147(32)
    - Allons la quérir », s'escria le  taincturier .     Puys, les deux marcha  n110p151(19)
er le bahu.     « Qui est là ? dit le  taincturier .     - Qu'as-tu, mon migno  n110p146(20)
s sortes, et picque de tous costez le  taincturier .     Enfin, le volant pres  n110p151(12)
icque.  De faict, vécy comme la bonne  taincturière  avoyt estably ses traisné  n110p150(22)
te, estoyt buandiere paravant d'estre  taincturiere  audict lieu de Portillon,  n305p392( 5)
 veille pour aller tennir chauld à la  taincturière  et lui calmer ses phantai  n110p150(30)
dre la ioye des deux amans.  La iolye  taincturière  et son bien aymé estoyent  n110p151(27)
 soupper chez son compère.  Alors, la  taincturière  l'arraizonna si bien, lui  n110p145(22)
 ne falloyt poinct en remonstrer à la  taincturière  sur le teinct des buées;   n110p145(34)
nt pluz chaulde, pour ce que la belle  taincturière  s'estoyt encore embellie   n110p149(30)
     - Oui. »     Au mattin, la belle  taincturière  vint, de pié coi, ouvrir   n110p146(37)
 De faict, ce dict bossu courtoysa la  taincturière , qui, de sa natture, ayma  n110p144(13)
 et bientôt de lavandière elle devint  taincturière , bonne bourgoyse de Tours  n110p144( 3)
 vid le gentil prebstre, vid la belle  taincturière , vid le Taschereau, tous   n110p148(16)
ns; et, quand il fust seul avecque la  taincturière , lui ramenteva la nuict d  n110p149(21)
ntra l'espée haulte et nue.  La belle  taincturière , à qui le visaige de son   n110p151(41)
prins pour croire à l'innocence de la  taincturière , et lui jura une haine de  n110p145(18)
rien, et devint si fort poizante à la  taincturière , qu'elle se résolust de l  n110p144(19)
voir été papelardé légièrement par la  taincturière .     « Là, mon fils, vous  n110p146(27)
voix.     « Êtes-vous là ? lui dit la  taincturière .     - Oui !     - Tousse  n110p144(36)
 voulut, de prime sault, assaillir la  taincturière ; lorsque maistre Taschere  n110p145(41)
mis de sa trempette dans l'égoust des  taincturiers , il vint soupper chez son  n110p145(21)

tel
 ailleurs.  Puys, le gentilhomme fist  tel  accord avecque l'hostellier du Sol  n207p230(12)
incessamment trepignant.  Mais que si  tel  avoyt esté son vouloir, elle qui p  n209p278(38)
 but de fischerie !  Oncques n'ai veu  tel  bijou ?  Quel bel entre deulx !  L  n305p396(17)
u'elle.     Ceste adventeure fict ung  tel  bruict en Italie et aultres pays q  n400p463(19)
ettuy gardien de porc s en doubtast.   Tel  cuysoit ung pain en son four le cu  n307p415( 3)
de Dieu, ie ne debvroys estre par ung  tel  deluge en sa cour, mais en sa mays  n303p349(12)
amy s'affoloyt de Berthe, en conceupt  tel  despit que de ce, vinrent les mesc  n304p368(15)
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ps, ou fille d'amour, faisant avecque  tel  détriment, sa besoigne de galloise  n209p270(31)
e dicte Berthe de Rohan, coeffé d'ung  tel  dezir d'en iouir que il se deslibe  n304p363(28)
soif, Elle dict encore que s'il auoit  tel  dezir, elle luy lairreroyt sugcer   n310p434(23)
louanges faictes de ceste dame eurent  tel  effect que le roy vind en Beauvoiz  n310p438(22)
re ung mot, ne dire quoique ce soit.   Tel  est nostre bon plaizir et commande  n306p411(17)
 fille desguizée, peut soubstenir ung  tel  estat de despence amoureulze, et M  n400p460(38)
nance, objectant ses membres estre en  tel  estat de foyblesse, et ses os si t  n209p281( 1)
 son maistre Jean Chouart feut en ung  tel  estat de raige, que le sayon parla  n307p419(23)
le qui parle, ung peu trop.  Mais que  tel  estoit sans doubte le vouloir de D  n209p280(23)
 que ung homme la chevaulchiast quand  tel  estoit son vouloir, sans que besoi  n310p445( 2)
demoyselle de Montmorency chut en ung  tel  estonnement que elle ne scut fayre  n310p443(16)
é, serrant Lavallière contre luy.  Si  tel  estoyt le bon vouloir de Dieu que   n108p125( 5)
hensions de maulvais heur, pource que  tel  estoyt le vouloir de son seigneur   n209p274(32)
es de la vie que comme festus; et, si  tel  estoyt sa voulonté, luy, seroyt pl  n205p212(24)
, le bon Roy, lequel estoyt friand de  tel  gibbier, issyt en la ville, passa   n103p 59(33)
dès ce monde, ce que tu luy dois pour  tel  grief... »     Là dessus, le bon v  n102p 53(12)
u poignard dedans le sein, disant : «  Tel  heur se doibt payer par la mort !   n304p376(42)
ier à mièvreries et vetilles, il y ha  tel  insecte, engravé par luy, tourné d  n200p159(31)
 l'ayde de ce beau Francoys qui avoyt  tel  nonchaloir de la uie, que en son p  n306p404(30)
 les femmes, et que le dangier estoit  tel  pour cil qui ne scavoit cestuy met  n308p423( 8)
»  Luy respondoit que son heur estoit  tel  qu'il faisoyt mille envieulx, que   n310p443(38)
 le pluz uiolent chagrin, et qui feut  tel  que aulcuns de ses beaux cheueulx   n310p441(41)
nct Pierre et dict que son caz estoit  tel  que il ne s'acquitteroit poinct av  n308p422(15)
père, qu'à luy, Roy.  Voicy le faict,  tel  que le relatte ledict Verville, et  n105p 87(23)
r derrière; ains ie feus féru par ung  tel  remords et telle honte de m'estre   n400p464(38)
ter au rez des piés du pape, et y fit  tel  repentir d'amour que elle obtinst   n310p435(11)
ends qu'il m'existime moult, en ayant  tel  respect de moy qu'il ne deshonore   n205p213( 1)
soyt la rebellion, en dezir de rendre  tel  service à mon dict sievr de Bastar  n304p390(23)
de ceste adventure dont le bruit feut  tel , que le Roy advizant le vieil abbe  n301p331( 2)
ar avant ce malheur, il fist ung coup  tel , que nuls voleurs n'ozoient plus i  n109p140( 9)
eroyt gecté en ung buscher ardent, si  telle  avoyt esté son vouloir, à elle.   n102p 52( 2)
u lors phantaizie d'esternuer fit une  telle  descharge de couleuvrine, que vo  n201p174(25)
 eu la Beaupertuys, d'inviter icy une  telle  diarrhétique ?     - Voilà une h  n105p 96(26)
 tost, volla par la campaigne avecque  telle  diligence, que vous auriez cuidé  n304p386(35)
x comme ung roy de parler au roy, fit  telle  diligence qu'il feut en ville à   n302p339(23)
ie.  Monsieur de l'Isle-Adam conceupt  telle  douleur de ces deux morts que il  n310p439(25)
 en fasson proditoire, abusive, et en  telle  empirance de malfassons que elle  n209p270(16)
le qui parle, estoyt affolée.  Et que  telle  estoyt la source de ces platz d'  n209p277(35)
e assez mal épousseté par sa mere, de  telle  fasson que alors qu'il cuidoyt r  n302p335(30)
et se creut bien digne d'inspirer une  telle  folie.  Il estoyt dans ces bonne  n106p112(29)
te, l'ayant aperceu ung soir, repceut  telle  halenée de chaulde amour, que, r  n209p268( 4)
s ie feus féru par ung tel remords et  telle  honte de m'estre adonné à ce mon  n400p464(39)
ung recommence son cri, l'incube eust  telle  paour qu'il saulta par la croiss  n400p454( 9)
 saige, et dont la prime parolle eust  telle  puissance chordiale que la braye  n202p179(19)
une horreur et consternation qui feut  telle  que ie ne sçauroys dire.  Les Ec  n209p292(35)
 uza de ses pluz flambantes ioyes, en  telle  sorte que vous eussiez cuydé que  n310p443(29)
isir le seignevr Pezare, et faites en  telle  sorte que il soit pendeu inconti  n306p411(15)
yt la renconstre sur ses domaines, de  telle  sorte que ung paouvre relligieul  n303p347(19)
lx.  Ces parolles furent proferees de  telle  sorte, en ton si grave et manier  n301p326( 1)
de moy ? »     Là-dessus, elle enfila  telle  venelle d'arraisonnemens, de par  n102p 55(26)
ans les gluaux de l'amour...     - Si  telle  vous estiez, dist imprudemment l  n102p 46(25)
dicte apparence de femme, une ransson  telle , si elle estoyt condamnée à estr  n209p260(26)
ulcha dans la campaigne.  Il avoyt eu  telles  affres que il fit vueu de basti  n304p370( 7)
aquelle les neiges me guardent contre  telles  ardeurs.  Dictes, vous qui en e  n304p374(14)
y ha que les dames de la cour pour de  telles  besognes ! »  Puys, elle consid  n106p112( 7)
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Tourangeauld, d'aeterne mémoire, eust  telles  contumelies de gars de mesme es  n200p157(17)
n voulut prendre les escuz, il sentit  telles  démangeaisons dans ses badigoin  n105p 91(21)
nt sur une mesme bourrique en faysant  telles  diligences, que le iour ne esto  n304p378(20)
gneur ! »  En ce disant, sa voix eust  telles  doulceurs chordiales, que l'orp  n301p322(37)
 ecclésiastiquement mariée...  Aussy,  telles  femmes qui contreviennent aux s  n102p 45(16)
de bien servir la royne et luy donner  telles  festes en son chasteau de Galla  n306p406(13)
'art luy avoient promis de praticquer  telles  incisions que ils auroyent osté  n400p465(32)
, encore qu'elle feust authorizée, si  telles  licences estoyent baillées, à m  n209p278(16)
t convindrent que s'ils avoient faict  telles  mauldissons sur les femmes, ce   n308p425(43)
rop haults intérests pour s'adonner à  telles  mièvreries; vu que il estoyt l'  n209p259(42)
 par moy questionnez, m'arraizonna de  telles  paroles qu'en son secund interr  n209p284(38)
rs au sainct empire, et luy donneroit  telles  principaultez que il voudroit c  n310p437(23)
cheries du lict coniugal qui estoient  telles  que le paoure l'Isle-Adam auroy  n310p444(32)
    - Ces dicts enfants font soubvent  telles  reparties, fict le Parizien.  C  n308p423(36)
iolye et son squelette aymable.     A  telles  responses qui luy faisoient ven  n310p443(43)
elle de Montmorency pour femme.  I'ay  telles  seuretez de mourir que ie lairr  n310p444(15)
dant si bien son luth, et trouvant de  telles  ymaginacions, que le Roy ne sca  n103p 63(23)
es qui deffendent de lairrer y vennir  tels  enfants.  Au soupper, le drosle m  n308p423(17)
e de l'extresme onction.  Encores, si  tels  gens s'en tenoyent à ces tristes   n200p158(11)
s, que la beaulté s'amoindrissoyt par  tels  pleurs et marisson, et que par la  n310p430(16)
elerins respondirent que ils estoient  tels  que ils avoient chascun en leur a  n308p422(25)
le aulcuns traficquants luy faysoyent  tels  reccits que sa curiolzité se esto  n400p459(37)
oit que il couchiast avec la Régente,  tels  trafficqs ne parfaysoient poinct   n204p200(17)
faisoyt lever de mattin, la lassoyt à  telz  travaulz que, à elles deux, elles  n107p117(10)
s gars vierges, non mariez ou estimez  telz , affin de les digtinguer emmi les  n102p 28(17)

tellement
ze où sont tous secours, i'ay esté si  tellement  envoustez par Lucifer, que N  n209p284( 2)
r touiours veu le sieur chevallier si  tellement  pasle que ie souloys aequipa  n209p254(27)

témoignage
morte desseichée au dict couvent.  En  tesmoignaige  de cecy, elle qui parle,   n209p279(16)
e et n'engendre poinct.  Cecy est mon  tesmoignaige  que ie prie maistre Tourn  n209p267(20)
istoire dont par luy feut conservé le  tesmoignaige .     Ce dict homme, appel  n301p317( 8)
e ladicte femme se renconstrent mille  tesmoignaiges  de dyablerie dont aulcun  n209p271( 9)
en sa maturité de preuves, guarnie de  tesmoignaiges  authenticques, suffisamm  n209p269( 2)
cy, en peu de motz, la mouelle de ces  tesmoignaiges .     Par ung grant numbr  n209p267(32)
ambre du ieune Comte, ils prindrent à  tesmoingnaige  tous les gens du chastea  n400p456(13)
z champs vindrent et feurent prins en  tesmoingnaige  par la garse, au moment   n307p417(14)

témoigner
esme une gentille parolle roïalle, en  tesmoignant  dézir de perdre la gageure  n202p179(11)
ue de nostre diuin saulveur, laquelle  tesmoigne  de l'anticquité de ce playsa  n310p430(37)
, qui se desbattoit en criant, ce qui  tesmoigne  de sa natture infernale pluz  n400p454(35)
e de tous, et pour ce que ung chascun  tesmoigne  suyvant sa conscience, puiss  n209p272( 6)
stant lauandière au couvent, elle qui  tesmoigne , avoyt soubvenir de la fuyte  n209p262(15)
s louanges du dict desmon, lesquelles  tesmoignent  la vehemente envousterie p  n209p264( 4)
mes nobles, bourgeois et aultres dont  tesmoignent  les plaintes et desclairat  n209p275( 9)
s requiz ladicte seigneure abbesse de  tesmoigner  ce qui estoyt à sa cognoiss  n209p264(31)
s chrestiens.  Ie soubhaiterois, pour  tesmoigner  plus grant repentance, auoi  n209p283(34)
ons commandé au dict Hugues du Fou de  tesmoigner  veridicquement touchant les  n209p262(39)
ducq auquel les seargeants et aultres  tesmoignèrent  du faict.  En cettuy tem  n307p419(36)
ux galloises; et la faulse amour dont  tesmoignèrent  ses beaulx yeulx fist un  n106p110(29)
assemblé, fust conclud que le couvent  tesmoigneroit , par ung gentil souvenir  n203p192(37)
devant le tribunal ecclésiasticque, a  tesmoignez  comme suyt : Ie suys ung pa  n209p266( 9)
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arloyt à la mode de tous pays, ce qui  tesmoignoit  la prezence du dyable en e  n209p280(13)
r, Berthe reallement puccelle, ce qui  tesmoignoyt  de sa bonne nourriteure et  n304p363(36)
é, choze physicale et non morale, qui  tesmoingnoit  de sa vertu, de la saiges  n400p468(20)

témoin
ui luy labouroyent la cervelle, estre  tesmoin  de ceste torteure, pource que   n209p281(22)
e à monseigneur le Chamberlan du Roy,  tesmoin  des peines infinies que nostre  n301p330( 1)
le de Palerme.  Le sire de Montsoreau  tesmoing  de la douleur du roy luy dict  n306p412(13)
 commandements de l'Ecclize, et feust  tesmoing  des chatteries et gentillesse  n400p462( 5)
t desquels il ne avoyt esté nullement  tesmoing , si ce n'est pour les avoir e  n209p256( 1)
vous-mesmes au iour d'huy, vous serez  tesmoings  de ses desportemens.  Et, si  n201p171(41)
nombre de chrestiens venus pour estre  tesmoings  du trespassement dudict Hiér  n209p283(10)

tempe
 du bon homme, elle lui en frotta les  tempes , défit le pourpoinct; et, soubz  n204p199(20)
habundance d'eaue limpide, nul ply ez  tempes , nul petit poinct noir sur le g  n304p368(40)

tempérament
 vu que les jeusnes entretenoient son  tempérament  en cuisson permanente.  Su  n203p189( 4)

température
ault que de conserver une trez haulte  températeure  d'amour.     Doncques, no  n209p271(38)
e avoyt esté en son temps de pareille  températeure , et avoit lors mandé un c  n400p468(21)
esse estoyt une Hespaignole de haulte  temperateure , la pluz belle et la pluz  n306p402(33)
urs du lict, de l'affection et par la  température  des vieilles filles qui es  n105p100(14)
s Hespaignoles estoyent d'assez bonne  température , qu'elles y alloyent druem  n202p178(35)

tempérer
hut en amour platonicque, légièrement  tempéré  par les menuz suffraiges dont   n108p132(41)
ulx par le moderateur de toute chose,  temperoyt  ceste grant ardeur, sans quo  n301p319(30)

tempête
g escuïer.  Lors, en ceste effroiable  tempeste  de gens, avons nous vu entre   n209p294( 6)
g gouvernail à nous diriger contre la  tempeste  de nos ambitieux dezirs...  E  n102p 46(14)
ulx en ung Hostel-de-Ville.  En ceste  tempeste , une petite souris, qui ne av  n208p243(42)
comme en disent les dames au fort des  tempestes  de la vie, quand elles en re  n303p349(33)
coups de dague, et où s'esmeuvent des  tempestes  joyeulzes entre quatre murs;  n104p 84(19)

tempêter
a chambre et s'y verrouilla, laissant  tempester  le cardinal, à qui force fut  n101p 23(29)
saiger de venir, madame la Régente de  tempester , fronsser les sourcils à la   n204p200(38)
Vers minuit, il estoyt à moitié gelé,  tempestoyt  comme trente-deux dyables p  n110p144(29)

temple
honteulx que nostre divin saulveur au  temple  emmi les docteurs.  " D'où vien  n308p423(19)
   Ung an après, en la vieille rüe du  Temple , Raoul d'Hocquetonville, qui av  n205p217(27)

temporel
du chapitre, et soubz la iurisdiction  temporelle  du domaine archiépiscopal.   n209p270(14)
, et par ainsy subjecte de la iustice  temporelle  et seigneurialle de l'arche  n209p272(20)

temps
, maulgré mon ange gardien, lequel de  temps  à aultre, me tiroyt par le bras,  n209p285(28)
noissance avoyt fuy; de sorte que, de  temps  à aultre, quand l'aër estoyt hum  n104p 74( 7)
s vespres et complies, puys un ave de  temps  à aultre pour les roynes comme p  n306p403(35)
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yt lors pietrement, le guerdonnoyt de  temps  à aultre de tableaux italians, s  n309p427( 6)
  Doncques tous deulx consummèrent le  temps  à s'aymer par les yeulx, veu que  n304p378( 2)
rranee ceste Sicile tant opulente aux  temps  anticques et ruyner Venice, laqu  n306p401( 1)
 prieur, que sire Imbert qui, vers le  temps  assigné pour la feste annuelle d  n304p385(16)
gouge ou desmon appartenoyt en cettuy  temps  au sire Geoffroy IV, seigneur de  n209p257( 4)
bien aymee.  Faictes estat que cestuy  temps  avoit esté consumé comme ung seu  n310p439(11)
oins octroya les lettres.  Deppuys ce  temps  ceste gent feust cogneue soubs c  n307p420(23)
e apprins à ne poinct avoir fiance au  temps  chauld en hyver, au sommeil de m  n306p399(11)
elebre procest de Rouen auquel il est  temps  d'arriver.     En ceste quatre-v  n307p416(41)
h ! fit-il de sa grosse voix; j'ai le  temps  d'estre avec le dyable, sans que  n101p 18(21)
es tesmoignèrent du faict.  En cettuy  temps  d'ignorance, ceste instrumentati  n307p419(37)
Azay le faisoyt attendre, il avoyt le  temps  d'issir de cettuy monde en l'aul  n102p 29(31)
re de Bastarnay eust à grant poine le  temps  d'issir par la poterne avecque s  n304p390( 8)
  La royne Catherine estoyt en cettuy  temps  daulphine, et pour se fayre bien  n309p427( 4)
Vous y voyez clairement que, dans les  temps  de foy, les Francois bouttoient   n400p457(12)
E EN ESTAT DE MARIAIGE     Enuiron le  temps  de la prime fuyte de monseigneur  n304p362(19)
cription qui le dize parachevé en ung  temps  de neige et de froideure, il vie  n211p307( 3)
de sa vie, que elle avoyt esté en son  temps  de pareille températeure, et avo  n400p468(21)
lleur de cornes est prins, et j'ai le  temps  de resver à sçavoir comment ie l  n106p105( 8)
 avecque elle.  Comptez que en aulcun  temps  de sa uie elle ne avoit eu ceste  n310p433(10)
revoye la queue d'une pendant tout le  temps  de sa vie conventuelle ?     — N  n203p184( 3)
armez de flambeaulx.  Mais il eust le  temps  de saulter dedans la barque et s  n207p237( 5)
, amoindri les vaisseaux qui, par ung  temps  de Senegal, creveront; ains i'ay  n310p444(23)
s de l'ecclize pendant les offices et  temps  des prières; puis, s'obstinoyt à  n209p265(24)
 adventeure consignee ez histoires du  temps  effraia moult la dicte uille de   n310p429(26)
n ceste dicte uille de Rome.  Vers ce  temps  elle esprouua le malheur d'estre  n310p428(23)
oit empeschiee.  Adoncques durant ung  temps  elle s'appliqua, li bonne femme,  n310p439(43)
e par les Engloys, et les aulteurs du  temps  escripvirent tous ceste hystoire  n307p419(43)
n ouvraige, car elle estoyt en cestuy  temps  la souveraine des amours.  Les m  n310p430(26)
hascun les sçait.     Doncques, en ce  temps  là, deux jeunes gentilshommes de  n108p123( 5)
encontre, so on l'en requiert.  En ce  temps  ladicte Berthe vivoyt prest la v  n304p367(29)
E     Vous scavez tous combien en ces  temps  mauluais la chrestienté feut tra  n400p451( 3)
compte en ung livre d'histoire, si le  temps  ne me défailloyt.  Lors ce vieul  n208p242( 4)
t suretez; car i'ay faict cecy en ung  temps  où i'avoys mon sens et entendeme  n209p290(13)
neue à Dijon, laquelle est advenue au  temps  où j'y commandois, et ha deu est  n201p170(39)
 dame.  La statue se voyoit encore au  temps  où la citté de Rouen feut prinse  n307p419(42)
s, suyvant toute authorité, durant le  temps  où la royne Catherine, de la may  n200p160(25)
re de l'Ecclize.  Doncques, en cettuy  temps  où le dyable faisoyt raige contr  n303p346(29)
       DEZESPERANCE D'AMOUR     En le  temps  où le roy Charles huictiesme eus  n210p299( 9)
omput ecclésiasticque commencé en ung  temps  où le soleil n'y voyoit goutte e  n200p158(28)
A FORTUNE EST TOUIOURS FEMELLE     Au  temps  où les cheualliers se prestoient  n306p398( 7)
 merveilles de Tourayne.  Or, ce dict  temps  où les femmes ne haïssoient pas   n109p136(17)
NT CLÉMENTE     MADAME IMPÉRIA     Au  temps  où Madame Impéria fict un seiour  n400p457(19)
      DIRES DE TROIS PELLERINS     Au  temps  ou pellerins alloyent cercher en  n400p463(25)
 le prezent conte, dict avoir esté du  temps  où se passa le faict en la citté  n307p413( 4)
 comment les pourvoir toutes, par ung  temps  où ung chascun se refaisoyt des   n304p363(33)
 succube ! » estoyt getté en ung seul  temps  par la foule si druement et si c  n209p294(30)
mboyt des nuees, force femmes pour le  temps  pendant lequel il en avoyt esté   n301p332(30)
ydoit avoir esté dibvertie en tout le  temps  perdeu pour elle en ce moustier.  n209p279(23)
 la ioye, par ainsy uous reparerez le  temps  perdeu, d'aultant que le roy se   n306p404( 4)
l fabricquoit Eue, ly dyable prind ce  temps  pour boutter son doigt en ceste   n308p424(38)
e, d'où elle devalloyt en ung rien de  temps  pour laver en Loyre, et passoyt   n305p392(13)
ict au Muzaraigne : que il perdoit le  temps  prétieulx à leur amour pour alle  n208p247(21)
t, par la grace du moyne, ung si long  temps  que aulcun ne se leva dedans le   n303p358(32)
uve d'une veritté qui se dizoyt en ce  temps  que ceste femme ne mouroyt iamai  n310p446( 2)
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es hommes qui ne se soulcioyent en ce  temps  que de la beaulté des femmes.  L  n400p467( 9)
eut à Losches chez la Fallotte en ung  temps  que le dyable seul auroyt peu me  n304p386(38)
s pluz sçavoir le languaige du vleulx  temps  que les lièures ne se cognoissen  n200p157( 3)
ste fin de ne poinct perdre miette du  temps  que luy bailloit le Sieur Bodin,  n400p452(40)
tenant à l'abbaye.  Vecy un bien long  temps  que nous y vivons de père en fil  n301p325( 7)
 despeschant une accollade pendant le  temps  que son mary montoyt les degrez,  n104p 78( 7)
hamps, pour fayre ung somme durant le  temps  que son bestial ruminoyt, et se   n307p417(10)
z luy »; fict la royne.     Durant le  temps  que ung paoure auroyt dict sa ch  n306p410( 4)
son de Hapsbourg.  L'autheur de notre  temps  qui ha mis en lumière ceste hist  n204p207(24)
our le seur, veu que deppuys ung long  temps  sa femme avoyt esté emputanée et  n304p384( 1)
ueur playsoit touiours au mien; en ce  temps  seullement, elle seroyt à moy, p  n209p263(32)
un air de royne.  Puis elle prenoyt à  temps  un air fasché pour respondre aux  n210p303(10)
s accordees ainsy, le dyable jugea le  temps  venu de mal fayre, il print sa q  n304p383( 6)
e lict suyvant les costumes de cettuy  temps , applanit tous obstacles, en se   n306p401(43)
chepté la clémence du geolier.  En ce  temps , aulcunz disent que cettuy geoli  n209p292(18)
non, qui, par ces darreniers maulvais  temps , avoyt trouvé azyle en la biblio  n203p181(38)
ès, ce sont les hommes. »     Dans ce  temps , c'estoyt chose vraye que toute   n102p 41(11)
douille noire. »     Que estoyt en ce  temps , ceste grande coquedouille ?  Ha  n302p338( 7)
 comme ha esté dessus dict. En cettuy  temps , doncques, il y avoit au siège d  n203p190(20)
s nous exposons.     Deppuys ung long  temps , est venu en ceste ville, ung ma  n209p270(10)
urceque elle ha esté la gloyre de son  temps , feut contrainte à vennir en la   n310p428(18)
e l'eaue benoîte de cave.  En ce dict  temps , il aduint en une ostellerie d'u  n400p463(31)
tromates, lequel veult que, en cettuy  temps , il eust ung quart de iour de mo  n208p239(17)
 estoyt pluz aduancé que dans ce ioly  temps , l'amour feut aussy pluz aspreme  n310p432(13)
it ung esclat incredible.     Vers ce  temps , le sievr de Montmorency vainqui  n310p442(28)
epublicque de Venice deppuys ung long  temps , lequel se soulcyoit mye d'y rat  n306p398(23)
pour les amis et adorateurs du vieulx  temps , les vers de son roman et de son  n400p474(16)
 encore occupé avecque les congrès du  temps , lui fict gecter par Mercure, un  n300p313(27)
devint chief de maison.     En cestuy  temps , madame comptoyt quarante-cinq a  n310p439(31)
t; et le bergier, qui estoyt advenu à  temps , monta les desgrez de compaignie  n104p 82(21)
ant l'us et coustume des pendus de ce  temps , mourust en guallant, la lance e  n105p 98(30)
qui parle ha esté dict : avoir, en ce  temps , naturellement gaigné les champs  n209p274( 2)
 son lict de mort.     Aulcuns, en ce  temps , ont dict, ceste dyablesse avoir  n209p254(36)
de Venuz, et n'y vesquit pas ung long  temps , pour ce qu'en ce lieu gist si g  n209p266(32)
ur natturelle dans le costume de leur  temps , sur lequel il est difficile d'e  n309p427(17)
 eaue benoiste de cave.     En cestuy  temps , trois pelerins, vindrent en ces  n308p421(17)
poinct te nommer par prudence.  En ce  temps , ung chascun la cuydoyt munie d'  n209p291(25)
que se passoient les choses en cettuy  temps .     L'endemain, le Venicien bai  n306p402(15)
atte l'ignarde naifveté du bon vieulx  temps .  Adoncques, oyez.  Vécy en quel  n209p253( 5)
 serons heureulx sans dangier et long  temps .  Ainsy doibvent fayre les royne  n306p405(14)
 elle n'avoyt poinct entendeu de long  temps .  Aussy feut elle tant enyvree d  n310p431(31)
 que il ne la verroyt poinct ung long  temps .  Ayant soubvent desploré ceste   n310p432( 2)
aulx, Ordonnances, et Institutions du  temps .  Brief, le bonhomme, mettant se  n208p239(40)
  Ils auront la gueule morte pour ung  temps .  Doncques, ne rompez pluz les a  n400p473(22)
voye d'aulcun guaste-papier de cettuy  temps .  Hé ! maulvaises gens, vous get  n200p157(13)
t sur ce mot, suyvant la fasson de ce  temps .  L'Isle-Adam se sachant bien ay  n310p432(25)
Lignieres au grant scandale de cettuy  temps .  Mais ung chascun avoyt lors ta  n206p220(32)
 seroyt lors enterré deppuys ung long  temps .  Possible estoyt qu'il eust ray  n307p416(19)
en lui disant à l'aureille : « Il est  temps .  Pouillez vos chausses et tirez  n103p 69(40)
oinct voir mes beautez ruyneez par li  temps . »     Ceste grande et noble fem  n310p444(26)
ue vrayes elles fussent.  Ho ! le bon  tems  !  Ung soir, Jacques de Beaune, n  n204p195( 4)
 est venu le proverbe tant dict en ce  tems  : Que l'aze le saille !  Lequel p  n109p140( 6)
   Par nous ha esté demandé : En quel  tems  ?  Par elle qui parle, ha esté di  n209p273( 4)
un clappier, ne donna qu'à regret, de  tems  à aultre, ung coup de dent au fri  n205p209(26)
oyt trez-bien s'arrester une aulne de  tems  à l'umbre du clochier de Marmoust  n102p 39(13)
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r d'Armignac avoyt ung morceau de bon  tems  à prendre par la fuyte du duc de   n106p102(43)
e de nostre saincte religion.  Lequel  tems  a prins beaucoup de gens à la gor  n200p160(28)
néalogie, et qui songeoyt deppuys ung  tems  à quérir fortune en la court de F  n202p177(14)
PENAY     Par ung iour de fine pluye,  tems  auquel les dames demourent ioyeul  n303p344(23)
 le visaige des dames pour trouver le  tems  d'estudier en celuy des hommes, e  n205p211(22)
 mains avecque la puccelle.  Mais les  tems  de ce tems là estoyent si durs qu  n107p117(15)
n'eurent pas tant seulement devisé le  tems  de chanter deux alleluia sur cet   n106p106(43)
 la faveur du Roy, Louis unze, par un  tems  de cholique, pouvoyt les dissould  n105p 97(25)
 devers le matin à son ayse durant le  tems  de dire ung chappelet, ce qui est  n302p337(25)
yt treuvé plus commode usaige du joly  tems  de la ieunesse, et mettoit de la   n302p337(15)
ne phantaisie chaulde et qu'il estoyt  tems  de livrer bataille à son puccelai  n102p 36( 1)
e ?...  Tu demoureras icy, pendant le  tems  de mon absence, dans la salle ver  n108p124(41)
ource vifue, n'ont sonné mot.  Cettuy  tems  de naifue simplesse reluist de si  n400p473( 8)
sme, Bruyn estant demouré ung brin de  tems  de plus qu'il n'avoyt coustume, e  n102p 51(16)
« Si ung gendarme tomboit icy par ung  tems  de pluye, où donc le boutterions-  n203p183(25)
service du Roy.     Dans les premiers  tems  de son séjour au Plessis-les-Tour  n105p 88(28)
 moyne feust un chrestien, que par ce  tems  diluvial, les volleurs retireroye  n303p349(23)
ez-vous ?  Hein! »  Puys en d'aultres  tems  disoyt : « Quand j'aurois autant   n107p120(20)
tte ung moment.  Brief, tous deux, en  tems  divers, issirent de leur lict con  n206p227(14)
 du poil.  Aussy mangeoit-il aux deux  tems  du verbe, le présent et l'advenir  n104p 73(19)
iron dix-huict ans auparavant.  En ce  tems  duquel, à cauze des troubles adve  n209p262( 9)
rins, si, reverdissant ung boussin de  tems  en Chinonnoys, licence fust à toy  n208p250(31)
tanies que répétoyent les amans de ce  tems  en l'honneur de l'amour, antienne  n108p133(19)
ut ung iour, ni feut ung seul brin de  tems  en mélancholie, ne tristesse; ain  n209p279(19)
as de bons soudards, plantez pour ung  tems  en vedette, à cause des troubles,  n201p169(19)
roit les nefs en curieulx qui, de son  tems  et argent, ne sçayt que faire.  A  n204p194(21)
zir de monseigneur l'abbé, couplee en  tems  et lieu avecque ung homme de corp  n301p324( 4)
yt miz à l'umbre, et le libereroyt en  tems  et lieu.     « Le libérer ! fict   n207p235(25)
e.  Enfin, ne pressoyt les Juifs qu'à  tems  et lorsqu'ils estoyent enflez d'u  n102p 26(42)
 à ceste fin de le voir ung plus long  tems  et luy firent mille signaulx d'ad  n304p370(27)
ent, especiallement des rozes par ung  tems  gelif et aultres chouses pour les  n209p256(14)
rps et des moynes, id est deppuys ung  tems  immemorial, iamays il ne se est r  n301p329(33)
que la puccelle.  Mais les tems de ce  tems  là estoyent si durs que la veuve   n107p117(15)
   LE CURÉ D'AZAY-LE-RIDEAU     En ce  tems  là, les prebstres ne prenoyent pl  n109p136( 2)
r du bonhomme qui avoyt pour ung long  tems  mangié le pain du malheur.  Il co  n301p324(14)
 les limassons frayent leurs chemins,  tems  mélancholique et propre aux resve  n102p 37(22)
urent bien estonnés, et virent que le  tems  ne viendroyt pas facilement à bou  n104p 73( 1)
logis où sera le couple, pour occir à  tems  notre amy qui prettend avoir à lu  n302p338(30)
 catarrhe de la tante, et luy dire en  tems  opportun : « Vous havez bon visai  n301p320( 2)
us avons nottez pour, de ce, estre en  tems  opportun desliberé par le Chapitr  n209p260(29)
rs amis, ont esté d'advis que, en ung  tems  où chascun va vestu de noir, comm  n200p159( 7)
e !     - Ah ! Chiquon, il y a eu ung  tems  où i'auroys bien voulu estre en d  n104p 86( 4)
lier une dragme de joyeulsetez par ce  tems  où l'ennuy tumbe comme une pluie   n100p  8( 8)
et preudes femmes ayant cogneu le bon  tems  où l'on jocquetoit encore sans re  n100p  7(26)
ar ung matin mouillé qu'il faisoyt ce  tems  où les limassons frayent leurs ch  n102p 37(22)
, du païs, et n'y reste ung poulce de  tems  plus que besoing est; sinon, ie s  n102p 54(40)
  Bientost la Royne de Navarre vind à  tems  pour le Roy, qui, se desgoustant   n202p179(35)
spécialle de vivre encore ung bout de  tems  pour rendre gloire à Dieu et à so  n209p288(41)
a resguardoyt d'ung coup pour tout le  tems  qu'il auroyt eu à la voir pendant  n106p113( 6)
dirent plus de gogues en une aulne de  tems  qu'ung greffier ne fait d'escript  n201p173( 3)
d au logis du iusticiard, en moins de  tems  qu'ung paouvre n'auroyt vuydé ung  n302p343(21)
 jambons ! »     Lors, et en moins de  tems  qu'ung prebstre n'en met à dire s  n104p 84(14)
nir ung patriarche aussi ruyné par le  tems  que debvoyt l'estre le sieur de M  n108p127( 4)
dent à mettre dedans ung iour pluz de  tems  que il n'en peut tennir, pour avo  n304p367(12)
     En la bonne ville de Bourges, au  tems  que s'y rigoloyt nostre sire qui,  n302p335( 3)
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eu son trisayeul.  Brief, en moins de  tems  que une mousche ne auroyt miz à c  n209p252(10)
e fidelles serviteurs. »     Puys, le  tems  que ung vieulx paouvre eust mis à  n204p201( 7)
 metthode anticque, de laquelle en ce  tems  se desportent les seigneurs, bien  n303p350(38)
   LA MYE DU ROY     Il y avoyt en ce  tems  ung orphevre logé aux forges du P  n103p 58(10)
rance; mais elle estoyt la plupart du  tems  veufve de faict et veufve de cueu  n102p 57( 6)
ieux à Marmoustiers; que, dans cettuy  tems , aulcuns nommoyent Maimoustiers,   n102p 58( 6)
a vie mauvaise qui, depuys ung peu de  tems , couroyent parmy le menu peuple t  n104p 71(40)
la venue de Iezus-Christ en a, bien à  tems , deschargié.  Ce estoyt à vray di  n301p319(22)
izes se rencontrassent.  En d'aultres  tems , disoyt à Blanche que le droict d  n102p 35(21)
de ceste fille de l'enfer.  En cettuy  tems , estant lauandière au couvent, el  n209p262(14)
ent les maulvais brocards, qui, en ce  tems , estoyent dégustez comme excellen  n206p224( 4)
aulcunes choses pour les vices de son  tems , et la périphrase est bien pluz g  n100p  8(40)
de les maintenir, pendant ung bout de  tems , ez replis du mezentère.  Ce fust  n105p 94(27)
 à la vesprée l'histoire qui, dans le  tems , ha esté racomptée en tous les fo  n209p291( 6)
uzée.  Sa mère, veufve depuis un long  tems , habitoyt le logis de Monsieur de  n206p220(29)
eux. »     Ce faict, deppuis ung long  tems , la bonne Petit soubhaitoit se ai  n302p338(37)
arir la mélancholie du Roy.     En ce  tems , le batave Hadrien VII chaussoyt   n202p176( 5)
cy n'est poinct mon faict.  Devers ce  tems , le sire et la dame de Bastarnay   n304p367(39)
aasses merveilleulzes, que deppuys ce  tems , nul ouvrier n'a surpassees en au  n301p334(26)
atture du bon homme, selon le mode du  tems , oultre l'imaige de ces chouses d  n203p191(28)
t esté, seul à seul, pour une once de  tems , poinct n'auroyt attendeu son heu  n207p231( 3)
 de despendre, avant toute chose, son  tems , sa vie, son sang, ses meilleures  n301p320(42)
nt, guay comme ung homme en son prime  tems , sentant la vie, beuvant le plaiz  n209p287(13)
s de ung chascun poëte qui, en cettuy  tems , souloyt faire, comme en celuy-cy  n200p160(35)
 ung des pluz célèbres autheurs de ce  tems , toust est estudié sur le moule e  n200p160( 6)
f, il ne s'inventoyt pas, dans cettuy  tems , une gentillesse en amour qu'elle  n203p181(15)
quest de seigneurie qui, par force de  tems , vous feroit fayre une bonne mays  n301p328(15)
r, goguenarder, encore ung tronson de  tems , vous m'auriez peut-estre fanfrel  n110p149(26)
 son rettourner, il estoyt grandement  tems , vu que nulle vertu ne pouvoyt te  n108p134(38)
devinrent riches, et purent, dans ces  tems -cy, par la fortune de leur ayeul,  n104p 86(28)
euil, dont il estoyt affolé.  Dans ce  tems -là, les chevalliers conduisoyent   n108p130(24)
'une pucelle size pendant ung certain  tems .  Aussi, sans le savoir, la comte  n102p 37(30)
 infinité de bonnes choses des vieulx  tems .  Ceste belle et noble coustume e  n108p122(19)
protection suyvant l'usaige de cettuy  tems .  Il avoyt une mayson par luy bas  n301p317(18)
bestes elles-mesmes ne font qu'en ung  tems .  Lors par ladicte soeur ha esté   n209p279(31)
    Il y pacienta ung bon tronsson de  tems .  Mais au moment où il cuydoit av  n103p 68( 9)
e en avoyt esté fort empeschée en son  tems .  Mais que, sur le tard de la vie  n201p173(42)
ient les bons tours advenuz en cettuy  tems .  Puys, quand défailloyent les vr  n205p209( 1)
e à ce que je feroys en ung poulce de  tems .  Que les fièbvres la prennent !   n105p 96(28)
'ai poinct veu ceans deppuis ung long  tems . »     Lors vind en compaignie du  n303p353(24)
certes bien ouï par pluzieurs dans le  tems ; mais, en ces iours de profunde m  n300p313(14)

tenaille
, alors qu'il serroyt les poings, des  tenailles  manouvrees par le plus rude   n301p319(14)

tenailler
phantasques dezirs qui, de cy, de là,  tenaillent  ung paouvre homme seul quan  n301p318(21)

tenaillon
 vray feu de l'enfer qui me cauza des  tenaillons  en mes joinctures, et une i  n209p286(29)

tendre [verbe]
iuge fit beau ieu à la viollée en luy  tendant  bellement le trou; ains quand   n305p395(24)
 messeigneurs... respondit l'hoste en  tendant  la main.     - Ie ne souffrira  n201p166(36)
mbre d'en hault, bien verree, nattee,  tendeue  de tapisseries, avecque ung ba  n301p322( 4)
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ulx amys qui fabricquoient les engins  tendeus  par la royne à ceste fin de re  n306p407(19)
l émérilloné les tresbuchets ou lacqs  tendeus , et rioyt moult voyant leur ad  n307p414( 2)
nchaisné à tout iamays », et elle luy  tendist  l'agrafe de sa chaisne qui est  n400p463(14)
ct de son seigneur, demoura serain et  tendist  le col, en songeant qu'il allo  n102p 54(28)
 poulsoit le iuge, mouilla le fil, le  tendit  et revint.  Bon iuge de bouger,  n305p395(29)
amant, tiens ! »     Elle blesmit, et  tendit  humblement le visaige; car elle  n210p304(29)
Régente affrianddée dudict Beaune luy  tendit  la main, et il la menna fort gu  n204p200( 8)
 à sentir le mords, escoutta des pas,  tendit  son muzeau, et vid le roy suyvi  n306p409(14)
e, se bandoyent toutes ses forces, se  tendoient  tous ses dézirs, se resolvoi  n108p134(29)
sées, en toute occurence, la cingesse  tendoyt  à l'empiéger dans ung lacqs.    n108p126(15)
l arressé, picque sur le chas que luy  tendoyt  le iuge en vetillant touiours   n305p396(14)
 moys escheoit sans que il feut vennu  tendre  son escuelle, on dizoit : « Où   n307p413(15)
uacion où ledit piège estoyt le mieux  tendu , elle cria doulcement : « Oh ! R  n102p 48(32)
eur cul, la queue en l'aër, le muzeau  tendu , les barbes frestillantes, et le  n208p243(32)
saulta fort mal par dessus la chaisne  tendue  au bout de la rue, et tumba dan  n110p145( 9)
 de Roche-Corbon, laquelle avoyt esté  tendue  de broccard verd, avecque des c  n102p 31(16)

tendre [adj.]
LES FILLETZ QUE ELLE AVOIT ACCOUSTUMÉ  TENDRE      A SES PIGEONS D'AMOUR     L  n310p428(14)
ncore mieulx qu'à l'eaue, la vertu de  tendre  à ung certain niveau.  Leurs di  n105p 95( 8)
nt comme une première gellée; verd et  tendre  comme une pousse d'avril; enfin  n107p117(37)
 à viuvre pour moy. »     En oyant ce  tendre  discours dict avecque larmes, B  n304p376(40)
stoit fallote, cingesse et mignarde à  tendre  et rettirer le fil.  Elle tint   n305p396(24)
rs et ronge ce que nous avons de plus  tendre .  Enfin, le pape a esté obligé   n203p187(22)
 tel estat de foyblesse, et ses os si  tendres  que elle se romproyt comme ver  n209p281( 2)
 voir se tordre, suer, faire des yeux  tendres , et tout ce qu'elle aura idée   n203p186(10)

tendresse
 avoyt une mye que il aymoyt avec une  tendresse  infinie, laquelle estoyt une  n310p431(12)
que de Tolède, la requist de rouer de  tendresse  le Roy de France, et lui des  n202p178(18)

tendreur (*)
me ne failloit que par une excessifve  tendreur  et compatissance au mal d'amo  n209p292( 1)

tendron
ugré sa molle deffense fust comme ung  tendron , emportée d'assault en son lic  n204p202(19)

ténèbres
 que sont tous chicquanous enfouys ez  ténèbres  du parlement; brief, le plus   n207p228(11)
oyne, et que n'estoyt sa femme et les  tenebres  espesses de la nuict, le sire  n303p352( 5)
accorder ung complot de trez espesses  tenebres .  Mais, paravant de mettre à   n302p339(19)

ténébreux
quedouille ?  Ha ! ha ! ce poinct est  tenebreulx  à ruyner les yeulx ez livre  n302p338( 8)

tenir
à luy, dont il payoit les escoffions;  tenant  de l'oncle pour la durée, la fo  n104p 73(21)
par voltes et passes, fort gentement,  tenant  hault la cuisse, et si ioly, si  n102p 47( 4)
 »     Lors, le seigneur de sortir en  tenant  l'huys : « Que querez-vous cean  n302p340(35)
Et ils se respandirent en esclatz, se  tenant  les costes, louant l'hoste.      n201p174(32)
t sérieusement de ses affaires, en le  tenant  par le gland de son aumusse.  À  n105p 95( 1)
chine, ce que le soudart ayma mieulx,  tenant  pluz à son col qu'à sa tranquil  n304p383(28)
 menuz faicts de ceste renconstre, la  tenant  pour une des pluz heureulzes de  n400p454(17)
 sa braguette engagée, et songia que,  tenant  soubz luy la France, il s'en al  n204p203( 2)
ant nom Tortebras, bourgoys de Tours,  tenant , avecque licence, l'hostellerie  n209p253(33)
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fist tant qu'il le détourna; puis, le  tenant , lui fit comprendre que le Roi   n105p 88( 4)
en champ clos pour en estre l'unicque  tenant .  La dessus dicte gouge ou desm  n209p257( 3)
, ie uous iure que ce est ung desmon,  tenez -le, Monsieur le Curé, desliurez-  n400p455(26)
t tems, vu que nulle vertu ne pouvoyt  tenir  à ce mestier de gril; et, tant m  n108p134(38)
de Ballan, que ce seroyt mieulx de se  tenir  à luy; et, aussitost, la belle f  n109p141(32)
 aulcunes foys touttes avoient songié  tenir  bien fort les clefs de l'abbaïe.  n203p183( 7)
point à venir, et se pourmena pour se  tenir  chauld en attendant l'heure.  Ve  n110p144(28)
igneur de céans, et de l'engager à se  tenir  coi.     Vécy donc la bonne lava  n106p106(23)
e dans ceste parolle.  Maillé voulust  tenir  compaignie à son amy iusques à M  n108p135(25)
     Les deux femmes recommencèrent à  tenir  conseil, et n'eurent pas tant se  n106p106(42)
 le tumulte, et se trouvèrent pretz à  tenir  conseil, au lever de la Régente.  n204p204(12)
prix de ce bijou. Puis, ne pouvant se  tenir  de despescher les premières bouc  n107p121(24)
s, laver des briques, dire des riens,  tenir  de la glace en sa main, s'esbahi  n301p320( 6)
beaulx et bons enfans, et désiroyt la  tenir  de sa main, ayant fiance en luy.  n203p193( 6)
la pudeur beaucoup, et n'ayme point à  tenir  de vilains propos, comme font le  n103p 67(21)
urriture en son corps qu'il n'en peut  tenir  dedans mon oeil.  Elle avoyt fai  n203p188(23)
ndre contre tous, estre son guide, la  tenir  en lesse, et me respondre de l'i  n108p124(39)
 remuent, devallent, ne scauroyent se  tenir  en plasse, fouillotent, bouillot  n302p337( 4)
 bransles de la Morisque, ou pour luy  tenir  la torche allumée, quand elle av  n102p 37( 5)
 gentiment ce que vous sçavez pour le  tenir  propre se bouttera dedans le gra  n104p 79(20)
 esblouye; et, sans que vous puissiez  tenir  sa place icy, vous avez la sienn  n106p112(39)
ent as-tu faict, demanda Dunoys, pour  tenir  ta face grave devant six mille e  n105p 91(39)
drent tous en la cave, convoquez pour  tenir  ung conseil à grabeler les affai  n208p243(25)
e qui nomma faire la petite oye, s'en  tenir , en amour, aux préliminaires, pr  n203p182( 8)
aict, il n'y avait sommeil qui pust y  tenir ; et ils trouvèrent que les sainc  n102p 51(24)
 aultre doigt de la main occupée à la  tenir ; puis, de l'aultre main, vous ch  n203p185( 8)
es ieunes chevaliers qui estoient les  tennans  de la Mauresque et deviza saig  n209p295( 6)
es; au demourant, bon catholicque; se  tennant  à l'escart des aiguillons de l  n209p266(15)
ours, il la iouoyt sans nul soulci en  tennant  à une royne ung proupous qui v  n306p404(32)
le, l'esperance de finer le litige en  tennant  bon dedans le chastel.  Ce nea  n303p351(15)
 dedans la salle où elle couchioyt en  tennant  par la main son chier amy esle  n310p433(39)
duisit ces raysons avecque solemnité,  tennant  sa barbe droicte, et sa langue  n306p410(36)
 demourer ung iour entier à genouilz,  tennant  ung cierge, ayant la chorde au  n209p283(37)
lecer mon paoure fil, mon mignon fil,  tennez  uous coi.  Allons, mon amour de  n305p396(19)
s gracieulsetez en le guerdonnant.  «  Tennez , mon Vieulx-par-chemins, rescon  n307p415( 7)
drons aussy !... dict-elle en riant.   Tennez , vecy Lavalllière que l'on soup  n108p130(39)
u feu de son heur; puys il veilloyt à  tennir  aussy le roy en ioye en luy cer  n306p408( 6)
e en ung batteau la veille pour aller  tennir  chauld à la taincturière et lui  n110p150(30)
il leur est commendé dez l'enfance de  tennir  en desdaing aulcunes chozes des  n400p459(40)
te de faire.  Doncques, tous de rire,  tennir  ioyeulx devis, et fourraiger le  n205p215(36)
ouzine de mon asme, ie ne scay poinct  tennir  l'esquille en mes doigts, ayant  n304p371(31)
Cardinal demoura pluz d'ung jour à se  tennir  la barbe, cerchant ung engin à   n400p461(31)
l'huis de ceste chambre, acertené d'y  tennir  la dame captifve, et à laquelle  n205p214(30)
ays ha soy rettiré du pourchas disant  tennir  la dicte morisque pour femme na  n209p271(36)
vangiles, cy prezentez soubz ma main,  tennir  la femme soubpssonnée d'estre u  n209p263( 2)
 contraignit par sa doulceur, à venir  tennir  la plume pour le Chapitre de Sa  n209p290(39)
aye de Tours.  D'abundant, il ha dict  tennir  ladicte dame dont s'agit pour t  n209p260( 7)
pour l'amour de luy, il eust soing de  tennir  le mary loin de la femme; luy p  n207p234(25)
.     « Ma mye, fict le iuge, ie vais  tennir  le passe-filet dont le chas est  n305p395(12)
ng sievr prevost enchargié par luy de  tennir  main à l'ordre, et qui feut dic  n302p335( 7)
dyable, enterrer toutes ses choleres,  tennir  sa natture en laisse, avoir le   n301p320(12)
mme quoi son amant à elle, debvoyt se  tennir  saige; estre à ses voulentez, f  n210p303( 4)
e ha ung homme sur le coup de midi de  tennir  son chien en laisse, pour ce qu  n307p418(20)
allee, la noble abbaye estoyt seule à  tennir  teste à ce dyable, vu que l'Ecc  n303p347( 6)
ieu où nul n'eust cuydé qu'il y peust  tennir , elle avoyt achepté la clémence  n209p292(17)
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 leur bailloit la queue de sa robbe à  tennir , et dizoit que si elle ne march  n310p434(15)
lant et qui le ploure, et le voudroyt  tennir , et luy pardoinneroyt ses trait  n304p371(43)
ng iour pluz de tems que il n'en peut  tennir , pour avoir leur compte de la v  n304p367(13)
.  Prendre ung estat modicque, et s'y  tennir , sans iamais vouloir paroistre   n209p297(13)
ulcuns hommes de haulte comprehension  tennoient  la main à ses affaires, conv  n306p400(40)
ledict succube, duquel les griphes me  tennoient  le cueur, en me faysant endu  n209p288(25)
 duchie de Borgoingne, en laquelle il  tennoit  aulcuns fiefs et estoit ung ca  n308p421(31)
 en leur dizant que mon sieur le curé  tennoit  en ceste heure mesme ung incub  n400p456(16)
son corps vennoit du seruaige où elle  tennoit  l'homme, que tant pluz elle ab  n310p433(13)
yt ceste guarizon, que ung chascun la  tennoit  pour femme saige et de belle u  n400p468(45)
y dict entre mille folies que elle la  tennoit  pour pluz belle qu'elle.     C  n400p463(18)
 cognoissions en quelle ferveur, elle  tennoyt  celuy que elle aimoyt; en quel  n209p276(31)
eur calice virginal; « Alors qu'il me  tennoyt  comme ie vous tiens, il me diz  n304p374(38)
'inclyte famille de Rouhan, qui, lors  tennoyt  des fiefs en ceste prouince; l  n304p363(24)
al de méritte.  Pour ce, le bon abbez  tennoyt  en charte privée le dict ieune  n206p219(33)
 par chascun iour; et, aux festes, la  tennoyt  en laisse à l'ecclise; luy don  n107p117(12)
  Le troiziesme homme d'armes, qui jà  tennoyt  le vieulx Bastarnay feut si bi  n304p391( 7)
e attachoit son hoste à sa juppe, lui  tennoyt  les mains, le baysoit par ses   n108p133( 6)
nous a esté dict à l'accuzée que elle  tennoyt  par ainsy pour vrays les dires  n209p275( 1)
ourmenade, puys revit ceste fille qui  tennoyt  par une vieille chorde sa paou  n301p323( 8)
 nous lui a esté demandé si lors elle  tennoyt  pour évidentes les desclairati  n209p273(21)
 d'interroguer cette bonne dame qu'il  tennoyt  pour preude.  Doncques, se ram  n206p224(43)
nee de madame, bridee, sellee que luy  tennoyt  preste l'escuyer; puys, le sei  n303p360(36)
 par les aureilles.  À mes coustez se  tennoyt  touiours ledict succube, et sa  n209p286( 1)
ants et bestes saulvaiges, et me suys  tennu  aux grilles des croizees, a cest  n308p423(26)
vennir en la uille de Rome, aprest la  tennue  du concile, veu que le cardinal  n310p428(19)
u pour sien.  Et, que cil qui l'avoyt  tennue  en ses bras une heure, ou l'avo  n209p276(18)
 onction.  Encores, si tels gens s'en  tenoyent  à ces tristes gentillesses; m  n200p158(12)
 estant attendeu par les coniurez qui  tenoyent  conseil, fust contrainct de q  n207p231(32)
dmit poinct ladicte Régente, laquelle  tenoyt  à estre forcée, affin d'encharg  n204p202(13)
ces du corps, la senneschalle, qui se  tenoyt  à quatre de ne se mouvoir, luy   n102p 51( 3)
stoyt coulé presque sur la dame et la  tenoyt  bien.  Il avoyt marchanddé ung   n210p302(19)
 encore le crucifix de Poissy, lequel  tenoyt  chauld à l'estomach.  Puis les   n203p181( 4)
ins que tous aultres.     Celuy-là se  tenoyt  coi, toujours collé au mesme pi  n106p108(30)
e lui promettoyt, l'amant incogneu se  tenoyt  discrettement à distance en res  n106p112(25)
op affligé de ses vingt-trois ans, se  tenoyt  droit comme quille en sa selle,  n102p 39(36)
uvert la main.  Comptez que ce que il  tenoyt  estoyt bien à luy.  De pluz avo  n301p319(16)
ame lui poisoit bien fort.  Aussy, ne  tenoyt  il plus à elle que par esperit   n206p224(24)
mour, et la souris devint, vu qu'elle  tenoyt  le Muzaraigne par sa braguette,  n208p245(25)
 monté vistement chez la royne, où se  tenoyt  lors ung grand conseil secret;   n207p235( 4)
nard aux mains du chicquanier, qui le  tenoyt  mie.  Or, en ceste lucte de vie  n207p233(41)
oup de main à luy casser les os et se  tenoyt  muette.  Ce jeu plaizoyt à mon   n103p 60(28)
lus loing, non pas sa vie, vu qu'il y  tenoyt  peu; mais ses deux aureilles et  n204p196(22)
rotte disoyt que pour ung moyne il se  tenoyt  plus roide à cheval que aulcun   n303p360(43)
tuacion de l'ostel d'Armignac, lequel  tenoyt  ung emplassement nottable prest  n106p104(37)
bon bergier saillit en la salle où se  tenoyt  voulentiers le chanoine; mais,   n104p 85(19)
ist-il à vous ? dist le paige.  Et il  tenoyt , en grand respect, à la main, s  n102p 48(37)
comment l'enraigé gentilhomme n'avoyt  tenu  compte des oeillades que, pendant  n106p113(39)
nces que le sire de Lavallière estoyt  tenu  d'avoir avecque elle par son séio  n108p126(12)
ce de son compaignon, l'aultre estoyt  tenu  de dire à ung qui auroyt accusé s  n108p122(27)
 soubs peine de rebellion, vous estes  tenu  de me recepvoir incontinent. »     n302p340(34)
 prieres, et n'oublierai iamais avoir  tenu  mon heur de vostre charité, si vo  n301p328(30)
genre humain, pour peu qu'elle l'eust  tenu , car le feu qui la possédoit lui   n101p 21(15)
s elle feut tost prinse aux cornes et  tenue  comme en ung estau par les mains  n301p326(32)
« Ah ! dit la soeur Ovide, vous estes  tenue  de nous monstrer le troisième.    n203p187(38)
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t remply sa cure de bénédictions, l'a  tenue  en ioie, et y a consolé les affl  n109p137( 3)
; s'il fault à la chose especialle et  tenue  secrete qui plaist entre toutes   n301p320(24)
rge, puis baptizée par l'archevesque,  tenue  sur les fonds par le feu seigneu  n209p273(14)
nné la vie des femmes bien aymées, et  tenues  en grant respect à cauze de leu  n209p274(28)
 mesme qu'il renversa trois potteries  tenues  par ung sien serviteur qui port  n102p 55( 5)
ns le gouvernement de ceste isle.  Ie  tiendray  la royne, et toy le roy; nous  n306p406(26)
e France luy faisoit fresche mine, il  tiendroit  à honneur d'acquérir ung Vil  n310p437(22)
 femme.  Elle ballyeroit le logis, me  tiendroyt  les plats chauds, ployeroyt   n301p321(34)
 faict s'estomirer que tant de ioye y  tienne  sans que rien ne creve.  Berthe  n304p381( 9)
qui ayant ung espoulx et ung amant se  tiennent  à l'ambe sans poulser au tern  n302p336(41)
atture de l'homme, pourceque elles se  tiennent  à ung seul, comme la royne de  n310p431(38)
us playsant que leurs dires, lesquels  tiennent  le hault bout en naifueté.  C  n309p426(34)
 les hommes de haulte imaginacion les  tiennent  pour vrayes pour ce que l'on   n103p 65(12)
ter le malin esperit, et par ainsy se  tiennent  saiges. Entendez-vous, mes bo  n300p311(25)
mes mieulx ton visaige que ton amant,  tiens  ! »     Elle blesmit, et tendit   n210p304(28)
? tu merites d'être pendeu !     - Ie  tiens  en trop grant reverance ce dont   n302p343( 8)
aictes bien plaisir, dict-elle, ie ne  tiens  poinct à mon bahust, et, par adv  n104p 80(16)
.  « Mon amy, vous scavez que ie vous  tiens  pour guallant homme, aultant que  n302p341( 2)
ondit le duc, ung homme que i'aime et  tiens  pour le plus fidelle et prizable  n205p215(19)
lche, chevaulche, mon chevaulcheur !   Tiens  toy ferme en la croupe de ta ium  n209p287(25)
 Alors qu'il me tennoyt comme ie vous  tiens , il me dizoyt d'une voix plus do  n304p374(38)
la court...     — Oh ! fit l'advocat,  tiens , prends les douze mille escuz, e  n103p 67(23)
 Raoul, avecque monture si gaillarde,  tiens -toy mie aux crins de la beste, l  n205p216(32)
de vous un may de haulte futaye.  Là,  tiens -toy saige.  Oh ! oh ! mon papa,   n110p146(30)
 l'aureille à mes ennemys, et moy aux  tiens .  Doncques, à quelques iours d'h  n306p406(31)
is...     - Ma Dame, dict Bodin, cecy  tient  à la science, dictes-nous ce que  n400p455(28)
vifuement, sinon adieu ! »  L'autheur  tient  ceste signifiance de Rabelais qu  n300p312(39)
a le coupable en pleurs.     — Madame  tient  de son défunct père, et si elle   n204p197(14)
desgrez, demande aux seruiteurs où se  tient  le seigneur, les met en arrest,   n302p340(20)
tée ! vieille pantophle où le pied ne  tient  pluz ! vieille arquebuse ! vieil  n206p226( 8)
ur; il est comme le dyable : ce qu'il  tient , il l'entoure de flammes.  Ung s  n108p130(20)
tude, l'examine; en lequel examen, la  tient ; puys, la tabutte, la roule, la   n206p223(14)
oulcement, cette bonne estoffe, il se  tinct  coi.  Ce que sentant par les sen  n102p 51( 1)
our le demourant de leurs iours, s'en  tindrent  à la légitime estoffe de leur  n206p227(33)
yant ce Muzaraigne eurent paour et se  tindrent  cois au seuil de leurs taudiz  n208p241(30)
ces très-vertueulses filles, elles ne  tinrent  aulcun compte des tresmousseme  n203p192( 5)
esles d'un baiser mortifère; ains ils  tinrent  bon, maulgré ces multiplicatio  n304p381(14)
it que la Royne mère et les Guyses se  tinrent  en dissimulacion et comment fi  n207p235(12)
çeu le Muzaraigne par les potz qui se  tinrent  en ung respectueulx silence, s  n208p241(13)
s et playsantes qui durant le soupper  tinrent  la court, le roy, la royne, to  n306p404(42)
 Roy lesquels, par ordre exprest, lui  tinrent  les flambeaulx.     Aulcuns on  n208p250(19)
er et la força petitement, aulcuns la  tinrent  pour mal forcée pourceque elle  n305p393(28)
Isle-Adam ordonna que touz enfants se  tinssent  esloignez de sa femme, et luy  n310p440(27)
 vit seul avecque la Perrotte, il luy  tinst  ce discours : Vous estes en coul  n303p357( 9)
e heure; ains voyant le roy, elle luy  tinst  ce languaige : « Ha ! mon sievr,  n306p410(20)
z le sire par ung geste graue, et luy  tinst  ce languaige : « Enfant, vecy le  n304p389(28)
 royne revind avecque le roy que elle  tinst  chez elle, et dict ung mot à ung  n306p411( 9)
e Tristan, qui, en bon françoys, leur  tinst  compaignie et les escorta chez e  n105p 97(40)
oitz d'espousée; aussy le mallin n'en  tinst  compte, et se rist des étouffade  n103p 59(16)
estoyent tous deulx en faulte, et luy  tinst  des discours tant beaulx, tant c  n304p379(23)
ré voir que il estoyt bien moyne, lui  tinst  doulcement ce languaige.  « Or ç  n303p353( 3)
 ung bergier faict de ses brebis, les  tinst  en laisse, et punit si griefveme  n303p362( 5)
s où, vu que ie n'y estois poinct, et  tinst  en sa main ce pretieulx gaige de  n103p 69(35)
aige.  Doncques, Marie d'Annebault se  tinst  heureuse des bonnes fassons et o  n108p126( 3)
 en grant honneur, maistre Anseau lui  tinst  la bride de sa iument, iusques e  n301p334( 6)
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ppoinctée, bien fournie; mais qu'elle  tinst  le Roy en servage : brief, il qu  n103p 62(20)
 demanda-t-elle en soubriant quand il  tinst  les heures enluminées où esclato  n102p 49(11)
pour leur paouvre pendu.  Mais le roy  tinst  parolle, et les maria.  Puis, po  n105p101( 5)
 de ne dire aulcune chose que elle ne  tinst  pour vraye, a desclairé ce qui s  n209p261(37)
enginiées.  Las ! encores que elle se  tinst  saigement estendeue comme ceste   n310p440(10)
ssoyt d'aultant.  Ung iour, Tiennette  tint  ce discours à son amie : « Mon ch  n301p331(30)
 selon le vouloir du gentilhomme, qui  tint  compaignie à la dame iusques en l  n207p234(36)
ncube cuidant ouir ung vray cocq n'en  tint  compte.  Pichard estonné comme pa  n400p454( 8)
elle du Roy en ung iour de pendaison,  tint  derechef sa gageure.  Or, madame,  n204p202(31)
 ung commencement de la chose, qui la  tint  en haleine, sans que le reste vou  n203p189(30)
 Berthe donna dans les toilles, et se  tint  en repos.  Au jour dict, le prieu  n304p385(23)
t loing et hors de ses yeulx, elle se  tint  là jusques à la nuictee, perdeue   n301p327( 8)
de à tendre et rettirer le fil.  Elle  tint  mon dict sievr iuge le caz au poi  n305p396(25)
quelle sorte estoit cettuy dyable, il  tint  pour seur que ce estoit ung incub  n400p453(42)
te, à son grant desplaizir.  La fille  tint  sa mère pour femme bien entendeue  n400p469( 2)
oubtant le languaige de ses yeux, les  tint  touiours baissez; puys, se sentan  n304p369(43)

tenson (*)
t ils chanterent au gré de Jehan, ung  tenson  de Christine de Pizan dans lequ  n304p371(14)

tentation
 le senneschal, ce sont diableries et  tentacions  contre lesquelles savent se  n102p 44(12)
ls rezisteroient à la pluz mièvre des  tentacions .  Lors elle s'offrit à couc  n308p425(33)
 le bras, et me deffendoyt contre ces  tentacions ; mais obstant ses saincts a  n209p285(29)
luy montrant ses bonnes espaules, les  tentations  blanches dont son corsaige   n108p126(19)
y rettiré, obiectant ne pouvoir, sans  tentations  incredibles qui luy labouro  n209p281(21)

tente
oup campèrent hors la ville soubz des  tentes  ou couchiez en la paille.  Les   n209p295(33)

tenter
aille si magnificquement belle que il  tenta  la forcer.  La Theodore se tua l  n310p429(23)
ulx ouvraiges de Dieu.  Le paige fust  tenté  de déferrer ce pied persuasif.    n102p 50( 8)
nsemble, dans ung mesme lict, sous la  tente  de monsieur de Montmorency, leur  n108p123(20)
it le Tourangeaud, nul guallant ne ha  tenté  pour vos beaulx yeulx de vous ac  n301p325(11)
 guardant en eulx ung feu insatiable,  tentent  de se rafreschir et substanter  n209p271( 6)
nvie ses criticques alterez de fiel à  tenter  imitacions de ce genre !  Ils a  n400p473(21)
omme des lépreux d'hier, car c'estoit  tenter  le diable que vouloir évincer l  n101p 19(35)
mais elle, ne sonna mot; et, quand il  tentoyt  de lui lever la cotte affin se  n103p 60(25)
ement le diabolicque Leviathan qui la  tentoyt , et lui dict : « Beau sire, ie  n205p212(41)

terme
Il avint cinq jours après, qui est le  terme  auquel les ames reviennent, que   n105p 88(10)
, par nous iuge, ha esté assigné pour  terme  de l'épreuve le prime iour de l'  n209p282(14)
nes allées et venues, ne trouvant nul  terme  pour dégluber son caz.  Et se ta  n206p225( 6)
incte où il demoureroyt quinze ans de  terme  préfix à guerroyer contre les in  n102p 53(28)

terminer
 Candé par mille beaulx discours pour  terminer  le proccest.  Il luy en feut   n303p359(24)

terne
 se tiennent à l'ambe sans poulser au  terne  ? là est le miracle, entendez-vo  n302p336(42)

ternir
oyent des mauvaisetiez inventeez pour  ternir  cette grande saincteté dont les  n203p189(10)
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terrain
 chiendents et envahissoient tous les  terrains , comme lui avoyt esté dict pa  n208p240(12)

terre
 les tappisseries coupées, la nappe à  terre  avec les platz, ung chascun demo  n104p 82(24)
e que elle avoyt failly se couchier à  terre  comme beste de somme, en luy diz  n310p433(42)
heval suyvoit, tapoyt de ses piedz la  terre  comme si mareschaulx eussent bat  n109p139(10)
et galloppant à travers les nuées, la  terre  couplée avecque le soleil, en un  n209p287(35)
! ventre dieu ! sommes-nous pas en ta  terre  de Beauffremont ?  s'escria l'au  n201p170(36)
ercy d'amour, encore qu'il offrist sa  terre  de Bridoré en Touraine.  Mais de  n103p 63(13)
oir, moyennant vint mille escuz et ma  terre  de Brie, ie luy prendray mesure.  n103p 65(31)
ini, auquel Catherine bailla la belle  terre  de Chaumont-sur-Loire et aussy l  n207p237(13)
ageons des mains de la iustice nostre  terre  de la Carte, si chièrement achep  n204p202(41)
re.  Je te baillerai, de par Dieu, la  terre  de La-Ville-aux-Dames en ma prov  n202p178(14)
is piedz plus mignons n'avoyent foulé  terre  de Touraine, plus jolis yeulx pe  n102p 30(20)
lle esttoyt digne des hommaiges de la  terre  entiere, laquelle se trouuoyt re  n310p431( 3)
 Par ainsy, les moissons, biens de la  terre  et aultres merceries feurent en   n306p407(39)
 la royne des rues, toujours entre la  terre  et le ciel, une rue à fontaine,   n110p149( 4)
 les linottes coiffées et faire de la  terre  le foussé, se vid excommunié des  n102p 24(36)
toutes les richesses du ciel et de la  terre  ne sauroient payer mon cueur !..  n101p 23(10)
gne, cettuy chevallier ha esté miz en  terre  neuf iours aprest sa venue.  Au   n209p254(30)
yt tort, pource que les fruicts de la  terre  ont besoing de l'ung et de l'aul  n109p141( 6)
 et des mille aultres choses de cette  terre  promise des rats.  Ores, en cest  n208p242(13)
gnoissoit que elle aymeroit mieulx en  terre  qu'en prez.  Les pelerins voiant  n308p425(16)
train, mais l'auroyent mieulx aymé en  terre  qu'en pree, et luy soubhaitoyent  n303p347( 4)
roizer sur l'heure et virer droict en  Terre  saincte où il demoureroyt quinze  n102p 53(27)
 de relicques et aultres bénéfices de  Terre  saincte, Bruyn, au grant estonne  n102p 25(32)
é ses pleurs, l'avoyt elle emmenée en  terre  saincte, où, elle qui parle, avo  n209p274(27)
i ramentevoyent ses ioyeulsetez de la  Terre  saincte, les bons coups, les gal  n102p 54( 2)
ler.  Il faisoyt mettre les pendus en  terre  saincte, comme gens appartenant   n102p 26(39)
t lors en nostre pays rattourné de la  Terre  Saincte, est venu chez moy me pr  n209p254( 2)
ys, pour avoir sepulteure d'iceluy en  terre  saincte, la mayson de Croixmare   n209p261(23)
erittée pour loyer de ses travaulx en  Terre  saincte.  Blanche menna de cette  n102p 56(43)
illoyt iamais depuys son retourner de  Terre  saincte.  Pendant ce, Blanche es  n102p 47(38)
ha dict, avecque larmes, auoir miz en  terre  son fils aisné, mort par le faic  n209p261( 1)
aulvais seigneur.  Ce dyable venu sur  terre  soubs forme de seigneur estoyt,   n303p346(34)
eus enlevé subitement au-dessus de la  terre  sur ce dict succube, lequel avoy  n209p287(23)
chaque ject dudict baston jouxter par  terre  une noix.  Ce est-il bien le noe  n204p204(41)
faire à ceste penitente son enfer sur  terre , à ceste fin que elle entrast sa  n304p381(42)
ieu; parler tous les languaiges de la  terre , ce qui ne ha esté octroïé par D  n209p267(39)
qui signifie : « La ioye ne est pas à  terre , elle est là, faites vifuement,   n300p312(38)
eulx, ie passeray mes iours sur ceste  terre , et aussi mes enfans, pour ce qu  n301p325( 9)
le eust eu phantaisie d'ensemencer la  terre , et disoyt que iamais rien ne lu  n400p458(25)
roïe la propriété d'aulcune chose sur  terre , et que ceste beste ne scauroyt   n203p185(18)
perit au spectacle de sa dame mize en  terre , et se fit religieux à Marmousti  n102p 58( 5)
e palays estainct, les flacons d'or à  terre , les gens yures sommeillant au r  n310p433(37)
u, si ie n'ai celle des hommes sur la  terre , ou faictes moy mourir, à ceste   n304p376(12)
comme ung brouillard les villes de la  terre , où, par ung especial don, i'ape  n209p287(29)
marin prouencal, qui avoyt esté miz à  terre , pour la prime volte deppuys l'e  n400p464( 3)
n'avoyt été veue en aulcun lieu de la  terre , si malfaisante, si veneneuze, g  n209p268(26)
 femme qui oncques a flouri sur ceste  terre , veu que, mon chier amy, ie n'ay  n304p387( 5)
e que femme le sera oncques sur ceste  terre .     - Si vous me haviez bien ay  n304p376(27)
el que le ciel estoit au dessus de la  terre .  Advizant ceste closteure, li d  n308p425( 2)
e, laquelle n'avoyt pas ung poulce de  terre .  Ces desseings avoyent esté bou  n306p401( 3)
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r qui oncque eust été faict sur ceste  terre .  Elle seule scavoyt quels attra  n310p444(29)
, si iardinier l'eust voulu mettre en  terre .  L'homme au baston a-t-il gaign  n204p205(12)
re trespassement...  Vous noyeriez la  terre ...  Ah ! ah ! vous vous en estes  n101p 22(34)
s le ciel ait lairré cheoir en nostre  terre ; laquelle fleur de femme ne fail  n209p291(42)
a Moree, Constantinopolis, Ieruzalem,  terres  du Soudan et aultres lieux affr  n306p400(39)
, courroyt la petiste beste; mais les  terres  estoyent bien desgarnies de ce   n107p116(38)
s, et par ainsy, obuie à la chute des  terres  qu'emmenent les grandes eaux pl  n400p453( 4)
 il peut achepter la noblesse, forces  terres , et ha fundé la mayson des Anse  n301p334(35)

Terre-Sainte
 les Mahumetisches qui conchioient la  Terre-Saincte , ce seroyt mieulx encore  n102p 25(12)
sé n'avoir poinct jouxté pour elle en  Terre-Saincte , non par paour, non chal  n209p257(26)
 les Mahumetisches qui conchioient la  Terre-Saincte , ce seroyt mieulx encore  n102p 25(12)

terrestre
es lairroyt deuizer dedans le paradiz  terrestre , et estoyent de grandeur nat  n309p427(16)
ient hors des coustumes cittadines et  terrestres  à tout proupous, et que bes  n400p465(17)
à où la science humaine et les chozes  terrestres  faysoient deffault, besoing  n310p441(33)
u plus flambant que tous aultres feux  terrestres , elle ha tout le feu de l'e  n209p267( 8)

terreur
roy Françoys, adventure qui planta la  terreur  au fond de tous les caz, pourc  n108p124( 4)
ez en dà, que ses voizins estoyent en  terreur  de luy, et, pour n'estre point  n303p347( 2)
erc ? »     Cecy fust entendu avecque  terreur , pourceque d'ordinaire le Roy   n105p 94(22)
 ! fit la comtesse en blanchissant de  terreur , Savoisy meurt pour moi.     -  n106p114(22)
 douleur, en y meslant l'adveu de ses  terreurs  en l'endroict de l'advenir, l  n304p379(21)
 poinct.  Quand sont desmenties leurs  terreurs , ils disent triumphalement :   n200p158(13)

terrible
 comme le roy Pepins, lequel fust ung  terrible  jouxteur.  Au rebours, le sir  n108p123(27)
dame d'Amboyse, apprest soupper, joua  terrible  musicque en haulte gamme à mo  n206p227( 1)
 belle couzine, vous avez ung oeil de  terrible  regardeure ! vous me mouvez i  n304p371( 3)
que l'heur d'estre mere vouloyt ceste  terrible , affreuze, conquassante et ma  n304p366(34)
s, leur monstrant une face divinement  terrible , aussy, tous lui respondirent  n106p104(22)
s, à grosses roues, grandes chaisnes,  terribles  detentes, et affreulx tourno  n300p314(43)
s sourcilleuzes filosophies, longs et  terribles  ouvraiges, coulomnades marmo  n300p315(14)

terrien
eux hommes, estoyt ung grand seigneur  terrien  que haitoyt fort le roy.  Nott  n302p337(20)
es et pluz prouffictables seigneuries  terriennes  de son royaulme de France,   n202p178( 9)
bert de Bastarnay, un des plus grands  terriens  seigneurs de nostre pays de T  n304p362(30)

terroir
 rengé comme nonnettes d'hier sur ses  terroirs ; et tranquille, vu qu'il le p  n102p 26(32)

tesson
e robbe grasse d'Amador avecque force  tessons  dedans; ce que voyant, ils cre  n303p360(27)
 estaincte.  Puis, se roidit dans les  tessons  et demoura mort, attendant le   n204p197( 3)

testament
y tous les et caetera des notaires ez  testamens , ou dans les caudicilles, qu  n104p 71(11)
ust le royaulme des Andouilles par le  testament  en bonne forme de la Royne N  n400p470(11)
e may de     L'an 1360 en mannière de  testament .     Mon trez chier et bien   n209p290( 7)
ine qui le mettroit à la porte de son  testament .  Doncques, ce paouvre Chiqu  n104p 74(22)
re couché en ung bon lict que sur ung  testament ; que Dieu s'estoyt fourni de  n109p137(13)
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têstonner (*)
 si bien le requérir d'amour, le tant  testonner  de bons soings, le pourchass  n108p126( 7)

tet (*)
ind au dict moyne qui estoyt soubs le  tect  aux goretz, en se fardant la mine  n303p350( 2)
s, monts et vaulx, couchioit soubs le  tect  du ciel, et alloyt houzé comme un  n307p413(12)
vement en la cour, s'abrita soubs ung  tect  pour attendre que l'intemperance   n303p349( 1)
il se rouloyt comme ung verrat en son  tect , arressa son poil, se desporta de  n303p348(28)

tête
ed !  — À toy les crins !  — À moy la  teste  !  — À moy la chose !  — Est-il   n209p294(26)
ous esveigler ?  Par la mort ! par la  teste  ! par le sang !     — Vère, resp  n102p 55(14)
 et me respondre de l'intégrité de ma  teste  ?...  Tu demoureras icy, pendant  n108p124(40)
la noble abbaye estoyt seule à tennir  teste  à ce dyable, vu que l'Ecclize ha  n303p347( 6)
gnac se montra bien tost, avecque une  teste  à la main, et la posant toute sa  n106p114(30)
imable; et, avant de faire coupper la  teste  à ses amiz ou de les punir, ce d  n105p 87(17)
 Si vous voulez ne pas voir rouler sa  teste  à vos piés, confessez-vous à moy  n106p104( 4)
cy devenu grave, l'advocat, voyant sa  teste  au ieu, ne sentist poinct le boi  n207p233( 9)
eufroid ne commençast par trencher la  teste  au sire de Montsoreau, suyvant u  n306p408(34)
ecy que Blanche estoit puccelle de la  teste  aux piedz, le bon vouloir de Die  n102p 32(42)
es, et la faisoyt amour et ioye de la  teste  aux piedz.  Et du iour où, premi  n209p279( 9)
fer, comme deux enfans innocens de la  teste  aux piedz, Blanche, qui estoit t  n102p 52( 8)
hiopien ou Nubien, lequel, noir de la  teste  aux piedz, s'est trouvé desnuez   n209p255(31)
me, pource que toust y est vray de la  teste  aux pieds, ce que ie cuide estre  n209p252(29)
mptez que ce coquebin tout neuf de la  teste  aux pieds soubpssonnoyt la iolye  n301p324(22)
noyt une chaisne d'or, l'aimoyt de la  teste  aux pieds, lui quittoyt le parfa  n301p322( 1)
p, ayant par advance de l'amour de la  teste  aux pieds à en suer dedans le do  n210p301(18)
voix, laquelle me reschauffioyt de la  teste  aux piedz et me faysoit soubhait  n209p284(31)
ire de griefve urgence mist martel en  teste  aux seigneurs de la court, et de  n202p176(13)
de sa despartie, perdit le sens de la  teste  aux tallons, et si bien que elle  n310p433( 8)
lte d'accourir, et monstra soudain sa  teste  brune entre les tapisseries de l  n102p 48(35)
e brief, homme à trouver des poulx en  teste  chauve et des torts à Dieu.  Ce   n201p171( 3)
our à moy qui vis soubs l'umbre d'une  teste  chenue de laquelle les neiges me  n304p374(13)
hors la littiere, rentra vistement la  teste  comme si elle eust veu ung aspic  n103p 64(16)
e.  Philippe s'en alla, donnant de la  teste  contre les bois, en vraye cornei  n101p 14(31)
e parfumée ! une teste haïe, pour une  teste  d'amour !...     — Ha ! madame,   n106p107(23)
gaye France comme une huilière sur la  teste  d'une royne.  Aussy, comme le ri  n100p  8( 3)
on destrier comme ung dyadesme sur la  teste  d'une vasche, et, voyant si fola  n102p 38(40)
'ay apprins que, tant hault allast la  teste  d'ung homme, il avoit touiours l  n306p399( 9)
les femmes n'ont besoing de perdre la  teste  dans les caz graves, pour ce que  n106p116( 6)
 petit prebstre dont le compte est en  teste  de ces dixains; mais pourceque s  n310p432(11)
lles de lict, curieulse en dyable, la  teste  de cousté, mays qui couloyt ung   n206p222(16)
llez, triballant.  Lors, ma cavale, à  teste  de morisque, me montra, vollant   n209p287(33)
que il luy saultoit au cueur et en la  teste  des phantaizies estranges, comme  n400p468( 9)
 ces caphartz, gettant les morts à la  teste  des vivants pour les enseuelir,   n400p472( 5)
s.  Foing de ceulx qui ont conchié sa  teste  divine !  Treuvent en toute leur  n208p250(26)
ige séant aux cocquz, se plaça sur la  teste  du bon mary sans qu'il en ait se  n102p 51(29)
gnac fust grandement embarrassé de la  teste  du paouvre Savoisy; et que, de s  n106p115(13)
 fassonné le roman et le fabel miz en  teste  du prezent dixain, vu que ces de  n400p473(13)
gea, premier, ung coup de hache en la  teste  dudict seigneur, frère du Roy, e  n205p217(30)
 amour, la femme de cet orphèvre à la  teste  duquel il ajustoit très-bien des  n104p 78( 3)
 rue de Jerusalem, pour lui mestre la  teste  en bas de ses pieds,  Il la reco  n104p 76(31)
en sa cervelle, et se seroyt brizé la  teste  en la cheminée, si n'avoyt eu ta  n210p301(35)
ter le grain, s'estoyt entortillee la  teste  en ung linge, et avoyt miz à l'a  n302p341(43)
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 l'atteignoyent poinct pour ce que sa  teste  estoit serrée ne par soulcys, ne  n307p415(29)
e, pour ce qui estoyt du cueur, de la  teste  et aultres chouses absconses, il  n304p363( 8)
d toust.  La demoyselle de haulser la  teste  et de voir le gentil amant au-de  n207p231(39)
ment estrangler quelque iour entre la  teste  et les espaules !  Je le jure pa  n101p 19( 5)
trez deslicatement estranglé entre la  teste  et les espaulles, vue que la roy  n306p411(41)
t seigneur contre le roy, à perdre la  teste  et voir tous ses biens confisque  n209p298(34)
ain de derrière, dodeliner sa petiste  teste  fustée, brandiller ses aureilles  n208p244(17)
eille barbe sans suc de ceste vieille  teste  grize, de ce vizaige de marmouse  n206p225(27)
e orde, pour une teste parfumée ! une  teste  haïe, pour une teste d'amour !..  n106p107(23)
e benoist corps, mettant seulement la  teste  hors la fenestre natturelle comm  n203p189(35)
hault du convoy : « Cil qui marche en  teste  li boutte, elle faira l'espargne  n102p 39( 8)
scun de nous ne scavoyt le soir si sa  teste  luy demoureroyt l'endemain.  Ore  n209p252(38)
e hirundelle en son nid, et pancha sa  teste  malicieuse sur le bras, en enfan  n102p 48(16)
ose en goust.  Mais pour finer, si la  teste  me tourne et que, mon entendoire  n102p 46(23)
à resguard clair comme dyamant blanc,  teste  menue, poil lisse, corps lascif,  n208p244(36)
erné sans paour, les bras pendans, la  teste  nue, attendant la male heure et   n102p 54(16)
ne de charmes et de valleure !... une  teste  orde, pour une teste parfumée !   n106p107(22)
e une tour, légièrement tonsuré en la  teste  par ung coup de griffe de chat.   n208p246(25)
alleure !... une teste orde, pour une  teste  parfumée ! une teste haïe, pour   n106p107(23)
e le laus de sa mayson, et demoura la  teste  penchee aux chaisnes.     « Desm  n304p389(38)
yde et de nul prix, en place de cette  teste  pleine de charmes et de valleure  n106p107(21)
.. »     Sur ce dire, il destourna la  teste  pour ne poinct monstrer à Lavall  n108p125(10)
t que le Seigneur Diev ayant torné la  teste  pour resguarder ung asne lequel   n308p424(36)
vrit l'oeil et inclina legièrement la  teste  pour voir à sa chair, qui estoyt  n104p 83( 4)
 que ie les morde ung petit, donne ta  teste  que ie bayse tes cheveulx.  Sois  n304p372(21)
si gratieulx au déduict.  Cette belle  teste  qui ha si souventes foys respozé  n106p107(18)
 yeux et des mains, les sentez par la  teste  seullement, et les aymez pour la  n300p313(18)
les aulnayes.  Il y avoyt des maux de  teste  soubs les diadesmes qui ne l'att  n307p415(28)
ère. »     Ayant dict, elle pancha la  teste  sur la chaire où elle estoyt siz  n102p 57(36)
femme.     Le bon mary de remettre sa  teste  sur la plume, après avoir été pa  n110p146(26)
e toust poinct la tourne testée ou la  teste  tournée et installa ces rats si   n208p247(11)
sa qualitez de gentilhomme il eust la  teste  trenchée.  Ce estoyt mal, vu que  n208p249(14)
yt recommandé au prosne pour avoir la  teste  trenchee comme prime conseiller   n304p390(35)
eur, feut desliberé leur getter en la  teste  ung brave conte déduict suyvant   n400p472(34)
 interroguees, le baschellier vira la  teste  vers elle, à ceste fin de chante  n304p371( 1)
 ! »     Lors Chiquon, destournant la  teste  vers la chaire, la trouva vuyde;  n104p 86( 8)
 je ne sçauroys getter à mon mary une  teste  vuyde et de nul prix, en place d  n106p107(21)
ievr sianct Denis, lequel estant sans  teste , a dict : « Monte-Ma-Ioie. »  Di  n300p313(11)
 triple sot, voire sot dix cors en la  teste , cil qui se quarre, iacte et pav  n200p160(10)
filosophiquement compisser tous en la  teste , comme bon Gargantua se plut à e  n208p238(36)
 du dyable qui se plantoyt déià en ma  teste , comme serpe en ung chesne, je f  n209p285(26)
ust point aymé de cueur, de piedz, de  teste , de cheveulx, de front, et de to  n209p276(14)
abel, à ce roman.  Où il sera miz, en  teste , en queue, au mitan, de ce peu c  n400p473(18)
tre à senestre, par ung hoschement de  teste , en se pourmenant dedans ung rai  n208p241(17)
a morte, geignez.  Alors elle leve la  teste , esclatte de rire, desploye ses   n211p307(26)
la possédoit lui estoit monté dans la  teste , et des pettillons de flammes so  n101p 21(16)
mparoissoyt sans le bonnet verd en la  teste , et la roue iaune en la plasse d  n209p259(14)
 la commère, saisissant le paige à la  teste , et le serrant de court, s'escri  n102p 51(22)
nct coupper, mais perfumer, bayser la  teste , et ne faire aulcun tort au rest  n108p128(11)
 respondit soeur Ursule en hochant la  teste , l'amour a héritté de la leppre,  n203p187( 1)
t à grand poine la place de passer la  teste , le braguard ferma l'huis de ces  n205p214(29)
escouttant ce rire qui lui fendist la  teste , le cueur, l'ame et tout, si bie  n103p 64(34)
on amy Gauttier se voyoit trencher la  teste , le duc Cataneo vind le saisir e  n306p411(21)
 esguiza son resguard, dodelina de la  teste , le frosla de sa mansche, luy di  n310p432(31)
     Et, quand la douegna tournoyt la  teste , les deux amans se serroient, pr  n207p229(31)
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oit dedans les jects mysticques de sa  teste , les exsultations de son asme, e  n108p133(15)
bergier qui luy crioyt : « Ramasse ta  teste , mon ami ! »     Là-dessus, le g  n104p 84(42)
flammèrent les choses absconses de ma  teste , mon sang, mes nerfs, ma chair,   n209p286(27)
 La belle fille, qui avoyt son Roy en  teste , ne fust poinct touchée de ce gr  n103p 61(24)
rand meschief; alors que, tournant la  teste , ne vid pluz ni robbe ni femme,   n207p232( 4)
 part au chef de l'escorte que sur sa  teste , pour l'amour de luy, il eust so  n207p234(24)
ns paour, ung coup de masse en vostre  teste , pour tirer vengeance d'ung seul  n205p211(29)
cques à deux pattes, sans meninges en  teste , sans sursault au diaphragme, po  n208p250(39)
ntrebattre, à se getter les pots à la  teste , se lever; et, par ung hazard de  n201p173(13)
mes yeulx ung plumaige bigearre en la  teste , ung tainct supernatturel, et ye  n209p254(12)
non irrité, luy soubrit, et hoscha la  teste .     « En cecy, fict-elle, les h  n306p403(41)
 elle estoyt embrazée des piedz en la  teste .     « Ho ! faict-il chauld aux   n207p231( 5)
a plus facilement d'icy que de vostre  teste .     — Holà, hé... cria l'orphèv  n104p 80(24)
 qu'il se fust ingénié de ramasser sa  teste .  Il leva le nez en l'aër pour v  n204p196(31)
 ses patrons, i'ay du Charles dans la  teste . »     Lors, sans toucher à sa f  n106p103( 9)
 luy dirai de bon foye : " Ramasse ta  teste . "     — Et moy : " Nage, mon am  n104p 77(11)
echief, afin d'avoir plus chauld à la  teste . »  Ains, de tous les benefices   n104p 71(17)
e mouiller ou de te fayre trencher la  teste ; car je crois entendre ruisseler  n104p 77(30)
 grant cueur, de belles poëzies en la  teste ; et de plus, estoyt homme de hau  n210p300(12)
uz se sentir ses beaulx cheveux en la  teste ; que, en oultre de ce, avoyt soi  n209p265( 5)
mme quand une femme ha ung vouloir en  teste ; sans se doubter que elle faisoi  n102p 35(33)
 beau nonagenaire, bien neigeux de la  teste ; tremblant des mains, mais quarr  n104p 71(32)
, gens qui trouveroyent des poulx sur  testes  chaulves, demandoient pourquoy   n104p 72(13)
 lustrees, son cueur sans fiel ?  Ha,  testes  choppes, que direz vous en voya  n300p315(22)
, il vid force lumières aux croizées,  testes  coiffées de nuict dehors, et bo  n104p 81(38)
e Rabelays.  Pastiches, centons ? les  testes  d'asne !  La vie d'ung homme, v  n400p471(25)
grosseur moindre, elle en faysoit des  testes  d'esguilles à aorner ses cheveu  n400p458(38)
astud, Raoul, nous sommes tous mesmes  testes  en ung bonnnet, tous discrets h  n205p216(11)
plantes en ses pieds, pour brizer les  testes  envieuses.  Encores y succomber  n209p297(18)
 seul et mesme penser, comme si leurs  testes  feussent chaulssées d'ung mesme  n306p402(12)
il de leurs taudiz.  Parmy toutes ces  testes  menues, maulgré le dangier s'ad  n208p241(31)
 voulu iouer cette foys avecque leurs  testes , ce dont ils benirent le ciel.   n105p 97(35)
cayt nostre accord, il vous mettra la  testte  au rez de vos piedz.     — Enco  n306p404( 9)
Il fut délicatement étranglé entre la  tête  et les épaules, si qu'il expira;   n105p 88( 7)
en sonnez qui lui avoyent desgarni la  tête ; il trouva ses yeulx clers assez   n102p 29(35)

tête-vide
enteur, de vantard, de sycophante, de  teste-vuyde , de chassevent, de gaule-f  n301p320(38)

têter
lhomme eust de toust poinct la tourne  testée  ou la teste tournée et installa  n208p247(11)
 en soubriant, pourceque i'auray beau  tester  en bonne forme, mon hérittage s  n104p 76(14)
s lui dirent :     « Si vous veniez à  tester , à qui laisseriez-vous la maiso  n104p 76( 4)

tétin
; car, de son vivant, iamais son ioly  tettin  ne se fust laissé cheoir comme   n104p 82(43)
a baisa d'abord au front; puis sur le  tettin  rondelet et blanc, au mesme end  n102p 31(19)
ures marmorines et engravoyt de iolis  tettins  à fayre venir l'eaue en la bou  n210p300(38)
d'ung amant, lui quittant ses mignons  tettins  auxquels il mordoyt ferme, aul  n304p364(28)
     Ce disant, elle le serra sur ses  tettins  comme meres scavent serrer enf  n304p373( 7)
ux pieds, des deux mains, de vos deux  tettins  d'ivoire, de vos deux aultres   n205p213(29)
pssonnoyt la iolye danrée blanche des  tettins  de ceste fille, lesquels estoy  n301p324(23)
ieu, ne resvant que d'amour, des bons  tettins  de cette femme qui me faisoyen  n209p286(15)
ole, montre sa queue diabolicque, ses  tettins  de femme, ses reins forts, son  n211p307(29)
air.  Dà, je feroys cuire l'un de ses  tettins  et le croquerois, mesme sans s  n110p147(16)
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anche de ventre, rayée au dos, petits  tettins  poinctans comme ung soupçon, d  n208p244(42)
irreroyt sugcer son sang, mangier ses  tettins  qui estoyent les pluz beaulx d  n310p434(24)
 lasset d'or, ouverte à l'endroit des  tettins , ayant manscherons d'escarlatt  n102p 38(30)

têton
ulme et toust comme vous feriez d'ung  teston  au picquet.     Finablement, il  n106p109(16)
t s'en va diminuant, veu que pour ung  teston  vous avez une chemisée de chair  n310p430(40)

texte
ner son lict.  Puys la royne print ce  texte  pour degluber au roy des discour  n306p410(39)
ulx abominèrent comme profanation des  textes  sacrez.  Ce que voyant, li pape  n310p433(31)

théâtral
rtz, esloquences, oultre les momeries  theatrales .                             n208p251(16)

Thélème
ict ces carmes léonins en l'abbaïe de  Thelesme  :     Cy vous entrez, qui, le  n208p250(10)
r de l'amour, antiennes que l'abbé de  Thelesme  a paragrafiquement saulvées d  n108p133(20)
bon Gargantua fist bastir l'abbaye de  Thelesme  eust cure de mercier le donat  n400p470( 7)
e, digne d'estre moyne en l'abbaye de  Thelesme ; et que, pour aultant de rays  n300p312(21)

Théodore
t eu, durant sa uie d'amour, la belle  Theodore  du cardinal de Raguze, que le  n310p441(24)
denniers que elle avoit heritté de la  Theodore  et qui vennoient dudict cardi  n310p436(18)
 en l'eage de dix huict ans, la belle  Theodore  pour rachepter la folle uie d  n310p429(18)
ardinal lairra son heritaige à madame  Theodore  que la belle Imperia establit  n310p428(29)
ent belle que il tenta la forcer.  La  Theodore  se tua lors d'ung coup de sti  n310p429(23)
gaussant que besoing estoit la nommer  Theodore , comme si vous diziez guerdon  n310p428(26)
e uille où se uoyoit le tumbeau de la  Theodore , lequel feut destruict au sac  n310p430(30)

théologalement (*)
ine.  Le prebstre de nostre païs qui,  théologalement , entretinst le dernier   n109p136(11)

théologique
bien sont cuisantes les démangeaisons  théologicques .  Doncques, ce jeune pre  n101p 11(10)
Ils allèrent devizant de mille choses  théologiques  qui s'embrouilloyent très  n104p 84(33)

thériacleur (*)
ard tue... vieille moustache de vieil  theriacleur  ! vieille à faire plourer   n206p226(12)

thermal
droict estoyt iadis une source d'eaue  thermale  de laquelle avoyt beu son tri  n209p252( 9)

thésauriser
ulce. »  L'aultre se grondoyt d'avoir  thésaurizé  d'ung plat d'anguilles arra  n105p 94(11)
, tout nice et coquebin qu'il estoit,  thezaurisoyt  dans sa paillasse les ang  n101p 12(26)

Thilhouze
                        LA PUCELLE DE  THILHOUZE      Le seigneur de Valesnes,  n107p116(16)
en nos païs : « C'est une puccelle de  Thilhouze  !... » en mocquerie d'une ma  n107p121(35)
, saichez qu'il trouva la puccelle de  Thilhouze  la plus belle fille du monde  n107p121(19)
asteau n'est poinct loing du bourg de  Thilhouze , avoyt prins une chétifve fe  n107p116(18)
urs, il y aura de bonnes puccelles de  Thilhouze , en Tourayne et ailleurs.  Q  n107p122( 3)
ur de Valesnes fust adverti que, dans  Thilhouze , estoyt la veufve d'ung tiss  n107p117( 4)
le hault prix donné de la puccelle de  Thilhouze , les bonnes femmes de mesnai  n107p119(40)
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vid le doulx minois de la puccelle de  Thilhouze ; ses bons bras rouges et fer  n107p117(32)

tiare
atave Hadrien VII chaussoyt encore la  thiare , lequel, bon compaignon au demo  n202p176( 6)

tiède
 Natture et de la Vérité que tous les  tièdes  volumes dont, tant beaulx soyen  n200p159(36)

Tiennette
 en l'abbaye pour les espouzailles de  Tiennette  à laquelle la royne donna en  n301p333( 7)
iué.  Mays, si aulcunes approuchoyent  Tiennette  en beaulté, nulle n'avoyt so  n301p332(32)
'abbé commanda que l'on allast querir  Tiennette  en disant à son clerc de la   n301p328( 7)
ems massonnent leur nid brin à brin.   Tiennette  estoyt toute ayse de son bea  n301p333(31)
e en allant à la pree, il ne vid plus  Tiennette  et apprind que elle estoyt s  n301p330(40)
 la iouissance de mes acquests. »      Tiennette  plourant, riant, se deffendi  n301p332(20)
et maniere si penetrante, que ladicte  Tiennette  ploura.     « Non, mon seign  n301p326( 2)
amour croissoyt d'aultant.  Ung iour,  Tiennette  tint ce discours à son amie   n301p331(30)
abbez au bourgeoys.     - Elle ha nom  Tiennette , dict timidement l'orpheure.  n301p327(42)
uelque charte d'affranchissement pour  Tiennette , enfin mille resves qui s'es  n301p330(33)
n l'emprinse de l'affranchissement de  Tiennette , fille de corps, cy prezente  n301p326(15)
ant clerc, demoura pensif.  Puys vind  Tiennette , nette comme ung plat d'esta  n301p330( 6)
 mere est la Estienne, et moy ie suys  Tiennette , pour uous seruir.     - Ma   n301p325(34)
mon seigneur espoulz.     - Ma chiere  Tiennette , s'escria l'orpheure, toust   n301p332( 6)
cun rendoyt à la grace et modestie de  Tiennette .  Puis treuva le bon Tourang  n301p333(20)
rs au parlouere de l'abbaye où venoyt  Tiennette ; mais soubz la gouverne d'un  n301p331(24)

tiers
 réalité, besoing estoyt de donner la  tierce  partie du tout à ung paouvre co  n104p 74(13)
l'aultre aduenoit d'Hallemaigne et le  tierce  qui sans doubte aulcun vouloyt   n308p421(28)
chants, ils eussent vendeu chascun le  tiers  de leur esternité.  Comptez que   n201p166(13)
es joies, quel homme ne quitteroyt le  tiers  de son heur à venir; et qui l'a   n205p216(41)
stre resgalé par vous seul... fict le  tiers  estudiant, qui estoyt ung Angevi  n201p166(39)
escamperont, il reviendra non sans le  tiers  et quart dixain dont il baille i  n200p161( 7)

tige
 greffé par erreur de natture sur une  tige  chrestienne, et auquel appartient  n304p368(29)

tigre
ire qui paist des asmes; cette nature  tigre  qui boit du sang; ceste lampe am  n209p267( 2)
iens autheurs, muté le charactere des  tigres  en les attendrissant.  Ne vous   n304p379(29)

tilleul
t aller à elles et les brancher à ung  tilleul  du chemin, en punicion de leur  n102p 39(21)

timide
'ozoyt revenir, pour ce que il estoyt  timide  comme une fille qui mourroyt de  n301p322(42)

timidement
  - C'est une paincture, respondit-il  timidement  en gettant ung petist coup-  n102p 49(13)
ys.     - Elle ha nom Tiennette, dict  timidement  l'orpheure.     - Ho ! ho !  n301p327(42)

timidité
urt gualamment vestu; puis, par grant  timidité  de ieunesse et de maleheur, n  n210p299(35)

tintamarre
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ng chascun, tabourins des milices, et  tintamarre  des trois Ordres.  Brief, s  n208p248(37)

tintinnuler (*)
.  Doncques, oyant son extresme heure  tinttinnuler  en ses aureilles, se desl  n208p238( 5)

tir
pperonez, à l'arrest, à la trompe, au  tir , à l'appeau, aux rets, aux toilles  n205p210(22)

Tiraboschi
te dicte ville de Venice, Madame Gina  Tiraboschi , la seule courtizane qui pe  n400p457(34)

tirailler
cts advis et son assistance, i'estoys  tiraillez  par des millions de gryphes   n209p285(30)

tirelaine (*)
  Doncques a la foire ensuyvante, les  tire-laines , malandrins, routiers, et   n400p469(27)
ecors et sergens, luy qui happoyt les  tirelaines  et maulvais garsons de Pari  n206p224(20)

tirer
ce poignard. »     Et la fine commère  tira  de son aumosnière ung tout joli p  n101p 22(23)
ne, qui rioyt comme une pantoufle, se  tira  de son roolle à merveille, resgua  n103p 69(25)
e il se vid ainsi traicté, bon Amador  tira  de son sacq ung coultel et se des  n303p352(33)
s de dix ans ont l'oeil a tout, il me  tira  par la mansche, et ne fina de me   n308p423( 2)
e, li dyable, marri d'estre quinauld,  tira  par la peau le sievr Adam qui dor  n308p425( 3)
n, ung chascun celebbra Rabelays, qui  tira  ses gregues accompaigné en grant   n208p250(17)
fict le chamberlan à l'orpheure en le  tirant  à part.  Quittez ceste phantaiz  n301p328(11)
me flambant de raige.     Mais luy se  tirant  à trois pas :     « Ha robbe de  n210p304(26)
le laissast là iusques au matin.  Or,  tirant  de ces prémisses, plusieurs iol  n210p302( 2)
isissez ses pattes de derrière en les  tirant  de dessoubs son petit caparasso  n203p185(27)
e gronda, se dressant en piedz; puis,  tirant  le poignard du Roy : « Que voul  n103p 60(35)
neurs, ma mie », fist l'advocat en la  tirant  par le bras et la gettant comme  n207p231(12)
e mezure en moins.  Ains encore qu'il  tirast  les aureilles à son gars en le   n307p414( 5)
 cettuy livre, vous n'auriez broutté,  tiré  à vous, extraict, puisé, que ce p  n110p148( 3)
 de le quérir; mais Réné s'enfuyoit à  tire  d'ailes, ayant paour d'estre desc  n102p 55(40)
ant ses bons coups, lascha ung soupir  tiré  de creulx, et dict: « Nulles femm  n202p177(31)
royt eu l'heur de la cogner en auroyt  tiré  du feu comme d'ung caillou.  Cepe  n203p188(31)
esmeraugdes et rubiz; avoir pour elle  tiré  du Levant numbre d'estoffes preti  n209p259(25)
eré par le Chapitre assemblez.  Et ha  tiré  le pied le dict Salomon sans voul  n209p260(30)
e l'iuoire de tes dentz, ont le cueur  tiré  par la fine roze que darde ta lan  n311p447(14)
ille choses maulvaises.  Puys féru et  tiré  par ung coup de la fourche du dya  n209p285(24)
douze mille escuz.  Va lui dire qu'il  tire  ses grègues de bon mattin afin qu  n103p 69( 4)
n droict rézervé aux évesques...  Or,  tire  tes grègues, va pasturer avec sim  n101p 18(33)
soubriant.  L'appast nous ha doncques  tiré  ung beau poisson.  Cecy est ung c  n301p328( 1)
sne, et sa bonne mesnagière lui ayant  tiré  ung pain de la mette, et descroch  n201p168(25)
ornille, iuge eccleziastique, ha esté  tirée  de la geole du chapitre et amené  n209p272(16)
s à ce que leur asme soit, par ainsy,  tirée  de leur corps et acquize à Satta  n209p254(41)
lairée, soubspezée, mirée et admirée,  tirée  et destirée, mise sens dessus de  n203p192(20)
ite, canoniquement saumonée, fraische  tirée  hors du Rhin, gizant dans un pla  n101p 18(17)
 les accorda tous en leur disant d'en  tirer  à eulx tout le prouffict; et, à   n207p235( 8)
vilité creuze, et songioit moult sans  tirer  aulcune realle chevance de cet o  n300p313(39)
a la belle fille qui cuydoit luy voir  tirer  beaulx denniers de sa bougette e  n305p393(23)
ne autheur de ce recit inclinoyt à en  tirer  ceste aultre enseignement non mo  n306p412(32)
é ma chiere mye.  Besoing est de nous  tirer  de ce guespier. »  Lors se viran  n302p340(42)
lle, qui, pour saulver son asme et la  tirer  de l'enfer, ont fundé deux messe  n209p261(21)
de trotter, de remuer les broches, de  tirer  du meilleur, et d'apprester ung   n201p164(11)
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ys autant que ie t'en ay prins.  Fays  tirer  du meilleur; raffermis nos oysea  n104p 84( 6)
 la monstre seullement, il debvoit la  tirer  du nord d'Allemaigne, où les fem  n306p412(19)
rice, leur ayde et assistance pour me  tirer  du purgatoire où ie vays rachete  n209p289( 4)
tira par la mansche, et ne fina de me  tirer  iusques a ce que il ayt sceu de   n308p423( 3)
ues faict mordre à son enfant pour en  tirer  laict.  Et quiconque eust esté e  n304p375(11)
sseries, plus de cent, à ceste fin de  tirer  le bon Braguelonne de la salle o  n206p224(37)
le caz eschéant.  Ne saichant comment  tirer  leurs grègues de la salle où ils  n201p165(32)
e, esmondoit son vizaige, et voyoit à  tirer  prouffict des gros os de boeuf q  n303p351(23)
e il n'y ait aultre enseignement à en  tirer  que pour ouir de ces iolys mots   n309p428( 9)
oyt garni fort à propos, conceut d'en  tirer  rente et prouffict à la court, s  n106p109(32)
ant, le compagnon creut qu'il debvoyt  tirer  sa bosse du jeu; cependant, le m  n104p 82(39)
ans.  Ung iour, il revenoyt de Tours,  tirer  sa révérence à l'official, et ga  n109p141(16)
pour estre délivré de cette faveur et  tirer  ses chausses, vu que l'eaue esto  n105p 95( 3)
t, il print au bonhomme, par avant de  tirer  ses chausses de ce munde, ung ma  n208p238(34)
lla sa benediction à tous paravant de  tirer  ses sandales de ce lieu converti  n303p360(40)
g coup de masse en vostre teste, pour  tirer  vengeance d'ung seul cri que vou  n205p211(29)
ng lieu seur d'où rien ne le scauroyt  tirer , et fist ses preparatives en con  n301p330(36)
ant soubz les plus griefves peines de  tirer , sans aulcune distinction de gen  n106p105(15)
L'aultre n'ha qu'une mannière de s'en  tirer .     - En quoy ? dit la Régente.  n204p205(15)
 ceste seule fin de la luy violemment  tirer .  Puys le marmiteulx qui servoyt  n303p351(10)
ises et querelles, nos gaule-bon-tems  tirèrent  au sort le tour de chascun; p  n201p170(12)
ces dires pour prophéties d'évangile,  tirèrent  leurs reverences, et sortiren  n104p 76(24)
ie par les chemins.     De cecy, vous  tirerez  ung des plus beaulx enseigneme  n307p420(28)
le en laquelle une Royne fortuite lui  tireroyt  l'asme par sa brayette s'il n  n202p178(11)
ez d'espace seroyt prou fastidieulse,  tireroyt  moult en longueur, et dibvert  n209p267(28)
 est temps.  Pouillez vos chausses et  tirez  d'icy !  Vecy le jour. »  Le bon  n103p 69(41)
 ceste saige parolle : « Monseigneur,  tirez  vostre grant argùment, et vous l  n303p357( 1)
ce, mille couteaulx furent entre eulx  tirez , mais en gardèrent les guaisnes.  n206p227( 7)
 trac en son logiz et que ung chascun  tiroyt  à soy la laine, tumba en grand   n208p239(20)
oyt point péché quand, de ce, l'on ne  tiroyt  ni profit ni plaisir.     - Il   n102p 45( 8)
gardien, lequel de temps à aultre, me  tiroyt  par le bras, et me deffendoyt c  n209p285(28)
la peste noire. »  En ce disant, elle  tiroyt  sa vasche par la chorde pour la  n301p324( 8)
ouroit ung tappis par amuzement, mais  tiroyt  son esguille à l'estourdie, res  n303p344(29)
tous les iours, par la Damoiselle qui  tiroyt  son pere en la barbe et luy dem  n303p359(28)

tison
ues, chauffé au feu des plus flambans  tisons  de l'enfer; enfin, c'estoyt une  n110p147(22)
iphes aguz; et ses yeulx si doulx, en  tizons  d'enfer; sa croupe, en queue sq  n209p285( 3)
ulx, estoient bruslez du soleil comme  tizons , et beuuoient comme le boys bru  n400p464(13)

tisonner
  En disant ce, Amador leva le nez et  tizonna  par deux flammeches qui petill  n303p350(15)

tisser
nocturne et sans défault de trame que  tisse  le genre humain en chaque minute  n200p158(25)
icqueur qui ha fourni le chanvre pour  tisser  le prezent conte, dict avoir es  n307p413( 4)
andas, c'estoyt le facteur d'engins à  tisser , filer, bobiner et enrouler les  n110p145(16)

tisserand
ans Thilhouze, estoyt la veufve d'ung  tisserand , laquelle avoyt ung vray thr  n107p117( 4)

tissue
mour.  Si tu resves d'aultres poesies  tissues  de rires, pour en parachever l  n111p153(11)

Titian
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tomirement deuant le tableau du sieur  Titian , et s'assit au cheuet du roy, l  n309p427(40)
dre painct par ung Venicien ayant nom  Titian , paintre de l'empereur Charles   n309p427(13)
 en quoy avoyt excellé mon dict sievr  Titian .  Le tableau feut miz en la cha  n309p427(22)

titre
s à son ancien envoyé, luy donnant le  titre  de vicompte de Beaumont, ce qui   n310p438(38)
estoffe et bien couzues, veriffier le  titre  des monnoyes courantes, desacous  n400p469(30)
et pour ce, fict-elle, estoient à bon  titre  dictes bestes; ains elle fict la  n310p440( 7)
gens munis d'indulgences plenières au  titre  du Sit Nomen Domini Benedictum,   n201p163(16)
ict : « Par vostre poesme, qui a pour  titre  Le Pesché vesniel, vous avez à i  n209p252(27)
es, épigraphes, titres, faulx titres,  titres  courans, scholies, remarques ma  n203p182(11)
umens, nottes, prologues, épigraphes,  titres , faulx titres, titres courans,   n203p182(11)
 prologues, épigraphes, titres, faulx  titres , titres courans, scholies, rema  n203p182(11)

Tobias
uif de la iuiverie de Tours ayant nom  Tobias  Nathaneus.  Audict iuif ha, par  n209p260(34)

toc
omme cloches d'ecclize, en manière de  toc  sainct, ce dont il se montra trez   n208p241(15)

tocsin
ue l'année quarante luy fict ouir son  tocsainct  aux aureilles et qu'il luy f  n400p467(14)

toile
-chemins, vestu d'ung sayon de grosse  toile , pluz sevr d'estre en posteure d  n307p419(12)
e, et se fourra congruement entre les  toiles  en pourpensant en luy-mesme : «  n103p 69(19)
air de la lampe et vestue de blanches  toiles , elle estoyt en ce damné lict c  n304p374(36)
nuict, elle s'enfouissouyt dedans les  toiles , loing de son mary que elle tro  n102p 51(36)
hut, fouilla le dessoubs du lict, les  toiles , tout.  Puys se mit à estudier   n302p342( 5)
espescha ses femmes à l'onguent, à la  toille  à bander les playes, à l'eaue d  n204p197(36)
 seigneur, aussitost sa femme mise en  toille , de s'esquicher devers la chamb  n107p121(14)
n amy s'inquietta des senteurs fines,  toilles  de Brabant, et aultres vesteme  n306p406( 8)
 luy estoyt baillée, bien couchiée ès  toilles  de lict, curieulse en dyable,   n206p222(16)
u de fraizes à empoizer, havoit force  toilles  et drappeaulx trez pretieulx,   n305p393( 2)
l, la vieille fille se mict entre ses  toilles  et getta ung beau, gros, ample  n105p 99(32)
etieulses, tapiz de Perse, soiries et  toilles  fines; enfin, choses si magnif  n209p259(26)
es hommes n'est ni les poesmes ni les  toilles  painctes, ni les musicques, ni  n309p426(17)
pe, au tir, à l'appeau, aux rets, aux  toilles , à la pipée, au giste, au vol,  n205p210(23)
ue la royne avoyt son amy entre deulx  toilles , ce qui est la meilleure metth  n306p409(17)
 dame du logiz seroyt seulette en ses  toilles , et devalla dedans la chambre   n303p352(38)
ysoyt saulter le genest comme puce ez  toilles , et ne bougeoyt ne plus ne moi  n304p386(16)
e que la paoure Berthe donna dans les  toilles , et se tint en repos.  Au jour  n304p385(23)
plys; mais elle ployoit trez bien ses  toilles , et voilà toust.  Comptez, que  n207p228(22)
ure Amador qui avoyt crins couppez et  toilles , il debvoyt faire cheoir de l'  n303p352(22)
droyt les plats chauds, ployeroyt les  toilles , me racousteroyt, chanteroyt i  n301p321(35)
 d'aage à ceste grande dame, sous les  toilles , vu que tout chet en métamorph  n204p202(26)

toise
le sieur de Beaune fust logié à douze  toises  de madame de Beaujeu, loin des   n204p201(12)

toiser
lus les escuz, mais commencèrent à se  toiser  entre eulx, et les convives cog  n105p 90(42)

toison
et le souper, elle guigna beaucoup la  toison  noire, la blancheur de peau, la  n102p 47(13)
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nce, madame Imperia iura par sa belle  toizon  d'amour que elle auroit ce Turc  n400p461(24)
en prouvé par les ordres royaux de la  Toyson  d'or, du Sainct-Esprit, de la J  n100p  9( 8)

toit
, bien coiffée de nuict par ses iolys  toicts  bleus; brief, c'est une rue où   n110p149( 3)
ous ceulx qui estoyent juchez sur les  toicts  des maisons et grimpez en tous   n209p294( 9)
lumière de mon négoce, la ioye de mon  toit ; et, en fin de toust, une richess  n209p266(21)
ue.  Puys, avant qu'il eust reveu les  toits  de la Roche-Corbon, il avoyt dic  n102p 41(24)
tes qui ont toujours une gouttière ez  toits  des maysons pour y aller margaud  n204p200(19)
dict moyne avoyt esté logie soubz les  toits  en hault d'une tourelle dont l'h  n303p352(27)
es menues.  Elle alloyt se saulver ez  toitz , alors que ung souldard la visa   n209p296(12)

Tolède
yt la Dona du cardinal archevesque de  Tolède , la requist de rouer de tendres  n202p178(18)

tolérer
augreast Dieu devant lui, ce qu'il ne  toleroyt  poinct, pource qu'il l'avoyt   n102p 26( 4)

tollir (*)
ruyné celui qu'elle aimoyt, lui avoyt  tolli  son honneur et guasté sa vie; vu  n108p131(17)
lse dans le chastel, il m'esmeut à me  tollir  li cueur.  Ie redoubte bestes e  n304p372(40)
t vous abomine.  Quoy ! ne pouvant me  tollir  mon honneur, vous visez à souil  n205p213(13)
 le bras, et fit mouvoir l'espée pour  tollir  ung bon morceau de ces belles i  n210p304(14)
 estats de Bourgoygne, et luy vouloyt  tollir  ung si bon conseiller que estoy  n304p369(23)
ns compter mon seigneur, te le voudra  tollir ; mais tu vois tout ce qu'il vau  n107p119(27)
lui fist faire un beau resve.  Il luy  tollist  ce qui, si fort, la gehennoyt;  n102p 51(18)
es blancs comme neige qui lui avoyent  tollu  sa rayson; que la coulpe estoit   n307p418(15)
ainsy, la cauze de la sédition seroyt  tollue .  À ceste saige et humaine requ  n209p295(20)
le.     Lors, ses fers luy ayant esté  tollus  par le questionnaire, ladicte a  n209p281(14)

tombeau
ize en la dicte uille où se uoyoit le  tumbeau  de la Theodore, lequel feut de  n310p430(30)
 le filz et la mere avecque ung grant  tumbeau  escript en lattin où leur vie   n304p391(30)
vr espoulx     en grant deuil.     Ce  tumbeau  fust escript en beau lattin, m  n205p218(14)

tomber
, s'y getta si dru que la belle fille  tomba  fort mal sur le lict; mais, ne p  n103p 61(12)
Lors, par ce grant effort d'amour, ie  tombai  percluz de toust poinct en ente  n209p288(17)
te fortune, et devint simple femme en  tombant  aux piés de ce gentilhomme.     n106p112(33)
ct ne fauldray à venir, encores qu'il  tombast  des hallebardes.     - Oui, mo  n301p326(40)
platz, fester ses trippes, creuser sa  tombe  à coups de maschoires, jouer de   n105p 93(19)
 riches, et aultres qui creuzent leur  tombe  avecque leurs dents en mengiant   n307p420(34)
 cottes, plourant, questant ung ioyau  tombé , et leur disant : « Mes dames, i  n201p164(36)
eray moy, ton père, couchié dedans la  tombe , implorant tes prières et te sup  n209p290(10)
eure, et si l'une fait deffault, tout  tombe .  Si ceste fille nous estoyt, co  n301p331( 9)
 flamme des yeulx de sa femme, lairra  tomber  l'espée sur le pied du bossu qu  n110p152( 6)
ups sur la table et dist :  « Je vais  tomber  sur ceux de Poissy ! »  Puis, i  n106p115(18)
nts s'en aller une à une, vos cheveux  tomber  ung à ung, vos joues bleuir, vo  n203p187(17)
n feut prinse, et liée, gettée en ung  tombereau  et mennée au buscher, sans q  n209p296(18)
re que vous cognoissez, j'espère, ils  tombèrent  en ung profond oubly des dan  n106p113(34)
uiconque s'uniroyt à moy par mariaige  tomberoyt  en servaige, feut-il bourgeo  n301p323(41)
 souvent disoyent : « Si ung gendarme  tomboit  icy par ung tems de pluye, où   n203p183(24)
ntez, comme aulcuns disoyent, que qui  tomboyt  une foys là n'en revenoyt poin  n209p260(16)
it deux ou trois saults horribles, et  tumba  au fonds des flammes du buscher   n209p296(23)
ce diabolicque estant sonnée, Jacques  tumba  aux genouils de la Régente, lui   n204p202( 7)
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sme les laidderons, le bon chevallier  tumba  aux piedz de la dame, les lui pr  n108p129(11)
orps suyvoyt le muzeau; puys la garse  tumba  bientost sur ung cercle de futai  n208p244( 5)
 chaisne tendue au bout de la rue, et  tumba  dans le trou punais que, lors, l  n110p145(10)
son entendoire et sapience mémoriale,  tumba  dedans la rigole d'eau de sa mar  n201p167(24)
ue ung chascun tiroyt à soy la laine,  tumba  en grand paour d'estre dénué en   n208p239(20)
 rouge, ce dict prince feust esblouy,  tumba  en male raige d'amour et convind  n400p461(42)
maige de la cholere verde en laquelle  tumba  le vieillard assailli en ung end  n304p384( 6)
e remua, devint plus vivant; puis, il  tumba  par le voeu de la nature, dans u  n105p100(34)
ur se doibt payer par la mort ! »  Et  tumba  roide.     Berthe appela sa mesc  n304p376(43)
e dame tressaillit horrificquement et  tumba  sur une chaire, quand le travail  n205p211(11)
 et la getta sur le lict; mais elle y  tumba  tout d'une pièce et roide comme   n104p 82(37)
-vertueulx cueur s'esvanouit, et elle  tumba  vrayment pasmée.  Lavallière esp  n108p132( 7)
hatte à renger des dentelles.  Aussy,  tumba -t-il en des tristifications si e  n202p175(25)
rois coups, le chief dudict Cochegrue  tumba ; non sans qu'il eust entendu la   n104p 84(41)
de ce dyable en robe.  Puys se tut en  tumbant  dedans ung bourbier, sous les   n207p236(42)
abord le vieillard avoyt faict feu en  tumbant ; puys s'estoyt, aux cris de se  n104p 72(37)
stourdie, resguardoyt prou l'eaue qui  tumbboyt  en la Loyre, ne sonnoyt mot,   n303p344(30)
nie d'ung panier plein de vuyde.  Là,  tumbe  à la porte Saint-Denis, en ung t  n201p169(18)
de joyeulsetez par ce tems où l'ennuy  tumbe  comme une pluie fine qui mouille  n100p  8( 8)
ledict sieur de la Roche-Posay estant  tumbé  de hault mal d'amour pour elle q  n209p274(24)
lx de l'amant qui lui estoyt à poinct  tumbé  du ciel; puis, prenant de l'eaue  n204p199(18)
eroit ses riddes, cuidoit que dans la  tumbe  elle seroit iolye et son squelet  n310p443(42)
 fils de vostre argentier, lequel est  tumbé  en disgrace, maugré ses féaulx s  n204p199( 1)
tté, desgrossy, sculpté, ouvré, comme  tumbe  la fouldre, oncques ne seroyt mi  n400p472( 3)
en laquelle il plassa dedans la mesme  tumbe  le filz et la mere avecque ung g  n304p391(30)
fourmis en la respublicque desquelles  tumbe  une bogue de chastaignet.  Lors,  n203p191(34)
quel horrificque traquenard il estoit  tumbé  voulontairement.     Impéria est  n101p 16( 4)
Vère, fit le Muzaraigne.  Vécy l'huis  tumbé , ie n'entendrai rien !  - Voyons  n208p243( 8)
la menassa si bien de la suyvre en la  tumbe , que elle s'accorda pour ce dict  n301p332(23)
bon mary fit engraver au marbre de sa  tumbe , qui est en ung cloistre de Péro  n205p217(34)
busches en lesquelles ung ange seroit  tumbé , sera desliuré de sa vieille fem  n310p443( 5)
ù se prend la vie; ie suys, moy iuge,  tumbé , sur le tard de mes iours, en ce  n209p284(20)
ble, mais dans quel estrif estes-vous  tumbée  ?...  Deviez-vous estre au faic  n108p131(34)
ng de son cueur se figeast comme cire  tumbee  d'ung cierge paschal.  Suyvant   n304p381(22)
flaira-t-il pas long-tems ceste fleur  tumbée  du ciel, sans en estre enfiebvr  n205p209(23)
tement, que, ung soir, où elle estoyt  tumbée  en de noires humeurs, quoique b  n108p128(22)
bien calamiteuze et horrificque playe  tumbée  sur le populaire que la captivi  n202p180( 3)
les.  Or veu que à Paris puccelles ne  tumbent  pas pluz au lict des garsons,   n301p321(19)
 autour des clappiers, pour ne poinct  tumber  en certaines embusches, et soy   n106p116(12)
r, et ne se sentoyt nulle vocation de  tumber  en la vallée de misère, parmi l  n203p189(36)
ultre, le double; cuidant elle et luy  tumber  en ung abyme et voulant y roule  n207p232(31)
s la loi.  Ains si mes biens doibvent  tumber  en vostre domaine, si ie devien  n301p329( 9)
'estoyt une chausse-trappe où debvoyt  tumber  le pluz fin homme, à moins d'es  n106p105(31)
rubriqua ung maistre piége où debvoyt  tumber  le sieur Avenelles maulgré sa r  n207p230( 5)
'ame et tout, si bien qu'il faillit à  tumber  par ung vieulx bourgeois occupé  n103p 64(35)
la nappe.  La paouvre femme faillit à  tumber  quasi-morte, tant grand fust so  n201p172(21)
 ma fy, s'escria la mère, en lairrant  tumber  sa quenoille, dittes-vous vray   n107p118(37)
de la playe d'Egipte.  Elle se lairra  tumber  sur ses genoilz à son prie Dieu  n304p376( 5)
s soubs l'esclat de l'ire celeste qui  tumbera  sur vous en quelque lieu que v  n303p357(11)
petit coup de main en la ioue, et ils  tumberent  à ses genoilz en plourant de  n301p334( 2)
tel que aulcuns de ses beaux cheueulx  tumberent  et aulcuns blanchirent.  Fin  n310p441(42)
à pluz grant dangier, et comptoyt que  tumberoyt  aultre chose que le livre d'  n102p 49(36)
oyt miz en pré, sans sçavoir d'où lui  tumberoyt  la male mort.  Doncques, ung  n201p167(20)
va le nez en l'aër pour voir s'il lui  tumberoyt  une goutte de faveur, et ne   n204p196(32)
lant à la sortie, ne saichant d'où il  tumberoyt , la connestable ne s'amusoyt  n106p106( 2)
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en Languedoc avecque sa femme, estant  tumbez  en grant disgrace, et lairra so  n204p194( 8)
aux genouilz de laquelle ils seroyent  tumbez  tous s'ils eussent eu l'heur de  n209p294(17)
ur numbre, ces dicts souldards voiant  tumbez  trois des leurs, feurent contra  n304p391( 1)
la maulvaise Imperia.  De faict, elle  tumboit  en males raige quand elle voyo  n310p442(13)
lle se laissoyt couler par momens, et  tumboit  faulte de force.  Puis, soudai  n209p296( 5)
et guardoyt les vasches.  La chaleure  tumboit  si drue, que ceste vaschere s'  n307p417( 6)
l'aider à ravitailler ce mari qui lui  tumboit  tout amoureux du ciel; lorsque  n105p100( 9)
quelz n'estoyt nul vice; et, que elle  tumboit , les voyant deffuncts, en gran  n209p275(34)
 devers le chastelain, ung iour où il  tumboyt  de l'eaue à remplir les seille  n303p348(40)
t de ioyaulx pour parler à luy; et il  tumboyt  des nuees, force femmes pour l  n301p332(30)
ans doubte à les voir, en chaque coup  tumboyt  une noix; et, de faict, en eur  n204p205( 8)

ton
 en haulte gamme, variee sur tous les  tons , avecque force dieze aux clefs.    n303p354(38)

tondre
it iamais ses lampes de iour, sçavoit  tondre  sur les oeufs, vendoit poil, cu  n201p163( 9)
me en son presbytère ne s'en allèrent  tondus , vu qu'il avoyt touiours la mai  n109p137(16)

tonne
nes, seigneurs en ioye, vin en tonne,  tonne  en cave, mariées en perce, nopce  n400p453(25)
de chesnes, seigneurs en ioye, vin en  tonne , tonne en cave, mariées en perce  n400p453(25)

tonneau
 met les levres à la champleure d'ung  tonneau , veu que quand une dame se ven  n303p353(41)
t la lune : « Il y aura ung dixain de  tonneaulx  par chascun arpent si ceste   n400p453(33)
ous, des tailleurs de merrain à faire  tonneaulx , poincons, cuves et fûts, de  n400p453(10)

tonnelier
chateigneraies à faire le cercle, des  tonneliers  faisant futailles, des vign  n400p453(11)
frais pour faire chauldement l'amour,  tonneliers  sifflant comme merles, vign  n400p453(22)

tonnerre
 renversée par ung coup en manière de  tonnerre , et au lieu et place où estoi  n400p456(33)
les pierres, les eaulx, les aers, les  tonnerres , les poissons, les plantes,   n209p288( 8)
ancoient des esclairs et crioient des  tonnerres .  Puys montant touiours, ie   n209p287(40)

tonsurer
 pourtraictures vivantes d'ung gentil  tonsuré  desservant de Nostre-Dame la R  n110p147(42)
e, quarré comme une tour, légièrement  tonsuré  en la teste par ung coup de gr  n208p246(25)
 le jure par la toute-puissance de ma  tonsure , qui vaut bien celle du pape !  n101p 19( 6)
utter dehors par la fenestre le petit  tonsuré , sans en prendre plus de soucy  n101p 14(12)

Tophana
voyt eu ce dict bouccon de la signora  Tophana , la bonne fayseuse de poizons   n310p445(12)

toquant
s, et les escraza une à une, en les y  tocquant  de la paulme de sa main si vi  n303p351(38)
ulptant, rognant, cizaillant, limant,  tocquant  en compaignie de aulcun appre  n301p318(15)
es ioyes du ciel.     - Là, fit-il en  tocquant  l'huis de la chambre où estoy  n205p216(15)

toquet
oyt, en grand respect, à la main, son  tocquet  de peluche cramoysie, moins ro  n102p 48(38)

torche
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 de la Morisque, ou pour luy tenir la  torche  allumée, quand elle avoyt phant  n102p 37( 5)

torcher
cques, alors que ung chascun se feust  torché  le becq, le sire de Candé eust   n303p352( 9)
t chamberières, fouettent les verres,  torchent  les plats, ployent le linge,   n201p169( 5)
ouillarde de cuisine, allant ez logis  torcher  les plats, demourant de prezen  n209p261(35)

torçonner (*)
'aër à sa luccarne, a espié le vieulx  torçonnier  sans le vouloir, et a jazé   n104p 83(36)

tordre
ces que le droict estoyt à eulx et le  tord  à elles.  Enfin, à leur soupper,   n201p165( 9)
sme advenue, baysoit son enfant en se  tordant  comme ung lezard au feu et ne   n304p387(12)
oulaine, doré comme une châsse, en se  tordant  force de ribauder, et fist voi  n101p 14( 9)
qui disent autant de parolles que ils  tordent  de morceaulx.  Ce dict abbez e  n303p345(16)
ulsit y boutter le fil que elle avoyt  tordeu  pour le fayre droict, le iuge b  n305p395(26)
ù pluzieurs hommes revenoyent bleuis,  tordeus , mordeus, desbifez, conquassez  n209p268(22)
rima si desliberement des maschoires,  tordit  les morceaulx avecque tant de h  n306p400(19)
st esté par sa meschanceté.  Elle lui  tordoyt  laz cervelle, voulant que tout  n102p 43(38)
r, vous demander pardon; à la voir se  tordre , suer, faire des yeux tendres,   n203p186( 9)

torrent
peu que estoyt ung prebstre en cettuy  torrent  de semences de mundes, où toui  n209p288( 6)
 toy en toute doulceur et arrester le  torrent  de ses pleurs, duquel est si g  n304p379(39)

tors
tripotent, comme luy avoyt les iambes  tortes , de bons bras poisleus comme ce  n303p348(11)

torse
ns ung lict oultre large, à coulomnes  torses , à rideaulx de cental cytrin; l  n301p322( 6)

torsion
u que elle parle par des mouvemens et  torsions  plus rapides que celles des b  n205p216(30)
quanous de cris passablement gentils,  torsions , saults, sursaults convulsifs  n103p 69(26)

torsonnier
llé son fief en gaige aux lombards et  torssonniers  afin de faire la somme, r  n102p 28(41)

tort
partist le curé, vous me resprochez à  tort  ! »  Le bon mary la gecta de chol  n109p139(38)
uze mere qui feut au monde sans fayre  tort  à Nostre Dame la Vierge, laquelle  n304p364(42)
ste heure, sa faulseté passée faisait  tort  à son amour prezent.  Puys, d'ung  n210p304(30)
on amour qu'elle cuydoit partagié, le  tort  advenu par elle à son chevallier,  n108p132(38)
é Gentil, comme aulcuns l'ont à grant  tort  appelé.  Cettuy Ganelon et maulva  n204p205(27)
restiennes...     - Et elles ont bien  tort  assurément, dit la novice.  Est-i  n203p186(36)
, bayser la teste, et ne faire aulcun  tort  au reste.     Elle estoyt certes   n108p128(11)
 filz, respundit l'abbez, vous avez à  tort  brizé ma chaire et legierement iu  n301p329(26)
le gentilhomme usurpateur lui faisoyt  tort  contre toute raison; et, partant,  n105p 87(36)
n'y ha pas de supplices pour payer le  tort  dont ie vous ai entaché. »     Ce  n108p132( 4)
r une fois selon mon vouloir, i'auray  tort  en tout ce que i'ai advancé, ne l  n201p171(43)
got, lesquels commençoient à parler à  tort  et à trauers, comme font tous enf  n309p427(31)
lle humeur de desclicquer des coups à  tort  et à travers, casser les clavicul  n102p 25( 6)
s, convindrent qu'il n'avoyt point eu  tort  et qu'il estoyt dans son droict.   n109p140( 4)
tacion dudict roy, lequel avoyt eu le  tort  grief d'occir ung mary, là où luy  n307p418(27)
uels amours ne se font, par heur, nul  tort  l'ung à l'aultre. »     Ce propou  n306p405(34)
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 de bonnes filles qui ne faisoyent de  tort  qu'à elles.     Ie ne les quitter  n203p190(16)
ettoit à mal en luy recordant le seul  tort  que il avoit eu en sa uie, en fau  n310p444( 4)
ie masle.     - Vous seriez en vostre  tort , fit le roy.  Cecy est contraire   n302p340( 3)
uché par les parens qui lui donnèrent  tort , lui chantèrent mille pouilles, e  n201p173( 2)
oyt le fagot.  Et, de faict, il avoyt  tort , pource que les fruicts de la ter  n109p141( 5)
e-C*** laquelle, par pudeur et bien à  tort , requist de notre bien aymé roy L  n307p420(12)
 dont se choquèrent les dames, bien à  tort .     Philippe donc, repensant à l  n101p 16(28)
u qu'à ce mestier les pierres avoyent  tort .  Aussy ne l'appeloyent-lls pas l  n104p 73( 3)
se taire les ignares qui l'accuzent à  tort .  Il a eu licence de chausser les  n400p474( 3)
s se desportent les seigneurs, bien à  tort .  Le sire de Candé, nullement rec  n303p350(39)
uver des poulx en teste chauve et des  torts  à Dieu.  Ce dict Taupin, rebutté  n201p171( 3)

Tortebras
ayde aux sortilèges.     Et ha ledict  Tortebras  confessé sa grant foi cathol  n209p255(41)
mme logiée en la maison des champs de  Tortebras  estre reallement la dicte Sa  n209p257(35)
e logiée en la mayson de l'hostellier  Tortebras  faict grant négoce, à elle v  n209p259(21)
guaige de nostre païs.     Et le dict  Tortebras  ha recogneu ce dict Abyssini  n209p255(37)
ir en l'enfer.  I'ai dict.     Audict  Tortebras , avons lors representez ung   n209p255(30)
est venu devers nous Iehan, ayant nom  Tortebras , bourgoys de Tours, tenant,   n209p253(32)
e prinse en la maison de l'hostellier  Tortebras , scituée sur le domaine du c  n209p272(18)
nne, dedans la maison de l'hostellier  Tortebras , size en la censive du chapi  n209p270(13)
u bon sire Harduin et de l'hostellier  Tortebras .  Par elle qui parle, ha est  n209p275( 3)

tortillement
s'effarouche mie des cries, pleurs et  tortillemens  de la dame que vous nomme  n300p312(32)
rs arrachiés du cueur, ornés de force  tortillemens , appels au ciel, yeux en   n108p129( 6)
ses gémissemens, à ses efforts, à ses  tortillemens , si, par adventure, elle   n203p185( 5)
ise.  Par ainsy, amusez-vous de leurs  tortillemens . »     Ayant dit, la Beau  n105p 94(36)

tortiller
t issir du réservoir.  Encore qu'elle  tortillast  son bagonisier, iouast des   n203p189(32)
e cachée soubs ce brou, flaire, et se  tortille  en mille cingeries, disant ie  n206p223(11)
 elles s'accordoyent; si ta langue se  tortille , si tu bronches, ie te cloue   n106p103(22)
rnoyse.  Mais tant de hucher, tant de  tortiller , tant de l'assaillir, il def  n103p 60(31)
et pur de cueur; faulte de quoy, vous  tortillez  vos lèvres, jouez des badigo  n100p  8(27)
aysans insectes, beaulx draccons bien  tortillez , imbriquez, supercoulourez,   n300p315(10)
 mis en guette ung sien serviteur qui  tortilloyt  autour de l'ostel; et de pr  n103p 62( 7)
elle levoyt bien ung peu sa cotte, et  tortilloyt  gentiment sa croupe, en fem  n204p195(24)
 chose.  Aussy le bon vieulx seigneur  tortilloyt -il sur son escabelle, flair  n107p118( 3)

tortionnaire
 redoubtoyt moult les gehennemens des  tortionaires .     Lors, par nous, luy   n209p275(25)
ez donc ung créancier oultre avide et  tortionnaire  ? fit-il.     - Oh ! ouy,  n103p 65(28)
st miz en sa plasse le secund fils du  tortionnaire , lequel getta la morisque  n209p293(20)
e, elle treuva la chose détestable et  tortionnaire .  Puys, sur ce que elle m  n301p331(22)

tortre (*)
fuze à ce que vous scavez, criant, se  tortant , disant : « Non, non, iamais !  n300p312(26)

tortu
e chordes.  Mais, la natture qui, les  tortus , bancales, aveugles et laids, g  n107p116(29)

tortueux
y en ha d'aultres, elles sont noires,  tortueuses , estroites, humides, et vie  n110p149( 8)
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torture
t la cervelle, estre tesmoin de ceste  torteure , pource que il sentoyt le dya  n209p281(22)
la cholere de Bastarnay, oubliant ses  torteures  à la veue de ce cruel adveni  n304p387(15)
ous baillera mon engin, pas mesme les  torteures  vu que ie suys pluz fort que  n301p329(17)
 demandé de nous respondre à peine de  tortoures , en quel penser estoyt elle,  n209p275(27)
oit appliquée en nostre prezence à la  torture , et moult gehennée à ceste fin  n209p280(31)

torturer
ille; ie revins en intencion de fayre  torturer  ledict succube jusques à ce q  n209p285( 6)
ur les griefves angoisses, supplices,  tortures , etc., que Dieu chauffroyt po  n104p 75( 9)

toscan (*)
 non en patoys de souris, ains en bon  toscan  de Muzaraignoys : " Seigneur, j  n208p242(28)

Toscane
 que le duc Medici gouvernoyt lors la  Toscquane , ung pretieulx quadre painct  n309p427(12)

tôt
-il pour elle ?     — Ouy, ains allez  tost  », fict la vieille.     Ly moyne   n304p387( 8)
era pour la prime foys.     — Ce sera  tost  », fict-il.     Aulcuns dizent qu  n305p393(26)
rince furieulx d'amour.  Et de faict,  tost  après, le cardinal de Raguse, à q  n101p 19(31)
tresse; ains elle ne sonna mot.  Puys  tost  aprest, elle eust aultres pois à   n304p384(28)
e, et le montrerai bien, car tu seras  tost  cardinal, quand pour rougir ta ba  n101p 24(13)
èz demain, fist-elle; pourceque, plus  tost  ce sera, plus tost seray libre d'  n103p 59(18)
ez-fort de parolles dorées; mais bien  tost  cogneut à son aër guay, que, à pa  n205p209(33)
soubhaits de Iehan de la Haye et feut  tost  condamnée à estre bruslée en la c  n209p293(27)
ard Italian vit bien qu'il rentreroit  tost  dans son abbaye.  Le Tourangeau,   n101p 21(10)
Lors, en soy vestant, le gentilhomme,  tost  deslié, dict à part au chef de l'  n207p234(23)
celles !  Tost se couchia Blanche, et  tost  dist au senneschal : « Bruyn, vou  n102p 42(18)
 est dans ses maulvaisetiés. »     Et  tost  elle boutte le bossu dedans le ba  n110p146( 4)
nfoncez en mon cueur, et m'en trouvai  tost  en ceste geole.  Alorsque l'huys   n209p285(31)
Ains le ieune gars les dezamassa bien  tost  en gaudisseries, veu que il fict   n307p413(21)
a demoiselle Avenelles resguarda bien  tost  en la cour, suyvant la coustume d  n207p230(42)
 qu'elles peuvent porter.  Puys, sont  tost  espousées dès que elles sçavent f  n201p169( 6)
 rincer avecque de l'eau bleue. »  Et  tost  et bien, remist au gué son crypsi  n103p 68( 2)
clochier de Marmoustiers, elle seroyt  tost  fécunde, tant sont vivaces les bo  n102p 39(14)
recommencer troys foys.     — Ce sera  tost  gaigné ! » fist Cornelius, lequel  n105p 91(10)
re des liffre-loffres passoyt par là,  tost  il seroyt miz en pré, sans sçavoi  n201p167(19)
r Pezare.  Vous verrez que vous serez  tost  l'obligé du cheuallier Gauttier d  n306p401(23)
doit à y puyser.  Par ainsy il en vid  tost  la fin.  Quand le dyable feut seu  n307p414(19)
uit de ses dezirs.  Lors se sechèrent  tost  les larmes; et, en luy donnant sa  n208p247(33)
 mourir, tant et tant, que vous serez  tost  libre !...   Attendez mon décès d  n102p 42(29)
 Poissy, que ceste belle fille devint  tost  madame de Genoilhac.  Les nopces   n203p193( 8)
 esté pluz fort que l'Ecclize, et que  tost  ou tard l'abbaye ruyneroit le cha  n303p349(30)
et ailleurs; puys, nous enseigne que,  tost  ou tard, il fault payer nos folli  n205p219( 7)
soutenoyt en l'incitant à croire que,  tost  ou tard, il auroyt son tour d'est  n101p 13(12)
lcioit mie des amours; ains elle feut  tost  prinse aux cornes et tenue comme   n301p326(31)
 haquenées; brief, il y mist tout, si  tost  qu'il eust veu Blanche d'Azay dan  n102p 29(11)
s de la mort luy saisir ly cueur.  Si  tost  que Berthe eust beu, prievr de ch  n304p387(20)
e ie le suys, veu que ie mourrai pluz  tost  que d'estre repprouchee par mon e  n304p376(30)
n eaue que elle preferoyt mourir plus  tost  que perdre ung seul bouton de son  n310p444(41)
l luy fairoyt quitter sa chemize plus  tost  que sa prudence, et iugea opportu  n306p400(29)
us dire et ne serez pluz mordeue.  Si  tost  que vous serez picquée, ma fille,  n203p184(13)
réglées, depensa le fonds et tout, si  tost  que, venu à la messe attornée, il  n106p109(39)
rds. Mais les uzuriers devinrent bien  tost  resches comme des bogues de chast  n102p 25( 1)
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vocat; aussy, ne faillit elle point à  tost  revenir.     « Or çà, ma mie, lui  n103p 66(36)
paouvre amant.     Madame, ayant bien  tost  sçu que elle seulle avoyt licence  n106p107( 6)
 céler cette science aux puccelles !   Tost  se couchia Blanche, et tost dist   n102p 42(17)
e; pourceque, plus tost ce sera, plus  tost  seray libre d'avoir des guallans   n103p 59(19)
 a bouscher une playe, et que le pluz  tost  seroit le mieulx pour ce que pluz  n400p468(26)
u le vray de la chose eust esté moins  tost  treuvé que ung pouil en la sorde   n209p252(12)
vement l'amour du paige, et eust bien  tost  trouvé l'embusche nasturelle où s  n102p 47(34)
sché se trouvoyt il d'estre devenu si  tost  ung espoulx, pource que rien ne s  n206p222( 9)
foys elle dizoyt que elle estoyt plus  tost  ung souffre plaizir que ung souff  n310p432( 4)
t, monsieur d'Armignac se montra bien  tost , avecque une teste à la main, et   n106p114(29)
ogis pour l'affaire d'ung client; et,  tost , dévalla par la ville, cherchant   n103p 62( 4)
ue en plein dans le cueur.  Mais bien  tost , elle fust picquée au vif de ce q  n106p113(19)
ieur enflammé de hault dezir se mussa  tost , en grand haste, bien heureulx de  n304p373(38)
que sa mye les luy grabela, disnerent  tost , encore que le prieur de Maimoust  n304p386( 2)
t maleur.     « Et doncques, verifiez  tost , fict-il aux gens de iustice, i'a  n307p419(26)
 s'il n'y prenoyt guarde.     « Tost,  tost , fit le Roy se levant de sa chair  n202p178(13)
 le iure par sainct Castud ! »     Et  tost , il siffla pour faire monter ung   n205p213(36)
z à Cezar ce qui est à Cezar ". »      Tost , le Roy lui bailla la petiste dag  n103p 60(10)
yt à son debvoir.  Ce mariaige se fit  tost , pour ce que le sire de Rohan avo  n304p363(31)
ayette s'il n'y prenoyt guarde.     «  Tost , tost, fit le Roy se levant de sa  n202p178(13)
t de soy despouiller pour se couchier  tost , veu que ceste adventeure luy avo  n302p343(33)
fils de dessus le genest, l'enfourcha  tost , volla par la campaigne avecque t  n304p386(34)
rent peu au soupper et se couchièrent  tost .  Besoing est de les laisser à le  n207p232(42)
pporte céans six mille escuz d'or, et  tost .  Puis vous irez aprehender au co  n105p 90( 9)
 court, vostre amy Gauttier y regnera  tost . »     Le Venicien demoura dans u  n306p402( 2)

total
er ung homme, et nous fault rester en  totale  submission d'elles; c'est, je c  n108p125(43)

touche
ng mattin de pluye, qu'ils iouoyent à  tousche  fer, comme deux enfans innocen  n102p 52( 7)

toucher
ment mourir pour elle.  Cette idée la  toucha  si fort, que, par trois reprise  n106p111( 1)
irme l'opinion expliquée en mon liure  touchant  la semence des démons, laquel  n400p455(31)
roférer aulcunes parolles au deffunct  touchant  le desmon qui le poignoyt.     n209p261(31)
ultre chose que le vray, sceu par luy  touchant  le proccest devant le tribuna  n209p266( 8)
lcuns ne sçavent point, est la vérité  touchant  le trespassement du duc d'Orl  n205p208( 2)
s du Fou de tesmoigner veridicquement  touchant  les choses que il doibt sçavo  n209p262(39)
, la première requeste de Maillé fust  touchant  Marie d'Annebault, que Lavall  n108p135( 7)
enoiste au fund de ceste abyme, une y  touchant , l'autre y passant le doigt e  n203p192( 7)
Vrayment, elle est sur mon asme et la  touche  !... »     À ce discours, le ch  n108p132(18)
, il ne touchioit pluz qu'ung iuif ne  touche  à lard.  Ainsi occupez la royne  n306p408(10)
'homme que, paravant qu'ung quelqu'un  touche  à ta femme, il aura sentu ma da  n108p125(14)
despourveu de cervelle...  - Et ne me  touche  aucunement, fit-elle en le voya  n101p 22(21)
nt esloignée, vu que la rue Ierusalem  touche  les murs du cloistre.  Elle ent  n105p 99(12)
 moins ouverte, et rougit quand on la  touche , vous sçavez où...     - En ce   n203p185(36)
voyt son Roy en teste, ne fust poinct  touchée  de ce grand amour, et dist gri  n103p 61(24)
lle gaigneroyt douze mille escuz sans  toucher  à l'advocat; aussy, ne faillit  n103p 66(36)
arles dans la teste. »     Lors, sans  toucher  à sa femme, il saulta hors du   n106p103(10)
 elle estoyt contrainte de vivre sans  toucher  au chevallier aultrement que d  n108p130(15)
cueur lui failloyt aussitost.  Par ce  toucher  l'apprehension et remembrance   n209p279( 6)
advocat n'eust aultre liccence que de  toucher  le poil de la beste; encore y   n103p 61(14)
.  Attendez-vous à l'entendre japper,  toucher , cracher, vous demander pardon  n203p186( 8)
 avare devant sac d'or sans pouvoir y  toucher ... »  Holà.  Oyant ce, ung sie  n105p 90( 7)
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e de vous trupher.  Iamays pluz ne me  toucherez , vous, aprest m'avoir ainsy   n207p231(20)
ia : « Oh bien ! tuez-moy, mais ne me  touchez  plus.     - Vous vivrez, respa  n106p104(14)
Puys vind le repast, auquel poinct ne  touchia  la dame, vu que son cueur esto  n204p200(33)
, voulant s'enquerir de toust.  Et il  touchia  le collier où estoyent engraue  n301p323(37)
ha en notte. »     Ceste grant mizere  touchia  le cueur du bonhomme qui avoyt  n301p324(13)
'amour.  Ce festoyement supernatturel  touchia  si fort la royne que elle fict  n306p407( 4)
er maystre de toust, pourveu qu'il ne  touchiast  poinct au ioly plessis de l'  n210p303(19)
et oraisons contrites, que Jehan feut  touchié  au pluz profund de son cueur p  n304p379(25)
emees comme pierres en sa voye, l'ont  touchié  dans le pluz profund du cueur,  n300p311( 9)
folez de ceste paouvre fille, et pluz  touchié  de sa mizere et de son cueur t  n301p329( 4)
aint Gatien, et lorsque la chasse eut  touchié  mon chevet, ledict succube feu  n209p288(34)
 Ceste paouvre morisque l'avoyt moult  touchié  par ses larmes, et sa repentan  n209p293( 4)
 des que vous en aurez tant seulement  touchié  vostre gouge et son concubin,   n110p151(17)
une prebstre n'y auoyt poinct encores  touchié , n'ayant faim que d'Impéria, p  n101p 19(19)
e mist au sien propre, tant elle fust  touchiée  des qualitez et du ferme cour  n106p115(27)
it iouir de Madame Imperia.  La Gina,  touchiée  par les resguards de ce iouve  n400p462(34)
que il sentoyt tant de félicitez à ce  touchier  que les douleurs de son mal c  n108p132(21)
r refroigna pudicquement à se lairrer  touchier , fit de la belle honte cramoi  n304p373(26)
 amans; et, à ces cruelles délices du  touchier , pour jouer son rolle, Lavall  n108p133( 3)
 il estoyt deffendeu au bourgeoys d'y  touchier , tant pluz l'eaue lui venoyt   n301p324(31)
cques la demoyselle et le gentilhomme  touchièrent  peu au soupper et se couch  n207p232(41)
ste isle du sire de Montsoreau, il ne  touchioit  pluz qu'ung iuif ne touche à  n306p408(10)
ent qu'à se pigeonner des yeux, et ne  touchoient  poinct aux plats...  Comme   n101p 17(40)
cointance, ung amoureulx seigneur, la  touschoit  elle qui parle, en aulcun en  n209p279( 2)

toue (*)
ur laver en Loyre, et passoyt sur une  toue  pour aller à Sainct Martin qui se  n305p392(14)

toujours
 tu arseras pendant toute l'éternité,  touiours  ?...  Et sçays-tu ce que c'es  n102p 53( 8)
 graces.  Comme le bon abbez revenoyt  touiours  à ce doigt de Dieu en mercian  n303p361(22)
 que luy tendoyt le iuge en vetillant  touiours  à dextre, à senestre.  Ores l  n305p396(14)
r quand il estoit couchié.  Il arriva  touiours  à l'endemain comme les aultre  n307p416( 9)
 qu'une galline faict de ses poussins  touiours  à la ronde de son oeil; enfin  n310p440(35)
e tue de mille manières, mais presque  touiours  à la chevaulchée.     Doncque  n205p210(26)
contes; ains se lairre blasmer, aille  touiours  à ses fins; vu que la noble F  n300p312(24)
re Berthe, si tu veulx que elle songe  touiours  à toy en toute doulceur et ar  n304p379(38)
iours vennoyt mon dict sieur mary, et  touiours  advenoyt saigement entre ung   n210p302(34)
nd trouver le vieulx taincturier, qui  touiours  aimoyt sa femme et se croyoit  n110p151( 6)
dez si fort dit-elle.     — Ie brusle  touiours  ainsy, alors que ie me couche  n304p374( 7)
on déjeusner, sa bonne femme gaye, et  touiours  amenoyt le prebstre avecque l  n110p150(28)
 des escriptures humaines, d'aultres,  touiours  amis, ont esté d'advis que, e  n200p159( 6)
d'aultant pluz que l'Isle-Adam estoit  touiours  amoureulx et bon comme pain p  n310p442( 6)
ung pied en la cour; puys, se cuidoyt  touiours  appelé par eulx, venoyt au mo  n201p166( 5)
oyt, devenu maistre labouroyt encore;  touiours  apprenoyt secretz nouveaulx,   n301p318( 9)
 preceddens; pourceque besoing est de  touiours  arraizonner les enfans iusque  n300p311(13)
 que sur la plume, brusle touiours et  touiours  aspire à homme.  Nostre paouv  n205p216(36)
 pluz.  Ains au courant de ses ioyes,  touiours  assassinee par l'apprehension  n304p379( 7)
x de la guerre, si son cueur playsoit  touiours  au mien; en ce temps seulleme  n209p263(31)
t de pluz playsante, de belle humeur,  touiours  auenante et gaie, et que cest  n400p465(41)
bstre disoyt-il qu'il se renconstroyt  touiours  aultant de bien dans le mal,   n104p 86(23)
 qu'à manier de la glue il en demeure  touiours  aux doigts.     Par ainsy, Ma  n108p127(40)
ord ung mot des matieres qui playsent  touiours  aux dames en quelque condicio  n306p403(15)
Mais, soubz umbre de les bien servir,  touiours  avoyt une oreille en la salle  n201p166( 4)
s soubhaits, de ce bon confesseur qui  touiours  avoyt le dyable au corps.  Ma  n104p 72( 8)
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nt le languaige de ses yeux, les tint  touiours  baissez; puys, se sentant bay  n304p369(43)
cq à mauvaisetiez, touiours grognant,  touiours  battant, faysant à tout une m  n201p170(42)
areil ! ung beau curé, quarré, frais,  touiours  bennissant, hennissant; ayman  n109p136(33)
 cueur.  — Oui, fis-ie.  — Et si pour  touiours  besoigner ainsi, besoin estoy  n209p287( 8)
ternel, et non estre couchiez à fayre  touiours  ce que les bestes elles-mesme  n209p279(30)
 des Croissez lui avoyt esté dict que  touiours  ceste dyablesse estoyt puccel  n209p258( 7)
ur estoyt ung masle bien ord et sale,  touiours  chassant les bestes faulves,   n107p116(24)
ultant que il vouloyt, et il y estoyt  touiours  comme ung amant.  Ceste bonne  n304p364(29)
convalescent; et, de faict, relesvoyt  touiours  d'une doulce maladdie qui le   n109p136(26)
re ung sainct homme et vertueulx pour  touiours  de cet enfant en train d'estr  n102p 53(23)
.  Le maudict hostellier baguenaudoyt  touiours  de ses fourneaulx à la salle,  n201p165(41)
artagiez.  Lorsque se leva la mariée,  touiours  demoyselle vu que elle n'avoy  n206p223(30)
lx de peau, grandement poislu, disant  touiours  des parolles noires, touiours  n106p101(28)
ly ses traisnées.  Elle se despartoyt  touiours  devers sa closerie de la Gren  n110p150(23)
rins en faulte, fereu par ces prieres  touiours  dictes sur cettuy moyne.  La   n304p388( 6)
eaux ou friquetz.  Doncques il estoit  touiours  dispos à prester aux femmes s  n307p416(24)
m, leur devise, leur vie.  Or, estant  touiours  drappiers; par ainsy, seront   n209p297(36)
ue la fortune estant femelle se renge  touiours  du cousté des dames et que le  n306p412(28)
onge et avoyt diminué l'estomach, car  touiours  elle pensoyt à ce bel et duys  n204p200(35)
des condicions de noblesse, il estoit  touiours  en bon poinct d'estre anobli,  n307p416( 6)
rs ?  — Oui, fis-je.  — Si pour estre  touiours  en cavalier chevaulchant, gua  n209p287(11)
gnole, laquelle faysoit estat d'estre  touiours  en dangier de mourir.  Pour m  n306p409(11)
mmandé à quatre de ses paiges d'estre  touiours  en debvoir d'accompaigner la   n106p107(10)
res et toust, vu que ce feu se résoud  touiours  en eaue; et, soubvent, disoyt  n207p229(17)
de la mignonne Tourayne, et se baigne  touiours  en l'Indre comme une galloise  n204p206(22)
ra la male heure que vous avez mize à  touiours  en ma vie.  Duc, vous resguar  n205p211(21)
isie de aller à dextre ou à senestre;  touiours  en qualitez de Tournebousche   n209p298( 2)
es noires, touiours occupé de pendre,  touiours  en sueur de battailles ou res  n106p101(29)
mme cettuy là, l'abbaye l'emporteroyt  touiours  en tous lieux sur le chastel   n303p359(35)
Et ceste haulte iurisprudence ha esté  touiours  en vigueur soubz la coustume   n301p321(10)
ge froissé par de meschans hommes, et  touiours  en voyois les yeulx pleins d'  n209p296(34)
ouiours s'en eschappe; et rioyent, et  touiours  essayoient, et touiours rioye  n110p151(30)
 produire est imitacion de nature qui  touiours  est en gezine !  Doncques à m  n300p314(19)
aissance.     Et doncques, l'orpheure  touiours  estably à son ouvrouere, brun  n301p321(14)
 avoit miz en ceste chose; et y avoir  touiours  esté incittée, elle qui parle  n209p278(35)
er voulontairement soy estre et avoir  touiours  esté ung desmon de la natture  n209p281( 7)
quittoyt ses chausses, la bourgeoyse,  touiours  estonnee, lui disoyt : « Hé m  n302p343(35)
  Ains, le vieil homme de guerre, qui  touiours  estoyt rudde en dyable, fit v  n304p383(25)
 environ dix ans, poisèrent sur moy.   Touiours  estoys record de ceste ange f  n209p296(32)
ez llbre...  Je m'en vais... »     Et  touiours  estoyt gratieulsement invitté  n108p127( 1)
hoze à fayre que ceste choze qui veut  touiours  estre faicte.  Or, accordons-  n306p406(24)
sent hault et chier quand ils peuvent  touiours  estre perçeus sans faulte ent  n106p109(35)
teste de morisque, me montra, vollant  touiours  et galloppant à travers les n  n209p287(34)
pe, friquasse, friquote, se chafriole  touiours  et mange tout; partant ne sca  n302p338(15)
 dézirs de vengeance, et il y resvoyt  touiours  et ne vouloyt guères moins qu  n110p147(13)
s ung couldre, le draule s'estomiroit  touiours  et revenoit estudier l'indust  n307p414( 7)
ne beste à mille pattes qui fourmille  touiours  et ronge ce que nous avons de  n203p187(22)
 Elle ne vit que sur la plume, brusle  touiours  et touiours aspire à homme.    n205p216(36)
 vous vous bouttiez, elle vous suivra  touiours  et vous empoignera dans toute  n303p357(13)
es habitudes de sa famille où il y ha  touiours  eu de iolys visaiges, le cade  n108p123(22)
este à ce dyable, vu que l'Ecclize ha  touiours  eu pour doctrine de ramasser   n303p347( 7)
s soirs en mes prières à ceste fin de  touiours  faire crier à ses aureilles l  n209p267(23)
 EST DESMONTRÉ     QUE LA FORTUNE EST  TOUIOURS  FEMELLE     Au temps où les c  n306p398( 6)
ms en mélancholie, ne tristesse; ains  touiours  feust, elle qui parle, ioyeul  n209p279(20)
der, quolque ung peu creux; ung noyer  touiours  frais, sentant bon, ung noyer  n204p204(29)
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né de tout poinct, le desmon me dict,  touiours  frais, blanc, rubescant, relu  n209p287( 3)
.  Garse rieuse, si tu veulx demourer  touiours  fresche et ieune, ne ploure i  n311p447(17)
çon qu'elle vouldroyt.     Mais elle,  touiours  fresche, lui dit au matin qu'  n103p 61(37)
stoit ung vieulx sacq à mauvaisetiez,  touiours  grognant, touiours battant, f  n201p170(42)
yt quarante-cinq ans d'eage et estoit  touiours  idoine à fayre enfants, tant   n310p439(32)
 vostre nid des griphes de ce desmon,  touiours  ieune, nommé Kokvaige en lang  n300p312( 8)
ne point vieillir et avoir le visaige  touiours  ieune; avoir deslié sa sainct  n209p267(43)
l'estrade et veiller à sa charge; que  touiours  il estoyt par voyes et par ch  n208p247(23)
x prince, qui mourust à cheval, comme  touiours  il estoyt, voire mesme entre   n205p208(33)
ulse où tout le munde se pourmène, où  touiours  il y ha du vent, de l'umbre e  n110p148(34)
ue toujours neufve, touiours royalle,  touiours  impériale, une rue patrioticq  n110p148(37)
icquoit, le bois suoyt, le lit crioyt  touiours  intempestivement.  Brief, tou  n201p171(26)
; mais il eust beau faire, il sentoyt  touiours  l'advocat.  Il ne fust pas si  n103p 67(39)
ourra se passer d'ung nez; id est que  touiours  l'homme sera morveulx, c'est-  n110p148( 6)
ens du mariaige, ce qui la gehenne et  touiours  l'incitte à se desharnacher d  n207p229( 6)
ict, elle prist ung charbon, en ayant  touiours  l'oeil au procureur; puys, es  n103p 60(42)
x ouverts; et de faict, le trouvoyent  touiours  l'oeil cler, vivant, et aguas  n104p 72(27)
re ou devant, à dextre ou à senestre,  touiours  la connestable luy laschoit u  n106p111(22)
i parle, ses amoureulx se bendoyent à  touiours  la gratieulzement mercier.  T  n209p277( 5)
 s'en allèrent tondus, vu qu'il avoyt  touiours  la main à la poche, et mollis  n109p137(17)
ulgré tout, madame de l'Isle-Adam est  touiours  la maulvaise Imperia.  De fai  n310p442(12)
 — La puce ? demanda la novice.     —  Touiours  la puce ! respartit soeur Ovi  n203p184(43)
tieulsement invittée à rester.     Et  touiours  la ruzée venoyt vestue à la l  n108p127( 2)
omme une vengeance de moyne.  Ouvrier  touiours  labouroyt, devenu maistre lab  n301p318( 8)
ulx de fine proye, lesquels ouvroient  touiours  le bec et resguardoient plus   n106p108(24)
t riant avecque les grands avalleurs,  touiours  le bonnet en main devant les   n201p163(14)
r de se divertir à la Grenaddière, et  touiours  le cocqu trouvoyt le prebstre  n110p150(35)
ngiers pour l'amour de moy ? »     Et  touiours  le demandoyt, comme ung enfan  n102p 56( 4)
é; mais, en frère loïal, il remettoyt  touiours  le mary absent soubs les yeul  n108p127( 9)
rizée en toutte maiesté, et respiroyt  touiours  le printemps en son coi soubr  n208p237(38)
 besoing d'adjouxter que l'ung estoyt  touiours  le second de l'aultre, en tou  n108p122(32)
s de la royne, laquelle se produizoit  touiours  le visaige guay, pour ce que   n306p408( 3)
 aureilles.  À mes coustez se tennoyt  touiours  ledict succube, et sa doulce   n209p286( 1)
allast la teste d'ung homme, il avoit  touiours  les pieds au niveau des miens  n306p399(10)
il est vrai que Tours ha esté et sera  touiours  les pieds dedans la Loire, co  n110p148(25)
apper ung paouvre boussin de ioye, et  touiours  leur amour croissoyt d'aultan  n301p331(29)
nstroyt sa face en guyse du compte et  touiours  leur disoyt : « Messeigneurs,  n201p166( 7)
aradiz.  Esleue par moy, pour estre à  touiours  ma dame; choisie pour estre,   n209p263(23)
par costume prinse, aulcuns nommoient  touiours  madame Imperia; laquelle ne e  n310p438(12)
 dame hespaignole auroyt cure d'estre  touiours  malade, et que le seul homme   n306p407( 8)
Laurent l'a faict pour Dieu; ains est  touiours  maladifve.     — Bon, fict le  n306p405(23)
et non en celuy de l'Universitez.  Là  touiours  marchant, le Tourangeaud se v  n301p322(33)
oyent getté dedans une nauf, et avoyt  touiours  navigé en cettuy nauire deppu  n400p464( 6)
 pour une tache ou pour mille, il est  touiours  necessaire de se fourbir.  Be  n305p392(31)
en hault qui vouloyt avoir ses paiges  touiours  netz.  Bien luy en ha pris, p  n206p220( 5)
 disant touiours des parolles noires,  touiours  occupé de pendre, touiours en  n106p101(28)
dre ses denniers, à ceste fin d'estre  touiours  paoure.  Neanmoins son vueu,   n307p415(37)
 le Muzaraigne elle l'engipponna pour  touiours  par ses coquetteries, minaude  n208p245(11)
comme velin, ains pourceque il estoyt  touiours  par voyes et routes, monts et  n307p413(11)
  À touttes ses besognes, la Ficquet,  touiours  plus ferme et plus dure, une   n107p120(17)
ra pro nobis de Blanche s'en alloyent  touiours  plus foybles comme les sons d  n102p 49(18)
 que tous deulx, elle et son espoulx,  touiours  pluz amants que espoulx, pren  n310p439(40)
, couzine, aussi les payens l'ont-ils  touiours  pourtraict enfant. »     En f  n304p372(26)
ant les chatz; et que elle le vouloyt  touiours  prest comme une lance et gent  n208p247(26)
e en ce que ne faysant rien il estoit  touiours  prest à fayre.  Les buandiere  n307p416(26)
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tions alors que il l'advisoyt, revind  touiours  prest de son bancq et lui adr  n207p229(26)
toyt elle bien fidelle la bourgeoyse,  touiours  preste comme ung chandelier,   n207p228(24)
emps de Senegal, creveront; ains i'ay  touiours  prié Dieu de m'oster ainsy la  n310p444(23)
 teste aux piedz, Blanche, qui estoit  touiours  prinse, lui dist :     « Vien  n102p 52( 8)
 trouvé l'embusche nasturelle où sont  touiours  prins les plus ruddes.  Vecy   n102p 47(35)
tez doncques, et par ainsy vous aurez  touiours  rayson sur la femme. Par le c  n303p357( 5)
 Touraine.     Cecy nous endoctrine à  touiours  recourir aux saincts et à Die  n301p334(38)
toyt poinct de la bande de celles qui  touiours  remuent, devallent, ne scauro  n302p337( 3)
s ha persisté en la dicte soeur.  Et,  touiours  resguardoyt elle le feuillaig  n209p265(22)
ail, porte, huis, ouvrouer, baye, car  touiours  reste entrebaillé, est plus f  n203p181(13)
filosophie à laquelle besoing sera de  touiours  revenir.  Le bon homme avoyt   n208p237(34)
a mayson, grignotant les reserues, et  touiours  riant alors que les dentz son  n309p426(28)
t rioyent, et touiours essayoient, et  touiours  rioyent.     « Ah ! mon migno  n110p151(30)
onc !  C'est une rue toujours neufve,  touiours  royalle, touiours impériale,   n110p148(37)
tuy torrent de semences de mundes, où  touiours  s'accointoient, se chevaulcho  n209p288( 6)
ue vous sçavez, cet oyseau mignon qui  touiours  s'en eschappe; et rioyent, et  n110p151(29)
ur l'assaillir.  Ung soir, il y avoit  touiours  sa bonne femme, apprez souppe  n109p140(13)
uzine, guerdonner la meschine, brief,  touiours  se fayre une trogne plaisante  n301p320(15)
 sçauroyt estre son faict, pource que  touiours  se refusoyt à eulx, et tant p  n209p275(15)
 mariaige, songiant que elle pourroyt  touiours  se tuer aprest avoir gousté a  n301p332(25)
straincte de ce mignon corps, vouloys  touiours  sentir ses levres rouges que   n209p286( 6)
nge abominable, vu que elle se estoyt  touiours  sentu trez bien femme naturel  n209p281(12)
de Paris, sainct homme, lequel finoyt  touiours  ses advis par ung dernier, qu  n203p189(14)
 la Petit estoyt une saige mesnagiere  touiours  size en sa chaire, ou couchie  n302p337( 9)
nt de pleurs et de baysers, ce estoyt  touiours  son darrenier, et le darrenie  n304p381(19)
 hault! s'escria Maillé, que je seray  touiours  ton serviteur et ton obligé..  n108p125(20)
ource que le propre de Lucifer est de  touiours  trouver arraizonnemens hereti  n209p280(28)
outes les idées de l'homme, il y aura  touiours  un costé maulvais; et c'est,   n108p125(34)
re ouverte et franche, lesquelles ont  touiours  une occupassion : equivoquez   n105p 89( 9)
e guette ou maulvais garsons voyoient  touiours  une saige lampe allumee à tra  n301p318(12)
toyt force beaulx miroueres, et avoyt  touiours  ung dizain d'enfans d'elle et  n301p322( 7)
cques, et lui crierent : « Vous serez  touiours  ung noble homme, maulgré l'ab  n301p333(24)
mois; vu que, sur le bord de sa ioie,  touiours  vennoyt mon dict sieur mary,   n210p302(33)
bz la gouverne d'ung vieulx moyne, et  touiours  venoyt elle attornee en vraye  n301p331(25)
le pont et l'autre en la rue, ie suis  touiours  venu par l'huis où le mary n'  n104p 78(31)
es choses de l'amour, dont elle avoyt  touiours  vescu.     Puis interpellé de  n209p276(29)
une fraize; ne songeant qu'à hutiner;  touiours  vétillant, frétillant; gaye c  n104p 78(10)
 de dire vray, nous ha confesse avoir  touiours  veu grant lumière au logiz de  n209p256( 6)
er en nostre païs, ie desclaire avoir  touiours  veu le sieur chevallier si te  n209p254(27)
des nouveaulx-nés à ceste fin d'avoir  touiours  vie nouvelle à despendre en m  n209p287( 9)
enraigant dans sa peau tannée d'estre  touiours  Vierge comme ung mulet.     L  n105p 98( 6)
ie suis donc bien seure maintenant de  touiours  vous avoir à moy, pour ce que  n108p131(37)
 pluz que pour venir en l'ecclize, et  touiours  y venoyt en nouvelles somptuo  n207p229(12)
l alla de Paris à Bourdeaux, treuvoyt  touiours , au desseller de sa monture,   n205p208(30)
ange.  Comptez que elle le dodelinoyt  touiours , avoit dez le mattin envie de  n304p364(37)
 la différence des planchers; baguant  touiours , comme s'il eust voulu voir s  n103p 63(30)
 refaire, et l'ayant refaict, le font  touiours , et n'ont aultre choze à fayr  n306p406(23)
perdant patience, et que uous bougiez  touiours , ie ne scauroys enfiler ce de  n305p395(38)
crioient des tonnerres.  Puys montant  touiours , ie vis au dessus des mundes,  n209p287(41)
 de vrais ossuaires.  « Et, disoyt-il  touiours , je n'osoys resveigler ce cha  n102p 43(17)
mme ung grain de sable en la mer.  Là  touiours , me disoyt ma blanche cavale   n209p288( 2)
nouer le lasset de son brodequin, qui  touiours , se destortilloyt à poinct no  n108p126(26)
les ballyent les salles du logis.  Et  touiours , tant que il eust force d'all  n209p261(13)
paignie si tu veulx estre avecque moi  touiours .     - Oh, j'ai mon paradis i  n102p 52(18)
ut trouvé mort l'endemain, besoignant  touiours ; que les vieulx hommes de la   n209p268( 7)
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uche, il est innocent de toust et rit  touiours ; son entendement est nul, et   n308p424(26)
n l'eaue.  Elle saulte et vous picque  touiours ; vous la gettez ez foyers, el  n400p472(21)
-là ont-elles obtenu lignaige ?     -  Toujours  ! respartist le prestre en so  n102p 41( 1)
ins veu que la Portillonne se bendoit  toujours  à fayre entrer le fil, il n'e  n305p396(28)
iquon, le faisoyt virer comme un dez;  toujours  appellant Chiquon, et toujour  n104p 74(38)
petiste jouoyt et qui la lioient pour  toujours  au dict Senneschal.  Le vieul  n102p 30(28)
ommence à m'ennuyer de ce mestier.  À  toujours  besogner, il n'y ha poinct de  n103p 68(28)
eulx cela ? Allons Bruyn ! Bruyn ! et  toujours  Bruyn ! »  En sorte que Bruyn  n102p 43(36)
.  Elle estoyt gaye comme ung pinson,  toujours  chantoyt, rioyt, et iamais ne  n105p 89( 7)
 aultres.     Celuy-là se tenoyt coi,  toujours  collé au mesme pillier, n'en   n106p108(30)
forme de calumnies.  Quatriesmement.   Toujours  demourer en la condicion des   n209p297(28)
tronson de règne, vu qu'elle se mesla  toujours  des affaires publicques à l'a  n200p160(27)
n dez; toujours appellant Chiquon, et  toujours  disant à ses aultres nepveux   n104p 74(39)
ousches, lesquels sont à prézent et à  toujours  drappiers.  Marier ses filles  n209p297(29)
son ieune serviteur à ce ioly duel où  toujours  elle estoyt la plus forte.     n106p105(41)
rtoyt gentiment sur son poing mignon,  toujours  en chasse.  Ce que avoit voul  n102p 36(15)
'amour, ung chascun des deux amans ha  toujours  en grant paour de livrer le m  n106p102(28)
 ie suys né, c'est la royne des rues,  toujours  entre la terre et le ciel, un  n110p149( 4)
inges sur la plume, vu qu'il s'estoyt  toujours  esbattu avec des Galloises, r  n102p 32(12)
branche de courrail de laquelle avoit  toujours  faim et soif, Elle dict encor  n310p434(22)
aste iamais à l'aër, et demeure aussi  toujours  fresche.  Pensez que le paige  n102p 50(33)
ler en l'ecclize comme les autres, et  toujours  guarder ses pensers en soy, v  n209p297(24)
 tems, couroyent parmy le menu peuple  toujours  ignare; vu sa resclusion muet  n104p 71(40)
e mine de nous rendre, ils trouveront  toujours  la place prise.  Par ainsy, a  n105p 94(35)
 le menassoyt, il songea qu'il auroyt  toujours  le loizir d'admirer le chanoy  n104p 77(37)
 sans en recevoir, ce qui est et sera  toujours  le seul problesme à résouldre  n104p 73(24)
 et les truands de la rue ne sont pas  toujours  les plus dangereux truands...  n104p 77(32)
touiours drappiers; par ainsy, seront  toujours  les Tournebousche, incogneus,  n209p297(36)
igion et bonne honte de Blanche; mais  toujours  ne dormist que d'ung oeil, ca  n102p 37(18)
nestable cogneut, avecque ung plaisir  toujours  neuf en l'asme des femmes, l'  n106p110(33)
z donc, allez-y donc !  C'est une rue  toujours  neufve, touiours royalle, tou  n110p148(36)
ent à cette grande amour.  Mais, luy,  toujours  pensoyt à elle, négligeant se  n103p 62(40)
t ni profit ni plaisir.     — Il y ha  toujours  plaisir ! dict l'abbé.  Mais   n102p 45(10)
nt que cette ame à deux pattes croira  toujours  pour vraies les choses qui ch  n110p148(12)
 partout leur ivresse.  Ils restoient  toujours  prests à manger, vu qu'ils ne  n101p 17(39)
nduz pour nos erreurs d'amour, il y a  toujours  quelques larges risques à cou  n105p101(20)
oyt qu'ils l'eussent truphé beaucoup,  toujours  sa vengeance fut iustice.  Je  n105p 87(19)
st affolé, laquelle me plaist, dont à  toujours  seray subject ou serviteur, e  n103p 60( 2)
n'estoyt nullement à son advantaige.   Toujours  seul, ce dict homme ne scavoy  n304p362(36)
ur, elle bailleroyt sa vie, et seroyt  toujours  subjecte de son amy, sans aul  n108p128(39)
comme le mariaige des chattes qui ont  toujours  une gouttière ez toits des ma  n204p200(18)
ttez en votre entendement que ce sera  toujours  ung péché mortel, devant Dieu  n102p 45(12)
le caz au poing jusques à sept heures  toujours  vetillant, frestillant comme   n305p396(26)
fant, c'est-à-dire que elle y pensoyt  toujours , comme quand une femme ha ung  n102p 35(32)
ure tourne, mais ne change poinct; et  toujours , il y aura de bonnes puccelle  n107p122( 2)
ictoires ?  Quoi ! la nature fretille  toujours , vire, tourne, et vous voulez  n110p150( 5)
 homme mesnagier, comme, de faict fut  toujours .     Ung soir, le gros cardin  n105p 92(14)
rendeu la vie poisante et maulvaise à  toujours ; doncques, ie veux vous faire  n210p304(10)

tour
t : « Vous debvriez iouer quelque bon  tour  à ce Francoys qui, ie gaige, est   n306p411( 1)
mys diront que ils cuydoient faire le  tour  à ung des nostres.     - Ha ! mon  n210p303(39)
oire que, tost ou tard, il auroyt son  tour  d'estre cardinal chez quelque fem  n101p 13(13)
os gaule-bon-tems tirèrent au sort le  tour  de chascun; puis, se mirent à la   n201p170(13)
d'eulx treuveroyt en son sacq ung bon  tour  de chiquane; et tous commençoient  n201p166(20)
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z en la ruelle du Cupidon, proche une  tour  de la ville.  Puys, là, ce dict p  n209p274( 7)
.  Puys, la chose ainsy faicte en ung  tour  de main, leur mit du linge en la   n207p234( 8)
le de s'espanchier.  Doncques, en ung  tour  de patte, octroya le dict Muzarai  n208p245(37)
 le dessus dict capittaine vind à son  tour  de rolle en la chambre du Roy de   n202p177(19)
re et sa parente, par la maison de La  Tour  de Turenne, demanda pourquoy le b  n207p235(20)
t ne put rien dire.  Lors, ce fust le  tour  du dorelotier, lequel estoyt ung   n105p 91(25)
lant des mains, mais quarré comme une  tour , ayant tant craché sans tousser,   n104p 71(33)
s vieux iours, elle racomptoit ce bon  tour , et en riant, vu qu'elle n'avoyt   n103p 70(15)
, belle robbe noire, quarré comme une  tour , légièrement tonsuré en la teste   n208p246(25)
ray Dieu !     - Oh ! ce sera ung bon  tour , si lui faictes signer ung acquit  n103p 66(11)
 chascune d'elles le presteroyt à son  tour .     « Dieu a bien faict de les c  n202p176(31)
in Charolois se racomptoient les bons  tours  advenuz en cettuy tems.  Puys, q  n205p209( 1)
rioyent pour se pincer, faisoyent des  tours  aux novices.     Puys, souvent d  n203p183(23)
ltes, passes, bransles, élévacions et  tours  de force, Blanche l'emporta sur   n102p 29(15)
 cuicte vifve, que la plus haulte des  tours  de l'ecclise Sainct-Maurice de p  n209p260(27)
nottables sommes au parachevement des  tours  de la cathédrale.  Ceste bonne a  n204p207(16)
ua se plut à estuver les Pariziens ez  tours  de NostreDame.  Lors il adjouta   n208p238(37)
droitz archers, les aposta dedans les  tours  du quay, en leur ordonnant soubz  n106p105(14)
 meddianoches, festes masquees, iolys  tours  et ces heures molles où chascun   n310p435(40)
urs, les berner, et amuser le Roy des  tours  qu'elle alloit leur jouer.  Adon  n105p 92(34)
e fasson de ballerine qui faysoit des  tours  supernaturels bons à uoir une fo  n400p458( 5)
cercher ès livres anticques les mots,  tours , périphrazes dont sont fourniz c  n400p471(28)
 de martre zibeline.  Puys, après ses  tours , retours, saults et caprioles, c  n208p241(21)
Aprest aulcuns devis, arraizonnemens,  tours , rettours, messaiges, et messaig  n302p337(33)
tourner des vespres dominicales.  Ses  tours , rettours et arraizonnement para  n303p344(34)
olust de la guarir par mille maulvais  tours .  Ung soir, après de sempiternel  n110p144(20)
e elle à retourner le bissac aux bons  tours ; voulant saulver Savoisy, au pri  n106p106(19)

Touraine
aquenée blanche dont on parle tant en  Touraine  ?     - Oui, elle est bien do  n102p 33(16)
e beaulté que l'on nomme parfaicte en  Touraine  pour ce qu'elle ne se guaste   n102p 50(32)
triers ou registres sur l'histoire de  Touraine  qu'ung mestivier n'engrange d  n209p252(18)
asteau, il consta par tout le païs de  Touraine  que messire Bruyn s'estoyt en  n102p 56(22)
, pour m'en donner.  Les seigneurs de  Touraine  sont tous amplement fourniz d  n102p 37(43)
y fust le seul qu'il y eust jamais en  Touraine  vu que le païs est loing d'Ég  n102p 30(40)
yt censé coquebin.  En nostre païs de  Touraine , ainsy dict-on des jeunes gar  n102p 28(16)
 La-Ville-aux-Dames en ma province de  Touraine , avecque les pluz amples priv  n202p178(15)
Jean qui fauche, comme nous disons en  Touraine , avint des Égyptiacques, Bohé  n102p 27(28)
emps là, deux jeunes gentilshommes de  Touraine , dont l'ung estoyt le cadet d  n108p123( 6)
 qui avoit grant auctorité au pays de  Touraine , espouvanta le ieune homme pa  n102p 53(16)
 quelques filles, pour ce, nottées en  Touraine , et qui passèrent pour vierge  n107p120( 3)
t, au rebours de toutes les garses de  Touraine , lesquelles sont esveiglées c  n102p 29(41)
hommes, par les dames et seigneurs de  Touraine , païs où plus on dance, balle  n102p 28(31)
plus mignons n'avoyent foulé terre de  Touraine , plus jolis yeulx pers, vu le  n102p 30(20)
s feut en grant honneur dans la gente  Touraine .     Cecy nous endoctrine à t  n301p334(37)
du pain, selon le populaire dicton de  Touraine .  Elle estoyt comme un jeune   n102p 32( 4)
 qu'il offrist sa terre de Bridoré en  Touraine .  Mais de ces bons et anciens  n103p 63(13)
général des finances et gouverneur de  Touraine .  Mais cecy n'est poinct le s  n204p205(34)
non de femme, ils vouloient mettre la  Tourayne  à feu et à sang; si, encores   n209p295( 9)
beau iour, le dict Carandas revind en  Tourayne  avecque force deniers qu'il r  n110p147(24)
 eu cure, ung paouvre filz de la gaye  Tourayne  de te faire iustice, quoique   n208p251( 9)
resches.  Le bon chevallier revind en  Tourayne  encumbré de biens, et y vesqu  n306p412(21)
uie par le roy, pour ce que la loy de  Tourayne  est que la ioye du vizaige vi  n306p402(36)
 de bonnes puccelles de Thilhouze, en  Tourayne  et ailleurs.  Que si vous me   n107p122( 3)
e elle estoit seruie à la metthode de  Tourayne  et animoit toust du feu de so  n306p408( 5)
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gnolle, par le deffunct senneschal de  Tourayne  et de Poictov, messire Bruyn   n209p262( 4)
oy et recogneues par le senneschal de  Tourayne  et de Poictov.     Puys nous   n209p259(18)
pourceque trois ieunes chevalliers de  Tourayne  iurèrent de mourir au service  n209p293(33)
l'herbe qui guarnit en Aniou comme en  Tourayne  le mittant des allees ez clos  n400p453( 3)
quel, à cauze des troubles advenuz en  Tourayne  nul ne est record, ceste gars  n209p262( 9)
 charnel.  Aulcunes uieilles dames de  Tourayne  ont dict, a ce propos, que la  n400p468( 2)
 nom de ioyeulze comme est dict de la  Tourayne  où vous voyez femmes ayant le  n400p453(19)
ettre ha esté remize au gouverneur de  Tourayne  par curiozité d'histoire, et   n209p298(36)
nstrant tous les uzaiges des dames de  Tourayne  qui scavent l'amour mieulx qu  n306p406(20)
 inventtions nouvelles de la ioyeulze  Tourayne , ce sont pastiches ?  Vère, v  n400p472(38)
 premiers bombardiers qui vindrent en  Tourayne , comme ung chascun sçayt.  Et  n204p206( 5)
a ville, cité de Tours et prouince de  Tourayne , demourant en son hostel, rue  n209p269(21)
t ung meschief en une mayson noble de  Tourayne , deppuys estaincte de tout po  n304p362(22)
e seigneur le sire d'Yvré, baillif de  Tourayne , en l'absence de nostre Maire  n209p270( 4)
on, la senneschalle de Poictou, et de  Tourayne , en queste d'ung enfant.       n102p 39( 4)
lequel souloyt dire l'avoir amenée de  Tourayne , encore que elle feust Sarraz  n209p257( 6)
oyt prins naissance en nostre ioyeuse  Tourayne , estoyt en son vray nom dict   n301p317(11)
es les villes, bourgs et chasteaux de  Tourayne , et du pays de France à leurs  n209p282(21)
 tous deux de ne se poinct coucher en  Tourayne , et pour pluz de seuretez feu  n304p384(20)
 avoyt avecque elle aulcunes dames de  Tourayne , et que elles devisoyent aprè  n102p 57(13)
lx élabourez chasteaux de la mignonne  Tourayne , et se baigne touiours en l'I  n204p206(21)
quoique on fit, rien ne se donnant en  Tourayne , force estoyt d'y toust achep  n201p163(19)
x, comme : pruneaux et halleberges de  Tourayne , fouaces, rillons, rillettes,  n208p239(27)
digne compatriote, esterne honneur de  Tourayne , François Rabelays.  Non que   n100p  7( 5)
n de rien, et que aulcune personne en  Tourayne , hors le moyne, ne scavoyt ce  n400p468(44)
pour ce que, si vous ne le scavez, la  Tourayne , l'Aniou et enuirons sont des  n400p453( 6)
e drolatique jadis née en nos païs de  Tourayne , laquelle est bonne fille, et  n111p153( 4)
int chez soy.  Lors, les moustiers de  Tourayne , les seigneurs et les bourgeo  n209p294(40)
 terriens seigneurs de nostre pays de  Tourayne , ne avoyt nulle Fiance en l'e  n304p362(31)
bmize, par le feu sieur senneschal de  Tourayne , père de monseigneur le comte  n209p264(21)
 qu'elle pouvoit achepter le comté de  Tourayne , si bon lui playsoit.  Doncqu  n209p291(28)
tsoreau, gentilhomme du doulx pays de  Tourayne .     - Possedez-vous aulcune   n306p401(24)
t lairra son fils Jacques tout nud en  Tourayne .  Cettuy, qui ne possédoyt ri  n204p194( 9)
 la court, laquelle vind pour lors en  Tourayne .  Dès le mattin, ce bon Toura  n204p194(14)
ouchier la mariée, selon la fasson de  Tourayne .  Et, pendant ce, fit-on mill  n206p221(42)
 le chastel est une des merveilles de  Tourayne .  Or, ce dict temps où les fe  n109p136(16)
scuz, ils firent une bonne famille de  Tourayne ; laquelle subsiste encore en   n105p101(10)
PROLOGUE     Aulcuns du noble païs de  Tourraine , féablement esdifiez de la c  n209p251(19)
ein de richesses et d'indulgences, en  Tourraine ; ou en Paradiz, d'où tous le  n102p 25(14)

Tourangeau
r en mourir demain... »     Le pauvre  Tourangeau  dezespéré lui dict : « Et v  n101p 20(17)
nstance, ung tout joli petit prebstre  tourangeau  dont les fassons et la paro  n101p 11( 4)
e de parfaictes commères; mais en bon  Tourangeau  il faisoyt souppe de tout p  n102p 25(30)
 chouse, à ung aultre douzain dont le  Tourangeau  lui faysoit offres réelles.  n204p204( 4)
ance.     « Monseigneur », lui dit le  Tourangeau  pendant qu'il orthographioi  n101p 20(26)
 rentreroit tost dans son abbaye.  Le  Tourangeau , n'ayant cure ni soucy de l  n101p 21(10)
, en l'appelant à luy.     Le paouvre  Tourangeau , pluz mort que vif, en soup  n101p 20( 6)
 faulseté l'attribution de ce douzain  tourangeaud  à ung chevalier d'Allemaig  n204p207(21)
prests, madame sur sa haquenée, et le  Tourangeaud  à ses coustez, courant dar  n204p201( 9)
t de ioye pour raysons vallables.  Le  Tourangeaud  apprind à ceulx du quartie  n301p334( 3)
 Arrière, messieurs ! »   Mais le bon  Tourangeaud  avoyt ses raysons.  Cuidan  n204p195(42)
 au seigneur abbez, il feut licite au  Tourangeaud  d'aller tous les iours au   n301p331(23)
 au cueur de Gauttier, pour ce que le  Tourangeaud  estoit ung homme à vendre   n306p409( 4)
Venus.  Adjoutez à ces choses, que ce  Tourangeaud  estoyt homme à simples sem  n301p318(28)
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ulx ioyaulx.  Encores que ce feut ung  Tourangeaud  et que il eust de la vie à  n301p317(22)
 garsons soient orpheures royaulx, le  Tourangeaud  eust le avantaige d'avoir,  n301p321(22)
ilogue de ce discours en bas lieu, le  Tourangeaud  eust l'oultre cuydance d'e  n204p203( 9)
tit melancholisiée.  A ceste veue, le  Tourangeaud  existima que elle estoyt p  n306p402(35)
s en Tourayne.  Dès le mattin, ce bon  Tourangeaud  lairroyt son ostel, et mus  n204p194(15)
   Lors, en hissant à grant poine, le  Tourangeaud  le long de la vis, le pour  n204p197(22)
oyant les conseillers levez, le hardi  Tourangeaud  leur demanda solution d'un  n204p204(18)
n la présence de Dieu.  Et le prestre  tourangeaud  ne faillyt point au diable  n101p 11(24)
ignaige.     Ce dict homme, appelé le  Tourangeaud  par les gens du menu, parc  n301p317( 9)
'avance.  Puis, elle resleva le ieune  Tourangeaud  qui trouvoyt dedans sa miz  n204p198(32)
sceue par la ville la soubsmission du  Tourangeaud  qui pour sa mie quittoyt s  n301p332(27)
st est dict, fist Messire Adam Fumée,  Tourangeaud  qui, lors, avoyt les sceau  n204p205(13)
l'emporter sur ung signe de croix, le  Tourangeaud  rebattoyt son mettail, att  n301p318(23)
pour en obtenir quelque doulceur, bon  Tourangeaud  s'en rattournoyt il par le  n301p321(30)
 entiers.  Comme ung chacun pense, le  Tourangeaud  servit la royne en femme a  n306p406(40)
niversitez.  Là touiours marchant, le  Tourangeaud  se vit en pleins champs, e  n301p322(34)
que aulcuns seigneurs gagerent que le  Tourangeaud  se dezisteroyt de son amou  n301p331(18)
uel maistre vous havez affaire. »  Le  Tourangeaud  se signa, ioignit les main  n301p326( 7)
man baillé par ma bonne mère, fict le  Tourangeaud , avec lequel se bastissent  n306p401(27)
tie de Tiennette.  Puis treuva le bon  Tourangeaud , des rameaux verds et des   n301p333(21)
de vouloir estre aultre chose que bon  Tourangeaud , et entretenir en joye les  n100p  7( 7)
nonicque.  Ajouxtez à ce qu'il estoyt  tourangeaud , id est, brun, et portant   n109p136(29)
  Le sieur de Moncontour, bon soudard  Tourangeaud , lequel en l'honneur de la  n206p219( 9)
oint sans gezine.     - Quoi ! fit le  Tourangeaud , nul guallant ne ha tenté   n301p325(11)
remettre dans la bonne voie. »     Le  Tourangeaud , ne perdant pas le sens, f  n101p 14(19)
e comme en ung estau par les mains du  Tourangeaud , qui pour ung rien l'eust   n301p326(33)
igneurs du concile; alors, le paouvre  Tourangeaud , tout nice et coquebin qu'  n101p 12(25)
ria.     La nuit venue, le joli petit  Tourangeaud , tout reslevé d'orgueil, c  n101p 16(35)
re à tous, en songiant que ung vieulx  Tourangeauld , d'aeterne mémoire, eust   n200p157(16)
oyt un vigneron très-riche.  Ces deux  tourangeaulx  ont faict souche d'honnes  n105p 89(42)
a, ta, belle, belle, comme disent les  Tourangeaux  de l'église de Sainct-Mart  n105p 99(11)
ouraine.  Mais de ces bons et anciens  Tourangeaux  qui donnaient ung domaine   n103p 63(14)

Tourbellière
espondict le seigneur, le logis de la  Tourbellière , où demouroyt mon paouvre  n107p118(32)

tourdion (*)
e front des roynes, enfin faict mille  tourdions  comme ung ieune cheval cscha  n211p308( 6)
 dyabolicques mouvemens, estrainctes,  tourdions  d'amour et de voluptez, d'où  n209p268(21)
me le roi David, faict les cent mille  tourdions  de l'enfer, et basti pour ce  n301p320(21)
scuyrie, sans nombrer la musique, les  tourdions  des baladins, complimens de   n208p248(35)
 n'ayant poinct d'yeulx pour voir ses  tourdions  et menasses, il n'eust pluz   n304p388( 2)
saulter ez arbres, grimper, faire ses  tourdions  suyvant les usaiges de sa vi  n209p265( 7)
cogneus en amour, fassons francoyses,  tourdions , gentillesses, resconforts,   n306p406(42)
esses et guallanteries après tous les  tourdions , momeries, pantomimes comicq  n102p 37( 9)
our, eust estonné l'assemblée par ses  tourdions , voltes, passes, bransles, é  n102p 29(14)

tourelle
 logie soubz les toits en hault d'une  tourelle  dont l'huis d'en bas feust so  n303p352(27)
ort de la Gresve, estoyent guarniz de  tourelles .  Le dessin de ce s'est veu   n106p105( 1)

touret (*)
avecque la dame, pour aller ployer le  touret , suivant la coustume des femmes  n105p 94(38)

tourment
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 assistast ce dévoué serviteur en ses  tormens .  Li moyne ayant souppé, mit s  n303p360(32)
sur le siége episcopal.  Or, dans son  tourment , ne sachant si elle estoyt en  n105p 97( 6)

tourmenter
ue ie feroys ung crime en mulctant et  tormentant  une paouvre petite créature  n209p284(40)
'escuz, encores que les physiciens la  tormentassent  dyzant que elle vendoyt   n304p378(17)
liesse luy vieillit la figure, et luy  tormentast  li cueur.  Renconstrerez vo  n304p365(28)
son lict de mort.  Lors feut gehenné,  tormenté  le moribond par les messieurs  n209p292(28)
pourtraict d'Adam et d'Eue et avoient  tormenté  leur mere à ceste fin que ell  n309p427(33)
everé en son silence aprez avoir esté  tormenté , gehenné, à plusieurs foys, n  n209p255(34)
re seigneur l'archevesque, de n'estre  tormenté , gehenné, ne inquietté en aul  n209p259( 2)
rolles menassantes de la Fallotte, et  tormentée  par sa grant relligion, elle  n304p379( 8)
rmes de l'archeuesque.  La garse feut  tormentée , gehennée, eust les os brise  n209p293(25)
 la ville vous doibvent poursuyvre et  tormenter  d'amour.     - Nenny, monsei  n301p323(28)
 disant qu'il luy estoyt licite de la  tormenter  durant le demourant de ses i  n304p382( 3)
rer l'abbez en ung lieu où il pust le  tormenter  iusques à ce qu'il lui eust   n301p330(31)
s, seruiteurs et aultres de ne poinct  tormenter  le relligieux, auquel par mo  n303p351(31)
 son chasteau, il avoyt accoustumé de  tormenter , gehenner les presbstres don  n303p347(18)
 la pluye conceupt de s'en gaudir, le  tormenter , luy rincer son verre avecqu  n303p349(36)
oyt ioyeulsement dedans la mayson, me  tormenteroyt  pour me fayre fayre toust  n301p321(36)
t-elle par une vespree où ces pensers  tormentoient  li cueur, maulgré l'eccli  n310p442(10)
sir de leurs cocquons; faisant raige,  tourmentant , et mescognoissant la maje  n105p 95(11)
adreries de la chrestienté.  Bruslez,  tourmentez  ceste ghoule, ce vampire qu  n209p267( 1)
ecours du desmon, qui la gehennoyt et  tourmentoyt .  Au demourant, feut concl  n209p265(36)

tourne-broches
 glouglou des marmites, le hinhin des  tourne-broches , le hanequinaige des pa  n208p248(29)

Tournebousche
 saincts aprest la messe.     Maistre  Tournebousche  ayant paracheué la lectu  n209p271(26)
e Dieu ne veuille pluz qu'il y ait de  Tournebousche  en ce munde.     Ceste l  n209p298(29)
n, pource que nous iuge, et Guillaume  Tournebousche  avoyent trop grant fatig  n209p277(39)
t especiallement rares, et que aulcun  Tournebousche  ne doibt se flatter d'en  n209p297(20)
u à senestre; touiours en qualitez de  Tournebousche  demourer en son drap.  P  n209p298( 2)
upernaturelles.     Maistre Guillaume  Tournebousche  ha, par force de natture  n209p281(19)
 en ung benoistier, miz par Guillaume  Tournebousche , jouxte sa main; ce que   n209p273(32)
 mon tesmoignaige que ie prie maistre  Tournebousche , d'escripre sans obmettr  n209p267(20)
aict grant honneur à Messer Guillaume  Tournebousche , par lequel en sont quot  n209p268(41)
eux en l'esperit.  Drappier comme ung  Tournebousche , doibt estre leur gloire  n209p297(34)
me, en l'absence de maistre Guillaume  Tournebousche , en foy de quoy avons si  n209p281(31)
piers; par ainsy, seront toujours les  Tournebousche , incogneus, et vivottero  n209p297(37)
ptes en vint deux cahiers par maistre  Tournebousche , et sont cy dessus relat  n209p272(28)
r escripre le tout, assisté Guillaume  Tournebousche , rubriquateur du Chapitr  n209p253(30)
ntaire faict en la maison de Françoys  Tournebousche , seigneur de Veretz, cha  n209p298(32)
 HIÉROSME CORNILLE,     et, plus bas,  TOURNEBOUSCHE .     In nomine patris, e  n209p272(12)
er d'en estre ung, attendu qu'il sera  Tournebousche .  Troiziesmement.  Ne ia  n209p297(21)
ubz la conduicte de maistre Guillaume  Tournebousche .     In nomine patris et  n209p278( 5)
.     Par ainsy, nul n'aura prinse ez  Tournebousches , ni l'Estat, ni l'Eccli  n209p298(13)
a maintienne comme sacre Evangile des  Tournebousches , iusqu'à ce que Dieu ne  n209p298(28)
ent.  Lairrez dire, les ignares.  Les  Tournebousches  ne seront ni bruslez, n  n209p298(21)
es Tournebousches à petits pieds; des  Tournebousches  de nul entendement.  La  n209p298(19)
i tous, en toute sayson, aymeront les  Tournebousches ; se mocqueront des Tour  n209p298(17)
ize ou de tous aultres; et les saiges  Tournebousches  auront secrettement arg  n209p298(23)
les Tournebousches; se mocqueront des  Tournebousches  gens de peu; des Tourne  n209p298(18)
nt aperceus d'aulcun en la ville, les  Tournebousches  viveront en calme avecq  n209p298( 4)
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t des Tournebousches gens de peu; des  Tournebousches  à petits pieds; des Tou  n209p298(19)
Toujours demourer en la condicion des  Tournebousches , lesquels sont à prézen  n209p297(29)
iveront en calme avecque leurs petits  Tournebouschons , païant bien les dixme  n209p298( 5)
quez de vis et poids en la fasson des  tournebrosches ; mais aussy se est dibv  n300p315( 2)

Tournelles
e du quartier, et renommée depuis les  Tournelles  iusqu'à la croix du Trahoir  n106p106(13)
gneur estant venu en son chasteau des  Tournelles , le bonhomme avoyt la Court  n208p238( 8)

tourner
me de plaizir une fois que sa science  torna  au prouffict d'ung amour de bon   n310p435(23)
veu que la banniere du grant moustier  torna  la rote d'ung champ et apparust   n304p390( 2)
ingesse, se pourmener en Venice, en y  tornant  neuf foys, comme iadis le gene  n400p463( 2)
honneur par ses haults faicts, que il  tornast  ceste coulpe maternelle en los  n304p390(18)
nt.  Il estoyt mièvre de taille, ains  torné  droict comme une coulomne, brun   n310p431(22)
l est dict que le Seigneur Diev ayant  torné  la teste pour resguarder ung asn  n308p424(36)
oient deffault, besoing estoit de soy  torner  vers le ciel, et implourer la g  n310p441(34)
senneschalle arriva près d'eulx, elle  tourna  promptement bridde, et la vue d  n102p 42( 8)
e vertueulse parolle la demoyselle se  tourna  vers la ruelle, en grant expect  n206p223( 1)
cque iolys soldats en ses girouettes,  tournant  au gré du vent comme tous les  n204p206(24)
x estre pendeu », dict le Douzainier,  tournant  la chose en rire, pourceque m  n204p203(40)
sgnarde en grand meschief; alors que,  tournant  la teste, ne vid pluz ni robb  n207p232( 4)
e déjà ? dit insolemment l'evesque en  tournant  sa face large et rubicunde ve  n101p 18(28)
lle est bien raysonnable. »  Lors, se  tournant  vers elle : « Marie Ficquet,   n107p119(24)
t ?  - Oui, sire.  - Or, bien ! "  Se  tournant  vers le moine : " Venez ici,   n105p 88(17)
i ! ma femme !... "  Puys, il tourne,  tourne  autour de sa mare, cuydant esvi  n109p139(19)
il y ha tel insecte, engravé par luy,  tourné  deppuis en monument de perennit  n200p159(31)
ust.  Mais pour finer, si la teste me  tourne  et que, mon entendoire dévallée  n102p 46(23)
avez la coqueluche et me voulez !...   Tourne  et vire ailleurs, moine despour  n101p 22(20)
n gentilhomme eust de toust poinct la  tourne  testée ou la teste tournée et i  n208p247(11)
 ! la nature fretille toujours, vire,  tourne , et vous voulez qu'une femme re  n110p150( 5)
e encore assez souvent; car la nature  tourne , mais ne change poinct; et touj  n107p122( 1)
ulontiers succombé.  Lorsqu'elle eust  tourné , rettourné, placé, desplacé son  n102p 48(30)
s ! à moi ! ma femme !... "  Puys, il  tourne , tourne autour de sa mare, cuyd  n109p139(19)
perdeu sa beaulté trez grande, et est  tournée  en ung rien.  Or, en ceste est  n209p265(28)
t poinct la tourne testée ou la teste  tournée  et installa ces rats si beaux   n208p247(11)
rudent de faire. »     Lors tant fust  tournée  et rettournée, flairée, soubsp  n203p192(19)
ement sur ses talons, comme girouette  tournée  par le vent, faisant mine d'al  n106p115(11)
aulce, ni persil; la moustarde estoyt  tournée ; il renconstroyt des cheveux s  n201p171(34)
vestent, s'en font des chappes et les  tournent  à leur guyze, en forme de cal  n209p297(27)
e à Berthe.  Les enfants indociles se  tournent  soubvent en grants charactere  n304p386(20)
a dame avecque espérance de les faire  tourner  en actions.  Mais quand il fut  n210p302(14)
d'allumer davantaige le feu, et faire  tourner  les dévocions de leurs prétend  n103p 59(14)
de cet outil celeste.  Lors, force de  tourner , retourner ce dict escriptoire  n300p313(40)
s, veu qu'ils ont de la science, cecy  tourneroyt  en fasson de menteries, l'e  n304p365(24)
re saulvé par elle.  Tous les muzeaux  tournez  devers ceste dame de Bon Secou  n208p244(11)
es faciles à recognoistre.  Doncques,  tournez -vous ung petit, à ceste fin qu  n302p342(18)
olles, comme que les enfants soubvent  tournoient  à mal, à quoy elle respondi  n310p440(29)
e voulsist lairrer le ieu, veu que il  tournoyoit  par la court du chatel chev  n304p386( 9)
'esbattre aux champs; mais sa fraulde  tournoyt  à mal, car l'amour incongneu   n102p 36(28)
u de iour en iour, tandis que l'aisné  tournoyt  au cinge comme son père auque  n304p382(12)
oyt les maisons par les fenestres, et  tournoyt  congruement en farine de dyab  n102p 24(29)
ubs le commandement du vieil escuier,  tournoyt  et viroyt sur ung beau cheval  n102p 47( 1)
ys la vie. »     Et, quand la douegna  tournoyt  la teste, les deux amans se s  n207p229(31)
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tournoi (*)
soient assault à qui l'auroyt, en ung  tournoi  de guallanteries et merveilleu  n306p402(41)
pas tant seullement rendeu douze sols  tournois  que l'ung d'eulx faisoyt fres  n201p164(15)
prenant au moins pour six-vingts sols  tournois .  Encore que ce fust service   n201p170(16)
it la poësie mesme.     Le prix en ce  tournoy  de festes et guallanteries feu  n310p437(14)
poinct que elle refroignast à ce ioly  tournoy  où c'est la haquenee qui ha ra  n304p367( 5)
 moureurent de male mort, l'ung à ung  tournoy  par cheute de cheual, et l'aul  n310p439(23)
sles blanches, revole on ne sçayt où,  tournoye  en l'aer, capriole, montre sa  n211p307(28)
z nourri, appelant les joustes et les  tournoys  comme paige armé chevallier.   n102p 36(31)
r, qui avoyt gaigné trois cent livres  tournoys  de rente à divers services da  n107p120(41)
r sa part, de trois cent mille livres  tournoys  repceues d'elle pour les rare  n209p259(30)
ge de Sainct-Marc-comptant-des-liures- tournoys ; maistre Martin Beaupertuys,   n209p269(27)

tournoiement
snes, terribles detentes, et affreulx  tournoyemens  compliquez de vis et poid  n300p315( 1)

Tours
 de Sainct-Maurice et archeveschez de  Tours  : ce que ie fis, avec honneur, v  n209p291( 1)
ncques ne faillirent les bourgeois de  Tours  à conchier le mail du Chardonner  n105p 97(41)
ry se nommant Taschereau, les gens de  Tours  avoient ainsi désigné sa gentill  n110p145(14)
apitre par ung iuif de la iuiverie de  Tours  ayant nom Tobias Nathaneus.  Aud  n209p260(33)
t tant, que si on gettoit la ville de  Tours  en ce champ de Vénus, elle s'y t  n209p268(28)
 à Nicole, ou aux convives.  Ceulx de  Tours  estoyent là pour les menuz plais  n105p 89(31)
ulx lui ha dict que la rue Chaulde de  Tours  estoyt, suyvant aulcuns ainsy no  n209p299( 1)
 Riche, célèbre paroisse située entre  Tours  et le Plessis.  Or, croyez une c  n110p148( 1)
 d'Ydré, baillif de la ville, cité de  Tours  et prouince de Tourayne, demoura  n209p269(20)
r de bled noir.  Le dict bossu lairra  Tours  et s'en alla dans la ville de Br  n110p146(42)
la estoyt vrai, comme il est vrai que  Tours  ha esté et sera touiours les pie  n110p148(25)
e et du gouverneur.  L'archevesque de  Tours  l'avoyt voulentiers baillé à son  n101p 11( 6)
el des Trois Barbeaulx estoit iadis à  Tours  l'endroict de la ville où se fai  n201p163( 3)
lieu et place du Maire de la citté de  Tours  lors absent.  Tous plaignans des  n209p281(40)
ous les pastisciers et rostisseurs de  Tours  ont une saige horreur, le mescog  n100p  7(17)
-ils avoir le dessus sur l'ecclize de  Tours  qui invocqueroit l'ayde du roy;   n209p295(16)
urieulzes, et par laquelle une rue de  Tours  se nommoyt la rue Chaulde.  Par   n209p251(26)
étieux du bonhomme Roy.  Il y avoyt à  Tours  trois gens avaricieulx nottés.    n105p 89(37)
rezence du chapitre et de la ville de  Tours , à ceste fin de preuver ses réal  n209p282( 8)
 du pont qui menne à la cattedrale de  Tours , aultant que ce dict pont est lo  n305p392( 8)
dré, baillif, et auxquels bourgoys de  Tours , avons leu la requeste suyvante,  n209p269(37)
itre de Sainct-Maurice, cathédrale de  Tours , ayant de ce desliberez en preze  n209p253(14)
vint taincturière, bonne bourgoyse de  Tours , ayant des dentelles, du beau li  n110p144( 3)
ù son nom.  Si aulcuns ne cognoissent  Tours , besoing est de dire que Portill  n305p392( 6)
t à ces espousailles de Montbazon, de  Tours , de Chinon, de Langeais, de part  n109p137(26)
amoureuze par le faict d'ung homme de  Tours , de laquelle s'estomira la ville  n301p317( 5)
  La belle buandière de Portillon lèz  Tours , dont ung mot drolatique ha déjà  n110p143(25)
ent bien, que, en arrivant au pont de  Tours , elle aymoit Gauttier occultemen  n102p 40( 4)
uge.     « Ha, fict Amador, ie vays à  Tours , envoyé par mon seigneur abbez.   n303p349( 9)
rrazines dont s'estomiroyent ceulx de  Tours , et mesme l'archevesque et les c  n102p 26(15)
eoyses, habitans de la noble ville de  Tours , feut dict : ce desmon avoir fai  n209p267(34)
 Et quand venant de la Roche-Corbon à  Tours , il passoyt à cheval le long du   n102p 27(10)
 Roy fist pendre un ieune bourgoys de  Tours , lequel avoyt violé une dame nob  n105p 98(17)
g abbé.  Quand le bonhomme entra dans  Tours , les « ha ! ha ! » de la foule l  n102p 40(25)
t rettirer en Marmoustier, au-dela de  Tours , luy iurant sa foy que elle lui   n304p380(23)
 Fourniez, dict Simonnin, bourgoys de  Tours , originaire du village de Moulin  n204p194( 4)
et seigneurialle de l'archeveschez de  Tours , oultre que, suyvant la nature d  n209p272(21)
ièces du procest en l'Archeueschez de  Tours , par moi Pierre Gaultier, Eschev  n209p298(37)
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ier à ses deppens en la cathedrale de  Tours , pour ce qu'il avoyt eschappé au  n304p370( 8)
 Nous soubs signez, tous bourgoys, de  Tours , sommes venuz en l'hostel de nos  n209p270( 2)
han, ayant nom Tortebras, bourgoys de  Tours , tenant, avecque licence, l'host  n209p253(33)
et passans.  Ung iour, il revenoyt de  Tours , tirer sa révérence à l'official  n109p141(16)
squels, saichant le remue mesnaige de  Tours , venoient grossir les mescontens  n209p295( 4)
r sur les gresves par avant d'estre à  Tours .  Aussy, comptez que le pauvre h  n204p195( 1)
penses acheptées en l'archeveschez de  Tours .  Besoing est de dire, en ce lie  n206p220(27)
i l'amenoit soubvent en la monnaye de  Tours .  D'abundant, il ha dict tennir   n209p260( 6)
ust-il trouvé de logiz en la ville de  Tours .  La veille, beaucoup campèrent   n209p295(32)
ant Portillon pour gaigner le pont de  Tours .  Lors, par la chaulde soirée qu  n110p143(36)
n la leproserie de Sainct-Lazare, lez  Tours .  Numbre de dames que vous cogno  n305p397(36)
dançant une pavane parmi les dames de  Tours .  Quoique la Moresque qui s'en d  n102p 29(12)
, c'est la vraye rue, la seule rue de  Tours .  S'il y en ha d'aultres, elles   n110p149( 7)
na trez fort à chozer entre Chinon et  Tours ; il chevaulcha, ce dict-on, tout  n400p467(10)
eux filz, l'ung estoyt archevesque de  Tours ; l'aultre, général des finances   n204p205(33)
 à Dieu, mais bien à l'archevesque de  Tours ; lequel l'avoyt durement tancé,   n109p141( 1)
riecs, Lattins, puys Turnus qui funda  Tours ; puys fina le bonhomme par dire   n209p252( 4)

tousser (*)
'un bond an arrière, en suant d'ahan,  toussant  déjà comme ung boeuf qui trou  n101p 22( 1)
r, force de faire esternuer ses écus,  tousser  sa braguette, saigner les poin  n102p 24(34)
Boys-Bourredon n'avoyt nulle envie de  tousser , en entendant le comte qui gro  n106p115(15)
omme une tour, ayant tant craché sans  tousser , qu'il toussoyt lors sans pouv  n104p 71(34)
e je voye... »     Le bossu se mist à  tousser .     « Ce n'est pas vous. »     n110p144(39)
ce voisine; et, sur toutes choses, ne  toussez  poinct, si vous aimez vos enfa  n205p214(25)
it la taincturière.     - Oui !     -  Toussez , que je voye... »     Le bossu  n110p144(38)
ayant tant craché sans tousser, qu'il  toussoyt  lors sans pouvoir cracher; ne  n104p 71(34)
 s'enquérir s'il crachoyt blanc, s'il  toussoyt , s'il avoyt eu bon sommeil, m  n104p 85( 9)

tousserie
e de vin, et, aprest une belle petite  tousserie  de prosneur, dict cecy : « O  n201p168(41)
d'estre debout, de ne poinct faire de  tousserie , ni moulvement aulcun.  Il e  n110p146(12)
muet, escoutant parlant, recevant les  tousseries  du bonhomme par le nez, l'a  n104p 74(32)

tout
l, que, luy gentilhomme, auroyt à luy  touste  sa mayson et l'occuperoyt, sans  n207p230(14)
ue oncques n'ay veu, aprest auoir veu  toustes  les courts, nulle princesse qu  n306p404(13)
a douegna, il leur feut desclairé par  toustes  les hostelleries en lesquelles  n207p230(10)
 lampe amoureulse où bout le venin de  toustes  les vipères.  Fermez ceste aby  n209p267( 4)
autre y passant le doigt en ung trou,  toustes  s'enhardirent à la voir.  Mesm  n203p192( 8)
, ains pour dire ung adieu supresme à  toustes  ses belles fleurs.  Besoing es  n304p380(39)
ltre les magnificques enseignemens en  toutte  chose.  Encore que bien rares s  n208p251( 2)
ndre en son pourpris, s'il ne donnoyt  toutte  licence à la piété filiale de s  n208p245(36)
oyt encore sa barbe particularizée en  toutte  maiesté, et respiroyt touiours   n208p237(38)
 ha esté respondeu que elle demouroyt  toutte  mellancollieuse et vouloyt se d  n209p275(30)
en aymée de luy, ioyeulse et docte en  toutte  sapience.  Mais, elle, alléguan  n202p175(34)
 du dict logiz, verdes flouraizons de  toutte  sorte en hyuer, poulsées magicq  n209p256(12)
lle parolles d'amour, exclamations de  toutte  sorte, et tous uniz, chevillez,  n209p287(32)
ngue romane; et, apres auoir faict en  toutte  véritté, pour les amis et adora  n400p474(15)
  Soubvent une ou deux, aulcunes foys  touttes  avoient songié tenir bien fort  n203p183( 7)
ngeant rude, ne sonnant mot, et ayant  touttes  les apparences d'ung vivant ch  n104p 71(37)
cher l'apprehension et remembrance de  touttes  les belles ioyes de l'amour se  n209p279( 6)
 mille menues choses que font, hélas,  touttes  les dames vierges ou non, dont  n105p 99(28)
scouvert la raison ettymologique dont  touttes  les dames de la ville estoyent  n209p251(25)
tiennes de bien bayser le captif pour  touttes  les dames du royaulme; et, s'i  n202p176(37)
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r estre court, ung enfant avec lequel  touttes  les femmes auroyent bien voulu  n108p123(33)
ule d'aultruy ! »     Et doncques, en  touttes  les ioyeulzes et mignonnes oeu  n400p472(42)
 heures.  Entendez-vous.  Aussy, dans  touttes  les langues, elle appartient a  n110p150(16)
 en ce dixain seront eschantillons de  touttes  les musicques, nottes de tous   n400p473(38)
ertu, taschèrent d'eslever et nourrir  touttes  leurs filles puccelles; mais l  n107p119(42)
nvers la couronne, se fussent presque  touttes  offertes d'aller à Madrid, n'e  n202p176(16)
a vie oysive qui est la plus belle de  touttes  pour ceulx dont l'asme est occ  n210p299(33)
s fassons; la femme est genereuse, et  touttes  pour une, une pour touttes, so  n300p314(11)
uses, estroites, humides, et viennent  touttes  respectueuses saluer ceste nob  n110p149( 8)
oyt logiée en ceste braguette.  Lors,  touttes  rougirent à leur ayse en consi  n203p191(43)
 paour de cet amour. »     Là dessus,  touttes  se serrèrent les unes contre l  n203p187( 9)
recouvré le prix d'ung seul fagot.  À  touttes  ses besognes, la Ficquet, toui  n107p120(16)
 de l'amour, débagoule des paroles de  touttes  sortes, et picque de tous cost  n110p151(11)
st faulte de mangier, pour raysons de  touttes  sortes.  Bon messaiger de veni  n204p200(37)
ereuse, et touttes pour une, une pour  touttes , soldera le paintre et fournir  n300p314(12)
difves, une drachme de son beaulme; à  touttes , une petite friandise.  Il fus  n104p 70(33)
t les bourgoys et mesnagières.  Ores,  touttes , voyant ce Muzaraigne eurent p  n208p241(29)
s, laquelle estoyt fort affeconnée de  touttes .  Là, elles faisoyent de bonne  n203p182(31)
e vous en soyez las ? ai ie pas faict  tovt  à vostre goust ? les meschines en  n303p355(41)

tout-à-coup
 de son bien aymé le prebstre.  Mais,  tout-à-coup , elle s'élança vers le bou  n110p151(43)

toute-puissance
s esles espaules !  Je le jure par la  toute-puissance  de ma tonsure, qui vau  n101p 19( 6)

trac (*)
s de ceste paouvre mizerable, tout le  trac  de ceste affaire; ie deliberay, p  n209p293(13)
e Sacchez et aultres lieux suyvant le  trac  de la mouvance.  Il avoyt d'eage   n304p370(22)
stre paterne voyant que tout alloyt à  trac  en son logiz et que ung chascun t  n208p239(19)
l se résolust de laisser aller tout à  trac , comptant ung petist sur la pudic  n102p 37(16)
 par adventeure lairrent aller tout à  trac , en ce penser que pour une tache   n305p392(30)
rs monseigneur Loys, lairrant toust à  trac .     La paoure Berthe en crouppe   n304p390(10)
 eulx, pour ce que s'il continuoit ce  tracq  de vie, il seroyt sur ses vieulx  n307p414(11)

tracas
ar aulcuns advis d'en hault et griefs  tracas  de conscience muzaraignifolle.   n208p246(14)
estant en train de mourir; et, par le  tracas  de Jehan de la Haye, le Chapitr  n209p292(22)
urs trous espéciaulx, prouffictant du  tracas  de la feste pour se fournir amp  n208p248(22)

trace
eu que, obstant les recherches, nulle  trace  de sa chevaulchée ne se trouvoyt  n209p262(21)
ues fresches en lesquelles il y avoyt  trace  de ses baysers.  Lors la dame lu  n210p304(16)
 de m'adonner à vous pour effacer les  traces  de ceste honte, et vous guarir   n108p131(41)
iedz et mains n'y lairroyent aulcunes  traces ; et, par ainsy, feus esblouy de  n209p284(27)

traduire
ains dont le patois a besoing d'estre  traduict  en bon francoys.  Ce labeur e  n400p474(21)
eptiesme lieu, pardevers nous ha esté  traduict  Hugues du Fou, fils du sieur   n209p262(29)
Hiérosme Cornille et caetera, ha esté  traduicte  la soeur Claire, cy-dessus n  n209p278( 8)

trafic
ous la foy du soudan, et estre en ung  trafficq  de choses pretieulses, d'or e  n209p260( 5)
 paouvre sainct en saichant de moy ce  trafficq .  De faict il mourust entre m  n209p292(43)
ue il couchiast avec la Régente, tels  trafficqs  ne parfaysoient poinct comme  n204p200(17)
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 Or, redoubtant de faire ung maulvais  trafic  avec eulx, il entreprint de son  n201p165(22)
 estoyt dextrement rengee.  Voyant ce  traficq , Amador soubpssonna l'accointa  n303p350(27)
e, les aureilles aussi, enfin tout le  traficq , moins ceste chose especialle   n210p303(28)
vaise besoigne.  Aussy pendant ce dur  traficq , pria elle bien fort Dieu de l  n304p366(36)
, la requérant de ne sonner mot de ce  traficq .     Pendant ce, avoyt pesté l  n206p226( 3)
fin que l'advocat ne sceut rien de ce  traficq .  Vécy mon bon gentilhomme qui  n207p230(18)
chats, et aultres menus suffraiges et  traficqs  de l'amour que scavent les ru  n304p366( 8)

trafiquer
rta des païs de Flandres, où il avoyt  trafficqué  de ses secrets méchaniques.  n110p147(26)
arrangemens et solides baguatelles se  trafficquent  par une meschine qui est   n103p 66( 1)
 uille de Venice, de laquelle aulcuns  traficquants  luy faysoyent tels reccit  n400p459(36)
chaussepied de mariaige que luy avoyt  traficqué  sa mère en la personne de ma  n108p123(41)
 bossue, vehementement soupbsonnee de  traficquer  en necromancie, de couratte  n304p378( 7)
de voir au bas bout quelles choses se  traficquoyent .  Lors la chastelaine ap  n303p351(21)

tragique
.     Sur ce, tant naurante estoyt la  tragicque  veue de sa poine, que Jehan   n304p376(24)
achever la dernière scène de sa farce  tragicque , et l'ayant vestu d'une chem  n105p 99( 3)

trahir
omplice d'une énorme felonie et tu as  trahi  ton seigneur!  Sçays-tu, paige d  n102p 53( 6)
mmenté, deschiré, honni, mesentendeu,  trahi , caïné, frélatté, broddé ton ouv  n208p250(35)
tré de l'Ecclize dont i'ay mescogneu,  trahi , vendeu les droicts et le renom   n209p283(32)
neries au prouffict de la mort, et de  trahir  Savoisy pour le mieulx saulver;  n106p111(39)
 aulcune femme, fors les bien aymées,  trahissant  les fassons especialles de   n205p215(39)
re premier ministre et serviteur.  Ne  trahissez  pas l'honneur de mes cheveux  n102p 42(33)

trahison
nce d'une aultre vieille femme, et la  trahison  insigne d'ung homme de Ballan  n204p205(24)
 de mille sortes, ne redoubtant nulle  trahison , rigolant à l'envi, se faisan  n105p 89(22)
ict par le desmon, attendeu l'insigne  trahizon  du dyable en ceste occurrence  n209p289(34)
r, encores que il refroignast à ceste  trahizon  envers ses debvoirs de Muzara  n208p245(29)
accourust aduertir le couple de ceste  trahizon .  Ains le roy avoyt jà l'oeil  n306p409(19)
ulles, vue que la royne desmontra ses  trahizons  au roy en luy faysant verifi  n306p411(42)

Trahoir
is les Tournelles iusqu'à la croix du  Trahoir , parmi les gens de menu, comme  n106p106(14)
vous la renconstre proche la Croix du  Trahoir .  Elle, qui bouttoyt son pied   n103p 64(15)

train
ordonnance du ciel, la vie alloyt son  train  cy-bas.  La gentille dame de Bas  n304p382( 7)
d.  Quand la dame de Candé les vid en  train  d'attermoyer le prochaz, elle s'  n303p360( 3)
ses dix-sept ans comme une cigalle en  train  d'essayer sa chanterelle, fust b  n102p 29(21)
able, et auroyent dériddé ung asne en  train  d'estre estrillé, tant belles et  n103p 66(17)
reur, burgrave, voire ung cardinal en  train  d'estre eslu pape, n'auroyt rais  n101p 17(21)
tions sur la chaire comme ung pape en  train  d'estre sacré.  Lors, renguaisna  n105p 95(39)
tueulx pour touiours de cet enfant en  train  d'estre maulvais, lui commanda d  n102p 53(24)
- Ai veu, dict-il, une belle femme en  train  d'estre achepuée pourceque il lu  n308p423(28)
nse resta aux mains de la personne en  train  d'estuver l'amoureux.     Jacque  n204p196(43)
oubvent de deux.  Enfin ce estoyt ung  train  de carnaval romain.  Brief, qui   n208p248(25)
 au moyne par le seigneur de Candé en  train  de chastier ses leuriers et qui   n303p350(22)
ir méchaniquement les ressorts de son  train  de derrière, dodeliner sa petist  n208p244(16)
pre aux femmes, et voulsist fayre ung  train  de dyable par avant de livrer la  n303p353(33)
r madame de sa despartie, ce feut ung  train  de ioye oecumenique, pourceque u  n310p433(22)
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rriture; et qu'il fust rieur, bien en  train  de jocqueter; mais que, la nappe  n105p 92(43)
yre sont moult prouffictables pour le  train  de la vie, veu que cecy demonstr  n304p391(33)
yte.  Le bon homme Cornille estant en  train  de mourir; et, par le tracas de   n209p292(22)
e avecque le pasteur, la mulle va son  train  de mulle; et la garse de glisser  n109p141(29)
tonnez.    Puis, voiant leur oncle en  train  de rire, ils lui dirent :     «   n104p 76( 3)
neurie dudict Estat, elle y menna ung  train  de royne et y feust contraincte   n400p457(23)
de ce seigneur, lequel estoyt fort en  train  de se resiouir avecque elle.      n302p342(37)
 bien le train de son mesnaige, et le  train  de ses amours, qu'elle avoyt ren  n104p 78(15)
ilaires que Diev avoit faicte pour le  train  de ses mundes.  De la vind le pr  n308p425( 9)
u sus par aulcunes gens ruynez par le  train  de ses mauvaisetiez;     À ces c  n209p271(13)
s cinq ans, elle affustoyt si bien le  train  de son mesnaige, et le train de   n104p 78(14)
andre, où debvoyt estre l'orphèvre en  train  de soupper avecque sa commère; e  n104p 79( 3)
rra ouvrir les yeux aux chrestiens en  train  de soy logier en enfer.     Et d  n209p283(13)
u munde chrestien, pour ce que par ce  train  des chozes, sa court feut la plu  n306p407(42)
ys, se mit en guette pour estudier le  train  du chasteau, et ouit le sire de   n303p352(35)
tous crins espars, respondoyt au ioly  train  du grand galop de la iument, par  n109p139(12)
e Chaumont que vous eussiez cuidé son  train  estre celuy d'ung cardinal légat  n206p221(34)
eur déblatéroit au concile, contre le  train  impudicque des apostres de la ch  n101p 15(36)
uaulchier de toust pays.  Voyant quel  train  mennoyt Leufroid, le sire de Mon  n306p403( 5)
 sans uerd.  Adoncques elle menna son  train  royal à l'ordinaire, sans se sou  n400p459(16)
lx ieulx de leur amour feurent en bon  train , lesquels ieulx estoyent baisers  n210p303(26)
nt desconfits la lairroyent aller son  train , mais l'auroyent mieulx aymé en   n303p347( 3)
de grace au moyne.     « Allez vostre  train , mon pere, fict-elle, vous respo  n303p346( 1)
La iolye souris, dit-il en allant son  train , ne fit pas longues circumbiliva  n208p245( 8)
oizement à Paris, que elle allast son  train , veu que elle avoyt eu, durant s  n310p441(23)
 en cave, mariées en perce, nopces en  train , vignes en pente, filles en amou  n400p453(26)
 toust accordez et le mariaige en bon  train .  Mais le bonheur de la première  n201p173(31)
d de leur seigneur, ils allerent leur  train ; lui getterent, en luy faysant l  n303p351( 7)

traîne-chausse (*)
e roy, d'oisif, de moyne, de dupe, de  traisne-chausses , de menteur, de vanta  n301p320(37)

traînée (*)
ection, ni saiges advis pour faire ma  traisnée  i'eus l'engin de me propouzer  n209p290(21)
s, ce qui estoit preuvé par la coeffe  traisnée  par aulcuns enfants.  Ceste a  n310p441(14)
, il coucheroyt avec la royne.  Ceste  traisnée  si rapide esblouit le Venicie  n306p406( 7)
vents foys devisé devant luy de leurs  traisnées  secrettes, le comptant pour   n104p 77(43)
lx furent faictes de bonnes et amples  traisnées , plus de cent au moins, la p  n102p 52( 4)
 bonne taincturière avoyt estably ses  traisnées .  Elle se despartoyt touiour  n110p150(22)

traîner
equel dormoyt comme ung enfant, et le  traisna  chez elle avecque des façons p  n106p103(34)
madame Imperia. Le paoure gentilhomme  traisna  dez lors des iours mellancolli  n310p445(41)
berière clouée se descloua : puis, se  traisnant  chez sa maytresse, elle lui   n106p106( 6)
 son coquart et de l'estrangler en le  traisnant  vers l'eaue pour le boutter   n207p236(39)
inablement ce estoyt ung pillard, ung  traisnard , ung maulvais souldard de la  n303p348(22)
erde sayson sans avoir oncques lairré  traisner  ses chausses en ung clappier.  n301p317(25)
èrent en gens de hault négoce, qui ne  traisnoyent  poinct de marchandises ave  n201p164( 9)

trait
re repprochez en aulcune manière.  Ce  traict  de chevallerie la fict glorieul  n310p437( 6)
estoit vennu les espier esmeu par ung  traict  de ialouzie gecté en son cueur   n306p405(41)
ses divines, ferez ung vray cheval de  traict .     - Mon filz, respundit l'ab  n301p329(25)
 ez yeulx ?     - Là est la forge des  traicts  de Cupido, ma chiere Berthe, f  n304p371(11)
y en a de ruzés qui vont chercher les  traicts  de leurs aïeulx, quand ils son  n110p147(36)
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de pasteur, sans enclore icy l'un des  traicts  de sa vie, lequel prouve avec   n109p141(12)
es armes ha-t-elle produict de beaulx  traicts , aussi braves que ceulx des an  n108p123( 1)
uraige est si bien engravé dedans les  traicts .  Ie ne me dédis poinct de ce   n204p202( 2)

traitement
r nul soulcy des cruaultez et mauvais  traictemens  du seigneur de Candé, diza  n303p348(35)
ébitteur, les promesses aux recors Ce  traictement  incommode continuant maugr  n201p171(13)

traiter
les byssines avecque les dames, et en  traictant  ceste lumineuze fleur, flour  n306p410(16)
stoyt à la foys trez bien et trez mal  traicté  de sa dame.  Il y ha des authe  n210p305( 7)
e...  Par la mort de Dieu, je t'avois  traicté  en homme saige, qui des ioyes   n205p215(25)
 sepmaine a Chinon, où il estoit bien  traicté  par ma Dame de Bezencourt...    n400p469( 9)
yt voizine.  Alorsque il se vid ainsi  traicté , bon Amador tira de son sacq u  n303p352(33)
Berthe n'eust accostumé d'estre ainsy  traictee , l'enfant ! elle avoyt quinze  n304p366(33)
nt, que d'ailleurs il falloyt le bien  traicter  pour scavoir quelle decizion   n303p349(25)
er, sans aulcun amour, sur la foy des  traictés ...  Si elle me truphe, ung am  n108p124(33)
Beaune dont, à l'imitacion de aulcuns  traitans , il print le nom, alors que i  n204p194( 5)
allemand, espluchast leurs dires, les  traitast  à la fourche; et que, lors, e  n105p 93( 2)
e que lui fist la royne, qu'ayant mal  traité  le roy Charles, un jour où le p  n106p115(32)
e sergent dict que il estoit très-mal  traité .  Ne trouvoyt iamais son disner  n201p171(30)
 en sa geole, la paouvre fille estoyt  traitée  comme une royne, accuza mescha  n209p292( 7)
t avoient eu verballement ordre de le  traiter  en homme d'importance, aussy p  n207p236( 2)
s vous faire entrer icy où vous serez  traittée  comme une royne voudroyt l'es  n201p169(35)
fratternité dans leur sang, et furent  traittés  ensemble, dans ung mesme lict  n108p123(19)

traître
ants et aultres menuz suffraiges.  Le  traistre  amy, desliberé d'estre feslon  n306p409( 2)
rléans, seul.  Lors, redoubta quelque  traistre  emprinse, alla vistement en l  n205p210(43)
ouzin mussé, vint la dame froster son  traistre  muzeau à l'encontre de Berthe  n304p368(31)
ant elle estoit habile au deduict, le  traistre  promit au roy luy faire uoir   n306p409( 8)
 en l'amenant à la croissee, vecy ung  traistre  qui maschinoyt de uous oster   n306p411(27)
de luy advenu, pour ce que ce est ung  traistre .  Lairrez-moy faire saulver s  n207p235(33)
ige de puccelle ignarde.  Puys, ceste  traistresse  lui fit aulcunes interrogu  n304p369( 2)
 au sacq de Rome, lorsque moureust le  traystre  connestable de Bourbon; pourc  n310p430(31)
rrudoyt à gens sans ayde, et deuenoit  traytresse , alors que il vid ce paoure  n306p398(33)

traîtreusement
lairreroyent, en leurs absences, bien  traistreusement  despourveues. »     Ta  n202p176(34)
ommaige de vostre vertu, laquelle est  traiteuzement  frustree de ce que vostr  n303p353( 7)
gracieulse parole, j'estoys allumé si  traîtreusement  que, ne cuydant poinct   n108p129(32)
le filz comme ung chascun sçayt avoyt  traitreusement  lairré ma demoyselle de  n208p249(31)
yent, et aux mizères dont elle estoyt  traitreuzement  enchargiée; et que, de   n209p263(40)

traîtrise
ribles confidences qui croissoyent en  traistrize  et paillardise à mesure que  n205p215(41)
 Cecy, songia le bon seigneur est une  traitrize  de monsieur le connestable a  n302p340(40)
oyent eu les lesvres clozes sur ceste  traitrize  en paour du roy, et desliber  n306p404(29)
.  Lors Gauttier esclata, criant à la  traitrize  et à la saincte amitié mesco  n306p407(27)
s paysans soupssonnez de machiner des  traitrizes  avecque l'angloys.  La-dess  n302p338(25)
vestilleries, et autres gentillesses,  traitrizes  féminines, gentils deviz en  n208p245(17)
royt tennir, et luy pardoinneroyt ses  traitrizes  s'il avoyt le cueur de cher  n304p371(43)

trame
e diurne, nocturne et sans défault de  trame  que tisse le genre humain en cha  n200p158(25)
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vécy ung coup de dague qui trenche la  trame  si guallament ouvragée par leurs  n106p102(37)
s amys; par ainsy nous scaurons leurs  trames , et les desiouerons, toy en pre  n306p406(30)

trancher
equel avaloyt toust rusticquement, et  trancha  de l'homme yvre, en débagoulan  n104p 84(24)
gnast-il ung coup de poignard qui lui  trancha  ung bon bout de lard sur l'esc  n103p 61(16)
ouvent.  Brief, munie d'un instrument  tranchant , vous fendez avecque précaut  n203p186( 7)
ontispices, observations, dorures sur  tranche , iolys signets, fermailz, reig  n203p182(13)
ène à l'abbaye de Grand-Mont et à une  tranchée  qui s'emmanche très-bien avec  n110p148(41)
, prist sa femme par le bras pour lui  trancher  la parole d'ung coup d'épée,   n106p104(12)
logeoit que le dyable et l'amour.  Il  trencha  du seigneur, et se jacta, en l  n101p 17(23)
 laquelle ne estoyt pluz ne fiere, ne  trenchante  comme acier, ains avoyt les  n310p438(13)
e monstres horribles, à grifs aguz et  trenchants  qui les flambent dedans plu  n102p 45(19)
 fatal; et vécy ung coup de dague qui  trenche  la trame si guallament ouvragé  n106p102(36)
ommandé au prosne pour avoir la teste  trenchee  comme prime conseiller de mon  n304p390(35)
litez de gentilhomme il eust la teste  trenchée .  Ce estoyt mal, vu que il av  n208p249(14)
 à la vesprée.  Ung hobereau, voulant  trencher  du sçavant, dict que iadys to  n209p251(33)
 guarde de te mouiller ou de te fayre  trencher  la teste; car je crois entend  n104p 77(30)
poinct que Leufroid ne commençast par  trencher  la teste au sire de Montsorea  n306p408(33)
rt luy que son amy Gauttier se voyoit  trencher  la teste, le duc Cataneo vind  n306p411(21)

tranquilité
e elle vesquit ses iours en parfaicte  tranquillité , sans rendre l'asme sur u  n304p378(14)
mieulx, tenant pluz à son col qu'à sa  tranquillité .  Bastarnay manda aussi l  n304p383(29)

tranquille
end, voire ung dyableteau, otieulx et  tranquille  de la cervelle aux talons.   n102p 26( 9)
ervices dans la maison, vouloyt vivre  tranquille  sans ouvrir de nouveau les   n107p120(43)
nonnettes d'hier sur ses terroirs; et  tranquille , vu qu'il le protégeoyt des  n102p 26(32)

transaction
amais il n'y ha d'équivocque dans les  transactions  des parties naturelles, e  n105p 96(21)

transbordement
 ce que il luy en coustoyt lors force  transbordemens  d'esperitz vitaulx, nou  n209p258(35)
: « Ah ! dit-il, il est trop tard, le  transbordement  du sang dans les poumon  n105p100(29)

transborder
le repceut lumière chaulde; mon cueur  transborda  du sang ieune et bouillant;  n209p285(13)
ieux dezirs...  Et il y ha manière de  transborder  son engin en sa cervelle,   n102p 46(15)

transcription
t vint et sept aultres dires, dont la  transcription  en leur vraye objectivit  n209p267(26)
ommes.     L'autheur ayant achevé les  transcriptions  et deschiffraiges de ce  n209p298(39)

transcrire
chargeant par une ceddule cy dissoubz  transcripte  de recognoistre les qualit  n209p280(36)

transe
isseries, esternuemens, loucheries et  transes  de ce paige qui alloyt gezir à  n102p 48(19)

transférer
res lumières que leurs yeulx, elle le  transferoit  dedans les jects mysticque  n108p133(14)

transfiger (*)
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rosne.     - Non, amy, car ta voix me  transfige .     - Votre resguard me bru  n108p134(18)

transfigurer
ns s'esvaporoyent en martellaiges, il  transfiguroyt  ses imaginations melanco  n301p322( 9)

transformer
aisoyt, et qui, pour madame de Candé,  transformoyt  les perdrix en poissons,   n109p137( 8)

transfreter (*)
e meuble aux amours fust soudainement  transfreté  par la salle; mais en passa  n104p 80(30)

transgresser
tiers de celui-cy...  N'avez-vous pas  transgressé  les ordonnances de l'Eglis  n102p 33(43)

transitoire
ssoient en paradis, et combien estoyt  transitoire  la vie d'icy bas, et certa  n209p265(18)
ent la vie; et scays que toust en est  transitoire , fors la sécurité des affe  n205p210( 5)

translater (*)
es bras; et, en ung clin d'oeil, fust  translatée , moyennant deux poulies, de  n207p231(43)
heur que il ha, non sans grand poine,  translatez  en françoys, et qui estoyen  n209p253( 1)
inon, où je les ai vues en lattin, et  translattées  icy pour le prouffit des   n108p133(23)

transmuer
ant monnoye avecque son goupillon, et  transmuant  l'eaue benoiste en bon vin.  n104p 71(10)
 la mer où les pescheurs les treuvent  transmuées  en jolyes perles qui vienne  n211p308( 5)

transmuter (*)
cettuy mulot auroyt l'espécial don de  transmuter  les grains de sables en iol  n208p240(40)
 Tours en ce champ de Vénus, elle s'y  transmuteroyt  en grayne de cittés, et   n209p268(28)
e cettuy corps si gent, si dégourt se  transmuteroyt  en beste horriblement po  n209p285( 2)

transperçant
que ou philtre n'est plus pénétrante,  transperçante , oultreperçante et fring  n102p 37(27)

transpiration
fs des membres, racines des cheveulx,  transpirations  de la substance, limbes  n102p 40(15)

transvaser
che et de son paige n'avoyt point été  transvasée  hors du chasteau, il consta  n102p 56(21)
se, vu que j'ai esté contrainct de le  transvaser  de lattin en françoys.  Ie   n203p182( 3)

trappe
de s'esbahir ni devizer de la chausse  trappe  à chiquanier, et du remue mesna  n207p230(33)
ouegna, non sans faire praticquer une  trappe  au planchier.  Puys son maistre  n207p230(23)
nconstré ung bon serviteur, ouvrit la  trappe  de l'orifice musicqual, et ente  n208p243(14)
e la rue, de monter à sa bienheureuse  trappe , de la lever sans bruict aulcun  n207p231(36)
oureux avec les chordes de soye de la  trappe , et gettant le poignard au loin  n207p234( 6)
 de facile compréhension coula par la  trappe .  Le ruzé d'advocat, esteignant  n207p233(29)

traquenard
nt, par le nom, dans quel horrificque  traquenard  il estoit tumbé voulontaire  n101p 16( 3)

travail
ecclize, et sont estimees estre d'ung  trauail  inestimable, vu que l'orpheure  n301p334(31)
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 ! le dixain est paracheué.  Foing du  trauail , à moy compaignons !            n311p448(11)
nt chaisnons mirificques du pluz beau  trauail , veu que l'enchaassement de ch  n400p458(43)
mille, laquelle avoyt la fleur de ces  trauaulx  pour ce que le duc Medici gou  n309p427(11)
ommode continuant maugré les soins et  travail  angelicque de la paouvre femme  n201p171(14)
ent et tumba sur une chaire, quand le  travail  de ceste embusche, si curieuls  n205p211(11)
niches d'argent vermeil, du pluz beau  travail  qu'il me sera licite de les ao  n301p326(11)
mez, vous vous repouzerez de ce grant  travail , en vous estuvant dedans ung b  n303p360(17)
n l'ayde de l'autheur, soient pour ce  travail , les Saincts Confesseurs, Mart  n304p362(25)
e feste, parce que c'estoyt ung grand  travail ; et il observoyt les festes en  n102p 35( 9)
 oeuvres, il creut pouvoir cesser ses  travaulx  apostolicques, d'aultant qu'i  n104p 71(24)
uy donnez par le bon archevesque pour  travaulx  d'escriture, espérant, ung jo  n101p 12(28)
uys, alors que seroys afforti par les  travaulx  de la guerre, si son cueur pl  n209p263(31)
e auoir une aultre vie à despendre en  travaulx  de penittence.  Ores doncques  n209p284( 7)
avoyt bien merittée pour loyer de ses  travaulx  en Terre saincte.  Blanche me  n102p 56(43)
liesse.  Mays, maulgré les besoignes,  travaulx  et labours de mon sievr espou  n304p372(36)
 laissant son bon mary parachever ses  travaulx , compter, vérifier, païer les  n110p150(25)
yt lever de mattin, la lassoyt à telz  travaulz  que, à elles deux, elles gaig  n107p117(10)
aace de Dieu, en rescompense de leurs  travaux , les tubes intérieurs élastiqu  n101p 21(41)

travailler
es temps mauluais la chrestienté feut  trauaillée  par aulcuns desmons, ie ne   n400p451( 4)
nces se mollifioyent, et couloyent en  travaillant  comme ces insectes qui dem  n105p 95( 9)
tique ?     - Voilà une heure qu'elle  travaille  à ce que je feroys en ung po  n105p 96(27)
ant sa rougeur rougir encore, et tout  travaillé  de son plaizir, il cria comm  n102p 50(19)
ous advouer que ie suys iournellement  travaillée  du dezir de faire ung enfan  n102p 44(42)
estier des filles de joye quand elles  travaillent  pour amener l'eaue bénoîte  n106p111(27)
ng enfant, puisque aulcuns doibvent y  travailler  comme ha dict le prestre, j  n102p 41(18)

travers
proupous et combien il alloit roide à  trauers  les choux dedans le buisson ar  n306p403(17)
e l'homme d'armes, prind l'escuyer en  trauers  sur son cheual et gaigna les c  n304p391(14)
els commençoient à parler à tort et à  trauers , comme font tous enfans.  Ores  n309p427(31)
Oh ! oh ! mon papa, ton bonnet est de  travers  !  Allons, recoiffe-toi, mon p  n110p146(31)
eune se jacta d'envoïer douze foys, à  travers  ce noyer feuillu ung baston qu  n204p204(37)
gièrement fatiguée, gaigna le large à  travers  champs avecque ses trente sous  n201p170(23)
réallement que ung prizonnier court à  travers  champs, en voyant les prées pa  n210p300(30)
ulteroys par-dessus les murs, iroys à  travers  champs, sans vergogne; et, met  n102p 45(39)
'huis, respondeu à l'interrogatoire à  travers  la petite grille, et s'estre d  n104p 79( 5)
st un rut qui se gecte dans l'Indre à  travers  la prairie, mon bon curé aperc  n109p140(24)
s, pour eschantillon de sa fortune, à  travers  le voile, ung dyamant blanc d'  n204p195(15)
soyt, au foyer, ung habit de combat à  travers  lequel on apercevoyt toust.  O  n103p 68(17)
 bec et resguardoient plus soubvent à  travers  les bancs et les pastenostres   n106p108(24)
nt touiours une saige lampe allumee à  travers  les croisees de l'orpheure, et  n301p318(13)
s chausses et sembloyt tout en feu, à  travers  les mailles.     « Il est donc  n104p 85(38)
tra, vollant touiours et galloppant à  travers  les nuées, la terre couplée av  n209p287(35)
 piedz de l'advocat, auquel il vid, à  travers  les pattineries de ce combat d  n207p236(43)
us deulx de compaignie aux honneurs à  travers  les plaizirs sans se reserver   n306p401(13)
lans délicieulx, blancs et luysans, à  travers  mille boucles frizotantes.  El  n101p 14( 5)
nt en relief, à certains mouvemens, à  travers  ses cottes; et force d'admirer  n107p120(29)
 de desclicquer des coups à tort et à  travers , casser les clavicules aux aul  n102p 25( 6)
ite, les cheveulx espars, la gorge de  travers , gisant sur son tappis ensangl  n104p 82(28)
, beuvant à petits coupz, maschant de  travers , s'entre resguardoyent pour vo  n201p166(18)
es chiquaniers, ils besognent tout de  travers ...     - Là, là, ma mye, repri  n104p 80( 6)

traverser
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que luy.  De faict, le damné prebstre  traversoyt  la Loire en ung batteau la   n110p150(29)

trébiller (*)
la chaleur, vu qu'on estoyt en aoust,  trébilloyt  sur son destrier comme ung   n102p 38(39)

trébucher
n l'air, ce dont il n'avait coustume,  trebuchia  ung petist.     « Allez, dis  n104p 80(31)
r, l'avoyent faict, par inadvertence,  trebuchier  dans ung bon tas de pierres  n104p 72(34)
 où la pelouze estoyt belle, la fille  tresbuchia  à l'enconstre d'une herbe,   n109p142(37)
ous voyez des prées, des phées, escuz  tresbuschans  ou chasteaulx au pied de   n400p472(11)
ncture, vu que, pour avoir vint escuz  tresbuschants , ils eussent vendeu chas  n201p166(12)

trébuchet
 en espiant d'ung oeil émérilloné les  tresbuchets  ou lacqs tendeus, et rioyt  n307p414( 2)

treille
t que le disner fust appresté sous la  treille  dans sa cour, pensant à crier   n201p172( 6)

treillis
qui grimpa comme lezard le long d'ung  treillis  et dispareust de fasson mirac  n400p453(37)
qui avoyt eu l'engin de monter sur le  treilliz  pour se saouller de raizins,   n201p172(19)

treize
 remembrances amoureuses, à l'aage de  treize  ans et demy, j'avoys engrossé l  n102p 47(24)
etist gars, lequel avoyt lors environ  treize  ans et demi, et ressembloyt à R  n102p 57(15)

treizième
ilii et spiritus sancti, amen.     Le  treiziesme  iour ensuyvant dudict moys   n209p278( 7)
R     Environ les premieres annees du  treiziesme  siecle aprest la venue de N  n301p317( 2)

trembler
onagenaire, bien neigeux de la teste;  tremblant  des mains, mais quarré comme  n104p 71(32)
ung frocq de moyne, et le requist, en  tremblant  moult d'espreuver ung reffuz  n304p380(21)
e horriblement ardent où ie seroys en  tremblant  pour ce petist qui jà se mou  n304p380( 6)
our venir en ses grayniers et faysoit  trembler  les soliues, planchiers et to  n208p248(42)
heroit poinct.  Ceste rezolution fict  trembler  ung chascun, car elle estoit   n310p430( 1)
 plaisans, devinrent meschans à faire  trembler .     - Et cet enfant de choeu  n101p 18(26)
uy, monsieur le chanoine.     - Tu ne  trembles  poinct, Chiquon, de nier le d  n104p 75(35)
e penittence.  Ores doncques, oyez et  tremblez  en grant paour !  Esleu par l  n209p284( 7)
t.  Ores donc, le très-humble prestre  trembloyt  dans sa peau de s'estre ains  n101p 15(15)
nt baysé en la bousche par Berthe, il  trembloyt  que sa iuppe ne feut pas dis  n304p370( 1)

trembloter
g de mon coeur. »     Et de ses mains  tremblottantes , toute heureuse, elle e  n101p 24(15)

trémoussement
s dames, et y recogneut, non sans ung  trémoussement  de cueur, son guallant e  n207p230(43)
s, elles ne tinrent aulcun compte des  tresmoussemens  de leurs fresseures, et  n203p192( 6)
ttaine, quoique brave, en sentist des  tresmoussemens  intimes dedans sa fress  n202p177(41)
 dict le bon archevesque, inquiet des  tresmoussements  et des « Oh ! oh !...   n101p 15( 1)
e neige où d'ordinaire se signent les  tressemoussemens  du deduit, nulle ride  n304p368(42)

trémousser
tre.  Et le cocquebin de se dire tout  tresmoussé  de ne sçavoit quoy; et de v  n206p227(10)
x seneschal, se sentant en faulte, se  tresmoussoyt  à faire mille choses, une  n102p 56( 7)
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tremper
es celles qui s'enrajeunissent en soy  trempant  dans les eaulx de Jouvence, l  n110p149(32)
s maulgré sa ruse, et n'en sortir que  trempé  d'ung cocquaige cramoisy.  Ce d  n207p230( 6)
is garsons de mesme farine, luy avoyt  trempé  légièrement son muzeau, pointu   n208p241(42)
elle cuydoit estre ung amant de bonne  trempe ; elle pria le roy de le luy acc  n210p304(43)
es de son maistre, sans estre ung peu  trempée  de mariaige.     Quand le vieu  n107p120(11)
 de l'archeveschez, ne voulant poinct  tremper  la main dans le sang innocent   n209p293(17)
gezier, les parties nobles, puis vous  trempez  le tout à plusieurs reprises d  n203p186(16)

trente
veux renoncer à elle, je te baillerai  trente  angelotz du bien des paouvres.   n101p 15(21)
schiefs des femmes.  Deuers l'eage de  trente  ans, aprest dix années de ceste  n400p468( 5)
.  Doncques, le dict advocat conserva  trente  escuz d'or en sa bourse, et se   n207p236( 4)
ifvoit noblement sans aulcun labeur.   Trente  escuz ne l'auroyent faict leuer  n307p416( 8)
 Et, après avoir bien chauffé plus de  trente  foys son serviteur, elle s'affe  n106p110(42)
ous parle en l'aureille.  Si quelques  trente  mille escuz se pourmenoyent nui  n104p 83(20)
qu'il n'ayt despendu pour moy plus de  trente  mille escuz à la grille. »       n103p 63(43)
ù tu voudras si tu me metz en face de  trente  mille escuz, quand mesme besoin  n104p 83(25)
ussi Jacques de Beaune y despendit-il  trente  mille escus, oultre les corvées  n204p206(18)
sa paoure fille, elle deualloyt en la  trente  neufviesme annee de son eage, q  n310p429(31)
ller à tout,adjoutant que elle auroyt  trente  sols parisis par ung chascun ho  n201p169(39)
le large à travers champs avecque ses  trente  sous.  Lors, sur la route de Pi  n201p170(23)

trente-cinq
ame de Bastarnay, laquelle avoyt lors  trente-cinq  ans d'eage, s'amouracha d'  n304p383(14)

trente-deux
stoyt à moitié gelé, tempestoyt comme  trente-deux  dyables prins dans une est  n110p144(29)

trentemiller (*)
èrement : « J'abomine, je mauldis, je  trentemille  ceulx qui ont mis cette bo  n103p 63(41)
thans imbecilles, ie te maudis, ie te  trentemille , ie te fays ieusner de miè  n311p447(27)
s deux iambes, la serre, la pince, la  trentemille ; et, pendant ce, pestrit e  n109p139(28)

trépas
 de guallanterie, s'il y ha de beaulx  trépas  !  Ainsy debvoyent finir les be  n106p102(40)
rt; et l'espée des marys est ung beau  trépas  de guallanterie, s'il y ha de b  n106p102(39)
tendre jusques au jour de leur propre  trépas , la succession ample de cet onc  n104p 72(24)
-elle, j'auray moins de soulcy de son  trespas  !...  Il est quasi mort. »      n106p110(24)
urce que son confesseur lui imputa ce  trespas  à grief, elle iura, à part soy  n103p 63(17)
e iamais il ait été sceu si son brief  trespas  advint par peine de la despart  n102p 57(42)
e mourray content en songeant que mon  trespas  asseure l'heur de celle que j'  n106p113(14)
vie d'ung enfant, sans avoir aussi le  trespas  d'ung homme.  Oyant cecy, le p  n304p377(11)
e de monseigneur d'Orléans.  Le iuste  trespas  de ce braguard ha néanmoins ca  n205p219( 1)
urs et ne vouloyt guères moins que le  trespas  de la bonne buandière de Porti  n110p147(13)
veue plourant de veritables larmes au  trespas  de mon amy le sire de Croismar  n209p263( 9)
our.     Lors, tout en desplourant le  trespas  de sa bonne chamberière, la co  n106p106(16)
is, là, receust le triste messaige du  trespas  de son filz, occiz en duel par  n206p219(21)
Candé miz en appestit de moyne par le  trespas  du paouvre Amador vouloyt sacq  n303p361( 8)
 de pechié mortel, et leur donnant le  trespas  là où se prend la vie; ie suys  n209p284(19)
mais comme il avoyt à mettre ordre au  trespas  qui le menassoyt, il songea qu  n104p 77(36)
 de sa phyzionomie, jusques aprèz son  trespas , Dieu aydant.  Le paoure senne  n102p 36(38)
us ceulx qui auront miz la main à son  trespas .     - Madame, fit Jacques de   n204p198( 2)
e veufve ?  Va, ton heur adoucira mon  trespas ... »     Et il trouva dans ses  n102p 43( 5)
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trépassement
ieulx les nopces et baptesmes que les  trespassemens ; bon raillard, relligieu  n109p136(35)
 recueillir.  Quelques iours après le  trespassement  du roy Françoys, adventu  n108p124( 3)
vent point, est la vérité touchant le  trespassement  du duc d'Orléans, frère   n205p208( 3)
estiens venus pour estre tesmoings du  trespassement  dudict Hiérosme Cornille  n209p283(10)
n instant de joie, à l'heure de votre  trespassement ...  Vous noyeriez la ter  n101p 22(33)

trépasser
hanicien, qui estoyt plus pasle qu'un  trépassé .     « Oh ! de l'air, de l'ai  n110p146(38)
ingnist pour ung jamays, veu que elle  trespassa  de douleur, sans avoir cure   n304p391(24)
 de Bueil feust prins de maladdie, et  trespassa  desplourablement sans fayre   n209p274(38)
ar le ieune sire de Croixmare, lequel  trespassa  le septiesme iour aprest, au  n209p257(38)
 à la vie.  Mais, brief, ung soir, il  trespassa  sans bien savoir où il alloy  n102p 56(39)
et fringuante bische, vous eussiez pu  trespasser  indignement, par le faict d  n101p 21(26)
uroyt en son logys, ne vouloyt poinct  trespasser , et avoyt trois hérittiers   n104p 73(12)
luy, seroyt pluz muet que ne sont les  trezpassez ; par ainsy, nul scandale ne  n205p212(25)

trépigner
lle, que par ung vouloir incessamment  trepignant .  Mais que si tel avoyt est  n209p278(37)
 n'y ha Dieu, ni dyables, ni mary; ie  trepigne , ie cours, ie romproys les bu  n102p 45(43)
oit assouvir aultrement le diable qui  trépignoyt  dedans ses entrailles, et s  n209p268(17)
ie, d'aultant que son imaginacion lui  trespignoyt  bien fort.  Doncques il vi  n301p323( 6)

tres bien
 Du reste, fort dévocieux, despechant  trezbien  toute chose, les offices comm  n102p 26(36)

Très-Haut
tenir quelque autre coignee.  Ce dict  Tres-Hault , encore occupé avecque les   n300p313(26)

trésor
ng tisserand, laquelle avoyt ung vray  thrésor  en la personne d'une petite ga  n107p117( 5)
 force et ma vie, mon bonheur, et mon  thrésor ...     - Et vous, respondoit-i  n108p133(26)
cque sa bonne femme.     - Ouy, chier  threzor  d'amour, fict-elle, ie suys pu  n310p444(19)
 li moyne luy dict que il portoyt ung  threzor  d'indulgence, veu que rien au   n303p358(11)
 eust la veue si fort esblouye par ce  threzor  dont elle estoyt de tout poinc  n303p358(16)
un par suite de leur fratternité.  Ce  threzor  grossissoit moult d'ung cousté  n306p408(39)
chepter de beaulx joyaulx, et que nul  threzor  ne scauroyt establir des coust  n301p329(42)
esoing est de reserver le patrimonial  threzor  pour avoir paix, achepter la p  n209p298( 9)
 auquel put estre commiz en guarde ce  threzor  prétieulx.  Et en ce grave pen  n208p240( 3)
 soyent elles, veu que nous avons ung  threzor  qui nous permettra d'achepter   n301p329(41)
ultre moy-mesme.  Or, monseigneur, ce  threzor  sans pair me ha esté prins et   n209p266(25)
estoient les denniers, les amenant au  threzor , et prepparant les grants empr  n306p408(16)
mon hérisson, mon golphe d'amour, mon  threzor , mon maystre, mon petiot »; au  n306p409(34)
 sa perle pure, son asme blanche, son  threzor , sa lumiere du soir et du matt  n304p372(18)
, dezezpéré le père eternel qui a des  threzors  de patience, vu qu'il nous en  n102p 44( 5)
sa beaulté valloyt pour elle tous les  threzors  du munde, ne donna poinct dan  n310p432(36)
ant ivre.  Or, je n'aime que moi, mes  threzors  et ma santé...  Allez, si vou  n101p 22(35)
use de clemence envers nous et ha des  threzors  infinis de mizericorde pour n  n301p328(27)
manche, alors que vous portez plus de  threzors  que vous n'en foulez au parco  n301p323(26)
ur publicque, des richesses infinies,  threzors  royaulx dont l'acquest est vé  n209p270(24)
 la perseverance d 'amour.  Ces deulx  threzors  sont, comme ung chascun scait  n301p334(29)
e, tu es mon amour esterne, mes mille  threzors , ma ioye de iour et de nuict,  n304p374(40)
 griefvement marry de lairrer ce sien  trésor , voulust voir la source de son   n103p 69(42)
 de Berthe, et l'appela mon amie, mon  trezor , estoille de beaultez, se banda  n304p368(33)
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trésorier
rant au port de l'isle Saint-Jacques,  thrésorier  de la confrairie des Marini  n209p269(31)
cclize Sainct-Maurice, Pierre Guyard,  Thrésorier  du Chapitre, commis par nos  n209p283( 2)
mparut.  « Allez, dist-il, quérir mon  thrésorier , et qu'il apporte céans six  n105p 90( 8)
a mie, le sommelier, le chapelain, le  thrésorier , l'escuyer, le queux, le ba  n102p 33(24)
e en son logiz, et remiz en guarde du  threzorier  du chapitre.  Par elle qui   n209p276(25)

tressaillir
oeil si goulu d'amour qu'elle lui dit  tressaillant  d'aise : « Allons, tais-t  n101p 24(21)
peu d'humide, et que aulcuns disoyent  tressaillir  encore comme femme au dédu  n209p296(29)
rs, doubtant de tout, la paouvre dame  tressaillit  horrificquement et tumba s  n205p211(10)

tresse
uzée de flammes, et je sentois chaque  tresse  comme ung baston de gril rouge.  n209p286(34)
vioient toutes les longues et faulves  tresses  avec lesquelles, sans doute, B  n102p 30(24)
si bien mignonnement roulés, estagés,  tressés  et si nets, que ses femmes y a  n204p195(18)

tressuer (*)
panses.  Rentrez dedans la salle, ils  tressuoyent  déjà, souffloyent, et comm  n105p 94( 3)

trêve
rs que lascha la dame, il implora une  treve  et s'enquit de ses dezirs.  Lors  n208p247(32)

triballement (*)
n prend à vostre mercerie des fecunds  triballemens  esmeus en icelle par le p  n300p312( 2)

triballer (*)
sant, remuant, agissant, brimballant,  triballant , dansant, feuilletant, beuv  n400p453(28)
outte sorte, et tous uniz, chevillez,  triballant .  Lors, ma cavale, à teste   n209p287(33)

Triboulet
, souloient voir, en luy, ung sçavant  Triboulet , alors que il estoyt le roy   n208p238(31)

tribuere
t l'axiosme de Iustinian : Cuicum jus  tribuere , à chascun son jus.  Puis, en  n201p165( 7)

tribunal
 facultez d'eschapper à la iustice du  tribunal  de l'archevesque et du chapit  n209p289(10)
ont nous nous portons forts devant le  tribunal  de l'archeuesque, iuge des cr  n209p270( 7)
 de ce ioly crime trouvèrent grace au  tribunal  du cueur chez ce vieil homme   n102p 54(31)
, et recogneu par ainsy la justice du  tribunal  eccleziasticque.     Lors, pa  n209p273(40)
ar luy touchant le proccest devant le  tribunal  ecclésiasticque, a tesmoignez  n209p266( 9)
ée pour estre mize soubz les yeulx du  tribunal  eccleziasticque.     Requeste  n209p269(39)
istans ha esté miz soubs les yeulx du  tribunal  ecclesiasticque par Jehan de   n209p289(20)
uteurs et héréticques du démon par le  tribunal  eccleziasticque du chapitre.   n204p206( 9)
 à elle imputez, elle est soubmize au  tribunal  et relesve de la iustice eccl  n209p272(22)
la vérité, gloire de Dieu, iustice du  tribunal , et luy estre une allégeance   n209p282(36)

tric-trac
e l'orifice musicqual, et entendit le  trictrac  du grain coulant au trou.  Lo  n208p243(15)

tricher
sy estoyent de bonnes demoyselles qui  trichoyent  bien, ores-cy, ores-là, Die  n203p181(20)
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trier
ond, parmy ses plus belles embusches,  tria  la meilleure, et l'appropria si b  n106p105( 4)
oncion, lardee de citations lattines,  triées  comme graynes pretieulses dans   n306p410(30)
e de vrays papillons.  Puis, fina par  trier , parmi eulx tous, ung gentilhomm  n207p228(37)
masles; ains fouillotera son mangier,  triera  comme pois gris sur ung vollet   n304p366(17)
t aultres bien cogneuz, desquels nous  trions  le sieur Descartes, pource que   n100p  7(14)

triomphal
, venu à la messe attornée, il vid la  triomphale  beauté de la comtesse Bonne  n106p109(40)

triomphalement
auculnes souris envieulses, elle fust  triumphalement  pourmenée en la cave, o  n208p244(14)
desmenties leurs terreurs, ils disent  triumphalement  : « Ha ! ha !  Je le sç  n200p158(13)
du bon homme.  Aussy feut-il pourmené  triumphalement  par la ville iusques en  n307p419(35)
une Turcq au Cardinal qui le présenta  triumphalement  à la belle Impéria comm  n400p461(38)

triompher
ries, le superintendant des grayniers  triumpha  des scrupules de sa belle may  n208p245(23)
rriers de chassie ez yeulx.  De cecy,  triumpha  moult le prevost disant audic  n302p343(28)
 bon capittaine vind bien heureulx et  triumphant  en la chambre.     A sa ven  n202p179(22)
; puys, d'abundant, qu'un grant amour  triumphe  de toust, ce qui est une viei  n301p334(41)
sy par son pere, et debvoyt par ainsi  triumpher  de toust, veu que se ioignoi  n306p402( 7)

tripes
tz pour lesquels de bonnes platees de  trippes  avoyent esté mizes sous le lic  n303p352(17)
elle, compulser les platz, fester ses  trippes , creuser sa tombe à coups de m  n105p 93(18)
voyt de l'amer dans ung bon planté de  trippes , dont la coction s'estoyt saig  n109p138(17)

triple
 le porche des enfers, et liura ceste  triple  asme au dyable, en luy disant q  n304p382( 1)
ses chaînettes d'or : « Par la double  triple  corne du dyable, si le petit m'  n101p 23(33)
royt.     « Ha, ma dame, par la rouge  triple  fourche du dyable, suys-ie ung   n102p 55(11)
 rebroussa sa manche, leur monstra la  triple  nerveure de son bras, y poza le  n303p351(36)
donne un clysterre avecque sa fourche  triple  rouge.  Ie vais tout dire sans   n301p322(26)
ins estimez et chéris !  Mais est ung  triple  sot, voire sot dix cors en la t  n200p160(10)
 endroict de son cueur, où estoyt une  triple  vie.  Il prind la meschine à la  n304p384( 7)

Trippa
stes à leurs fourneaulx en lisant Her  Trippa .  Seulement la vieille cognoiss  n207p232( 8)

trisaïeul
ue thermale de laquelle avoyt beu son  trisayeul .  Brief, en moins de tems qu  n209p252( 9)

Tristan
op druement le seigneur de Méré, dict  Tristan  de qui ces contes ont jà faict  n302p335(10)
énite du couvent, appella son compère  Tristan  et lui dit : " Compère, il y a  n105p 87(42)
equel le voyant demeura fort étonné.   Tristan  étoit présent.  Le Roi l'appel  n105p 88(12)
cardinal qui se fioyt sur sa soutane,  Tristan  les trouva tous roiddes et pan  n105p 97(27)
arties.  En ces nuicts-là, le compère  Tristan  veilloyt sur la campaigne, et   n105p 89(24)
le Roy qui les fit blémir.     « Holà  Tristan , mon compère ! cria Louis unze  n105p 97(21)
i me fasche, ostez-le moi du monde."   Tristan , prenant un froc pour un moine  n105p 88( 1)
nt à l'aize, au bord du Mail, avecque  Tristan , qui, en bon françoys, leur ti  n105p 97(39)
ncores, y ha-t-il plus de la faulte à  Tristan , son compère, qu'à luy, Roy.    n105p 87(22)
aulva le moyne par la coulpe du sieur  Tristan .  Ce moyne estoyt lors ung hom  n303p345( 8)
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triste
ord, reprist la soeur Ovide, elle est  triste  et mélancholique, ne rit pas co  n203p185(33)
oly couple, veu que il desplouroit le  triste  habandon de ceste belle femme e  n306p407(16)
, fit-elle.     Or, comme s'en alloyt  triste  le sieur marié, ce qui faysoyt   n206p223(41)
au iour de huy.  Mais, là, receust le  triste  messaige du trespas de son filz  n206p219(20)
 en son manoir; et, si le vit-il plus  triste  qu'il ne l'estoyt.  Et qu'estoy  n102p 29(26)
ioyeulx de la scavoir heureulze, ains  triste  que tout son heur ne vind pas d  n310p437(19)
te, entra dans la salle.  A ceste vue  triste , la paouvre courtisane et son p  n101p 19(33)
e ses sourcils; et, quand elle estoyt  triste , le senneschal esperdeu disoyt   n102p 43(41)
luy-mesme pendant ses nuicts devenues  tristes  et vuydes.  D'abord la pourcha  n205p209(31)
res, si tels gens s'en tenoyent à ces  tristes  gentillesses; mais poinct.  Qu  n200p158(12)

tristement
tous commençoient à se dibvertir trez  tristement .  Le plus ruzé des trois cl  n201p166(21)

tristesse
les voeux dicts, estre cheue en grant  tristesse  et auoir moult blesmi.  Par   n209p264(43)
 dissiperoyt les legiers nuages de sa  tristesse  melancholique aux iours où l  n210p300(26)
 seul brin de tems en mélancholie, ne  tristesse ; ains touiours feust, elle q  n209p279(20)

tristification (*)
 dentelles.  Aussy, tumba-t-il en des  tristifications  si estranges que, ses   n202p175(26)
ffrir ardeurs intolérables suivies de  tristifications , vu le numbre de belle  n101p 12( 3)
mboit, les voyant deffuncts, en grant  tristifications , se cuydoit une créatu  n209p275(35)
ne sçauroys, mon chier filz, dire les  tristifications  sans numbre et sans ég  n209p296(31)
tout estaige auxquels desplaisent les  tristifications , medditacions et mélan  n200p161(10)

tristifier (*)
amentoient sur ce qu'elle avoyt eu la  tristifiante  phantaizie de finer en fe  n310p436( 3)
 tant bonne à dauber, que le seigneur  tristifié  par la pluye conceupt de s'e  n303p349(36)
nnoit entre les gens de iustice, trez  tristifié , gectant l'oeil de cy de là,  n307p419(14)
esguard au bourgeoys qu'il en demeura  tristifié , veu que par les yeulx se co  n301p323(33)

trogne
orter besace, ung visaige rouge comme  trogne  d'ivrogne, les yeulx allumez, l  n303p348(13)
eschine, brief, touiours se fayre une  trogne  plaisante, faulte de quoy la fe  n301p320(15)
accons, et ruyné de ragousts, que les  trognes  des convives se cardinalizèren  n105p 93(42)

trois
vierges à braguettes, et des vertuz à  trois  amans; car il fault aussy faire   n100p  8(38)
dessus dictes.     Ce bel accord dura  trois  années, aulcuns dizent quatre, a  n306p408(17)
terre, lequel avoyt d'eage nonante et  trois  annees.  Lors estant venu en la   n301p327(29)
Lequel homme noble avoyt d'eage vingt  trois  ans, estoit parfaictement comple  n209p261( 4)
ur père spirituel et confesseur; tous  trois  assistez du grant et inclyte doc  n209p283( 6)
st.     La dame ayant entendeu de ses  trois  aureilles avoyt ployé et mis sou  n302p341(40)
  Ils n'attendirent pas long-tems les  trois  avares, qui le valet amena blesm  n105p 90(33)
  DE SAINCT-NICHOLAS.     L'ostel des  Trois  Barbeaulx estoit iadis à Tours l  n201p163( 3)
 chascun dizoit : « piper l'hoste des  trois  Barbeaulx » pour dire choze impo  n400p469(25)
 que il disneroit à ses soubhaits aux  Trois  Barbeaulx, et payeroit l'hoste e  n400p469(39)
e prime-abord se loger en l'ostel des  Trois  Barbeaulx, où ils voulurent les   n201p164( 5)
MENT FEUT ENCORE PIPÉ     L'HOSTE DES  TROIS  BARBEAULX     PAR UNG CLERCQ DE   n400p469(12)
oient en iocquetant : « Va disner aux  Trois  Barbeaulx ! »  Ung draule de bon  n400p469(37)
vais garsons qui pipèrent l'hoste des  trois  Barbeaulx en avoient faict mille  n400p469(14)
eau, viendront de iolyes corneilles à  trois  becqz, dont ie ne sçays, deppuis  n205p215( 1)
uy ai lairrée pour neuf ans moyennant  trois  besants d'or fin.     En la dict  n209p254( 6)
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sont dessus cette table. »     Et les  trois  bourgeois les grignotèrent de l'  n105p 90(37)
z, quand mesme besoing seroyt de tuer  trois  bourgeoys au coin d'un quay.      n104p 83(26)
ille des Coglioni, lesquels portoient  trois  C... au natturel en leur blazon.  n307p420(17)
 toute chose, besoing est de vérifier  trois  caz graves.  A sçavoir : si la p  n203p185(22)
Le vieulx sommelier, qui avoyt gaigné  trois  cent livres tournoys de rente à   n107p120(41)
 et que il y estoyt, pour sa part, de  trois  cent mille livres tournoys repce  n209p259(29)
e escuz d'or, lesquels valloient bien  trois  cent mille francs d'aujourd'hui,  n105p 90(27)
elle France de l'an mil en l'an mille  trois  cents, et dedans ce gentil reser  n400p473( 5)
s guasté qu'ils n'en frippèrent.  Ces  trois  chatz fourrez dévalloyent en la   n201p164(22)
                                  LES  TROIS  CLERCQS     DE SAINCT-NICHOLAS.   n201p163( 1)
 leurs bougettes.  Ce que voyant, les  trois  clercqs lui dirent avecque l'ass  n201p165(24)
ir trez tristement.  Le plus ruzé des  trois  clercs, qui estoyt ung Bourguign  n201p166(21)
ster ung vray disner d'advocatz à ces  trois  cogne-festu, lesquels avoient jà  n201p164(13)
e sont les poissons en la paille, les  trois  compaignons mangièrent et beuren  n201p165(34)
sur la conscience.  Aprest boyre, les  trois  compaignons deuizerent, veu que   n308p422( 5)
ue et la réitéra si durement, que, en  trois  coups, le chief dudict Cochegrue  n104p 84(40)
es embusqua près du pont, et commanda  trois  de ses pluz agiles serviteurs po  n207p236(14)
l'hoste, voyant que là où il avoit eu  trois  débitteurs de bonne voulenté, ma  n201p173(16)
uanous chez le duc son frère, où tous  trois  demourèrent à devizer, faisant b  n207p233(13)
re, ces dicts souldards voiant tumbez  trois  des leurs, feurent contraincts d  n304p391( 1)
 aultres gueulx en iouant avecque ses  trois  dez que il conservoyt pour se so  n307p415(35)
ns ung guobelet achepté au Landict et  trois  dez; mesnaige suffisant pour boy  n307p414(25)
de son bruslement.  Le pluz braue des  trois  estoit le Sieur Bodin qui se iac  n400p455( 9)
yt voilé celle de six prebstres ou de  trois  femmes, au moins.  Aussy les mig  n110p143(28)
et soupper iusques au mattin, et tous  trois  firent ainsy, sans auoir leu les  n400p463(35)
vin, vous ne nous laisserez pas païer  trois  fois... Nostre hoste ne le souff  n201p167( 2)
e sera toust à celui de vous qui dira  trois  foys aux deux aultres : " Baise   n105p 91( 5)
'aultant plus qu'il estoyt fruict par  trois  foys défendeu.     « N'estoyt Ma  n108p130( 5)
 du bonhomme Roy.  Il y avoyt à Tours  trois  gens avaricieulx nottés.  Le pre  n105p 89(37)
e vouloyt poinct trespasser, et avoyt  trois  hérittiers avec lesquels il vivo  n104p 73(12)
endances de la vie humaine.  Desdicts  trois  hérittiers, ung estoyt le pluz m  n104p 73(15)
 et les épaules, si qu'il expira; et,  trois  heures après, le compère dit au   n105p 88( 8)
, que ses femmes y avoient deu passer  trois  heures.  Elle marchoyt comme une  n204p195(19)
inses d'armes par la ville, pourceque  trois  ieunes chevalliers de Tourayne i  n209p293(32)
 Venez demain soir.  Mon mary restera  trois  iours à Chenonceaux.  La royne v  n110p145(27)
é assigné le secund interroguatoire à  trois  iours d'huy pour estre cerchée l  n209p278( 1)
 me getter.  Las, mes freres ! durant  trois  iours et trois nuicts, ie fus ai  n209p286(17)
ace de couchier à Beavmont, y demoura  trois  iours et y menna une chasse roya  n310p438(24)
Finablement, il n'y avoyt pas pluz de  trois  iours que, au deshucher des vesp  n106p109(17)
es et parachevées, car elles durèrent  trois  journées au grand contentement d  n102p 31(10)
t engrauees, en fasson de deuize, ces  trois  lettres :  Ave.  Lors le paoure   n300p313(29)
e Imperia, laquelle estoit voizine de  trois  lieues de Montmorency, enuoya un  n310p442(31)
de Beaune pouvoyt fayre l'ouvraige de  trois  maris, estre aux coustés d'une p  n204p196(11)
hes pour le Quatriesme dixain     LES  TROIS  MOINES     En la ville de Chinon  n400p467( 2)
ef in articulo mortis.  Perdoinez ces  trois  mots lattins qui proviennent du   n310p445( 7)
açon de chanoine, pour se mocquer des  trois  nepveux et hérittiers de ce susd  n104p 72(22)
s, mes freres ! durant trois iours et  trois  nuicts, ie fus ainsy contrainct   n209p286(17)
ourins des milices, et tintamarre des  trois  Ordres.  Brief, si grande fust l  n208p248(37)
'adoration de vostre autel au delà de  trois  oremus par iour.     - Vous uoul  n306p403(28)
nt de raige.     Mais luy se tirant à  trois  pas :     « Ha robbe de cour et   n210p304(26)
              DIRES INCONGREUS     DE  TROIS  PELERINS     Alors que li pape l  n308p421( 2)
   Adoncques en ceste ostellerie, les  trois  pelerins delierent prou leurs la  n308p421(37)
col et les perles aux aureilles.  Les  trois  pelerins demourerent en ceste di  n308p425(40)
enoiste de cave.     En cestuy temps,  trois  pelerins, vindrent en ceste dict  n308p421(17)
our gaigner la coste Mediterrane, des  trois  pelerins, ung qui mennoit en lai  n308p421(20)
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t d'estre encornez. »     Sur ce, les  trois  pelerins mauldirent les femmes,   n308p424(14)
                             DIRES DE  TROIS  PELLERINS     Au temps ou peller  n400p463(24)
rie d'ung port de mer voizin de Rome,  trois  pellerins qui la trouvèrent plei  n400p463(32)
 se ruent sur toute la mercerie et de  trois  personnes en tuent quatre.  Ce m  n302p337(39)
soit, en manière de refus : « Plustot  trois  pets... »     Finablement sa fem  n400p469(22)
stoyt laschée.  Ce feut ung sermon en  trois  poincts, accompaigné de musicque  n303p354(36)
rappant, iurant; mesme qu'il renversa  trois  potteries tenues par ung sien se  n102p 55( 5)
mmes, des femmes, et la conscience de  trois  prebstres au moins; par ainsy, j  n103p 66(41)
rs on ne savoit qui seroit pape : les  trois  prétendans s'étant desmis du bon  n101p 19(37)
nsieur.  Lors de la darrenière foire,  trois  quidams, lesquels estoyent des a  n201p163(25)
ette idée la toucha si fort, que, par  trois  reprises, entre ses oraisons, el  n106p111( 1)
tent.     L'endemain, ils furent tous  trois  réunis, au grand despit de Marie  n108p135(11)
e, faulte de pape en Auignon.  De ces  trois  Romipetes, ung estoyt vennu de l  n308p421(27)
poinct ne manquoyent d'engin, et tous  trois  s'entendirent à iouer leur rooll  n201p164(18)
 estoient en rote pour ce faict.  Ces  trois  saiges considererent lors combie  n308p422(11)
getta dedans le feu, elle fit deux ou  trois  saults horribles, et tumba au fo  n209p296(23)
s aultres, fist-il en resguardant les  trois  seigneurs, sommes des maulvais !  n205p215(20)
choleroit, treuvant deulx et soubvent  trois  septérées de la bonne mezure en   n307p414( 4)
omme glace, et a été attestée par les  trois  sorcières bruslées ces iours dar  n400p455(33)
t aussy.  Ains vous eslirez entre ces  trois  uersions celle qui concorde à uo  n306p412(34)
au deduict et luy mouvoit le sang par  trois  voltes au cueur durant une frost  n310p434(31)
x ?...     - Non, fit-il, nous sommes  trois .     - Votre compère vient ? fit  n104p 79(32)
on hérittage sera au plus fin de vous  trois .  Je suis si prest de l'advenir   n104p 76(15)
e de vous dire deux mots, et soubvent  trois ; ores doncques, cecy est pour vo  n400p471(10)
diligence.     HIEROSME CORNILLE.      III . CE QUE FIT LE SUCCUBE     POUR SU  n209p282(24)
me.  Néanmoins, il pourra recommencer  troys  foys.     - Ce sera tost gaigné   n105p 91( 9)
re pour bien passer la nuict.  De ces  troys  pellerins ung vennoit d'Allemaig  n400p463(38)
courtizan qui ha veu deux régences et  troys  roys, se rezolust de taster l'es  n208p242(16)

Trois-Pucelles
lle la dame qui rentra par la rue des  Trois-Pucelles , et menna le guallant p  n204p196(24)

troisième
prime ceruelle, le second cueur et la  troisieme  aureille des dames.  Ie dis   n304p371(25)
nt en disant des ave. D'ordinaire, au  troisième  ave la beste est prinse...    n203p184(40)
dominoteries et joyaulx d'église.  Le  troisième  avoyt nom Marchandeau, et es  n105p 89(41)
cart recommença sans rire; et pour la  troisième  foys alloyt dire le mot sacr  n105p 91(34)
; l'aultre quérir ung médecin pour le  troisième  qui s'esvanouiroyt comme fai  n201p165(39)
 vous estes tenue de nous monstrer le  troisième .  Si vous parliez ce languai  n203p187(39)
our seur, estre au dict demon.     En  troisiesme  lieu, s'est advancé messire  n209p256(37)
vieil mattelot qui avoyt en laisse le  troisiesme , paoure marin prouencal, qu  n400p464( 2)
 remuer à sa phantaisie.     CHAPITRE  TROIZIESME      HORRIFICQUES CASTOIEMEN  n304p383( 9)
ant : Diev saulve les Bastarnay !  Le  troiziesme  homme d'armes, qui jà tenno  n304p391( 7)

troisièmement
g, attendu qu'il sera Tournebousche.   Troiziesmement .  Ne iamais despendre q  n209p297(21)

trompe
a mode anticque; vostre trompe est la  trompe  de sapience; vous avez rué comm  n208p242(40)
t sera ledict iugement criez à son de  trompe  en tous les endroicts du diocèz  n209p289(35)
é le grain à la mode anticque; vostre  trompe  est la trompe de sapience; vous  n208p242(39)
lle en tous les quarroys, et à son de  trompe , à ceste fin d'estre cogneue de  n209p272( 5)
cons deschapperonez, à l'arrest, à la  trompe , au tir, à l'appeau, aux rets,   n205p210(22)

tromper
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rville que ce digne souverain se soit  trompé ; mais une fois n'est pas coustu  n105p 87(21)
 son honneur eu tuant cil qui vous ha  trompee .  Et ce sera pour moy l'heur l  n304p376(36)
e difficile, veu que vous pouvez vous  tromper  à de petites taches noires nat  n203p184(20)
noistre les femmes, et ne poinct nous  tromper  sur la différence locale qui e  n105p101(17)
 elle arrivast de bon mattin; que les  trompes  de Jericho ne se fabricquoient  n303p348( 2)
a court et le bon Roy sçavent s'il se  trompoit .     Quand le dessus dict cap  n202p177(18)

tromperie
e bon mattin afin que je ne sache tes  tromperies , et ung peu avant le jour,   n103p 69( 5)

trompette
ours après, quand il fust remis de sa  trempette  dans l'égoust des taincturie  n110p145(20)
ng à l'aultre : « Voilà la plus belle  trompette  de la ville ! » ou bien : «   n400p469(19)

tronc
r, esperant rapporter la valeur d'ung  tronc  d'ecclize.  Elle marche à grand   n201p169(16)
e la campalgne, qui estoyt acropie au  tronc  d'ung arbre et beuvoyt de l'eaue  n102p 38(42)
 aultant d'amans qu'il y a de sols au  tronc  de Sainct-Gatien, le iour de Pas  n201p173(27)
 bayser qu'ung voleur qui ha robbé le  tronc  des paouvres.     Quand la senne  n102p 50(26)
vez-vous miz en ce four bannal, en ce  troncq  d'ecclize, en ceste aumosniere   n303p354(43)
ecclize usé par les genouilz ! vieulx  troncq  où tout le monde ha miz !  Ie d  n206p226(15)
ems qu'ung paouvre n'auroyt vuydé ung  troncq .  « Holà, hé ! »  Sur ce, au ta  n302p343(22)

tronçon
 et vid, à son détriment, le meilleur  tronçon  de la lamproye donné d'ung cer  n110p148(18)
beler comme ung escholier robbant ung  tronson  d'amour, en ung clappier de Pa  n202p179( 4)
ont encore de cecy.  Mais treuvez ung  tronson  d'homme parfaictement content   n300p314(37)
lu faire en vostre compaignie ung bon  tronson  de chière lie à la méthode ant  n205p214(39)
e, il prie Dieu de coupper à tous ung  tronson  de ioye, sans pulces, et vous   n400p474(26)
ayson des Médicis, fust en piedz, bon  tronson  de règne, vu qu'elle se mesla   n200p160(26)
ner, trupher, goguenarder, encore ung  tronson  de tems, vous m'auriez peut-es  n110p149(26)
Hirundelle.     Il y pacienta ung bon  tronsson  de tems.  Mais au moment où i  n103p 68( 9)

trône
 salue en sa qualité de successeur au  throsne  vuyde des anciens fabulateurs;  n400p474( 2)
mme héréticque se renconstrast en ung  throsne , pour dettenir la iolye Marie   n202p180(14)
ur ung tapiz...  Mon cueur est vostre  throsne .     - Non, amy, car ta voix m  n108p134(17)

troquer
oyent t'estre encore accordez, ne les  trocqueroys -tu poinct pour deux ans de  n209p287(18)
lx, et desque elle en avoyt ung cent,  trocquoit  ces dictes esguilles contre   n400p458(40)
 la fine roze que darde ta langue, et  troqueroient  leur pantophle contre ung  n311p447(14)

trot
s uns à l'amble, les aultres au petit  trot , beaucoup au galop, le moindre nu  n206p220(37)
 vray; et les compaignons de aller au  trot , vers les platz; au galop, vers l  n205p216( 2)
mariée ? demanda le curé reprenant le  trot .  - Non, fist-elle.  - Pas du tou  n109p142(12)

trotter
ès la prime vesprée où la courattière  trotta  devant le Muzaraigne elle l'eng  n208p245(10)
s, la meschine de la iolye bourgeoise  trotta  l'endemain devers la douziesme   n302p339( 2)
à crier aprez elle si elle tardoyt en  trottant  de la table à la crédence.  L  n201p172( 7)
etis des brosches et des petits pieds  trottant  dru comme gresle sur les plan  n208p248(31)
a vistement par la ville, comme femme  trottant  menu, devers son plaizir.      n104p 77(39)
 préparatives, interlocute au palays,  trotte  à l'official, achepte dispenses  n103p 59(23)
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et n'en parlons pluz.  " Le bon homme  trotte  au confessionnal et raconte en   n201p168(10)
etit qul, toute la journée, luy avoyt  trotté  dans le cueur.  Les vitres avoi  n101p 17(16)
bimbelottant, fagottant en souris qui  trotte , veult toust voir et gouster à   n204p195(35)
 en plasse, fouillotent, bouillotent,  trottent , crottent, se desportent, et   n302p337( 5)
nt pourmenée en la cave, où la voyant  trotter  menu, mouvoir méchaniquement l  n208p244(15)
euls de leur personne.     L'hoste de  trotter , de remuer les broches, de tir  n201p164(11)
t, de faict, dare dare, au iour, elle  trottoyt  au moustier des bons religieu  n102p 44(18)
le moindre vent; et paouvre Cochegrue  trottoyt , trottinoyt, en comptant ses   n109p138(33)

trotteur
moult ung vieulx mescreant de la race  trotteuse  et grignotteuze des souriz,   n208p241(32)

trottiner
a plus mignonne dame qui oncques eust  trottiné  ioyeulsement ez solives, alla  n208p244(32)
 vent; et paouvre Cochegrue trottoyt,  trottinoyt , en comptant ses proufficts  n109p138(33)

trottoir
 une rue patrioticque, une rue à deux  trottoirs , une rue ouverte des deux bo  n110p148(38)

trou
e, sans dire ung mot, et courut à son  trou  comme un rat empoisonné.  Il arri  n104p 79(26)
e que elle luy pareut neufve; ains le  trou  lui deffendit uoir aultre chose,   n306p409(25)
 faire uoir l'euidence du caz par ung  trou  mesnaigé dans ung huis de la guar  n306p409( 9)
e au bout de la rue, et tumba dans le  trou  punais que, lors, les eschevins n  n110p145(10)
oinct.  Belle fille de s'appliquer au  trou , et bon iuge de barguigner.  La n  n305p395(32)
me endroict où il l'avoyt veue par le  trou , puys le maystre mire le nez et l  n306p410(10)
s de garse !  Elle est rentrée en son  trou , s'y musse, s'y roule et geint.    n211p307(18)
nt, l'autre y passant le doigt en ung  trou , toustes s'enhardirent à la voir.  n203p192( 8)
nt : « Mes dames, il est dans quelque  trou .  »  Ils esguaroient les enfans,   n201p164(37)
ns le roy avoyt jà l'oeil au mauldict  trou .  Leufroid vid, quoi ? ceste bell  n306p409(20)
endit le trictrac du grain coulant au  trou .  Lors, sans avoir recours à la b  n208p243(15)
s champs, en voyant les prées par ung  trou .  Puys, luy parloyt à l'attendrir  n210p300(31)
a viollée en luy tendant bellement le  trou ; ains quand elle voulsit y boutte  n305p395(25)
  En cettuy moment vindrent, en leurs  trous  accoutumez, messieurs de la cour  n208p241(25)
e doubleure de mesnaige bouschant les  trous  de la robbe, et cetera, que la m  n103p 61( 8)
es rats, et la gent desguerpit de ses  trous  en grant paour.  Puys, la nuict   n208p243(23)
us rusez voituroyent le bled en leurs  trous  espéciaulx, prouffictant du trac  n208p248(22)
ois logiez en une poultre, font leurs  trous  et vont en toute sécuritez, iusq  n209p297(39)

trouble
, le languaige de France fust ung peu  trouble  aussy, vu les inventions de un  n200p160(34)
t clercq, sentist en son estomach ung  trouble  et en son palais une ascre piq  n304p386(25)
vant.  En ce tems duquel, à cauze des  troubles  advenuz en Tourayne nul ne es  n209p262( 9)
ens fouinesques.  De ce, vindrent les  troubles  de Muzaraignoys, dont vous re  n208p242( 3)
n voyage ayant esté empeschié par les  troubles  et marches des partis, ce coq  n206p220(23)
era.  Ceste arest fut cauze de grants  troubles  et prinses d'armes par la vil  n209p293(31)
 de prinses d'armes, pacifications et  troubles , le languaige de France fust   n200p160(33)
pour ung tems en vedette, à cause des  troubles , vu que iceulx de la relligio  n201p169(20)
en desuetude, ce qui occazionne mille  troubles .  Et cecy est d'ung pluz haul  n301p329(39)

troubler
 apparente.  Doncques, mon esperit se  troubla  soudain au veu des perfections  n209p284(29)
 choses secrettes pour n'estre poinct  troublée  dans le discours qu'elle lui   n106p112(24)
, envie bien conditionnée, et qui lui  troubloyt  la veue, au poinct que elle   n102p 40(21)
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trouer
   Jacqueline vind avecque ung ferret  troué  d'ung ioly chas en toute perfect  n305p395( 7)
 des poussées au monde, faisoyent des  trouées  aux sacqs de bled, cherchoient  n201p164(34)
 bonhomme, lesquels faisoyent mine de  trouer  les souliers.  Puys, considéran  n104p 85(35)

troupe
es Égyptiacques, Bohémiens ou aultres  trouppes  larronnesses qui firent ung v  n102p 27(29)
eurs amours deux à deux, et mesme par  trouppes .  Or, toutes les dames estoye  n108p130(25)

troupeau
ur chanter l'allez-vous-en, à ce beau  troupeau  doré, la connestable sortist   n106p111( 8)
aigère, estoyt-il accompaigné par ung  troupeau  noir de ratz noirs couplez av  n208p246(32)
ant des quatre fers à veiller sur son  troupeau , le chier berger !  Doncques   n203p190(30)

trousque
et des reins, et que le maulubec vous  trousque  si vous me reniez après m'avo  n100p  9(12)

trousse-galant
s n'avez pas la fressure gelée par le  trousse-galant , vous me reviendrez voi  n101p 22(36)

trousser
coquin, ung draule qui frippe, liche,  trousse , frit, lappe, lippe, friquasse  n302p338(14)
soit-il, donné cent escuz d'une fille  troussée  comme estoit la vaschere de l  n307p419(16)
ces badigoinces en la maniere dont se  troussent  les vasches pour lascher de   n302p335(32)
 est plus advancé que ceulx occupés à  trousser  la nature; veu que c'est une   n110p150(14)

trouver
-Foucauld où il entra nuictamment, et  treuva  Berthe de Rouhan dans la grande  n304p391(17)
 Venice au palais de la Gina que elle  treuva  dans les larmes du dezespoir, r  n400p463(10)
net, en sugça la moelle chaulde et la  treuva  de bon goust.  — Vere, se dict   n303p351(28)
uvraige sans pareil.  Aultant Panurge  treuva  de chiens occupez à la robbe de  n208p250(36)
euesques.     En ceste sayson, Madame  treuva  dedans ceste dicte ville de Ven  n400p457(33)
oid entra soudain chez Gauttier qu'il  treuva  dedans ung profund sommeil, et   n306p411( 6)
 estoit sur le dos, ceste appendix se  treuva  deuant.  Par ainsy, ces deulx d  n308p425( 6)
rolles de la Gina.  Madame Imperia se  treuva  doncques attaincte en toute sa   n400p463( 6)
nt ravi la vue de sa bien aymee, elle  treuva  la chose détestable et tortionn  n301p331(21)
a dezolacion estoit si grant que elle  treuva  la herse baissee et hasta le pa  n304p389(17)
r ceste parolle effundra la porte, il  treuva  la royne estendue sur le lict a  n306p410( 8)
grace et modestie de Tiennette.  Puis  treuva  le bon Tourangeaud, des rameaux  n301p333(21)
ier de la Court.  Monseigneur Sardini  treuva  les conseillers intimes bien em  n207p235( 6)
en fiance que ce estoyt une fille, la  treuva  moult pieuze et craintifve, veu  n304p369(41)
mez, la iolye meschine laquelle ne le  treuva  ni tant laid, ni tant ord, ni t  n303p350(17)
mbre où s'esbattoyt la gouge que elle  treuva  par adventeure ayant la main là  n303p354(26)
y vind en la chambre de madame, et la  treuva  plorant auprest du corps de Jeh  n304p388(27)
usches et trez flambante, laquelle il  treuva  pluz playsante que toutes les a  n306p409(23)
voir son ami Pichard a Angiers, il se  treuva  que, par obstination propre aux  n400p452(30)
de son aisné avecque luy-mesme, et ne  treuva  rien de son nez, ni de son fron  n304p384(32)
ris revind avecque force coquilles et  treuva  sa bourgoise avecque l'Espéranc  n308p426( 6)
ue de senteur.     Quand il en issit,  treuva  sa robe neufve de fine laine et  n303p360(20)
damnées femelles.     Le sculpteur la  treuva  size au coin du feu, dedans une  n210p301(30)
prest commandement de Berthe.  Berthe  treuva  son bel amy esvanouy par la for  n304p377(27)
na, en laquelle, dict au merchant, il  treuva  toutes les garses de son serrai  n400p460(15)
angrogne, au mail du Chardonneret, la  treuva  tres belle, moult noizeuze, s'e  n305p397(25)
 baysant sa couzine ez leures qu'elle  treuva  trez chauldes.     « Auriez-vou  n304p374( 4)
estre la conscience des filles, il la  treuva  trez noire, et luy dict que tou  n303p358( 4)
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lsit rattourner en Turpenay.  Lors il  treuva , au rez des desgrez la haquenee  n303p360(34)
e l'alouette.  Le recepveur des aydes  treuva , par ung oubly du clousier, la   n400p452(42)
ées.  De faict le bon homme Bastarnay  treuva , pour prime heur, Berthe realle  n304p363(35)
t ung engin à prendre un Turcq, et le  treuva .  Il eust soubz un malicieulx p  n400p461(32)
ière qui esclairoyt ses beaulx yeulx,  treuvant  à ce mettier pluz de ioye que  n209p263(21)
, recitta des ave à Nostre Dame en la  treuvant  bien partagiee de n'avoir eu   n304p366(37)
urs elle avoyt moult prins goust, les  treuvant  de bel usaige.  Puys, le sire  n209p274(11)
ter.  Le père Tryballot se choleroit,  treuvant  deulx et soubvent trois septé  n307p414( 4)
aillèrent, et Tryballot feut content,  treuvant  le mettier bon, sans advances  n307p414(38)
ne luy bailloyt licence d'aller, et y  treuvant  pluz de mal que de plaizir el  n307p417(34)
tre ieune pour m'adonner à ce desmon,  treuvant  que, pour une heure passée en  n209p284(33)
ent.  Tous, et les dames sur tout, le  treuvant  riche de natture, l'estimoien  n210p300( 3)
a mayson fouillee, nul Angloys ne s'y  treuvant , le bon prevost revint comme   n302p342(30)
du chasteau de la mannière dont feust  treuvé  ce dict ieune homme endormi ded  n400p456(14)
e en goust de generositez, car il s'y  treuve  ceste moralité que l'amour est   n400p463(22)
e ung enfant mignon, et s'il n'estoyt  treuvé  defagotté, desgrossy, sculpté,   n400p472( 2)
a matiere, tandis que au resbours, se  treuve  en la femme ung esperit subtil   n303p355(25)
poinct compté cinq cents escus auroyt  treuvé  la fille rebelle à son dezir, c  n305p397(22)
miz, aprest meure deliberacion, avons  treuvé  matière à suyvre sur la request  n209p271(41)
tres bourgeoyses.  Foing ! elle avoyt  treuvé  plus commode usaige du joly tem  n302p337(14)
vray de la chose eust esté moins tost  treuvé  que ung pouil en la sorde barbe  n209p252(13)
, sans doubte aucun, la natture avoyt  treuvé  si pretieulx que elle l'avoyt d  n400p465(35)
s, ains luy avoyt donné cent escuz et  treuvé  ung emplo1 pour le gars en la c  n304p384(25)
 luy ramentevoit celle que elle avoyt  treuvee  au plaizir d'amour.  Superfine  n304p377(39)
vray, le roy luy demanda s'il l'avoyt  treuvee  de difficile accest, et comme   n305p397( 2)
ent mille doublons, suyvant expertize  treuvée  en son logiz, et remiz en guar  n209p276(24)
hose especialle que les bons autheurs  treuvent  abominable, avecque rayson; v  n210p303(29)
lx qui ont conchié sa teste divine !   Treuvent  en toute leur vie du grauier   n208p250(26)
s yeux en la mer où les pescheurs les  treuvent  transmuées en jolyes perles q  n211p308( 5)
, le cheuallier venicien se bendoit à  treuver  aulcun ioinct pour sonder les   n306p400(26)
 compter de pois gris sur ung vollet,  treuver  des fleurs soubz la neige, dir  n301p319(42)
e à aulcuns seigneurs; et, par ainsy,  treuver  des maystres, en estre pattron  n209p290(28)
il feut de rettour à Angiers, et peut  treuver  son ami paravant qu'il se couc  n400p454(15)
ter les mysterieuzes parolles et leur  treuver  une asme.  Or, vid en prime ab  n300p313(32)
nquestant de l'endroict où se pouvoyt  treuver  ung moule à sa convenance, ent  n304p363(22)
une que veci.  Demain, tout ce qui se  treuvera  dans mon logiz sera la chevan  n301p332(38)
r rettourner au logis de Pichard, ils  treuvèrent  Ma Dame, le curé, son clerc  n400p456(29)
par ceste meschine ?  Aussy, bien les  treuverez  vous amassez en nostre eccli  n303p353(13)
es dames vont voir le chasteau, elles  treuveront  encores, dans le pays, quel  n204p207(36)
ersion, les gens de hault entendement  treuveront , en la voie chaulde dudict   n209p299( 4)
sguardoyent pour voir si l'ung d'eulx  treuveroyt  en son sacq ung bon tour de  n201p166(19)
physionomie de l'aultre.     — Alors,  treuvez  bon que madame se couvre et s'  n302p342(14)
laizir, et son mary pour le debvoir.   Treuvez  en moult par la ville qul soie  n302p336(34)
nes ne se soulcioit mie des larrons.   Treuvez  en toute la chrestienté iustic  n302p336( 9)
, et vous lecteurs trez pretieulx qui  treuvez  ioye en ces vertueulx dixains,  n400p471( 6)
e soubs peine de plethore cerebrale.   Treuvez  proufficts pareils aux aultres  n300p312(11)
s gens crieront encore de cecy.  Mais  treuvez  ung tronson d'homme parfaictem  n300p314(37)
 de estre ennemy d'ung moustier où se  treuvoient  pareilz moynes; si tous les  n303p359(33)
de natture dont faysoient estat et se  treuvoyent  amplement fournies les dame  n301p321(25)
 de ladicte en leurs aureilles, et se  treuvoyent  l'entendement brouillé de t  n209p277(41)
t à la vesprée au long de son mur, il  treuvoyt  l'endemain ses saladdes monté  n209p256(18)
enconstré ung i aultant droict que se  treuvoyt  le dressoir du bon homme.  Au  n307p419(33)
hesses merueilleuzes comme il ne s'en  treuvoyt  que ez pays asiaticques, et q  n400p460( 3)
ors que il alla de Paris à Bourdeaux,  treuvoyt  touiours, au desseller de sa   n205p208(30)
nacions de son cousin d'Orléans, s'en  treuvoyt  une pour laquelle il recommen  n205p218(24)
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Bueil, lequel s'estoyt croissé, et se  treuvoyt , au dire de aulcuns de la vil  n209p255( 3)
re ses devotions.  Ce maulvais berger  trouua  son ouaille si magnificquement   n310p429(22)
comme des escuz au paoure matelot qui  trouua  superfleu d'aller à Rome et vou  n400p465( 9)
oue pour aller à Sainct Martin qui se  trouuoit  de l'aultre cousté de l'eaue   n305p392(14)
ue beaulté, pourceque tout en elle se  trouuoit  lors en poinct de perfection,  n310p429(33)
ent regret de toutes les ayzes qui se  trouuoyent  chez ceste superfine creatu  n310p435(42)
iges de la terre entiere, laquelle se  trouuoyt  reprezentee auprest d'elle pa  n310p431( 3)
enneschaussée, le paige chercha il et  trouva  Blanche endormie, et lui fist f  n102p 51(17)
de Paris, la dame d'Hocquetonville se  trouva  comme en ung désert, sans aultr  n205p211( 8)
e attira toute l'étoffe à elle, et se  trouva  couchiée au plus profond de l'a  n108p127(37)
, la darrenière des noix abbattues se  trouva  creulse et n'avoir aulcune poul  n204p205( 9)
taulx assez pour procréer ung enfant,  trouva  dans ce moment ardent plus de v  n102p 54(21)
 tant prisable innocence.  D'abord il  trouva  dans ses fonctions de justicier  n102p 34(40)
r adoucira mon trespas... »     Et il  trouva  dans ses yeulx desseichez, enco  n102p 43( 6)
ierres des murs.  Carandas le haineux  trouva  de bien nottables changemens ch  n110p147(31)
yt du Roy notre sire.  Alors Bruyn se  trouva  en belle humeur de desclicquer   n102p 25( 5)
s ung iour, le couraigeux chanoine se  trouva  foible des reins, vu qu'il avoy  n104p 71(21)
adame !... »     Ce que ladicte royne  trouva  fort bien respondeu, et le mit   n106p102(22)
Valesnes pour y servir la dame qui la  trouva  fort iolye et à son goust.       n107p119(37)
otz pendant toute la nuict, mais n'en  trouva  jamais que quatre; et, comme ce  n101p 14(39)
ort; et, resguardant le chanoine, lui  trouva  l'air bien guay, l'oeil bien vi  n104p 77(34)
nd il ouvrit la benoîte huisserie, il  trouva  la dame en fonctions sur la cha  n105p 95(38)
ardant encore son serviteur, elle luy  trouva  la face plus maigre et plus cre  n106p110(22)
igneur archeuesque visita la geole et  trouva  la moresque en ung lieu playsan  n209p292(14)
.     Pour estre brief, saichez qu'il  trouva  la puccelle de Thilhouze la plu  n107p121(18)
en de ces choses.  Aussy, ung chascun  trouva  la puccelle ung peu bien desgou  n206p223(34)
sse à leur reverend abbé.     Blanche  trouva  ledict bon homme en ung iardin   n102p 44(23)
 au tas de bled, ce que bon Gargantua  trouva  légitime.  Vécy mon Muzaraigne   n208p241( 5)
omme auroyt faict mesme ung bossu, il  trouva  mille raisons de la justifiher,  n106p112(28)
 n'estoit point préveu, Lavallière se  trouva  miz au ban de l'amour et du mar  n108p132(31)
lce, hors mis ung de ses chiens qu'il  trouva  muet, et auquel il avoyt donné   n106p104(30)
eurialle de son bonhomme, laquelle ne  trouva  poinct trop haulte, vu qu'elle   n102p 48(12)
oinct qu'il s'en alloyt de sa vie, ne  trouva  poinct de voix pour respondre,   n106p112( 4)
 eut à cueur de la bien instruire, et  trouva  sa catéchumèné bien docile, aus  n109p142(41)
 lumière qui fut veue des Florentins,  trouva  sa femme sans sa ioue senestre,  n210p304(34)
 ledict arrest.  Ce que l'archevesque  trouva  saigement pensé, moult canonicq  n102p 28( 1)
 qui lui avoyent desgarni la tête; il  trouva  ses yeulx clers assez pour ce q  n102p 29(35)
esguerpir.  Quand la belle Impéria se  trouva  seule devant le feu, attablée,   n101p 23(31)
ussitost, l'espouzée, le descouvrant,  trouva  sucreries, dragées, massepains,  n203p193(23)
 se fioyt sur sa soutane, Tristan les  trouva  tous roiddes et pantois.     «   n105p 97(28)
re où couchioit la Pasquerette; et la  trouva  toute deffaite, les cheveulx es  n104p 82(27)
défault, comparut à l'heure ditte, et  trouva  un brave soupper : la lamproye,  n110p145(31)
ttourner d'Italie, le cadet de Maillé  trouva  ung bon chaussepied de mariaige  n108p123(40)
stournant la teste vers la chaire, la  trouva  vuyde; et, bien surprins, comme  n104p 86( 9)
it emporté les clefs.  En prime veue,  trouva , la demoyselle Avenelles, ung g  n207p232(14)
  Mesme, ha-t-on prétendeu, l'abbesse  trouva , la prime estouffade dissipée,   n203p192(10)
le, si doulce, si aimante; mais je ne  trouvai  plus qu'ung paouvre fragment d  n209p296(27)
ryphes enfoncez en mon cueur, et m'en  trouvai  tost en ceste geole.  Alorsque  n209p285(31)
e, comme gens appartenant à Dieu, les  trouvant  assez puniz d'estre empeschez  n102p 26(40)
périr, accordant si bien son luth, et  trouvant  de telles ymaginacions, que l  n103p 63(23)
se recognoissant indigne.  Lequel, se  trouvant  en sa derrenière heure, et co  n209p282(32)
doulx; puys, le paouvre Lavallière se  trouvant  en trop piteuse occurence, se  n108p129(41)
 la grande cour de sa métairie; mais,  trouvant  la porte de ses escuries ferm  n109p139(17)
salle; mais en passant, l'advocat, se  trouvant  les pieds en l'air, ce dont i  n104p 80(30)
es, et getté les pluz gentilz cris en  trouvant  noix, miettes et chaplys de p  n208p244(34)
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en coi, aulcunes allées et venues, ne  trouvant  nul terme pour dégluber son c  n206p225( 6)
 oncle, deppuis ung mois environ; et,  trouvant  plus de prouffict ou de diver  n104p 74(25)
izirs intarissables et ineffables, se  trouvant  riche de ce cueur pluz que de  n209p277( 1)
ux à l'escopette d'ung soudard.  Puys  trouvant  saige d'essayer son gendre, s  n206p225(35)
Gargantua viendroyt toust visiter, il  trouvast  les finances et l'espargne de  n208p246(10)
ung seul pour vous, tant laid ie vous  trouve  ! »     Ce bon vieulx prenoyt c  n107p120(23)
 ces darreniers maulvais temps, avoyt  trouvé  azyle en la bibliothèque d'Azay  n203p181(38)
e, en grant despit de ne poinct avoir  trouvé  de couvercle à son pot durant l  n105p 98( 4)
g vilain, ne mesme ung abbé n'eust-il  trouvé  de logiz en la ville de Tours.   n209p295(32)
lcuns mangeurs de peuple n'ont poinct  trouvé  de miettes chez luy, tous l'ont  n105p 87(13)
an, toussant déjà comme ung boeuf qui  trouve  des plumes dans son mangier.  P  n101p 22( 1)
el, noir de la teste aux piedz, s'est  trouvé  desnuez des choses viriles dont  n209p255(32)
il entre; monte les desgrez en haste,  trouve  deux couverts; entend fermer le  n104p 79(27)
ine que messire Bruyn s'estoyt encore  trouvé  en funds d'ung enfant.  Intacte  n102p 56(23)
n subject.  Le récit de ces choses se  trouve  escript par les historiens de n  n108p123( 3)
t; mais qui, prezentement, l'auroyent  trouvé  froid comme l'obit d'ung pape.   n102p 32(15)
le maytresse, que vostre serviteur ha  trouvé  grace devant vous.     — Là, là  n204p201(36)
t l'amour du paige, et eust bien tost  trouvé  l'embusche nasturelle où sont t  n102p 47(34)
ment matagrabolizé, parce qu'il avoyt  trouvé  la Beaupertuys sur le siége epi  n105p 97( 5)
t et deux repons : « Mes soeurs, i'ai  trouvé  la parabole de l'archevesque.    n203p192(25)
t raige, beliné sa mesnagière et feut  trouvé  mort l'endemain, besoignant tou  n209p268( 6)
s !  Doncques, en revanche, il estoyt  trouvé  par le bon mary que ses deux ga  n110p147(38)
cellule.  Cherchez ?        — Ie n'en  trouve  poinct, dict la petite novice q  n203p184( 9)
le Cochegrue, que dudict il n'ha esté  trouvé  qu'ung desbris informe concassé  n109p139(30)
pter les solives, et ceste generosité  trouve  sa rayson physicale en ce que n  n307p416(25)
angues disoyent que le chanoine avoyt  trouvé  tant de ces pierres sur son pas  n104p 73( 6)
.  Aussy, par adventure, chaque beste  trouve  une escurie; de là le proverbe   n107p116(34)
elle où son jeune hoste pouvoit avoir  trouvé  ung étui de son goust, elle pen  n108p128( 2)
ir de l'ostel.  Mais, au porche, elle  trouve  ung homme d'armes, lequel fit l  n106p106(26)
 comme.  En m'enquerant de tout, i'ai  trouvé  ung joint pour frauder les droi  n301p331(33)
 qu'elle estoyt doncques la Maurisque  trouvée  en la niche de madame la Vierg  n209p273(13)
en ce munde.     Ceste lettre ha esté  trouvée  lors de l'inventaire faict en   n209p298(31)
es, accusations et proccédures qui se  trouvent  escriptes en vint deux cahier  n209p272(27)
glise.  C'est la raison de ce que, se  trouvent  tant de garnements incorrigib  n102p 33(36)
 le propre de Lucifer est de touiours  trouver  arraizonnemens hereticques, ay  n209p280(28)
 bon alloy sa relligion, par avant de  trouver  chance à saulver l'abbaye des   n303p347(32)
oit coquet et guallant assez, pour en  trouver  d'autres moins rudes au montoi  n101p 16(33)
rmez ceste abyme où ung homme ne peut  trouver  de funds...  J'offre mes denni  n209p267( 5)
pendre; et, pour estre brief, homme à  trouver  des poulx en teste chauve et d  n201p171( 2)
ict à robber sa vie avoyt bien peu se  trouver  en faulte; que d'ailleurs il e  n307p418(24)
 siècles futurs à rire et boire, à se  trouver  en sa chemise sans y estre mei  n110p148( 9)
le que je ne vous soubhaite poinct de  trouver  en vos draps la première nuict  n107p121(39)
uardez trop le visaige des dames pour  trouver  le tems d'estudier en celuy de  n205p211(22)
e Arioste.  Alors le méchanicien vind  trouver  le vieulx taincturier, qui tou  n110p151( 5)
rir le logis de la Pasquerette, où de  trouver  les deux pigeons couchiez; mai  n104p 81(34)
er à contrecueur.  Si vous avez cuidé  trouver  ma virginité dézarmée, vous er  n103p 60(39)
st dans son droit.  Nul ne scauroit y  trouver  maille à reprendre.  En ceste   n301p320(27)
eceu par elle et la pria de ne poinct  trouver  maulvais, qu'à l'insceu du car  n207p236(22)
is en sa mayson.  Ie lui soubhaite de  trouver  mizericorde en son heure supre  n303p349(13)
bien la prime foys que elle alloyt se  trouver  séparée d'ung homme par les co  n206p223( 3)
t s'entend, que elles aymoient mieulx  trouver  une pute qu'une femme de bien   n203p180(35)
oremus, dont aulcun homme n'auroyt pu  trouver  ung seul soupir.  Elle demouro  n203p188(20)
be, et feut si grandement ferue de la  trouver  veridicque, que elle soubhaitt  n303p353(27)
t les amans et ne faillit poinct à le  trouver .  Entendez bien que d'une horr  n207p233(36)
 resguardé deux foys les escuz que tu  trouveras  ung moyen de me faire avoir   n103p 67(11)
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 vous, respondit Boy-Bourredon, et me  trouveray  encore bien heureux en payan  n106p114(25)
lant, que, ce iour, les bons soudards  trouvèrent  à leur taudis la mine d'ung  n201p170( 4)
parust en la salle.  Croyez qu'ils la  trouvèrent  belle, gratieulse, et l'aur  n105p 96(32)
ens d'Ecclize.     Le Roy et la Royne  trouverent  ce conte de hault goust, le  n303p362(12)
frissonnans par causes contraires, se  trouvèrent  en dedans du logis.  À cett  n106p111(36)
éductions naturelles de ce ioly crime  trouvèrent  grace au tribunal du cueur   n102p 54(31)
 d'Aniou qui belutent tous les iours,  trouvèrent  les dictes relliques trop c  n400p452(22)
logiz siz ez iardins Sainct-Paul.  Se  trouvèrent  lors en la chambre de la ro  n208p238(10)
 ung numbre infini de dames qui ne se  trouverent  pas si habundamment fournie  n304p368(10)
oizin de Rome, trois pellerins qui la  trouvèrent  pleine, et feurent contrain  n400p463(33)
oir d'où proccedoyt le tumulte, et se  trouvèrent  pretz à tenir conseil, au l  n204p204(12)
res, à qui son espargne fust lairrée,  trouvèrent  qu'ils y perdoient encore.   n109p143(18)
vait sommeil qui pust y tenir; et ils  trouvèrent  que les sainctes debvoyent   n102p 51(25)
ssa dedans le lict; et, par ainsy, se  trouvèrent  unis de faict, mais bien lo  n206p223( 6)
s rigolleurs venir en grant haste, et  trouvèrent -ils ung bel et bon soupper   n205p214(32)
voulez revenir à vostre forge, vous y  trouverez  bon feu.  A vostre venue, ce  n104p 79(18)
 À vostre despartie de ce logis, vous  trouverez  la mort...  L'amour dont je   n106p112(37)
omptez, si vous y allez, que vous lui  trouverez , au milieu d'elle, une iolie  n110p148(32)
e courir en campaigne.     « Mays les  trouverons -nous couchiez ? disoyt Tasc  n110p151(22)
allons faire mine de nous rendre, ils  trouveront  toujours la place prise.  P  n105p 94(35)
zonnoyent sur toutes choses, gens qui  trouveroyent  des poulx sur testes chau  n104p 72(13)
ien dix escuz; puis, à leur despartie  trouveroyt  les nouveau-venus qui s'arr  n201p169(42)
ssé sur les sables et ils se estoient  trouvés  à une lieue du rivaige arreste  n400p465(24)
 que les AEgyptiens s'en estoyent mal  trouvez , ainsi qu'il appert des Hierog  n208p240( 5)
s bien enseigné par maistre.     « Ne  trouvez -vous poinct la vierge belle ?   n102p 49(10)
mme si mille pannerées d'esguilles se  trouvoient  en elle.  Ce fust une envie  n102p 40(20)
siette où elle mit des fruits, qui se  trouvoient  en trop dedans sa poche, n'  n201p172(25)
e suitte continue de marueilles et se  trouvoient  hors des coustumes cittadin  n400p465(16)
rvir à genoulx, elle dont les princes  trouvoient  la pantophle de plus hault   n101p 24(18)
phevreries, ou les orphevreries ne se  trouvoient  point à son goust, tant que  n103p 59(38)
is, que si l'honneur des Bastarnay se  trouvoit  maculé, ce estoyt luy non ell  n304p388(43)
 cieulx du paradis, tant bien elle se  trouvoit , et se resveigla de ce beau r  n304p375(39)
 vostre endroict; et si mon mary vous  trouvoit , il pourroit vous deffaire, t  n110p146( 2)
mot ! De faict, nous sommes vieulx et  trouvons  les longues bagatelles meille  n100p  8(41)
sion.     Luy et son frère le soudard  trouvoyent  leur part bien légière, vu   n104p 74(11)
yt les yeulx ouverts; et de faict, le  trouvoyent  touiours l'oeil cler, vivan  n104p 72(26)
e chose, adjouxtant que si le mary se  trouvoyt  à portée de ceste gentille fe  n207p234(29)
 consolacions comme au feu, le Roy se  trouvoyt  arrivé à la pluz ardue pezant  n202p176(43)
le fille.  Pendant ce, le Roy, que se  trouvoyt  au rettourner d'ung voyage, n  n103p 59(26)
'ung seul ! »  Lors la paoure mere ne  trouvoyt  aulcun mot à respondre à cest  n304p382(37)
s ladreries.  Ung soir, que le Roy se  trouvoyt  chez la Beaupertuys en belle   n105p 90( 1)
aire à sa voluntez; et, par ainsy, se  trouvoyt  contrainte d'en recepvoir per  n209p277(33)
t le bec affilé comme ung papegay, se  trouvoyt  de belle corpulence, garnie d  n105p 88(40)
 ne mangeoyt que du bout des dents et  trouvoyt  de l'amer dans ung bon planté  n109p138(16)
, nulle trace de sa chevaulchée ne se  trouvoyt  dedans le moustier où chaque   n209p262(21)
elle resleva le ieune Tourangeaud qui  trouvoyt  dedans sa mizère le couraige   n204p198(33)
net par l'amour, le dict Avenelles se  trouvoyt  en grant empeschement.  Au co  n207p233( 4)
mes.  Puys, si prez du dezir, elle le  trouvoyt  encore plus duysamment faict;  n102p 49( 3)
, sauf la guaisne.  Mais, vu qu'il se  trouvoyt  estre un bel homme, bien guar  n104p 70(27)
.  À ce mestier, Marie d'Annebault se  trouvoyt  fortifiée de tout poinct cont  n108p130(17)
ct que il estoit très-mal traité.  Ne  trouvoyt  iamais son disner appresté, o  n201p171(30)
s.  Mais comptez que bien empesché se  trouvoyt  il d'estre devenu si tost ung  n206p222( 9)
 la Grenaddière, et touiours le cocqu  trouvoyt  le prebstre en son lict.  Le   n110p150(36)
lé, lui dict-elle ung soir qu'elle le  trouvoyt  plus beau que de coutume, je   n108p130( 6)
s apprentifs en chiquane, dans qui se  trouvoyt  pluz d'estoffe à faire des la  n201p163(26)
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, par adventure, Jacques de Beaune ne  trouvoyt  poinct d'aage à ceste grande   n204p202(25)
bijoux de la bouticque.  Le Roy ne se  trouvoyt  point de goust aux orphevreri  n103p 59(37)
retieulsement dans ung réduict qui se  trouvoyt  près du lict où se couchioyt   n103p 68(14)
es toiles, loing de son mary que elle  trouvoyt  rance, et ord en dyable.  Pui  n102p 51(37)
t de toust ! »  Et, à ce, personne ne  trouvoyt  rien à redire; pour ce qu'il   n104p 71( 4)
arbe mal peignee, le front nud, et se  trouvoyt  si bombé de lard et de cuizin  n303p348(15)
omme un jeune destrier, à plein foin,  trouvoyt  son bonhomme le plus guallant  n102p 32( 5)
paletocqué de ses grosses harddes, se  trouvoyt  tout estrippé de ces exercita  n102p 37( 1)
venoyt rejoindre l'endemain matin, et  trouvoyt  ung bon déjeusner, sa bonne f  n110p150(27)
ia du restant de puccelaige qu'il lui  trouvoyt .  Or, entendant son homme, la  n201p167(36)

trouvère
lise ou aultres, fabliaux et lays des  trouverres , ou manèges des oyseaulx.    n102p 42(13)

Troyard (*)
blancs, comme iadys firent les vieulx  Troyards  en admirant la belle Hélène à  n208p244(22)

Troyes
s estoyent bourrés comme cervelatz de  Troyes  depuis l'entonnoir jusques à la  n105p 94( 1)

trr
ac, nac, fouix, fouix, trr, trr, trr,  trr , razza, za, za, zaaa, brr, brrrr,   n208p243(39)
ac, nac, nac, fouix, fouix, trr, trr,  trr , trr, razza, za, za, zaaa, brr, br  n208p243(39)
, briff, nac, nac, nac, fouix, fouix,  trr , trr, trr, trr, razza, za, za, zaa  n208p243(39)
ff, nac, nac, nac, fouix, fouix, trr,  trr , trr, trr, razza, za, za, zaaa, br  n208p243(39)

truand
s, ie dis vertueulzes pour ce que les  truandes  ou femmes de petit pied, ne l  n300p311(19)
 entendre ruisseler de l'eaue; et les  truands  de la rue ne sont pas toujours  n104p 77(31)
 sont pas toujours les plus dangereux  truands ... »     À ces mots, Chiquon s  n104p 77(32)

trucidatus
 nous par le sang de nostre Saulveur ( trucidatus  Salvator inter nos).     In  n209p259(12)

truffe
 est une périphrase en l'endroict des  truffes , et que la manière de les acco  n203p180(30)

truffle (*)
 eu la veue de m'attacher à ce nez en  truffle , à ce vieil verrouil qui ne co  n206p225(24)

truite
celle du pape ! »  Et, voulant que la  truite  fust du repas, voire le plat, l  n101p 19( 7)
s estaffiers le suyvoient portant une  truite , canoniquement saumonée, fraisc  n101p 18(16)

trupher (*)
rgne, besoing estoyt qu'ils l'eussent  truphé  beaucoup, toujours sa vengeance  n105p 87(18)
dont vous iouez la vie !  Vous m'avez  truphé  honteusement, et n'estes poinct  n210p304( 6)
e quelque crucifix de Poissy et avoyt  truphé  la soeur Ovide, en se gaudant d  n203p187(29)
trez-ioyeux, non sans remords d'avoir  truphé  sa bonne femme.  Lors le duc d'  n205p217(21)
ui donner.     « Ie ne vous ai poinct  truphé , fit-elle.  Mesme, à l'encontre  n103p 61(40)
eigneur que, pour le seur, on l'avoyt  truphé , que sa femme estoyt saige, et   n302p343(30)
ur la foy des traictés...  Si elle me  truphe , ung amy vault mieulx qu'une ma  n108p124(34)
  Ce estoyt mal, vu que il avoyt esté  truphé .     - Tu vas bien loing, bonho  n208p249(15)
 ie suys morte, disoit elle.  Ie suis  truphée  par ung dyable qui ha prins vi  n304p376( 8)
oulpe, dizant comment elle avoyt esté  truphée , comment li paoure paige avoyt  n304p388(31)
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 au senneschal : « Bruyn, vous m'avez  truphée , et vous debvez besogner comme  n102p 42(19)
soubs poine de mort.     - Vous estes  truphee , fict Gauttier en se seant à t  n306p403(33)
 avoyt adoré comme chaasse, l'avoyent  truphée , tandisque Dieu ne la truphero  n310p429(43)
e ne scays comment que elles ont esté  truphees , et se bandent à mettre dedan  n304p367(11)
nnes femmes envers les maris qu'elles  truphent ; et tout si bien, que le senn  n102p 56(36)
a mine d'accortize, à ceste fin de le  trupher  en toute perfection.     « Mon  n303p350( 3)
e, quoique bien sçavant, s'est lairré  trupher  par aulcuns chroniqueurs, vu q  n204p207(26)
e paoure femme, qui ne scavoyt poinct  trupher , et qui pour chaque parolle fa  n304p381(32)
z laissé, par grantamour, turlupiner,  trupher , goguenarder, encore ung trons  n110p149(25)
mmencez nostre fedérale amitié par me  trupher , veu que uous conduisez vostre  n306p400( 9)
 Vére, tuez-moy !  I'ay honte de vous  trupher .  Iamays pluz ne me toucherez,  n207p231(20)
avoyent truphée, tandisque Dieu ne la  trupheroit  poinct.  Ceste rezolution f  n310p429(43)
. " firent toutes les souris, nous le  trupherons  bien !  Le Muzaraigne, cuid  n208p243(13)
poinct estre soubpçonnée de les avoir  truphez , et leur donna aulcunes bourde  n204p204(14)
t vous diziez esguaré.     - Et ne me  truphez -vous poinct, dict le Venicien,  n306p400(12)

trupherie (*)
iouir par sorcellerie, par force, par  trupherie , ou bonne voulentez de ceste  n205p209(28)
ur l'amusement que donnent les douces  trupheries  de la galantise, ils iouent  n106p102(30)
uz de la nauigation et les maulvaises  trupheries  des corsaires qui vivoient   n400p465( 6)
des, fumées, relligions, sapiences et  trupheries  humaines; pour le moins, le  n208p251( 5)

Tryballot
s merles et passereaulx.  Lors le bon  Tryballot  esleut pour sien le mettier   n307p414(36)
 ung pain en son four le cuysoit pour  Tryballot  et ne le pensoyt nullement.   n307p415( 4)
ens pittoyables luy en baillèrent, et  Tryballot  feut content, treuvant le me  n307p414(38)
as eage de ce gars, quand le bonhomme  Tryballot  le mettoit à la guette des o  n307p413(34)
d le dyable feut seul dedans le sacq,  Tryballot  ne se monstra poinct soulcie  n307p414(20)
 Ce dict homme avoyt eu pour pere ung  Tryballot  qui feut en son vivfant preu  n307p413(18)
 leur adresse à les esuiter.  Le père  Tryballot  se choleroit, treuvant deulx  n307p414( 3)
frittes et numbre infini de valletz.   Tryballot  voulsist voir ses bons amis,  n307p414(29)
uloyt gueuzer ung bon homme ayant nom  Tryballot , ains auquel feust baillé le  n307p413( 8)

tube
 en rescompense de leurs travaux, les  tubes  intérieurs élastiques comme ball  n101p 21(42)

tudieu
 ! i'ai manqué mon coup, fit-elle.  -  Tudieu  ! lui dis-je, ma mie, alors esp  n201p174(27)

tuer
les assaillantz comme ung fouldre, en  tua  deux, criant : Diev saulve les Bas  n304p391( 6)
e il tenta la forcer.  La Theodore se  tua  lors d'ung coup de stillet pour ne  n310p429(23)
asseries.     Ung sieur de Bridoré se  tua  pour elle, de despit de ne pouvoir  n103p 63(11)
ssu qui le suivoyt; et, par ainsy, le  tua .     Cecy nous apprend à n'estre p  n110p152( 7)
rinse, vous avez vengé son honneur eu  tuant  cil qui vous ha trompee.  Et ce   n304p376(36)
: « Hau ! hau ! empeschez qu'il ne la  tue  !... » Mais quand la senneschalle   n102p 42( 7)
 au dyable !     - Quoy ! l'avez-vous  tué  ? » dist-elle.  Et toute pasle, el  n102p 55(35)
u, qui n'a pas voulu que vous fussiez  tué  comme je l'avois commandé.  Celui   n105p 88(21)
guastassent pas.     - Chiquon, ie te  tue  comme ung chien si tu te railles d  n104p 83(23)
puys le bannissement d'Adam.  Puis se  tue  de mille manières, mais presque to  n205p210(25)
est d'estre fort comme ung chesne qui  tue  les plantes en ses pieds, pour bri  n209p297(17)
 disant avecque raige :     « Ma mie,  tue  moy, ou laisse moy cuider que tu m  n102p 43(26)
 Vecy le poignard du Roy dont ie vous  tue  si vous faictes mine de m'approuch  n103p 60(41)
emme envers son mary.     - Vous avez  tué  ung innocent, respondit la comtess  n106p114(34)
il se connoissoyt si peu qu'il auroyt  tué  ung peigne pour ung mercier.  Brie  n102p 55( 7)
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atelée, en reccapant comme veau qu'on  tue , elle vit la figure rougeaude du p  n101p 23(43)
 du seigneur enlassé, bailloné, quasi  tué , se jettèrent entre l'homme au poi  n207p234(15)
z, chouse accessoire.  Que ta joie me  tue , vous me canoniserez, est-ce pas ?  n101p 22(18)
'oublies ! vieille de qui le resguard  tue ... vieille moustache de vieil ther  n206p226(12)
ue j'aimois tant ! Mais oui, ie l'aye  tuée , et la chose est claire; car, de   n104p 82(42)
 la mercerie et de trois personnes en  tuent  quatre.  Ce monsieur le connesta  n302p337(40)
ongiant que elle pourroyt touiours se  tuer  aprest avoir gousté aux ioyes de   n301p332(25)
e rire, et le bon mary, au lieu de la  tuer  bravement, ploura en escouttant c  n103p 64(33)
je veux boire tes yeux, te manger, te  tuer  d'amour.  Oh ! mon florissant, mo  n101p 24( 8)
lestes en la voix.  Elle charme, pour  tuer  le corps et l'asme en ung coup; e  n209p267(11)
i dict : « Arrête, malheureux, tu vas  tuer  le père de tes enfans. »     Sur   n110p152( 3)
 de détruire, brusler le cloistre, et  tuer  les chanoines.  Doncques, par ce   n209p294(38)
ennemi à l'umbre, ie suys là, prest à  tuer  mesme ung de mes amys pour toi.    n104p 84( 1)
s'il y avoit, ce jour-là, quelqu'un à  tuer  pour elle, par manière de railler  n101p 16(16)
e de Paris dont il estoyt ialoux à la  tuer  pour une fronsseure en ses draps   n207p228(18)
cturier.     Enfin, le volant prest à  tuer  sa femme et le prebstre Carandas   n110p151(13)
 dis tes pastenostres, car ie vais te  tuer  sur l'heure, à cause des mennées   n106p103(16)
 escuz, quand mesme besoing seroyt de  tuer  trois bourgeoys au coin d'un quay  n104p 83(26)
is, faulte de faire pénittence, ou de  tuer  ung hérétique.  En dà ! si ung mi  n201p167(18)
ier, le Cappara devint furieux à tout  tuer , et print avecque lui de bons com  n210p303(20)
e.  Doncques il se deslibéra de toust  tuer , le mary, la femme ou luy, faulte  n210p302( 5)
la sorcière !     - Oh ! oh ! je vous  tuerai , monseigneur. »     Et le cardi  n101p 23(20)
 en luy monstrant le planchier, ie me  tuerai . »     Le duc, sans s'effrayer,  n205p211(41)
 et l'asme feslonne.     « Ie ne vous  tueray  pas, Madame, fit-il, mais ie va  n210p304( 3)
, ce n'est pas vous, ainsi moi que ie  tueray ... »     Et son resguard estoyt  n103p 61(26)
en numbre infini, firent la guette et  tuèrent  ung parti de pastoureaux, rout  n209p295( 2)
s leurs femmes...     - Las ! vous me  tuerez  donc, dit-elle.     - Non, repr  n102p 42(36)
eoys au coin d'un quay.     - Vous ne  tuerez  seulement pas ung bonnet.  Vécy  n104p 83(27)
veu que, si elle accusoyt vray, il la  tueroyt  aussi bien que si elle avoyt i  n304p384(16)
hevalier ?  Amen, fit le connestable,  tuez  le chevaulcheur.  Allez vistement  n302p340(11)
t ces merveilles d'amour !  Doncques,  tuez -moi. »  Et de rechief, vint assai  n103p 61(22)
elle se leva, puis lui dict : « Vére,  tuez -moy !  I'ay honte de vous trupher  n207p231(19)
gard impérial, s'escria : « Oh bien !  tuez -moy, mais ne me touchez plus.      n106p104(14)
oubriant.     - Et pourquoy donc vous  tuoyt -il, ma cousine ? demanda le berg  n104p 83( 8)

tueur
es rayonnemens, et paouvre Cappara si  tueur  en la rue, se moutonna soudain e  n210p302(16)

tumulte
 en dissimulacion et comment finit le  Tumulte  d'Amboyse.  Cecy n'est nulleme  n207p235(13)
 la relligion, et qui fust appelée le  Tumulte  d'Amboyse, ung advocat nommé A  n207p228( 3)
es volleurs, les seigneurs aprest, le  tumulte  par dessus toust.  Quique il e  n301p318(30)
n haste de sçavoir d'où proccedoyt le  tumulte , et se trouvèrent pretz à teni  n204p204(12)
inses.  Or, à mesure que croissoyt le  tumulte , le corps suyvoyt le muzeau; p  n208p244( 4)

Tunis
t légiers d'argent.  Au rettourner de  Tuniz , nostre seigneur le roy Philippe  n102p 25(36)

turc
ar son mari, et eust une vennue de ce  Turcq  a en mourir.  De ce, feust contr  n400p461( 4)
oisant, amenèrent nuitamment le ieune  Turcq  au Cardinal qui le présenta triu  n400p461(38)
 apportoit la chaisne de la Gina.  Le  Turcq  blesmit pour ce que il avoyt jà   n400p462(27)
ée par les resguards de ce iouvenceau  turcq  et par sa parolle, ne luy fict a  n400p462(35)
vaulchiée par contre coup, et vid son  Turcq  la lairrer pour rattourner à ce   n400p462(15)
elle ne scaura iamais fayre. »     Le  Turcq  prind la chaisne, vind chez la b  n400p462(40)
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casse du paoure Hector.  Lors ce dict  Turcq  qui estoit plein de naifueté luy  n400p463( 4)
En fin de toust, en une vesprée où ce  Turcq  voulsist se gecter dedans le can  n400p462(22)
arbe, cerchant ung engin à prendre un  Turcq , et le treuva.  Il eust soubz un  n400p461(32)
lle toizon d'amour que elle auroit ce  Turcq , et sur ce que le Cardinal luy r  n400p461(24)
luy dict que s'il ne luy procuroyt le  Turcq , il seroyt congeddié par elle co  n400p461(26)
olie, maulgré les consolacions de son  Turcq , lequel passa la raige que lui a  n400p462(11)
uelles la ruzee femelle entortilla ce  Turcq , qui feust lié comme pois, et si  n400p462( 7)
 saige qui fict moult songier ce dict  Turcq .  -  L'adventeure de ce ioly pri  n400p460(21)
religion lui commandoit de sauver les  Turcs , la belle Impéria qui le vid en   n400p462(25)
 dizent aulcuns voyageurs, propre aux  Turcs , pareust à toutes, tant estoit c  n400p460(32)
n vin; il esmouchoyt les proccez à la  turque , disoyt mille joyeuzetez à gens  n102p 26(37)
  Finablement, quand il fust saoul de  Turques , de relicques et aultres bénéf  n102p 25(31)
uy, à la veue de ses belles paupières  turques , lesquelles estoient guarnies   n400p460(41)

Turenne
 parente, par la maison de La Tour de  Turenne , demanda pourquoy le bon Iudas  n207p235(20)

turlupiner
s vous estiez laissé, par grantamour,  turlupiner , trupher, goguenarder, enco  n110p149(25)

Turnus
 AEgyptiacques, Griecs, Lattins, puys  Turnus  qui funda Tours; puys fina le b  n209p252( 4)

Turpenay
R     QUI FEUT UNG GLORIEULX ABBEZ DE  TURPENAY      Par ung iour de fine pluy  n303p344(22)
   « Louis XI avoyt donné l'abbaye de  Turpenay  (dont est question dans Impér  n105p 87(29)
je poinct ? veu léans mons l'abbez de  Turpenay  ? »     Oyant ce, s'advança v  n303p345( 2)
vres biens, la trez inclyte abbaye de  Turpenay  dont suys à ceste heure le gu  n303p346(30)
e.     Pendant ce, les relligieulx de  Turpenay  en grant paour d'Amador, avoy  n303p360(23)
zion avoyent prins les relligieulx de  Turpenay  en l'affaire du schisme, et q  n303p349(26)
ous en déplaise, sire, je l'ai fait.   Turpenay  est mort.  - Hé, j'entendois   n105p 88(15)
ntre le sieur de Candé et l'abbaye de  Turpenay  feut suivie d'ung heur qui le  n303p361(27)
uict de compaignie.  Lors, l'abbez de  Turpenay  leur accoustra gentiment le c  n303p346(11)
na par ceste tant discrette abbaye de  Turpenay  où elle vid en l'ecclize les   n400p469( 3)
ui estoyt un prezent faict à ceulx de  Turpenay  par ceulx de Marmoustier auxq  n303p361(17)
 esté composé par ung ioyeulx abbé de  Turpenay  pour le dibvertissement de se  n203p181(42)
 ung vieulx cartulaire de l'abbaye de  Turpenay  près Chinon, qui, par ces dar  n203p181(37)
et lui dit : " Compère, il y a ici un  Turpenay  qui me fasche, ostez-le moi d  n105p 87(43)
 moynes, et par dessus toust ceulx de  Turpenay  qui ne vouloyent se lairrer r  n303p347(11)
 recognoistre celuy auquel l'abbez de  Turpenay  reffuzeroyt son obedience.  D  n303p347(16)
e harmonie avecque la belle abbaye de  Turpenay , elle avoit esleu pour confes  n400p468(36)
 secours à sa trez illustre abbaye de  Turpenay , et aultres propos trez saige  n303p347(39)
z d'or pour ton voyaige à l'abbaye de  Turpenay , que j'ai gaignée au jeu hier  n101p 20(40)
Amador vouloyt sacquaiger l'abbaye de  Turpenay .  Ains Amador cria de sa bonn  n303p361( 9)
revenu, se faisoyt nommer monsieur de  Turpenay .  Il advint que le roi étant   n105p 87(31)
a saincteure et voulsit rattourner en  Turpenay .  Lors il treuva, au rez des   n303p360(34)
que toute la cour nommoit monsieur de  Turpenay ; et, l'ayant accosté, fist ta  n105p 88( 3)

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

tutelle
moins, l'advocat l'avoyt miz soubz la  tutelle  et l'oeil clair d'une vieille   n207p228(28)

tuyau
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ssant ses flattuositez au fond de son  tuyau  comme ung souffleur d'orgue, att  n201p174(15)
eppiderme, sinuositez de la fressure,  tuyaux  des hypochundres et aultres, qu  n102p 40(17)

tympan
etuel usaige que i'ai guardé soubz le  tympan  de mon aureille senestre, à ces  n208p238(40)

typographiquement (*)
ts pareils aux aultres cayers noircis  typographiquement .  Ha ! ha ! où sont   n300p312(12)

typothèque (*)
etz, La Roche-Corbon, et dans aulcuns  typothèques  des bons récits qui sont c  n100p  7(24)

tyran
'escria-t-elle d'un air hautain comme  tyran  maugréant d'estre interrompu.     n101p 18( 3)

tyrannie
e, et que elle se monstroyt de petite  tyrannie , le rabroua dizant : que poss  n303p349(21)
 le pluz, par esperit de conqueste et  tyrannie .  Et ceste haulte iurispruden  n301p321( 9)

tyrannique
perieux son greant cueur, tant estoyt  tyrannique  son violent amour pour son   n310p438(33)

tyranson
ibbier de rivierre : comme francolys,  tyransons , tadournes, pouacres, phénic  n208p239(33)

-------------------------------------  U  --------------------------------------------------

ultra-conjugal (*)
pensées qui estoyent principe d'amour  ultrà-conjugal .     « D'où vient votre  n102p 37(35)

unième
oique mere, Berthe feut en la vint et  uniesme  annee de son eage, une fleur d  n304p367(19)
vint à l'orpheure dans la quarante et  uniesme  annee de son eage.  Ung iour d  n301p322(28)

union
servage les enfans à naistre de ceste  union .  Et, pour ce, puis je vous fayr  n301p328(33)

unique
our eschéant, ma colombe, ma femme et  unicque  amie; moy, pouvre fol, n'ai re  n209p263(24)
ur ung drageoir d'or et de pierreries  unicque  en sa fasson, lui promit assis  n301p327(25)
ses sont en ton cueur, et mon plaizir  unicque  en ta doulce corporence.  Ie m  n301p332(11)
miere du soir et du mattin, sa flamme  unicque  et son cueur.  Donne tes mains  n304p372(19)
daïsme, ha par nous esté ouï, à ceste  unicque  fin de tout sçavoir concernant  n209p259( 8)
s biens, tant la chozette estoyt leur  unicque  penser.  Le pape bennit leur m  n310p435(33)
 battre en champ clos pour en estre l' unicque  tenant.  La dessus dicte gouge  n209p257( 3)
enfant à sa femme suyvant sa seule et  unicque  volonté; et que, si elle faiso  n102p 35(23)
ns la chrestienté, laquelle demourera  unicque , vous resjouira la veue, et se  n301p328(38)

uniquement
 parle, advouer ses secrets sentimens  unicquement  pourceque, par nous, elle   n209p275(22)
rocher à ses pottences; mais c'estoyt  unicquement  pour que justice fust, et   n102p 26(29)

unir
oy de sa mye.  Ceste amour naifuement  unie  à la repentance, ceste noblesse d  n304p379(26)
ist Raoul, en choses si naturellement  unies , comment y ha-t-il doncques si f  n205p217( 1)
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et comme quoy elle avoyt dessein de s' unir  à moy, encore mieulx, soubhaitant  n209p286(39)
 preuvé estre, il luy proupozoit de s' unir  en frères, luy ouvroit sa bourse,  n306p401(11)
mme de corps.  Par ainsy, quiconque s' uniroyt  à moy par mariaige tomberoyt e  n301p323(41)
le lict; et, par ainsy, se trouvèrent  unis  de faict, mais bien loing de la c  n206p223( 6)
maulgré ses liens scholastiques qui l' unissoyent  à l'Empereur, que il s'agis  n202p176( 8)
te.  Puys, regetta les Pichrocholiers  uniz  en senat; les pellées de Mages, p  n208p240( 9)
dit le prebstre, touz les droits sont  uniz  ensemble comme les pieces d'une a  n301p331( 8)
rs que deux ieunes amans, blanchement  uniz  et reluysans de dézirs, se couple  n207p232(39)
exclamations de toutte sorte, et tous  uniz , chevillez, triballant.  Lors, ma  n209p287(33)

univers
ayment les oeuvres concentriques où l' univers  moral est clouz et où se renco  n208p251(12)
 mattin, mon honneur, ma beaulté, mon  univers ...     - Toi, mon grand, mon d  n108p133(33)

universel
iots.  Duc, guay comme ung légattaire  universel , de poulser ses compaignons,  n205p215(43)
able noblesse registreez au parlement  universel , vu qu'il conste, au verbal   n208p240(28)

universellement
r que pour les grants et se monstroyt  universellement  doulce aux paoures.  C  n310p436(25)
te aucthoritez de son lieutenant fust  universellement  cogneue de tous muzara  n208p241(39)

université
n de son logis, faicte par ordre de l' université , comme ung chascun sçait.    n106p102( 9)
eussiez creu voir une procession de l' Universitez  allant au l'endict.  Et to  n208p246(39)
 Sainct Germain, et non en celuy de l' Universitez .  Là touiours marchant, le  n301p322(33)

Urbin
 moult, estant amy du sievr Raphael d' Urbin , des sievrs Primatice et Leonard  n309p427( 8)

urgence
rps du Roy.  Ceste affaire de griefve  urgence  mist martel en teste aux seign  n202p176(13)
 le sacristain.     - Il est de toute  urgence , dit la Dame, qui avoit encore  n400p456( 1)

urgent
  La Fallotte prescriuit les remeddes  urgens  et promit revenir la nuict ensu  n304p378(35)
lui feut de dire ung mot.     Cy, est  urgent  de fayre scavoir que elle avoyt  n310p445( 4)

Urie
David feut feru par la femme du sievr  Urie ; que là où ung roy hebrieu aymé d  n307p418(22)

Ursule
uis le nouveau règne, respondit soeur  Ursule  en hochant la teste, l'amour a   n203p186(43)
ligion.     - Certes, reprit la soeur  Ursule , ici nous sommes à l'abri des d  n203p186(38)
ng ioly gentilhomme, reprist la soeur  Ursule , que vous auriez la chance de v  n203p187(15)
chambre des comptes, demanda la soeur  Ursule .     - Oui, fit la soeur Ovide.  n203p188( 2)
manda une aultre.     - Mais non, fit  Ursule .  Ne scavez-vous poinct que en   n203p190(10)

us
e la gloire femelle.  Ores, suyvant l' us  des mescreants, il passa de defianc  n304p364(14)
me brandilla très-bien; et, suyvant l' us  et coustume des pendus de ce temps,  n105p 98(30)
s choses sur son passaige suivant les  us  et coustumes de l'enfance, et qui c  n102p 57(21)
mes en parolles.  Puys, suyvant leurs  us , se confessèrent leurs adventures,   n205p215(37)

usage
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 escripteures dont l'autheur ha faict  usaige  à sa guyse, pour ce que le lang  n209p253( 6)
e faisoyt cieste à la mode sarrazine,  usaige  auquel il ne failloyt iamais de  n102p 47(37)
ainctes de la royne Isabelle, et fist  usaige  d'une loquèle si gratieulse et   n205p212(37)
cle pour la durée, la force et le bon  usaige  de ce qui est souvent de servic  n104p 73(21)
nt il achepta la protection suyvant l' usaige  de cettuy tems.  Il avoyt une m  n301p317(18)
lloyt jamais que pour le prouffict et  usaige  des gens d'Église, du Roy, de l  n102p 27( 3)
oing ! elle avoyt treuvé plus commode  usaige  du joly tems de la ieunesse, et  n302p337(15)
emblée généralle du chapitre, selon l' usaige  et coustume de cette ecclize, e  n209p289(24)
oisie aux parolles légittimes, de bon  usaige  et sçues de tous, dont fust qui  n200p161( 2)
s generalement quelconcques dont font  usaige  les sorcieres, lui donnant lice  n209p259(37)
t, contre nostre gré, prinse, et si l' usaige  n'estoyt obserué; bientost, vos  n301p331(10)
ostre relligion, sur les modes miz en  usaige  par cestuy desmon pour happer l  n209p280(39)
, et contournoyt à faire comprendre l' usaige  parfaict de ces choses, à ung c  n210p300(42)
est d'exercer le droict et d'en fayre  usaige  pour que il ne soit oncques per  n301p329(37)
 d'ung beau petit sermon de perpetuel  usaige  que i'ai guardé soubz le tympan  n208p238(40)
z, dont ie ne sçays, deppuis le grant  usaige  que i'en fays, quel est le meil  n205p215( 1)
l y avoyt encore une cérimonie dont l' usaige  s'est depuys beaucoup affoybli,  n108p122(17)
a guette des femmes, par ung anticque  usaige , ainsi qu'il appert des histori  n209p260(38)
onville se feroyt hascher pour vostre  usaige , tant il est bien liez à vous,   n205p211(25)
oult prins goust, les treuvant de bel  usaige .  Puys, le sire d'Emboyse, l'ay  n209p274(11)
rie eleison ! dont elle faysoyt grant  usaige ; de lattin rien, si ce n'est Am  n209p280(17)
mper, faire ses tourdions suyvant les  usaiges  de sa vie à plein ciel; que el  n209p265( 7)
aille et nouveautez, congreageant les  usaiges , distillant les verbes, alquém  n209p252( 1)
 pourveue d'un deffenseur suyvant les  usaiges ; puys, les interroguations et   n209p272( 9)
tons avecque les grandes sonneries en  uzaige  dans les moustiers, psaumes bie  n303p357(33)
e qui, par trop de rayson, guastoit l' uzaige  de ce bel oustil duquel il debv  n400p464(21)
 Montsoreau, suyvant une praticque en  uzaige  dedans la Sicile pour ces procc  n306p408(35)
t, et aultres vestemens pretieulx à l' uzaige  des roynes, desquels il arma so  n306p406( 9)
ces proprietez de natture sont de bel  uzaige  en tous lieulx.  Mays ces opini  n301p319(36)
ys le fidelle servateur des droits et  uzaiges  de ce glorieulx monastere.  En  n301p329(29)
le seruante en luy monstrant tous les  uzaiges  des dames de Tourayne qui scav  n306p406(20)
son endroict foyble.  Dictes-nous les  uzaiges  des dames de la court de Franc  n306p404(38)

user
sses de l'archevesque; mais l'abbesse  usa  de sa haulte aucthorité pour se ré  n203p192(31)
lle estoffe pouvoyt s'user; mais il n' usa  que luy, le chier homme, vu qu'il   n103p 63(32)
érément des couteaulx, sa bonne femme  usa  si bien des deux morts qu'il avoit  n106p115(39)
nte et huict ans, et, de faict, avoyt  usé  bien des confessionnaulx.  Alors,   n104p 71(22)
ici bas la bonté de Dieu qui soubvent  use  de clemence envers nous et ha des   n301p328(26)
sespoir, je vous rends graces d'avoir  usé  de moy comme d'ung bien à vous app  n106p112(43)
qu'il estoyt.  La bonne saincte ayant  usé  de toutes les voies coërcitives ju  n203p189(40)
t couteaulx ! vieulx porche d'ecclize  usé  par les genouilz ! vieulx troncq o  n206p226(15)
a crié : « gare ! », une rue qui ne s' use  pas, une rue qui mène à l'abbaye d  n110p148(40)
tils deviz engluans, tous piéges dont  usent  d'abundant les femelles de chaqu  n208p245(18)
les manières et façons gentilles dont  usent  les bonnes femmes envers les mar  n102p 56(35)
 gens bénignes, à ceste fin qu'ils en  usent  pour clorre les calumnies des de  n200p160(22)
stre paige fidele, de qui vous pouvez  user  comme d'ung souffle d'air, sur qu  n108p134(15)
 ioyeulse de toutes, où besoing est d' user  des engins des aultres chasses; v  n205p210(18)
me une vertueuse personne.  Puys, à l' user , elle expérimenta la bonté de son  n102p 56(29)
voir si cette belle estoffe pouvoyt s' user ; mais il n'usa que luy, le chier   n103p 63(32)
as bien dedans ceste porte de fer qui  usera  bien du fil, veu que le fil en s  n305p396(21)
e, ce qui est la pire de toutes, vous  userez  de ces senteurs de bourbeteuse,  n205p214(13)
il y faudroit un c.l de fer; encore l' useroit -on bientost", luy dit-elle.     n201p170(28)
r en grant puretez; vu que, sinon, en  useroyent  ils bien fort.  Ce que ha re  n206p220( 3)
ulx d'épiccer le ragoust du mariaige,  usoyt  de sa gente femme en homme qui p  n106p101(32)
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 soings extresmes de ses beaultez, et  uza  de preceptes savants pour mainteni  n310p442(26)
 poinct que l'Ile-Adam la lairrast et  uza  de ses pluz flambantes ioyes, en t  n310p443(28)
z advoué leurs desportements et auoir  uzé  d'un pouvoir infernal et surhumain  n400p451(15)
it, la Gina creut que sa riuale avoyt  uzé  d'ung philtre romain, et cheut en   n400p462( 9)
ns la mayson avoyt veu combien estoyt  uzee  sa robe, et ce eust esté grand do  n303p360( 6)
nt aller de droict fil, et d'abundant  uzent  de destours, finesses, mignonner  n304p366(22)
ceque les fisicians et maystres mires  uzent  de parolles byssines avecque les  n306p410(15)
ection et ung gros fil rouge comme en  uzent  gens de iustice.  Puys la seruan  n305p395( 9)
mariaige, et luy avoyt mieulx aymé en  uzer  aultrement avecque elle, à cette   n400p465(39)
essaire de se fourbir.  Besoing est d' uzer  d'indulgence à l'enconstre de ces  n305p392(32)
nes eussent souffert mille morts pour  uzer  de ces beaulx outils à fayre la i  n304p368( 5)
a superfleu d'aller à Rome et voulzit  uzer  des femmes dez la pointe du iour,  n400p465(10)
faire abus de nostre corps, ains à en  uzer  saigement en veue de nostre salut  n209p299( 7)
s à produire, veu que les femelles ne  uzoient  d'aulcuns hartifices, ne migno  n310p440( 4)

Ussé
 le dibvertissement de ses voisines d' Ussé , Azay, Mongauger, Sachez, et ault  n203p181(43)
out à luy deppuys Montbazon iusques à  Ussé .  Comptez en dà, que ses voizins   n303p347( 1)

ustensile (*)
que la grande coquedouille estoyt ung  ustensile  de mesnaige, en forme de coq  n302p338(19)
cottes, vaisselle, bahus, brief, tous  ustensiles  de mariaige.  Et, pour ce f  n201p169( 2)
dire si bien fournie de ioyaulx, et d' ustensiles  de mesnaige; et que il y es  n209p259(28)
r ce, ledict curé ne faillit poinct d' ustensiles  de mesnaige.  Dans la paroë  n109p138( 8)

usure
 tems et lorsqu'ils estoyent enflez d' usure  et de deniers; il les laissoyt a  n102p 26(42)

usurier
urs de pays et les lombards. Mais les  uzuriers  devinrent bien tost resches c  n102p 25( 1)

usurpateur
eu de l'abbaye, et que le gentilhomme  usurpateur  lui faisoyt tort contre tou  n105p 87(36)

ut
en laschant ung sospir gros comme ung  ut  des orgues.  Puys i'ay paour que ce  n304p374(22)

utile
lt cousteulx aux auctheurs, ains trez  utile  aux paouvres lecteurs dont ils n  n400p474(22)
ns parlent ouuertement; et que il est  utile  pour le repos de ladicte femme q  n209p271(10)
me qui luy remonstroit combien estoyt  utile  ung moyne en ung chasteau, par M  n303p359(25)
chanoine; mais le dyable n'est poinct  utile ...  Si vous aviez céans un mesch  n104p 75(17)
rs anticques, joindre aulcunes choses  utiles  aux bons rires que vous y ferez  n106p116( 3)

-------------------------------------  V  --------------------------------------------------

vacance
tout le chapitre luy feust promise la  vacquance  du soubs-prieuré s'il finoyt  n303p348(33)

vacant
lus gentils.  Le roy bailla la charge  vacquante  de sa lieutenance en l'Isle-  n310p438(36)

vacation
z tous les cayers.     En la dixiesme  vacquation , fust ainsi clous ceste enq  n209p268(43)
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vache
ous ha baillé licence de pourmener la  vache  aprest vespres.     - Vous aymez  n301p323(18)
oyt par une vieille chorde sa paouvre  vache , laquelle brouttoyt l'herbe venu  n301p323( 9)
 poinct à lier des pois ou à voir des  vaches  noires dans les charbons.     D  n106p106( 3)
sté de la rivière, en face l'isle aux  Vaches , en l'endroict où est maintenan  n106p104(42)
.     - Ha, mon seigneur, voyez ?  Ma  vasche  court les champs, s'escria-t-el  n301p326(22)
pres.     - Vous aymez doncque vostre  vasche  mieulx que le salut de vostre a  n301p323(19)
oire. »  En ce disant, elle tiroyt sa  vasche  par la chorde pour la contraind  n301p324( 8)
'orpheure de saulter aprest la damnee  vasche  qui se soulcioit mie des amours  n301p326(30)
comme ung dyadesme sur la teste d'une  vasche , et, voyant si folastre et si g  n102p 38(40)
s la gorge.     « Vous avez une belle  vasche , fit-il.     - Soubhaittez-vous  n301p324(34)
nne mesnagière que, pour sa meilleure  vasche , il voudroyt n'avoir poinct ce   n201p168( 2)
 vostre voeu !     - Allons querir la  vasche , respartit l'orpheure en la rel  n301p326(26)
osme avoyt les fiebures et voyoit des  vasches  en sa salle, alors que de luy   n209p292(40)
 gars coupperont les branches, ou les  vasches  mangeront les jeunes poulses.   n109p142(10)
s en la maniere dont se troussent les  vasches  pour lascher de l'eaue; lequel  n302p335(32)
toyt aussi solide que le plancher des  vasches .     Le connestable avoyt affa  n106p105(36)
teure estoyt pucelle, et guardoyt les  vasches .  La chaleure tumboit si drue,  n307p417( 6)
lis, et que l'herbe y damne mesme les  vasches ; doncques, ce Carandas ne se l  n110p147(10)

vacherie
 d'une fille troussée comme estoit la  vaschere  de laquelle il se remembroit   n307p419(16)
a chaleure tumboit si drue, que ceste  vaschere  s'estendit à l'umbre d'ung fo  n307p417( 7)

vade
r les coniurations de l'Ecclize et le  vade  retro Satanas avecque accompagnem  n400p455(16)

vague
ge ung rubis-balays, moins fertile en  vagues  de feu que ses yeux noirs humec  n101p 14( 7)

vaguement
aire, une lumière qui lui descouvrist  vaguement  le mystère, vu qu'il recogne  n207p233(32)

vaillamment
insy nommé, veu que il se estoyt fort  vaillament  comportez en ceste affaire,  n206p219(13)
sçais ce que tu has à faire, et vas-y  vaillamment . »     Lors vid la gente f  n206p222(14)

vaillance
e, veu que se repprouchant son peu de  vaillance  au champ de Venuz, il se gec  n400p467(29)

vaincre
 De ce combat, il debvoyt y avoir ung  vaincu , et une meurtrisseure, meurtris  n102p 36(36)
mentée, gehennée, eust les os brisez;  vaincue  par la douleur, fist ses aveux  n209p293(26)
du père, si, de ce duel, elle sortoyt  vaincue .     Lors, le bon filz de se d  n204p202(36)
ers ce temps, le sievr de Montmorency  vainquist  la repulsion de sa fille por  n310p442(28)

vaisseau
, suyvant le mire arabe, amoindri les  vaisseaux  qui, par ung temps de Senega  n310p444(22)

vaisselle
a riuale, ains vind munie de sa belle  vaisselle  d'or ouvré, de ses meubles e  n400p459(17)
mé de gaigner saigement leurs cottes,  vaisselle , bahus, brief, tous ustensil  n201p169( 1)

val
, l'Aniou et enuirons sont des pays à  val  et à mont où se plairoient les esc  n400p453( 7)
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ussez; chevaulchant sur sa haquenée à  val  et à mont, les bois, les champs; p  n102p 36(12)
es forests, dans les foussés, aller à  val , à mont, s'entester à vous eschapp  n203p184(38)

valable
 d'espécialles indulgences, contenant  valables  absolutions des legiers pesch  n202p176( 2)
va dans ses fonctions de justicier de  valables  excuses de la laisser parfoys  n102p 34(40)
contre son gré; ains que pour raysons  vallables , il attermoyeroit les choses  n305p396(39)
oilz en plourant de ioye pour raysons  vallables .  Le Tourangeaud apprind à c  n301p334( 3)

Valence
, veu que en nous arrimant au port de  Valence  en Hespaigne, pour la prime fo  n400p464(30)

Valentine
de la Court, voire la royne et madame  Valentine , sembloyent estre dans l'umb  n205p209(17)

Valesnes
n couvercle.  Or donc, le seigneur de  Valesnes  cherchoyt partoust de iolys p  n107p116(36)
: Que Dieu ha voulu punir le sieur de  Valesnes  d'avoir essayé d'achepter une  n107p122(12)
sant, il resgarda finement la dame de  Valesnes  en lui disant : « Venez, tout  n109p137(43)
s'enquérir, il advint que le sieur de  Valesnes  fust adverti que, dans Thilho  n107p117( 3)
t bien ung contrat, auquel le sire de  Valesnes  mist sa croix, ne saichant po  n107p119(18)
s de son parent et vint au château de  Valesnes  pour y servir la dame qui la   n107p119(36)
es, ung iour de pluye, ledict sire de  Valesnes  vind par caz fortuict dedans   n107p117(27)
CELLE DE THILHOUZE     Le seigneur de  Valesnes , lieu plaizant dont le chaste  n107p116(17)
t tant rire aux nopces du seigneur de  Valesnes , près Saché.  Comme la mère d  n109p137(22)
lye et à son goust.     Quand ceux de  Valesnes , Saché, Villaines et aultres   n107p119(38)

valet
as long-tems les trois avares, qui le  valet  amena blesmes et pantois, horsmi  n105p 90(33)
ucher... »  Holà.  Oyant ce, ung sien  valet  comparut.  « Allez, dist-il, qué  n105p 90( 8)
 cloistre, il n'enseigna poinct à son  valet  le logis de ladicte demoyselle,   n203p191(15)
lle pour lui remettre cecy.  Puis, le  valet  s'en va, lairrant à la révérende  n203p191(25)
 ce soit, mesme la ressemblance d'ung  valet .  Lors le Sieur Bodin luy asseur  n400p456(24)
nnement engravées.  Entendez-vous les  valets  et les chamberières ? »     Et   n104p 82( 9)
 souvent vu des officiers sénéchaulx,  valets  et paiges attendant, avecque de  n101p 13(17)
iz, leschefrittes et numbre infini de  valletz .  Tryballot voulsist voir ses   n307p414(29)

valeur
esoing estoit de prendre ung homme de  valeur  amoureuze comme il y auroit lie  n400p468(24)
énia d'y aller, esperant rapporter la  valeur  d'ung tronc d'ecclize.  Elle ma  n201p169(16)
elle qui ha tant de prix et si haulte  valeur .  Or, ces pensers s'entrefilère  n108p127(34)
l ne s'acquitteroit poinct avecque la  valleur  de dix pareilles chaisnes.  Li  n308p422(16)
s avecque lesquelles il desbattoit la  valleur  de ses ioyaux.  Aussy, soubven  n301p321(27)
ttaine, et avoyent monstré combien la  valleur  est contagieuse en ceste belle  n108p123(11)
endement; mettier auquel ung homme de  valleur  est requiz de despendre, avant  n301p320(41)
figures les ha revestues d'une haulte  valleur ; et encores qu'il fust, comme   n200p159(29)
e cette teste pleine de charmes et de  valleure  !... une teste orde, pour une  n106p107(22)

valeureux
nsieur Sattan, que la France sans ses  valeureux , glorieulx et ruddes braguar  n205p208(13)

valiscence (*)
de bled, dont il se mit à convoyer la  valiscence  de sa cuyte pour l'hyver.    n208p243(10)
faisoyent à grand poine en dettail la  valiscence  de ce curé susdict; et luy   n109p137( 1)
s la soeur Pestronille n'eust d'autre  valiscence  que d'expectorer ung commen  n203p189(29)
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vallée
que vous serez égaux devant Dieu à la  vallée  de Josaphat ? demanda-t-elle à   n101p 18(42)
ns paour de chastiment, en la paouvre  vallee  de l'Indre où il souloyt avoir   n303p346(41)
entoyt nulle vocation de tumber en la  vallée  de misère, parmi les aultres, a  n203p189(37)
mme ung gueux à playes, alloyt par la  vallee  fouziller, niaizer, benir les n  n303p348(20)
possible estoyt, que les garses de la  vallee  luy eussent gazouillé quelque c  n303p350(29)
debout, comme le joyau de ceste belle  vallée  verde, tant il y fust soliddeme  n204p206(17)
ont il se soulcioyt mie.  En toute la  vallee , la noble abbaye estoyt seule à  n303p347( 5)

Vallière
et de Maillé, l'aultre le sieur de la  Vallière , se firent frères d'armes le   n108p123( 7)

valoir
eulses mennees.  Si le roy estoyt ung  uaillant  et beau prince, la princesse   n306p402(32)
ou femmes, et prenant de la rayson ne  uallent  pas ce que ils ont cousté : le  n309p426(22)
 elles l'ayment bien fort, l'estiment  vaillant  homme, digne d'estre moyne en  n300p312(20)
leure des renommées, celle d'un homme  vaillant  soubz les armes.  Aussy, vesc  n104p 71( 8)
lui bailla la petiste dague; et cette  vaillante  response l'enamoura de la fi  n103p 60(10)
- Oh ! il n'y a pas de iouissance qui  vaille  un bon cas.  Et d'aujourd'hui,   n105p 95(24)
'oc, Pichot d'où ne est rien venu qui  vaille ; par ceulx-cy, Petiot ou Petiet  n302p335(18)
 suis fort comme acier; et les dagues  valent  bien les lassets !....  Oyez ça  n104p 77( 3)
 meubles royaulx, tappis, et caetera,  vallant  de deux cent mille doublons, s  n209p276(23)
 auxquels besoing est de retoucher ne  vallent  rien ainsy rapiecez et bastis   n301p319(25)
ans mollir.     « Mes espaules seules  vallent  ung royaume ! dict-elle.  Ie d  n103p 68(26)
 plus considérables vu que ses atours  valloient  bien deux mille escuz d'or.   n102p 41(13)
nt les six mille escuz d'or, lesquels  valloient  bien trois cent mille francs  n105p 90(27)
; en mars, trop remuans; en apvril ne  valloient  rien du tout; et que les gen  n102p 35(17)
 les maulvaises graynes.  En somme il  valloit  le han qu'il avoit cousté.  Po  n302p336( 1)
ie de l'amour, vu que, un seul iour y  valloit  mille vies.     Le Florentin t  n210p302( 9)
le roy repartist que ceste pertuysade  valloyt  bien cent escus d'or, et le ch  n305p397( 4)
e de bec de fouyne.  Ce néanmoins, il  valloyt  bien ung denier de pluz que ne  n104p 74( 3)
 tennant à une royne ung proupous qui  valloyt  la mort si elle faisoyt son de  n306p404(32)
alloyt bien ung denier de pluz que ne  valloyt  le capittaine, et portoyt à so  n104p 74( 3)
rendre Blanche heureuse; mais rien ne  valloyt  les douces friandises du paige  n102p 56( 9)
t à judicieusement grabeler de ce que  valloyt  mieulx d'une femme faisanddée   n105p 90(14)
, et ne scavoyt poinct que sa beaulté  valloyt  pour elle tous les threzors du  n310p432(36)
d'honneste homme; mais aultant auroyt  vallu  demander de la charité à deux pl  n201p164(43)
 alors cette grand'fortune qui lui ha  vallu  la considération par la ville.    n103p 63(21)
 centaine d'annees. »  Aultant auroyt  vallu  soubhaiter estre roy de France p  n301p319(11)
uict, oultrepassé le vray, cettuy lui  vauldra  des indulgences prest des amou  n210p305(16)
ra tollir; mais tu vois tout ce qu'il  vault  !...  Par ainsy, ne t'en deffais  n107p119(28)
eul.     - Ie scays, mon pere, ce que  vault  ceste parolle, fict le chamberla  n301p328( 3)
  « Ha, ha, fict le iuge, ceste fleur  vault  davantaige.     - A mille escus,  n305p394( 7)
 bons vendangeurs de cornes ?  Mieulx  vault  estre coulx par le conte d'ung l  n300p311(26)
sire, fict l'abbé, scavez vous ce que  vault  la fille ? »     L'abbé commanda  n301p328( 5)
s-je poinct gentilhomme ?  Ma parolle  vault  le leu.     - Ah bien, ie ne dis  n107p119( 9)
    - Dictes pourquoy non ?     - Ha,  vault  mieulx le fayre que le dire ! fi  n304p374(21)
aictés...  Si elle me truphe, ung amy  vault  mieulx qu'une maytresse !...      n108p124(34)
ston de voyage qui se met en gaige et  vault  moult au prest, ung maystre oust  n306p401(31)
lle que i'ayme, vu que nulle somme ne  vault  ung de ses resguards.  Ie ne sca  n301p332(43)
neur connestable, ung chamberlan vous  vault , et ie vays vous faire quinauld.  n302p341(15)
'ung domaine, oultre le reste.  Ie ne  vaulx  pas tant de biens.  Puys l'abbay  n301p325(23)
ouiours par voyes et routes, monts et  vaulx , couchioit soubs le tect du ciel  n307p413(11)
adjouxta le vueu d'aller par monts et  vaulx , elle et son fils, iusques à ce   n304p389( 3)
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la toute-puissance de ma tonsure, qui  vaut  bien celle du pape ! »  Et, voula  n101p 19( 7)
 amant de cueur, et que bouche baysée  vaut  le reste.  Vous m'avez rendeu la   n210p304( 9)
sent les femmes en soy vestant.  « Ne  vaux -je pas bien vint mille escus ce s  n103p 68(20)

vampire
 Bruslez, tourmentez ceste ghoule, ce  vampire  qui paist des asmes; cette nat  n209p267( 2)

vanne
poinct faict encore remplacer par une  vanne  à descharger les boues en Loire.  n110p145(11)

vanner
nt plus de nos iours, quoique ils les  vannent  et concassent de leur mieulx p  n203p180(26)

vantard
, de traisne-chausses, de menteur, de  vantard , de sycophante, de teste-vuyde  n301p320(37)

vanter
que elle n'avoyt poinct été damée, se  vanta  très-bien de sa nuictée, et dict  n206p223(31)
 pois verds, retournant au hoschepot,  vantant  les pruneaulx, commentant les   n105p 93(26)
glorieulsement son amy le Francoys en  vantant  ses merittes, et luy moyenna s  n306p402(28)
ict parmi les fleurs.  Nul ne peut se  vanter  d'estre maystre de ceste phée.   n211p307( 9)
r ung moule à sa convenance, entendit  vanter  les grants merittes et perfecti  n304p363(22)

vapeur
 que sa compaignie fist esvanouir les  vapeurs  espesses et nuees noires qui c  n304p364(12)
reez, d'où vindrent aulcunes espesses  vapeurs  issues des hypochundres lesque  n310p442( 1)
que, en dedans d'elle, sourdoyent des  vapeurs  maulvaises; et que par foys el  n209p265(12)
ibérèrent de résouldre aultrement les  vapeurs  qui gresnouilloyent déjà dans   n105p 94(25)
 conduits souterrains à excogiter des  vapeurs  qui se résolvoyent en manière   n201p173(35)

vaquer
t bouge, elle faict ses estuveries et  vacque  à ses obligacions de femme.  Ie  n205p214( 8)
née par le vent, faisant mine d'aller  vacquer  aux affaires du mesnaige.  Pen  n106p115(11)
 dict.  Et vous supplie de me lairrer  vacquer  en paix aux choses de mon mesn  n205p210(10)

variante
ignon, et ie commence a concepvoir la  variante  faicte par ung scavant ez ver  n308p424(29)
ultant sont de logiz, aultant sont de  variantes  en ce genre; et, quoique tou  n110p149(36)
ont elles étudient, nuit et iour, les  variantes , à part elles ou entre elles  n106p104(19)

varier
t resguarder sa mye d'ung oeil qui ne  varia  pluz mesme aprest son darrenier   n304p387(22)
lt navrans pour moy, ma saincteure ne  varie  poinct.  Las, ce n'est rien avoi  n304p372(38)
ompaigné de musicque en haulte gamme,  variee  sur tous les tons, avecque forc  n303p354(37)
ame vous estes bien belle ainsy.»  Et  varier  cela de cent mille fassons.  Pu  n301p320( 9)
er son cheual en leurs escuyries, luy  varier  son fourraige, et cognoistre le  n306p403( 3)

varlet
 par ce dangier, elle baysoit ce ioly  varlet  de plaizir au vizaige, bendoit   n304p377(32)
mesme le sire de Montsoreau, ce jeune  varlet  qui ha nom Gauttler, et porte m  n102p 33(25)
e.  Aussy, force estoyt qu'ung foible  varlet  se prist à ung piège où le plus  n102p 48(29)
es gars ayment à se vieillir, que les  varlets  font les baschelliers, que bas  n304p386(13)
nce toutes foys du senneschal, de ses  varlets , et des curieux, lesquels rest  n102p 40(32)

vase
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 cannetilles et bobans, en manière de  vaze  anticque, dont le couvercle exhal  n203p193(21)
ung festin de metz rares, contenuz ez  vazes  prétieulx, coupes d'or, vins d'A  n209p285(41)

Vaugrenand
s deulx avaient accosté li sire de La  Vaugrenand  en veue d'Auignon.     Adon  n308p421(35)
 chambre où couchioient le sire de La  Vaugrenand  et li baron hallemand, et l  n308p425(29)
 Le sire Borguignon vid la dame de La  Vaugrenand  tant marrie qu'il faillit c  n308p426( 8)
aye ( Uilla in Fago ) ayant nom de La  Vaugrenand .  Li baron hallemand avoit   n308p421(33)

veau
hevoit sa ratelée, en reccapant comme  veau  qu'on tue, elle vit la figure rou  n101p 23(43)

veautrer
 desdictes princesses, en bon poinct,  veautrée  en sa litière, escortée de se  n101p 12(15)
ulgré mille deffences iteratifues, te  veautrer  dedans ce bourbier de melanch  n311p447( 4)
.     Amador paissoit, repaissoit, se  veautroit  ez plats, lappoit l'hypocras  n303p359(17)

veautrerie (*)
ne deshonore poinct sa couche par les  veautreries  des villottières et femmes  n205p213( 2)

veci
r.     - Ie ne scays, dict-elle, mais  veci  nostre iour extresme advenu.       n304p385(31)
s en quelle foy mettre ma fortune que  veci .  Demain, tout ce qui se treuvera  n301p332(38)
Madame, dit la meschinette hastée, en  vécy  bien d'un autre !...     - Quoi !  n101p 18( 1)
n'avoyt rien de feu Bruyn que le nom,  vécy  ce petist, fol et gentil comme sa  n102p 57(18)
uz les aureilles de ceste imitacion.   Vécy  ce que est d'une imitacion : la d  n400p473(24)
ire aux derniers jours de sa guette.   Vécy  comme : L'adveu de son amour qu'e  n108p132(37)
 de moyne, se mesla de ceste affaire;  vécy  comme : Ung grant ennemy de la ve  n209p292( 4)
cocquaige ecclésiasticque.  De faict,  vécy  comme la bonne taincturière avoyt  n110p150(21)
ttant ung ioinct pour l'encorner.  Et  vécy  comme, à son dam, se renconstra l  n207p229(40)
voyt que coups de griffes à gaigner.   Vécy  comme.  Bon Gargantua, pour que l  n208p241(37)
spéciallement les choses à sa guyse.   Vécy  comme.  En entrant dans la rue de  n104p 81(36)
ent ? fist le chanoine estonné.     -  Vécy  comme.  Il y a dans ung réduict v  n104p 78(23)
er que il mit ses chausses en oubly.   Vécy  comme.  Il fist cognoissance d'un  n203p192(43)
 Tourayne, ce sont pastiches ?  Vère,  vécy  des pastiches, et le pasticcier v  n400p472(39)
urs, et, lors, il luy dit : « Ma mye,  vécy  deux couverts.     - Hé bien, mon  n104p 79(30)
, et de l'engager à se tenir coi.      Vécy  donc la bonne lavandière qui s'en  n106p106(24)
n maistre passé, ce jeune formulaire.  Vécy  donc le bienheureux qui, par trop  n107p121(26)
mue mesnaige advenu au Soleil royal.   Vécy  doncques le sieur Avenelles, à so  n207p230(35)
 bon vieulx temps.  Adoncques, oyez.   Vécy  en quel ordre estoyent ces escrip  n209p253( 5)
     - Ha ! sire, respondit Rabelays,  vécy  en quoy fust iniuste la gent garg  n208p249(12)
ung petit pour moyenner les choses, «  vécy  ie ne sçays combien de renconstre  n204p198(10)
s blèce.  - Vère, fit le Muzaraigne.   Vécy  l'huis tumbé, ie n'entendrai rien  n208p243( 7)
 et l'Italien dehors avecque la dame,  vécy  la dame de getter sa mante, vécy   n207p236(36)
ame, vécy la dame de getter sa mante,  vécy  la dame de se changer en ung advo  n207p236(36)
cupe l'esperit et griphe la cervelle,  vécy  la garse rieuse qui debagoule ses  n211p307(11)
nne à prendre devant ses meurtriers.   Vécy  la joye dont je vous ay prié.      n106p112(40)
s disoyent : « C'est iour de justice,  vécy  le bon homme Bruyn. »  Et, sans a  n102p 27(12)
a vue de Dieu n'alloyt point si bas.   Vécy  le faict : Defuncte nostre soeur,  n203p188( 9)
 ne tuerez seulement pas ung bonnet.   Vécy  le faict.  I'ai pour amye, en tou  n104p 83(27)
n les rincer, le chier homme !  Mais,  vécy  le faict.  Ung soir le bon curé r  n109p138(12)
hostellerie.     - Foy de chrestien !  vécy  le meilleur conte que j'aie ouy d  n201p174(40)
ulx oeuvrez et commence la centaine.   Vécy  le mien.     Le duc d'Orléans avo  n205p209( 9)
l s'acquitteroyt dudict messaige.  Et  vécy  le raillard qui poulse l'huis, qu  n109p137(39)
ussi huchié, de loing, lui disant : «  Vécy  le sire de Savoisy qui entre. »    n106p114( 2)
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et demoura mort, attendant le reste.   Vécy  les seruiteurs en grand remue-mes  n204p197( 4)
en darrenier lieu de demourer coite.   Vécy  mes rigolleurs venir en grant has  n205p214(32)
 rayon de lune dont elle avoyt paour,  vécy  mes serviteurs de lever la grille  n207p236(32)
gea le contre... resprit le plaideur.  Vécy  mon beau parieur de gecter le bas  n204p205( 3)
advocat ne sceut rien de ce traficq.   Vécy  mon bon gentilhomme qui loge en s  n207p230(18)
 ie te fays plus brave que la royne.   Vécy  mon cousin que ie veulx resgualer  n104p 84(10)
dame de se changer en ung advocat, et  vécy  mon dict advocat d'estreindre au   n207p236(37)
voyt mesnagié l'estoffe, s'escria : «  Vécy  mon mary ! »     De faict monseig  n210p302(28)
e que bon Gargantua trouva légitime.   Vécy  mon Muzaraigne de caprioler en so  n208p241( 6)
     Lors, le bon filz de se dire : «  Vécy  pour saulver mon père de iustice.  n204p202(37)
 consomme la ruine des femmes ?     -  Vécy  quinze ans, ma mère, que ie ne av  n203p192(15)
et que elles devisoyent après disner,  vécy  son petist gars, lequel avoyt lor  n102p 57(14)
des piots .  Mes bons compaignons que  vécy  sont sans femmes au logiz, ains n  n205p215( 8)
qui se rettourna devers sa compaigne,  vécy  une belle rachée de boys qui ha p  n109p142( 7)
rons lairrés par ung hazard fatal; et  vécy  ung coup de dague qui trenche la   n106p102(36)
re une grange neufve pour les dixmes,  vécy  venir ung messaige du seigneur de  n109p140(16)
ttinoyt, en comptant ses proufficts.   Vécy , au destourner du vieulx chemin d  n109p138(34)
lante sur le hault de la cheminée : «  Vécy , madame, dit-il, ung tableau qui   n106p114(31)

vedette
ns soudards, plantez pour ung tems en  vedette , à cause des troubles, vu que   n201p169(19)

véhémence
oyt ce dict-on ses amants par trop de  vehemence  et uiolence amoureuze, la ou  n400p457(38)

véhément
r monseigneur le duc, en qui vind ung  vehement  dezir de scavoir si le faict   n307p417(40)
ict desmon, lesquelles tesmoignent la  vehemente  envousterie pratticquée à so  n209p264( 4)
, n'ayant poinct d'aureilles pour ses  vehementes  querimonies, n'ayant poinct  n304p388( 1)

véhémentement
 La Fallotte estoyt une femme bossue,  vehementement  soupbsonnee de traficque  n304p378( 6)
, threzors royaulx dont l'acquest est  véhémentement  soubpssonné de sorceller  n209p270(25)
e phantaisie superieure qui luy pinça  vehementement  son luth, et y fict rend  n310p431(30)
havoit nom Pichard feust à ce subiect  vehementement  blasmé, repprouché par M  n400p451(20)
ourd angloys avecque lequel il estoyt  vehementement  soupssonné d'accorder un  n302p339(18)
r dudict desmon avecque lequel il est  vehémentement  reputé d'avoir accointan  n209p262(41)
s ces parolles : Ma fille, vous estes  vehementement  soupbssonnée d'avoir eu   n209p273(42)

veiaige
ques en la porte de Bussy.  Durant ce  veiaige , l'orpheure qui avoyt prins un  n301p334( 8)

veille
 tous deulx se cuidoyent mariez de la  ueille , que chascune des nuicts estoyt  n310p439(12)
oncques vindrent les deux espoulx, la  veille  de leurs espouzailles.  Puys, l  n206p221(35)
vind au chasteau de Moncontour que la  veille  des nopces, qui s'y faisoient a  n206p220(26)
 de la Grenaddière, lèz Saint-Cyr, la  veille  du dimanche, laissant son bon m  n110p150(24)
traversoyt la Loire en ung batteau la  veille  pour aller tennir chauld à la t  n110p150(30)
llure, vu que l'amant ne voyageoit la  veille  que de nuict; et le dimanche de  n110p150(38)
tout eschauffé des ymaginacions de la  veille , attendist impatiemment assez,   n102p 50(35)
vé de logiz en la ville de Tours.  La  veille , beaucoup campèrent hors la vil  n209p295(33)
mtesse Bonne s'estoyt advizee, dès la  veille , de convier son ieune serviteur  n106p105(40)
, Amador perdoina les meschiefs de la  veille , et bailla sa benediction à tou  n303p360(39)
pée qu'il avoyt eue par les yeulx, la  veille , se doubta que ce seroit tout.   n101p 16(30)
ous guarir par mille soins, par mille  veilles ; et, si les gens de l'estat de  n108p131(42)
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veiller
e abbaye, veu que il y redressa tout,  veilla  nuict et iour sur ses moynes, l  n303p362( 2)
 bondrée, faisant renger le monde, et  veillant  avecque ses cavaillers à la s  n102p 38(36)
, le lendemain mesme de cette griefve  veillée  où il avoyt tant masché son am  n103p 65(15)
incture de bois.  Puys la geole feust  veillée  par les harbalestriers de la v  n209p293(24)
 amour pour aller battre l'estrade et  veiller  à sa charge; que touiours il e  n208p247(22)
e fournir des garses au bon homme, de  veiller  à son vivre, uestement et couv  n307p420( 4)
en escumer le pot, attiser le feu, et  veiller  à tout,adjoutant que elle auro  n201p169(38)
ceste paige, à ceste fin de saigement  veiller  au gouuernement de vos femmes,  n304p367(15)
son cuir pour se faire des cordons, à  veiller  au grain, à ne poinct se fier   n301p318(40)
um que ce Muzaraigne avoyt mission de  veiller  au grain des Gargantua, et avo  n208p242( 8)
t auquel il avoyt donné commission de  veiller  aux iardins.  Alors, le prenan  n106p104(31)
 se rendre au couvent de Poissy, pour  veiller  auxdictes filles réformées, il  n203p191( 9)
ivertissement à guarder ung abbé qu'à  veiller  sur des moutons, se fist le ch  n104p 74(26)
yt charge de suyvre le ieune comte et  veiller  sur ses iours pretieulx, ie vo  n102p 57(28)
t Dieu, s'employant des quatre fers à  veiller  sur son troupeau, le chier ber  n203p190(30)
uchia, en disant au senneschal : « Je  veillerai  demain à ce que vous ne péch  n102p 34(17)
, et mon bras pour y boutter le feu.   Veillez , seigneur iuge, à bien de dett  n209p267( 7)
oit toust du feu de son heur; puys il  veilloyt  à tennir aussy le roy en ioye  n306p408( 6)
 En ces nuicts-là, le compère Tristan  veilloyt  sur la campaigne, et ung qui   n105p 89(24)
a couchoyt dedans son propre lict; la  veilloyt , la faisoyt lever de mattin,   n107p117( 9)

veine
e encore que il courust glasse en ses  veines  au lieu de sang.     Le bonhomm  n304p385( 6)
fique aurore, qui se coulèrent en ses  veines  comme le pluz fin muscq, et las  n304p375(34)
vieil homme, qui n'avoyt point en ses  veines  d'esperitz vitaulx assez pour p  n102p 54(20)
mour incongneu qui circuloyt dans les  veines  de Blanche, sortoyt de ces assa  n102p 36(29)
nt si fortes corrozions en toutes les  veines  du corps, replis du cueur, nerf  n102p 40(13)
llante langueur qui se coula en leurs  veines  que l'amour avoyt rezolu les em  n304p381(12)
quelle gaignoyt le hault, flamboit ez  veines , et la faisoyt amour et ioye de  n209p279( 9)
ix au poignet sur la bifurquation des  veines , et les escraza une à une, en l  n303p351(37)
 n'eus plus une goutte de sang en les  veines , que l'asme ne me battoyt plus   n209p287( 2)
scorchiers sa peau blanche, azuree de  veines , ses reins amoureulx, ses flanc  n300p315(20)
les luy firent bouillonner le sang ez  veines , tant que les chordes de son lu  n306p404(22)
das, qui avoyt du sang maure dans les  veines , vu qu'il descendoyt d'ung anci  n110p147( 3)

velin
 flambantes que les yeulx de Réné, ni  velin  plus blanc que son tainct, ni fe  n102p 49( 1)
urceque il estoit iaune et secq comme  velin , ains pourceque il estoyt touiou  n307p413(10)

velours
 sa belle haquenée, ayant sa robbe de  velours  verd, lassée d'un fin lasset d  n102p 38(28)
 corps lascif, pattes roses, queue de  velours , une souris bien née, de beau   n208p244(37)
e perfumer, d'achepter ung manteau de  veloux  à crepines doublé de sattin, d'  n210p301(12)
lys pattins, avoyt une belle robbe de  veloux  italian, à granddes manches dou  n204p195(13)
ppiz, en de longs linceulz de soye ou  veloux  noir, et demouroit des iours en  n209p277(18)
dvança tant et si bien le quarreau de  veloux  où debvoyt s'agenouiller le pao  n102p 48(22)
ines chaulses de soye, pourpoincts de  veloux  parfilez d'or, mantel broddé, l  n306p402(18)
égier et couchiée sur des coussins de  veloux  rouge, ce dict prince feust esb  n400p461(42)
mme en admirant ung hault esdifice de  veloux , de sattin, broddé de cannetill  n203p193(20)
leurs biaulx habits, sattins, perles,  veloux , guenilles, et desconfit la fes  n208p249( 8)
ras et vind par les desgrez, à pas de  veloux , querant l'huis de la chambre o  n207p233(35)
 accottez sur ung banc bien guarny de  veloux ; puys, la curieulse Régente de   n204p201(24)
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velouté
 follastre, à longs cheveulx, à mains  velouxtées , enflant sa robbe au moindr  n202p179(15)

velu
 ung homme.  Il empoigna de sa dextre  velue  sa lourde masse d'armes, la leva  n102p 54(23)

vendange
scopale, ces dictes filles deziroient  vendanges  de morisques, pluyes de vieu  n102p 30(38)
de dedduicts campagnards, l'emmena en  vendanges  dedans ses closeries de Vouv  n102p 35( 2)

vendanger
ampaigne plantter, semer, moissonner,  vendanger , et se dizoit qu'ils labouro  n307p414(43)

vendangeur
nnent saiges. Entendez-vous, mes bons  vendangeurs  de cornes ?  Mieulx vault   n300p311(25)
s, des ouvriers faisant pressoir, des  vendangeurs  foulant raisin, des seigne  n400p453(13)

Vendôme
ces iusques à Chastellerault, Loches,  Vendosme  et Blois.  Ce susdict homme,   n201p163( 7)

vendre
mays ait vescu, riant aux pendaisons,  vendant  toust, vray Judas.  Suyvant au  n207p228(13)
voyt jamais faict acte de galloise en  vendant  ung seul brin d'amour à ung ho  n209p276(16)
angeurs foulant raisin, des seigneurs  vendant  vin, des uerriers faisant bout  n400p453(14)
 Tortebras faict grant négoce, à elle  vendeu  chandeliers d'or à plusieurs br  n209p259(22)
vint escuz tresbuschants, ils eussent  vendeu  chascun le tiers de leur estern  n201p166(13)
l'Ecclize dont i'ay mescogneu, trahi,  vendeu  les droicts et le renom de iust  n209p283(32)
on corps et auquel l'asme auroyt esté  vendeue  par ung pacte espécial.  Doncq  n209p278(20)
 venant, des ignares detestables, des  vendeurs  de drogues opiacées cogneues   n400p471(16)
yt grefvee de trop d'anuy, et vous me  vendiez  trop chier ung maulvais boussi  n303p356( 4)
e iour, sçavoit tondre sur les oeufs,  vendoit  poil, cuir et plume, avoit l'o  n201p163( 9)
rchant qui fournissoyt la Gina, et ne  vendoit  rien à Madame Imperia, sceut s  n400p460(11)
stoyent ialouses de ceulx qui leur en  vendoyent ; car, à aulcunes, cela coust  n108p128(36)
eu.  Le second s'appeloyt Peccard, et  vendoyt  des doreloteries, dominoteries  n105p 89(39)
iens la tormentassent dyzant que elle  vendoyt  poisons, ce qui estoyt vray, c  n304p378(17)
oir céans; et, pour celuy-là, il m'en  vendra  deux iolys petits, où il n'y au  n104p 80(12)
 la Royne en eust esté encumbrée à en  vendre  aux deux Castilles.     Ce pend  n202p176(40)
advis est un layettier auquel je vais  vendre  ce maudit bahust que ie ne veul  n104p 80(10)
en empoignant sa bonne espée, je vais  vendre  chier ma vie, mais je mourray c  n106p113(13)
layette, vous n'estes pas faicte pour  vendre  des pierreries, mais pour en re  n103p 59(43)
que le Tourangeaud estoit ung homme à  vendre  le pluz fin.  Doncques, en une   n306p409( 4)
s, ne voulant poinct se mésallier, ni  vendre  sa vertu.  En attendant qu'il r  n203p191( 2)
 s'occuper des nuees par les rues, et  vendre  ses ioyaulx plus chier que ils   n301p319( 3)
dvocat au parlement, lequel, force de  vendre  son bagoust aux aultres, avoyt   n103p 58(19)
estoit homme à daguer deux moines, et  vendre  son morceau de vraie croix, ce   n101p 20( 3)
mon ?  Hein, si ie te requeroys de me  vendre  ton asme pour ung baiser, ne la  n209p287( 6)
eulx legat à qui l'on ne pouvoyt rien  vendre ; ains pardessus sa finesse, il   n310p431(25)
.     - Las, dit le ruzé paige, si ie  vends  le secret de nos ioyes, il mettr  n102p 52(29)
dit de brief :     « Mon père vous ha  vendu  mon corps; mais si le prenez, vo  n103p 59( 4)
ochegrue rattournoyt du marché, ayant  vendu  son bled et deux cochons à lard.  n109p138(30)

venelle
 ? »     Là-dessus, elle enfila telle  venelle  d'arraisonnemens, de parolles   n102p 55(26)

vénéneux
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 lieu de la terre, si malfaisante, si  veneneuze , gryphante; et tant, que si   n209p268(27)

vénérable
nd ung vieillard à queue blanche, rat  vénérable , poisant vint-cinq onces, al  n208p246( 1)
en sa vie, laquelle estoyt saincte et  vénérable , saincteté qui l'avoyt faict  n209p291(18)

vénération
acques, lesquels les avoyent en grant  veneration  et les adoroient comme ault  n208p242(33)

vénérer
ue n'estoyt celuy dont les courtisans  vénéroyent  la bienfaysante couronne se  n208p238(33)

vénerie
eez des noueez en languaige de haulte  venerie .  Cecy de soeur Pestronille n'  n203p189( 2)

vengeance
il se résolust à finement machiner sa  vengeance  avecque le secours de l'arch  n102p 41(22)
 au bout de la faveur roïalle, par la  vengeance  d'une aultre vieille femme,   n204p205(23)
 de masse en vostre teste, pour tirer  vengeance  d'ung seul cri que vous me a  n205p211(29)
 et persistoyt en ses voyes comme une  vengeance  de moyne.  Ouvrier touiours   n301p318( 7)
, maulgré la diabolicque invention et  vengeance  de monseigneur d'Orléans.  L  n205p218(41)
 dommaige de lairrer si bel oustil de  vengeance  en si villain sacq.  Ce feut  n303p360( 8)
ement divine la vengeance, veu que sa  vengeance  est esterne.  D'où suivoit q  n303p354(17)
'eussent truphé beaucoup, toujours sa  vengeance  fut iustice.  Je n'ay veu qu  n105p 87(19)
ame se venge, elle doibt s'enyvrer de  vengeance  ou ne pas y gouster.  Et feu  n303p353(42)
z monastiquement par une bonne grosse  vengeance  que elle s'indulgea coulamme  n303p353(39)
s'estoyent esmeus par suitte de ceste  vengeance  qui les luy avoyt rafreschis  n303p354(25)
 lui agreer, pour mieulx acertener sa  vengeance  sur cette paouvrette qui, sa  n304p368(34)
ce moyne.  Voyant ceste amour pour la  vengeance , Amador lui promit de l'aide  n303p354( 6)
 il donneroyt pasture à ses dézirs de  vengeance , et il y resvoyt touiours et  n110p147(12)
zolut à toust perdre pour assouvir sa  vengeance , et prouver, par de bons arg  n207p236( 5)
mbien est chose royallement divine la  vengeance , veu que sa vengeance est es  n303p354(16)
ne brize aultant que la cholere et la  vengeance .  Ains, encore que elle feut  n303p354( 2)
re, respundit elle, que vecy qui crie  vengeance .  Pour commencer, ie vais fa  n303p356(17)
metthodes et fassons de practiquer la  vengeance .  Puys lui enseigna canonicq  n303p354(11)
 dame de Candé se estoyt indulgé, des  vengeances . Ceste confessade esveigla   n303p358(20)

venger
ssi perdoiné les aultres.  Dieu ne se  venge  esternellement que des maulvais   n303p356(26)
e le duc d'Orleans ha bon cueur et se  venge  noblement du mespris des dames e  n205p214(21)
e innocence feut surprinse, vous avez  vengé  son honneur eu tuant cil qui vou  n304p376(35)
ng tonneau, veu que quand une dame se  venge , elle doibt s'enyvrer de vengean  n303p353(42)
isse crier. »     Sur ce, le moyne la  vengea  trez monastiquement par une bon  n303p353(38)
stoyt pire que mort; comment elle, en  vengeant  son honneur, avoyt songié que  n304p388(38)
ngeance ou ne pas y gouster.  Et feut  vengee  la chastelaine à ne pouvoir rem  n303p353(43)
engeance.  Ains, encore que elle feut  vengee , archivengee et multiplivengee,  n303p354( 3)
aroistre comme aulcunes femmes qui se  vengent  des mescomptes du lict en amen  n400p467(25)
ize en paour du roy, et deslibera soy  venger  à l'ayde de ce beau Francoys qu  n306p404(30)
i dict qu'il seroyt plus saige de soy  venger  d'abord et de crier aprest.      n303p353(35)
ar ses amis.  Doncques, ne pouvant se  venger  de Louis unze, elle voulut au m  n105p 92(32)
sterne.  D'où suivoit que doibvent se  venger  les femmes et les relligieulx s  n303p354(18)
 ceste fin de guarder le droict de se  venger  ores ci, ores là, avecque ce mo  n303p354( 5)
nt combien il estoyt chrestien de soy  venger , pour ce que, tout le long des   n303p354(12)
 par aulcunes foys une maniere de soy  venger .  Pardoinez à votre meschine qu  n303p356(36)
cquaige chez son compère, afin de soy  venger ; car, aultant sont de logiz, au  n110p149(35)
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at, du Roy, de mes freres qui tous me  vengeront  de ceste infasmie.     - Ne   n303p355(12)
ger d'abord et de crier aprest.     «  Vengez  moi doncque vistement, mon pere  n303p353(36)
ellement que des maulvais qui se sont  vengez ; ains guarde en son paradiz ceu  n303p356(27)

vengeur
t dire de relligieuzes, mais ce moyne  vengeur  lui avoyt perverti la langue.   n303p356( 8)
tes autres qualitez, d'estre ung Dieu  vengeur ; et d'abundant nous desmontroi  n303p354(15)

véniel
                             LE PÉCHÉ  VESNIEL      COMMENT LE BONHOMME BRUYN   n102p 24(23)
 sa corde.     CE QUI N'EST QUE PÉCHÉ  VESNIEL      Le dimanche ensuyvant de l  n102p 42( 1)
mbien besoin estoyt de taire le péché  vesniel  dont son enfant estoyt couvert  n102p 56(26)
re poesme, qui a pour titre Le Pesché  vesniel , vous avez à iamays conquesté   n209p252(27)
 en fist pénittence comme d'ung péché  vesniel , vu qu'elle n'avoyt perceu aul  n102p 46(34)
t comme elle pourroyt faire ung péché  vesniel .  Au rettourner du grand Moust  n102p 46(42)
tu que, là où i'ay commis des peschés  vesniels  pour ce que ie dormoys, toy,   n102p 52(11)

venimeux
enseuelir, et picquant de leur langue  venimeuze  ces iolyes fleurs esclozes p  n400p472( 6)

venin
est assez dur pour que nulle lime, ne  venin  de serpent n'y morde.  Puys vien  n400p473(32)
ng; ceste lampe amoureulse où bout le  venin  de toustes les vipères.  Fermez   n209p267( 4)
t en son palais une ascre piqueure de  venin  qui luy fict soubpssonner que le  n304p386(25)

Venise
tte et vint au veu et au sceu de tout  Venice  au palais de la Gina que elle t  n400p463( 9)
lies en la chrestienté, et vennoit en  Venice  avecque des richesses merueille  n400p460( 1)
Venicien forissu de la republicque de  Venice  deppuys ung long temps, lequel   n306p398(22)
alem, comte de Prouence, Messieurs de  Venice  et autres gens d'Allemaigne; av  n209p260( 2)
cile.  Ores estant desnué de biens en  Venice  pour ce que il estoit caddet, n  n306p398(25)
ict est qu'il n'estoit bruict en tout  Venice  que du filz du Soudan, et de Gi  n400p461(14)
, et n'estoit bruict que de celles de  Venice  qui, au dire des braguards, ne   n400p457(27)
 il avoyt jà despendu ses richesses à  Venice  tant chez la Gina qu'en dons à   n400p462(28)
yt dezir de visiter la belle uille de  Venice , de laquelle aulcuns traficquan  n400p459(36)
omptoit, la cingesse, se pourmener en  Venice , en y tornant neuf foys, comme   n400p463( 2)
t ung flaccon de verre mince, faict à  Venice , gros comme une feue, contenant  n310p445( 8)
pulente aux temps anticques et ruyner  Venice , laquelle n'avoyt pas ung poulc  n306p401( 2)
 ung merchant de ceste dicte uille de  Venice , lequel se iactoit de lui donne  n400p458(13)
me treuva dedans ceste dicte ville de  Venice , Madame Gina Tiraboschi, la seu  n400p457(34)
 ce qui est le propre de messieurs de  Venice , opera merveilles en Sicile, ra  n306p407(33)
Impéria fict un seiour en la uille de  Venice , où feust le cardinal de Raguze  n400p457(20)
, ung aultre les nobles de l'Estat de  Venice , puys les princes estrangiers d  n400p459(20)
il y avoyt en l'estat de messieurs de  Venice , une inclyte famille des Coglio  n307p420(16)
pouldre ez pieds, fict le seigneur de  Venice .     - Mes pieds n'ont pas cell  n306p399( 2)
, au grant estonnement de la uille de  Venice .  Aulcuns disoyent que iamays v  n400p462(19)
de derrière elle dans son mirouère de  Venice ...     « Ah ! fit-elle, tu es l  n101p 24( 2)
ue par ce que ils voyent ez glaces de  Venise  où s'aperçoivent des milliers d  n304p381( 6)

venir
lans frisez, parez, empoisez, allans,  venans , fringuans comme de vrays papil  n207p228(36)
fant.     — Avez-vous vu les prées en  venant  ? reprist le bon compère.     -  n102p 32(26)
icque, que savent toutes les dames en  venant  au monde, furent débagoulées en  n108p129( 4)
duz que vous riez ainsy ! »  Et quand  venant  de la Roche-Corbon à Tours, il   n102p 27( 9)
eu que elle habandonna tous les escus  venant  de ses pigeons d'amour, pour l'  n310p436(38)
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oyt ung logis scandaleux de richesse,  venant  de son clos de la Grenaddière,   n110p143(33)
 fust admiz au logis du drapier.  Or,  venant  droict au faict, il fist lever   n104p 79( 6)
eceure durant une quinzaine de iours,  venant  les nuicts en secret.  Il feut   n304p378(37)
ges, huchia sa femme.  Mais, elle, ne  venant  poinct, les clercqs dirent, non  n201p175( 8)
uvant, recoltant, iocquetant, allant,  venant , comme en aulcun lieu du monde.  n400p453(30)
lles, des marchands de phrazes à tout  venant , des ignares detestables, des v  n400p471(15)
tre phantaisie ?  Venez à mon orgue ?  venez  !  Faictes cela si vous m'aimez   n304p370(35)
: « Au meurtre ! au secours !  Holà !  Venez  ! »  Puys, dans la maison, pleuv  n104p 82(12)
tit Berthe, il me faict tout esmeue.   Venez  à la croissee, nous labourerons   n304p371(28)
, ma mie.  Si vous allez en la ville,  venez  à mon logiz, proche Sainct-Leu.   n301p326(35)
 dictes ? est ce vostre phantaisie ?   Venez  à mon orgue ? venez !  Faictes c  n304p370(34)
s à fossettes et bien fresches.     —  Venez  çà », reprist-elle de sa petite   n102p 48(41)
té Paris ».  Ores, dites-luy que vous  venez  d'assister vostre bon vieulx ami  n101p 20(34)
occupée de ces choses là, lui dit : «  Venez  demain soir.  Mon mary restera t  n110p145(26)
 robbe pleine de crotte !  Eh bien !   venez  disner céans vous-mesmes au iour  n201p171(40)
en ! "  Se tournant vers le moine : "  Venez  ici, moine ? "  Le moine s'appro  n105p 88(18)
? demanda le capittaine esbahi.     —  Venez  icy, que ie vous parle en l'aure  n104p 83(19)
érir d'elle une legière faveur.     «  Venez  que je vous arme, luy dict-elle   n106p113(22)
s de son serviteur et lui dict :     « Venez  viste en ma chambre; car besoing  n106p112( 1)
nt le prebstre ?     — Par ma ficque,  venez , dit-elle.  Aprez soupper, les l  n103p 67(16)
la dame de Valesnes en lui disant : «  Venez , tout est prest ! »  Ceulx qui n  n109p137(43)
   « vous garde, madame, dit-il.  Que  venez -vous querrir si prez de la mort,  n102p 44(28)
 Bonne est l'occazion.  Pasques Dieu,  venez .  Il y a des mescontens à rebatt  n204p201( 5)
 rire, ils lui dirent :     « Si vous  veniez  à tester, à qui laisseriez-vous  n104p 76( 4)
ferrugineuse qu'il estoyt mal aizé de  venir  à bout de luy.  Ung soir que Bla  n102p 44( 2)
rsuittes, elle dict à son amoureux de  venir  à la petite porte du logis; et q  n110p144(21)
aulcuns marchands l'avoyent convié de  venir  arranger des méchaniques à faire  n110p147( 1)
de gens d'armes.  Pour estre brief et  venir  au faict sans commentaires, le s  n204p201(11)
.  Il invitta son bon frère d'armes à  venir  au petit iour, le mattin de sa d  n108p124(20)
de mander au Conseil, le convièrent à  venir  avecque eulx.  Lors, en soy vest  n207p234(22)
à leurs presches.  Le sergent, voïant  venir  ceste danrée coëffée, boutte son  n201p169(21)
n, en récompense de ce, le lairreroyt  venir  chez elle ung iour, à ceste fin   n304p380(27)
ser ?  Puis l'invita gratieulsement à  venir  chez elle, à la vesprée.     Mes  n210p301(10)
.  Mays, mon seigneur, il ne scauroyt  venir  de vous, ains de ceste gouge que  n303p355(15)
 demourer coite.  Vécy mes rigolleurs  venir  en grant haste, et trouvèrent-il  n205p214(32)
l'advocate ne s'attorna pluz que pour  venir  en l'ecclize, et touiours y veno  n207p229(12)
e avoyt renconstré; car il ne sauroyt  venir  en l'esperit de aulcune dame qu'  n108p127(32)
aravant de mettre à fin ledict ordre,  venir  en l'ostel du roy s'entendre sur  n302p339(20)
starnay feurent conviez par le Roy de  venir  en sa ville de Losches où, pour   n304p367(40)
 montoyt les degrez de son logiz pour  venir  en ses grayniers et faysoit trem  n208p248(41)
», fist l'orphèvre.     Et Chiquon de  venir  en sifflant ses mules, et bons a  n104p 80(38)
 le Seigneur la requesta galamment de  venir  en son chastel pour voir combien  n400p457( 6)
offe.  Il est vray que le roy la fict  venir  en son retraict de la rue Qinqua  n305p397(24)
de madame d'Amboyse, laquelle promist  venir  estudier la leçon chez luy.  Fai  n206p226(43)
nt tailladez, chausses de soye, et de  venir  et de monter les desgrez d'ung p  n210p301(14)
t esté convié par le sire d'Amboyse à  venir  gobelotter et se reiouir, le Bar  n209p274(20)
et engravoyt de iolis tettins à fayre  venir  l'eaue en la bousche de ces beau  n210p300(39)
eil abbez feust trez perplexe, et vid  venir  le male heur, il se fioyt à Dieu  n303p347(34)
ant la grille.  Quand la comtesse vid  venir  le prestre qui avoyt la cure des  n102p 40(33)
de moy, monseigneur l'archevesque fit  venir  les relliques de saint Gatien, e  n209p288(33)
a miz !  Ie donneroys tout mon heur à  venir  pour estre quitte de toy !...»    n206p226(16)
amais comprendre que moissons pussent  venir  sans la pioche, s'il plaizoit à   n109p141( 8)
malice naturelle aux femmes, aller et  venir  son vieulx Bruyn comme ung mulle  n102p 43(33)
, bailla licence au vieulx coquart de  venir  tant qu'il pourroyt couchier ave  n107p121( 9)
mme me contraignit par sa doulceur, à  venir  tennir la plume pour le Chapitre  n209p290(39)
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r aulcune poulpe nourricière d'où put  venir  ung aultre noyer, si iardinier l  n204p205(11)
e grange neufve pour les dixmes, vécy  venir  ung messaige du seigneur de Sacc  n109p140(16)
ourbettes, et le Muzaraigne la laissa  venir  ung peu prest, pour ce que besoi  n208p242(25)
 de deviser trez-saigement.  Elle fit  venir  ung sien secrettaire, homme au f  n204p200(29)
s; petits soings pour l'hoste : comme  venir  voir s'il avoyt ses aizes; si le  n108p126(30)
y prenoyt plaizir à voir ceste enfant  venir , aller, frisque comme gaule de s  n304p367(22)
in iour de Dieu, poinct ne fauldray à  venir , encores qu'il tombast des halle  n301p326(40)
 mettier d'ung amoureulx est d'aller,  venir , escoutter, guetter, se taire, p  n301p319(38)
ttez-vous sur vostre ais !  I'entends  venir , et il n'est poinct séant que le  n204p199( 4)
 dans son manteau, ne faillit point à  venir , et se pourmena pour se tenir ch  n110p144(27)
 de touttes sortes.  Bon messaiger de  venir , madame la Régente de tempester,  n204p200(38)
ayer par chascun an une redevance, et  venir , pendant une huictaine demourer   n301p330(24)
r Savoisy, au prix de tout son heur à  venir .     Et d'abord, les deux femell  n106p106(20)
ulcun dommaige, au prix de mon heur à  venir .  En attendant la bonne heure, i  n301p327( 1)
ne, et manda son escuyer.  Escuïer de  venir .  Lors, la dame et l'adventurier  n204p201(22)
 à quelque esbat soudain, se hasta de  venir .  Or, selon les dispositions pri  n205p210(37)
oust, lesquels ne faillirent poinct à  venir .  Vu la grant affluence de gros   n207p230(29)
z poinct.  Ie vais me despouiller, et  venir . »     A ceste vertueulse paroll  n206p222(43)
 ne quitteroyt le tiers de son heur à  venir ; et qui l'a cogneue, donneroyt,   n205p216(42)
erpétuel miracle, et il racompta que,  vennant  en Espaigne, ils avoyent eu si  n400p465(20)
Les mires dirent à madame, qui estoit  venneue  souriquoizement à Paris, que e  n310p441(22)
eut en la salle pour le repast.     «  Vennez , mon pere, fict la chastelaine   n303p358(38)
e soupper.     « Besoing est que vous  venniez  de loing pour avoir tant de po  n306p399( 1)
iant quel homme estoyt assez ozé pour  vennir  à ceste heure; ains voyant le r  n306p410(19)
 à sa femme que son debuoir estoit de  vennir  à la uille fayre honneur à cet   n400p452(37)
rezent, veu que ie l'avoys requize de  vennir  à moy, et elle estoyt advenue.   n304p380( 4)
ician que elle manda de Paris et fict  vennir  capiettement que ceste non fecu  n310p439(38)
r et le vostre, ie suys contraincte à  vennir  chez ma bonne dona Miraflora qu  n306p410(27)
emps daulphine, et pour se fayre bien  vennir  du roy son beau pere, lequel al  n309p427( 5)
pression sur le bon Allemand qui dict  vennir  en court de Rome pour ung faict  n400p465(27)
re.  Ce que saichant, l'abbez ordonna  vennir  en la chappelle prier Dieu à ce  n303p360(31)
loyre de son temps, feut contrainte à  vennir  en la uille de Rome, aprest la   n310p428(18)
 touiours estoyt rudde en dyable, fit  vennir  en son pretoire son lieutenant   n304p383(25)
dizent que la dame de Caumont le fict  vennir  en son chasteau pour scavoir la  n307p416(32)
 convia le bien-aymé moyne de les luy  vennir  enseigner à funds.  Puys la cha  n303p354(23)
 A telles responses qui luy faisoient  vennir  l'eaue ez yeulx, elle respondit  n310p443(43)
 la mettant à nud, ce qui luy faisoyt  vennir  l'eaue en la bousche, à son dam  n304p373(33)
mme deulx grosses pommes et faysoient  vennir  l'eaue en la bousche, tant mign  n307p419( 7)
luy dict que alors qu'ung roy faisoit  vennir  sa royne d'Hespaigne, il debvoi  n306p412(14)
 pendant le chemin qu'il faysoit pour  vennir  se couchier en son logis, apres  n210p303(23)
donnances qui deffendent de lairrer y  vennir  tels enfants.  Au soupper, le d  n308p423(17)
n avoit repponse à tout.  Madame fict  vennir  une femme soubspssonnee de magi  n310p440(36)
ia.  En ceste extresmité le pape fict  vennir  ung medicin hespaignol et le co  n310p430(13)
nestable et ses paiges ?  Et pourquoi  vennir  voir si ie dors ?  Sera-ce dezo  n302p343(38)
 moy.  —  Mays, fit-elle, mon mary va  vennir .  — N'est-ce que cela ?  — Ouy.  n210p303(35)
e avoit heritté de la Theodore et qui  vennoient  dudict cardinal de Raguze.    n310p436(18)
 mettoit à la guette des oyseaulx qui  vennoient  mangier les pois, les feues   n307p413(35)
siderer en quelle grace ils alloient,  vennoient , s'en rattournoient chargez   n307p413(38)
la nuict.  De ces troys pellerins ung  vennoit  d'Allemaigne, et estoit ung ba  n400p463(38)
 Venicienne au dessus des Asiactiques  vennoit  de ce que elle estoit de la vr  n400p460(18)
r, veu que le hault prix de son corps  vennoit  du seruaige où elle tennoit l'  n310p433(13)
ieulx establies en la chrestienté, et  vennoit  en Venice avecque des richesse  n400p460( 1)
iol aprest la pendaison que paravant,  vennoit  entre les gens de iustice, tre  n307p419(13)
ale, et que trez espouvanté de ce, il  vennoyt  en Court de Rome requerir ung   n400p466( 1)
que, sur le bord de sa ioie, touiours  vennoyt  mon dict sieur mary, et touiou  n210p302(33)
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incogneu de tous, hormis la meschine,  vennoyt  passer ung iour plein au chast  n304p382(32)
me en l'asme d'ung petit marmitteulx,  vennu  ceste sepmaine, lequel plouroyt   n304p388(24)
.  De ces trois Romipetes, ung estoyt  vennu  de la citté de Paris, l'aultre a  n308p421(27)
ind à part ce seigneur, quand il feut  vennu  en la salle voizine.     « Esleu  n306p411(12)
 fict le roy qui par aduenture estoit  vennu  les espier esmeu par ung traict   n306p405(41)
celebbre medicin arabe, lequel estoit  vennu  lors en France, y produire une n  n310p441( 3)
.  En ceste extresme poine, il estoit  vennu  se rezouldre à ung sort quelconq  n306p401( 7)
 si le moys escheoit sans que il feut  vennu  tendre son escuelle, on dizoit :  n307p413(15)
plus esraument encore que il n'estoyt  vennu , si bien que le genest creua sou  n304p387(10)
t lors la demoyselle de Montmorency.   Vennue  au Plessis, elle s'y pourmena,   n310p442(34)
stre daguée par son mari, et eust une  vennue  de ce Turcq a en mourir.  De ce  n400p461( 4)
 le doge, ung armoirial european.  La  vennue  de la belle Imperia, a laquelle  n400p459(10)
iacque, dict-huict cents ans auant la  vennue  de nostre diuin saulveur, laque  n310p430(37)
ordre, tant elle prenoyt plaizir à la  vennue  que elle cuydoit estre la darre  n310p445(17)
 ie me lairroi aller à luy donner une  vennue , encore que il eust par deuant   n400p464(37)
ur s'il ne luy donnoyt une darrenière  vennue , et ces serviteurs, appatez par  n400p461(36)
er, iusques à ce que la Fallotte feut  vennue .  Doncques tous deulx consummèr  n304p378( 1)
 mires de Pauie et de cinq cirurgiens  vennus  de toutes parts qui l'assistere  n310p429( 3)
ordouannier luy bailloit des souliers  vennuz  dans les aulnayes.  Il y avoyt   n307p415(27)
lle-même et cuida que ces estouffades  venoient  de l'apostrophe échappée à la  n203p186( 2)
is lassez de malfaisances; puis, s'en  venoient  disner iusques à la vesprée,   n201p165( 2)
 saichant le remue mesnaige de Tours,  venoient  grossir les mescontens.  Mess  n209p295( 4)
tant preudemment acquitté que pour ce  venoit  d'estre enuoyé à Rome à ceste f  n310p431(18)
un comme tous animaux portant cucule,  venoit  souvent aux issues du repas du   n105p 87(40)
e perpetré sur leur bien aymé prievr,  venoyent  cercher son corps processionn  n304p390( 6)
 tout court les parolles de ceulx qui  venoyent  de la rue Saincte-Anthoine, e  n106p114( 8)
 son beau logiz et des praticques qui  venoyent  et s'en alloyent esmerveillez  n301p333(32)
enoyt comme ung oraige; et que, de la  venoyent  les bauracineulx, ascres, mor  n209p268(19)
re à gens lasches que les moissons ne  venoyent  poinct par la grace de Dieu,   n109p141( 3)
arle, ha esté respondeu que ceulx qui  venoyent  pour l'aimer avoyent esleu le  n209p276( 3)
onfesser à luy, pource que les moynes  venoyent  rarement en ce chasteau.  La   n303p357(42)
nt à petit bruit de leurs cellules et  venoyent  se musser en celle d'une de l  n203p182(30)
 et tant plus les fuyoit, tant mieulx  venoyent -ils; et la sailloyent, elle q  n209p275(17)
il est vray, pour tout dire, que l'on  venoyt  à ces espousailles de Montbazon  n109p137(26)
az en plein conseil.  Mais si ung mot  venoyt  à entascher mon renom de preude  n204p203(38)
 se cuidoyt touiours appelé par eulx,  venoyt  au moindre esclat de rire, leur  n201p166( 6)
 monstrer à Lavallière l'eaue qui luy  venoyt  aux yeulx, mais le ioly courtiz  n108p125(11)
vova despendre le jeune bourgeois qui  venoyt  d'achever la dernière scène de   n105p 99( 3)
 dire que Chauld, moins le H et le L,  venoyt  de Cauda, et que il y avoyt de   n209p252( 5)
éponge dans l'estomach, pour ce qu'il  venoyt  de humer ung grandissime quarta  n104p 84(31)
imasson sans coque, vu que le concile  venoyt  de le dépapiser.     « Ah ! mad  n101p 14(27)
rgent vermeil en loyer du prest qu'il  venoyt  de lui faire.  Ce susdict ieune  n105p 98(25)
leu pour confesseur ung bon moyne qui  venoyt  disner au chasteau et qui fayso  n400p468(37)
verne d'ung vieulx moyne, et touiours  venoyt  elle attornee en vraye magnific  n301p331(25)
ys d'y touchier, tant pluz l'eaue lui  venoyt  en la bouche de ce fruict d'amo  n301p324(31)
 occupée.  Par braverie, le florentin  venoyt  en la Court gualamment vestu; p  n210p299(34)
our venir en l'ecclize, et touiours y  venoyt  en nouvelles somptuositez.  Puy  n207p229(12)
ent à supposer que le sous-connétable  venoyt  en son hostel par le iardin, qu  n106p104(33)
yt dans son premier somme; tantost ne  venoyt  poinct ouvrir la porte, et le l  n201p171(21)
beurs d'ouvriers; puis, Taschereau la  venoyt  rejoindre l'endemain matin, et   n110p150(26)
stoyt aussy boiteulx que les gros, et  venoyt  tardivement.  Voyant tout mis a  n106p111(41)
les iours au parlouere de l'abbaye où  venoyt  Tiennette; mais soubz la gouver  n301p331(24)
ouloyt taster du service de Paris, et  venoyt  toute affriolée, laquelle l'are  n201p170(25)
ée à rester.     Et touiours la ruzée  venoyt  vestue à la légiere, monstrant   n108p127( 2)
onne connestable, et vers lequel elle  venoyt  viste pour le convier à mourir.  n106p110( 5)
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ratieulzement mercier.  Tantost l'ung  venoyt , à elle qui parle, avecque ung   n209p277( 6)
 que Nicole et le Roy.  Quand le sire  venoyt , Nicole les laschoit dans le ja  n105p 89(18)
ion de l'homme avecque la saincte, et  venoyt , par ordre de son confesseur, s  n102p 54(12)
Mais voulez-vous en achepter ung tout  venu  ?  Il ne vous coustera ni peine n  n102p 38(16)
re. »     Et de faict, Savoisy estoyt  venu  à l'heure assignée; et, comme fon  n106p114( 3)
epensa le fonds et tout, si tost que,  venu  à la messe attornée, il vid la tr  n106p109(39)
avallière dict à Maillé : « Je seroys  venu  cette nuict sur ton advis; mais j  n108p124(28)
ys rattourné de la Terre Saincte, est  venu  chez moy me propouser de luy bail  n209p254( 2)
paovre chevallier, quérant fortune et  venu  de loing avecque sa cappe et son   n106p109( 1)
rdees ainsy, le dyable jugea le temps  venu  de mal fayre, il print sa queue e  n304p383( 6)
eure.  Et d'abord prenez qu'il estoyt  venu  de son pied en la ville; paouvre,  n301p318( 3)
apitre, homme docte.     Premier, est  venu  devers nous Iehan, ayant nom Tort  n209p253(32)
sons.     Deppuys ung long temps, est  venu  en ceste ville, ung maulvais desm  n209p270(10)
nonante et trois annees.  Lors estant  venu  en la salle, avec l'orpheure bien  n301p327(29)
ce pour ce que ledict seigneur estant  venu  en son chasteau des Tournelles, l  n208p238( 7)
rthe en son petit nom.  Imbert estant  venu  la voir au chasteau de Montbazon   n304p363(26)
s son droict.  De là, peut estre, est  venu  le proverbe tant dict en ce tems   n109p140( 5)
e. il y a ung maulvais garçon qui est  venu  m'advertir que tu te laissais che  n104p 80( 2)
t l'autre en la rue, ie suis touiours  venu  par l'huis où le mary n'est pas,   n104p 78(32)
uis Pot, relligieulx de Marmoustiers,  venu  pour assister, en son extresme he  n209p261(28)
pour ce que ce estoyt ung ieune paige  venu  pour voir la court du Roy, et que  n304p369(38)
 langue d'oc, Pichot d'où ne est rien  venu  qui vaille; par ceulx-cy, Petiot   n302p335(18)
ns le Parvis.  Cettuy chanoine estoyt  venu  simple prebstre à Paris, nud comm  n104p 70(26)
et fort maulvais seigneur.  Ce dyable  venu  sur terre soubs forme de seigneur  n303p346(34)
nt, tant que monsieur l'admiral l'est  venu  voir et dist que c'estoyt une bes  n109p138(39)
eau noyer de Dieu, bien plantté, bien  venu , bel à voir, bel à guarder, quolq  n204p204(28)
açoys. »     Puys, quand le iour fust  venu , elle se vestit de ses cottes et   n103p 62( 1)
oyt ceste blessure.  Or, nul n'estant  venu , fors le florentin, il se plaigni  n210p304(38)
ire monter ung paige.  Puys, le paige  venu , secrettement luy commanda d'alle  n205p213(37)
 En neufviesme lieu, devers nous, est  venu , sur citation à luy donnée, Josep  n209p266( 4)
rès-lascives et se donnent au premier  venu , vous saisissez ses pattes de der  n203p185(26)
stoyt iadis commiz ce soing et que la  venue  de Iezus-Christ en a, bien à tem  n301p319(21)
 deux cent septante et ung, aprest la  venue  de N. B. Sauveur, par Hiérosme C  n209p282(30)
annees du treiziesme siecle aprest la  venue  de Nostre Divin Saulveur, advint  n301p317( 3)
bifez, conquassez; et que, deppuys la  venue  de nostre saulveur, qui avoyt em  n209p268(24)
SNIEL     Le dimanche ensuyvant de la  venue  de Réné au manoir de la Roche-Co  n102p 42( 2)
é, pour ce que nul seigneur depuis la  venue  du Christ, ne avoyt esté pluz fo  n303p349(29)
t hommaige filial, hymne descriptive,  venue  du cueur, à ma rue natale, aux c  n110p149(12)
t allez informer le connestable de la  venue  du guallant, et luy dire comment  n106p113(38)
a sacre volunté de Dieu.  Paravant la  venue  du succube de la voye chaulde, i  n209p266(11)
arle, ha esté dict pourceque elle est  venue  en ce pays.     Par nous ha esté  n209p273( 3)
 plaizir.  Voilà qui va bien.  Brief,  venue  en face de Portillon, elle demou  n204p196( 6)
renconstre, veu que l'eaue lui estoyt  venue  en la bousche de ce ioly fruict   n303p358(23)
t le premier coup de la messe.  Puis,  venue  en la chambre nuptiale, elle se   n201p174(17)
 scavoir, que, ung iour, elle, estant  venue  en la cuysine du dict desmon, do  n209p261(39)
vre vache, laquelle brouttoyt l'herbe  venue  en la lizière verde d'ung foussé  n301p323( 9)
s estre reallement la dicte Sarrazine  venue  ez pays de Syrie, pource que il   n209p257(36)
mpacienté commençoyt vistement dès sa  venue  la battaille de la iuppe, à cest  n210p302(38)
se met en guarde et dict que elle est  venue  pour fayre une plaincte.  Le iug  n305p393(43)
ent enchargiée; et que, de ce, estoyt  venue  sa rebellion.  Et, qu'il avoyt l  n209p263(41)
se despartist; et, quand la nuyt fust  venue , Boys-Bourredon se saulva de l'h  n106p115(19)
, vous y trouverez bon feu.  A vostre  venue , celuy qui ballaye gentiment ce   n104p 79(18)
nt avecque le coquebin, que, la nuict  venue , il sçauroyt saillir de sa chamb  n206p225(42)
e, l'estrainct, luy donne sa sauvaige  venue , l'embrasse des deux iambes, la   n109p139(27)
 n'estoyt madame Impéria.     La nuit  venue , le joli petit Tourangeaud, tout  n101p 16(35)
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et triumphant en la chambre.     A sa  venue , le prizonnier de s'escrier : «   n202p179(23)
te estrangière, pource que deppuys sa  venue , son homme la tra1ttoyt mieulx p  n209p256(28)
trous en grant paour.  Puys, la nuict  venue , vindrent tous en la cave, convo  n208p243(24)
sté miz en terre neuf iours aprest sa  venue .  Au dire de son escuïer, le def  n209p254(31)
 et vid bien que sa male heure estoyt  venue .  Il resguarda Blanche avecque t  n102p 42(22)
Zulma au pays infidelle d'où elle est  venue ; lequel dyable est cogneu dans l  n209p284(13)
havez-vous preuves aultres que celles  venues  à nostre cognoissance, et vous   n209p271(30)
 dire, ains apres serment, les choses  venues  à sa cognoissance en ce proccez  n209p256(25)
t des nopces affairées, des allées et  venues  de tous les gens ayant charge e  n208p248(33)
 de petites taches noires naturelles,  venues  en vostre peau par héritaige.    n203p184(20)
ntois et bien coi, aulcunes allées et  venues , ne trouvant nul terme pour dég  n206p225( 5)
et saultèrent sur leurs chevaulx.      Venus  en grand'erre au chasteau de Civ  n400p456(10)
ge en son hostellerie ses siens amys,  venus  en la Court : et, pour soy, guar  n207p230(20)
  Les vivres manquèrent et plusieurs,  venus  le ventre plein, s'en retournère  n209p295(35)
ence d'ung grant nombre de chrestiens  venus  pour estre tesmoings du trespass  n209p283(10)
uer.  Adonc, ung soir qu'ils estoyent  venus  soupper, elle eust une dame de l  n105p 92(35)
ntervindrent à la maison.  Lors, eulx  venus , leur fust par le mari desclairé  n201p171(17)
a poinct faict défault; lesquels sont  venuz  à la male heure disant : « Estes  n200p157(27)
gnez, tous bourgoys, de Tours, sommes  venuz  en l'hostel de nostre seigneur l  n209p270( 3)
 aux becqs gentils de celles qui sont  venuz  mignonnement en l'aureille de l'  n200p160(16)
res aiment à donner à toust, son mary  viend  à heurter la porte.  Lors, une m  n201p172(17)
ng temps de neige et de froideure, il  viend  au ioly mois de juin où toust es  n211p307( 4)
e faict l'Esperance est une garse qui  viend  couchier avecque nous alors que   n308p424( 5)
humetische, pourceque leur mescréance  viend  de ce qu'il leur est commendé de  n400p459(39)
e Tourayne est que la ioye du vizaige  viend  de la ioye de l'aultre.  Pezare   n306p402(37)
rend sa femme pour une aultre.  De là  viend  le nom de ioyeulze comme est dic  n400p453(19)
tes, d'ung maléfice de Sattan, lequel  viend  soulvent visitter la chrestienté  n209p270(39)
 ne venin de serpent n'y morde.  Puys  viend  un déduict arabe, estudiant chro  n400p473(32)
mperies, et ung peu avant le jour, je  viendrai  me mettre à ses costez. »      n103p 69( 5)
uyné les chasteaulx de leurs ennemis,  viendroient  à ceulx de leurs chiefs; m  n209p295(12)
ampaigne, et son mari pensa que Bodin  viendroit  lors passer une sepmaine en   n400p452(32)
e boutter en hault lieu.     — Nous y  viendrons  tous, monsieur le Connestabl  n208p249(38)
 doubles bastons, vu que, au serdeau,  viendront  de iolyes corneilles à trois  n205p214(43)
Raoul, resprist-il, sieds-toy.  Quand  viendront  les linottes, qui sont linot  n205p215(22)
 des soubrires pour les seigneurs qui  viendroyent  voir comment elle ioueroyt  n310p436(11)
uld, quand, ne saichant rien, il s'en  viendroyt  à l'heure accoustumée de l'a  n106p105(28)
ous pas que vous aymeriez tout ce qui  viendroyt  de moy ? »     Là-dessus, el  n102p 55(25)
s aureilles, en se mussant au iour où  viendroyt  dom Jehan de Sacche, prieur   n304p384(12)
tonnez, discouroyent s'enquérant d'où  viendroyt  l'ennemy; mais le douzainier  n204p201(15)
en estonnés, et virent que le tems ne  viendroyt  pas facilement à bout de cas  n104p 73( 1)
r à ceste fin que alors que Gargantua  viendroyt  toust visiter, il trouvast l  n208p246( 9)
 oncques perdeu, débilité, caducq, et  vienne  en desuetude, ce qui occazionne  n301p329(38)
uvent transmuées en jolyes perles qui  viennent  aorner le front des roynes, e  n211p308( 5)
vidant, sans compter les sergents qui  viennent  aux noises engendrées par le   n400p453(16)
eurs enfans : les beaulx et vertueulx  viennent  de pères immaculez...  C'est   n102p 33(40)
s permettre, fist-elle.  Les gens qui  viennent  en mon logis ne doibvent poin  n204p199(33)
     — Pourquoi ?  Demain les sergens  viennent  tout saisir léans, et luy qui  n104p 83(10)
s, tortueuses, estroites, humides, et  viennent  touttes respectueuses saluer   n110p149( 8)
a prime veue, s'en vont-ils comme ils  viennent .     — Et vous ne havez poinc  n301p325(16)
 malheur !  Va-t'en au dyable d'où te  viens  !  Sors de deuant moy, du chaste  n102p 54(39)
squerette, ne fays poinct la morte ?   Viens  çà, que ie te raccommode ?  Ah !  n104p 82(33)
oit touiours prinse, lui dist :     «  Viens  çà, Réné.  Sçais-tu que, là où i  n102p 52(10)
n prenant la main au bon Allemand, je  viens  de l'administrer et consoler...   n101p 21(36)
le logis de nostre bon oncle.  Or, ie  viens  de scavoir, de science certaine   n104p 83(30)
se ville de Constance !...  Ah ! ah !  viens  mon gentil cavalier, mon fils ch  n101p 24( 6)
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rist Chiquon, ie suis de vos amys; et  viens  vous advertir que, aultant de fo  n104p 79(14)
»  Puys le baysa bien au front.     «  Viens , mon enfant mignon, dict la mere  n304p372(14)
giron de laquelle se getta le petit.   Viens , toy, le plaizir de ta mere, tou  n304p372(15)
 au temple emmi les docteurs.  " D'où  viens -tu ? luy fis-ie.  — Des maisons   n308p423(20)
e ne scays la fin de tout cecy ! mais  viens .  Après, nous irons périr tous à  n106p113(29)
ous sommes trois.     — Votre compère  vient  ? fit-elle en resguardant aussit  n104p 79(33)
neur prend son manteau, se couvre, et  vient  à l'huisserie.  Là ne saichant p  n302p340(29)
igneur ?... il peut te deffaire, s'il  vient  à se cholérer.  M'est advis, pet  n102p 52(24)
sche qui ha violé sa voisine, et s'il  vient  à soubrire en disant cette gogue  n105p 91( 7)
lui rioient au nez en disant : « D'où  vient  ce galeux qui n'a entendu parler  n101p 15(43)
e, à cause des mennées du Charles qui  vient  céans.     - Ah ! Monseigneur, r  n106p103(16)
-vous ? fit-il.  — I'entends le va et  vient  de mon cueur.  — Kouik !... " fi  n208p243(11)
rhées; et, le soir, aprez les dances,  vient  en la chambre de son logis où de  n103p 60(17)
die, le laisse couchier seul, et s'en  vient  faire panser son mal dans la cha  n104p 78(28)
aradiz ceulx qui ont perdonné.  De là  vient  le iubilé qui est un grant iour   n303p356(28)
ouge liard, si laditte chamberière ne  vient  léans ensaccher le prix de ce ca  n103p 66( 8)
iez en luy conttant comme quoy le Roy  vient  soupper chez elle; et que, pour   n103p 67( 4)
 Il y a de paouvres femmes auxquelles  vient  une escrevisse au bout du nez, d  n203p187(20)
pe d'amour ultrà-conjugal.     « D'où  vient  votre soulcy, ma mie, dist-il.    n102p 37(36)
, pourceque dez que leur langue va et  vient , elles se disent l'une à l'aultr  n301p321( 3)
, mais de mine griève, en quel penser  vient -elle, cuidant que elle vouloyt p  n201p169(28)
mbler.     - Et cet enfant de choeur,  vient -il donc à l'offrande déjà ? dit   n101p 18(27)
tout se fond, voire notre vie, qui en  vient . Voyllà mons l'advocat qui s'esb  n103p 67(31)
 poinct l'eage d'entrer au Parlement,  vind  à boutter par une fente son curie  n208p244( 1)
à cet escripvain et sauant homme.  Il  vind  a cheual, tout seul, aprest soupp  n400p452(38)
tre d'une herbe, et rougist.  Le curé  vind  à elle; puys, là, comme il avoyt   n109p142(38)
t vouloit taster de la belle Imperia,  vind  à l'Isle-Adam, et luy dict en l'a  n310p433(25)
a dame de Bastarnay.  Doncques Berthe  vind  à Losches, y repceut force laudat  n304p367(43)
 maussade, se fict sade et sadinette;  vind  à luy, agresla sa voix, esguiza s  n310p432(30)
 les friands de paresses.  Lavallière  vind  à luy, et les deux compaignons se  n108p124(24)
 Berthe en crouppe derriere son filz,  vind  à Montbazon fayre ses adieulx à s  n304p390(11)
ui scavoyt son munde.  Mais poinct ne  vind  à Montcontour la chière douairièr  n206p221(13)
.     Quand le dessus dict capittaine  vind  à son tour de rolle en la chambre  n202p177(19)
 frayé.  Bientost la Royne de Navarre  vind  à tems pour le Roy, qui, se desgo  n202p179(34)
ersaire de cestuy mariaige, ung moyne  vind  annoncer que l'orpheure supplioyt  n301p334(23)
cite à ung homme d'estre coquebin, ne  vind  au chasteau de Moncontour que la   n206p220(25)
ogicques.  Doncques, ce jeune prestre  vind  au concile et fust logé dans la m  n101p 11(11)
 sur ses iuppes à peine deffaictes et  vind  au deduict avecque une brutalité   n310p434( 3)
ulx pour fayre plaisir à son maistre,  vind  au dict moyne qui estoyt soubs le  n303p350( 1)
ue elles se couchent.  Enfin de toust  vind  au lict, et s'y estendit de la bo  n304p374( 2)
  Et, le connestable suivy du prevost  vind  au logis du iusticiard, en moins   n302p343(20)
 voyant, le chevallier de Montcontour  vind  auprès du lict, se gratta l'aurei  n206p222(22)
n de rire, et la Royne aussy.  Le Roy  vind  auprest de sa chiere femme bien a  n303p346( 5)
s sacqs à proccests. »     Jacqueline  vind  avecque ung ferret troué d'ung io  n305p395( 7)
e deieusner du Roy, le bon capittaine  vind  bien heureulx et triumphant en la  n202p179(21)
yre. »     Le Turcq prind la chaisne,  vind  chez la belle Imperia, la lui don  n400p462(40)
spandit en plaintes et querimonies et  vind  chez le iuge.  Par aduenteure, mo  n305p393(30)
qui entroyt à ses heures chez le Roy,  vind  de mattin dire à.ce bon mary qu'i  n103p 65(17)
ux, et s'allerent couchier.  La fille  vind  dire à sa maytresse que elle logi  n308p425(18)
maiges de la chose.  Doncques, il luy  vind  dire, avecque les fassons mignonn  n205p212( 4)
t beuuoient comme le boys brusle.  Il  vind  doncques une certaine heure où le  n400p464(14)
on jeune sang goutta ung petist; puis  vind  en abondance, et l'apoplexie chan  n105p100(32)
ste dame eurent tel effect que le roy  vind  en Beauvoizis pour auoir subject   n310p438(22)
a son poil, se desporta de cy, de là,  vind  en chaque cellule, escouta dedans  n303p348(28)
ans deppuis ung long tems. »     Lors  vind  en compaignie dudict Amador duque  n303p353(25)
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  DU IOYEULX CURÉ DE MEUDON     Quand  vind  en darrenier lieu maystre Françoy  n208p237(29)
 de la foule le resveiglèrent; et, il  vind  en grand'pompe avec sa suite en l  n102p 40(26)
yson.  Doncques en ce maulvais penser  vind  en grant eage sans compaigne, ce   n304p362(35)
ancoys saulta de dessus le cheual, et  vind  en l'ostellerie avecque le cheual  n306p400(16)
 de ces apprests, le vieulx Bastarnay  vind  en la chambre de madame, et la tr  n304p388(26)
ngeance qui les luy avoyt rafreschis,  vind  en la chambre où s'esbattoyt la g  n303p354(25)
eicher ses larmes.  Le pape luy-mesme  vind  en son palays luy bailler aulcune  n310p429(37)
ue, vers la onziesme heure, Bastarnay  vind  et luy feut dict à la herse que l  n304p387(37)
svoyees les dames de France alors que  vind  la Royne Catherine et les Italian  n304p367(34)
uppes, et à grant poine.  Alorsque il  vind  la salver, elle s'acresta, se har  n310p432(20)
nfins d'une chemise seullement.  Puys  vind  le coquebin, se glissa dedans le   n206p223( 5)
 annels d'or en ses aureilles.  Quand  vind  le ioly couple de l'abbaye au log  n301p333(10)
anter pouilles de la bonne fasson, et  vind  le long des hayes, au cler de la   n400p453( 1)
t saigement.  En fin de ceste séance,  vind  le nouvel escuyer, pour accompaig  n204p204(16)
nt.  Au conciliabule des Hugonneaulx,  vind  le prince de Condé, accompaigné d  n207p233( 5)
e pour le train de ses mundes.  De la  vind  le prisme peschez, et les dovleur  n308p425( 9)
lx messaige pendant le soupper.  Puys  vind  le repast, auquel poinct ne touch  n204p200(32)
lle ne se soulcioit mie du roy. Quand  vind  le sainct bonhomme qui confessa l  n305p397(32)
oit trencher la teste, le duc Cataneo  vind  le saisir et le menna sur le bast  n306p411(21)
 consequences graues.  Ores, l'an que  vind  le Sieur Bodin voir son ami Picha  n400p452(29)
»     De ces curieulses esprouvettes,  vind  leur ioie en mesnaige et parfaict  n206p227(28)
 trez pressant pour elle, et que elle  vind  luy bailler audience.  Trez obtur  n310p442(37)
, sans se soulcier de sa riuale, ains  vind  munie de sa belle vaisselle d'or   n400p459(17)
our de pluye, ledict sire de Valesnes  vind  par caz fortuict dedans le tauddi  n107p117(27)
te issue; le curé suyvi de son clercq  vind  par la porte, et Pichard, en gran  n400p455(11)
mari print la meschine par le bras et  vind  par les desgrez, à pas de veloux,  n207p233(34)
ipvit son bon vouloir estre que il ne  vind  pas ceste annee, se reservant de   n304p385(11)
lze, ains triste que tout son heur ne  vind  pas de luy, que il y perdoit le d  n310p437(19)
 son caz.  Le bon mary, tout estonné,  vind  ployer les genoulx devant elle en  n103p 60(23)
ayre sa fortune en la court, laquelle  vind  pour lors en Tourayne.  Dès le ma  n204p194(14)
ittaine, confiant en sa guaisne, s'en  vind  saluer son seigneur, pensant à lu  n202p178(32)
e en haste, et de huchier la dame qui  vind  sans faulte et fust amenée au mur  n207p236(33)
le seigneur en riant.     La meschine  vind  sans faulte au rendez-vous des es  n103p 66(13)
 dame de Bastarnay; mais aussy, de là  vind  son heur et la descouverte des pa  n304p368(16)
g caddet de la mayson de l'Isle-Adam,  vind  sur le tard, encores que il n'eus  n310p431( 8)
ng grant clerc, demoura pensif.  Puys  vind  Tiennette, nette comme ung plat d  n301p330( 6)
essire Arioste.  Alors le méchanicien  vind  trouver le vieulx taincturier, qu  n110p151( 5)
doncques, ce moyne de riche encoleure  vind  une et deulx foys par sepmaine a   n400p469( 8)
 pied à la court.  Ains de ce seiour,  vind  une playe au cueur de madame de B  n310p438(41)
lez d'elle.  Ce moys de fleurs passé,  vind  ung iour en grant pompe le bon vi  n301p333(33)
 estroitement dettenir.  Holà ! »      Vind  ung iusticiard, auquel fust comma  n207p235(39)
 mandé par monseigneur le duc, en qui  vind  ung vehement dezir de scavoir si   n307p417(40)
 appétist, mais dans ung coing.  Lors  vind  ung vieillard à queue blanche, ra  n208p245(43)
r, luy commanda d'amener son fils qui  vind , et le voyant, Sylvie de s'esclam  n304p372(11)
x princes de l'Église. Doncques, elle  vind , fougueuse comme ung lion qui ha   n202p178(25)
grant haste de quérir la sapience, et  vindrent  à leurs docteurs, tous bien i  n206p227(15)
rnissoyt de flaccons, et s'aviandoyt,  vindrent  annoncer à leur maystre combi  n302p339(12)
me de Beaujeu, apprindrent son esmoi,  vindrent  au chasteau d'Amboize, en has  n204p204(11)
e enfants luy feurent rettireez, d'où  vindrent  aulcunes espesses vapeurs iss  n310p442( 1)
 guette, emmi le chastel.  Ces espies  vindrent  autour des douves, comme la P  n303p360(25)
uelle estoit scituée la campaigne, et  vindrent  avecque mille précautions, à   n400p455( 5)
eurent en vogue, les galeres et naufs  vindrent  d'Asie, ce qui fict le roy tr  n306p407(40)
le grimoire en la ville d'Angiers, et  vindrent  de prime-abord se loger en l'  n201p164( 5)
ombre de gens, enfans et aultres, qui  vindrent  desolez, affligez, plourant,   n109p143( 9)
     En cestuy temps, trois pelerins,  vindrent  en ceste dicte uille d'Auigno  n308p421(17)
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lx messaige du bon archevesque, elles  vindrent  en haste, curieulses et affai  n203p191(32)
uyné par les premiers bombardiers qui  vindrent  en Tourayne, comme ung chascu  n204p206( 5)
i fort que les gens occupez ez champs  vindrent  et feurent prins en tesmoingn  n307p417(14)
celuy d'ung cardinal légat.  Doncques  vindrent  les deux espoulx, la veille d  n206p221(34)
es dont le dangier estoyt nul.  De ce  vindrent  les diabolicques plaizirs de   n108p132(43)
ruyné.  Puys au desjeusner de nopces,  vindrent  les maulvais brocards, qui, e  n206p224( 3)
i feurent merveilleuzes et auxquelles  vindrent  les princes italians.  Elle a  n310p435(27)
ui ont été adhirés par grand malheur,  vindrent  les six mille escuz d'or, les  n105p 90(26)
 aux autres gens fouinesques.  De ce,  vindrent  les troubles de Muzaraignoys,  n208p242( 3)
paouvres et aultres, iamays ceulx qui  vindrent  quérir de la lame en son pres  n109p137(15)
ux et aux lueurs des flambeaux qu'ils  vindrent  quérir chez elle, retrouvé de  n104p 72(38)
Sainct-Maurice, ceulx de la campaigne  vindrent  se repaistre la vue de la dic  n102p 30(17)
n grant paour.  Puys, la nuict venue,  vindrent  tous en la cave, convoquez po  n208p243(24)
ng beau cri dedans le refectouere, et  vindrent  tous congratuler Amador qui b  n303p361(14)
garsons de vingt lieues à la ronde et  vindrent  ung mattin faire le siège de   n209p293(43)
ve des muzaraignes.  En cettuy moment  vindrent , en leurs trous accoutumez, m  n208p241(24)
ncipaulx de ceste dicte uille de Rome  vindrent , encombrerent les salles et m  n310p430(23)
aizie d'aurner le chasteau d'Amboyse,  vinrent  avecque luy aulcuns ouvriers i  n210p299(10)
moy comme une doulceur de lait; puis,  vinrent  des félicitez poignantes qui m  n209p286(24)
utes les voyes quelconques.  Lors ils  vinrent  en ville accompaignez d'ung mi  n209p293(35)
 mille escus d'or en ung moys.  De là  vinrent  les menteries et bourdes sur s  n305p397(17)
he, en conceupt tel despit que de ce,  vinrent  les meschiefs de la dame de Ba  n304p368(15)
le avoyt d'eage seize annees environ,  vinrent  se seoir sur leurs chaires en   n303p350(36)
histoire.  La meschine et la Fallotte  vinrent  sur une mesme bourrique en fay  n304p378(19)
, une gentillesse en amour qu'elle ne  vinst  du bon couvent de Poissy.  Compt  n203p181(16)
 par l'abbé de Marmoustiers; puis, il  vinst  se mettre près d'elle, dedans la  n102p 31(14)
ruement en farine de dyable, quand il  vint  à calfeutrer son père, le baron d  n102p 24(30)
ur un moine ou un moine pour un froc,  vint  à ce gentilhomme, que toute la co  n105p 88( 2)
   Alors que la chevaulchiee d'Amador  vint  à l'entree de l'abbaye, ce feut e  n303p361( 5)
rest la partie de paulme du roy.  Luy  vint  à sa dame, en l'heure accoustumée  n210p303(24)
Doncques, tuez-moi. »  Et de rechief,  vint  assaillir la reserve royalle.  La  n103p 61(22)
tit du paouvre logis de son parent et  vint  au château de Valesnes pour y ser  n107p119(36)
urgée de ses petites inniquitéz, elle  vint  au post-scriptum de sa confession  n102p 44(40)
ena ce beau prince en sa barquette et  vint  au veu et au sceu de tout Venice   n400p463( 9)
ee pour l'orpheure, avecque lequel il  vint  aussitost en l'abbaye, et demanda  n301p327(27)
 France en l'ost des christians, d'où  vint  ceste créance que elle estoyt pro  n209p257(23)
cque les chats et les goretz, le sire  vint  couchier avecque sa mye la Perrot  n303p352(31)
 feue abbesse ne vouloyt pas que cela  vint  d'une espécialle faveur octroyée   n203p188( 7)
l acte et cérémonie eccleziastique on  vint  de douze lieues à la ronde.  Auss  n209p295(28)
hargée d'avoir l'oeil au grain; puys,  vint  en grand'pompe à la paroësse, acc  n106p108(13)
incube, et pour desliurer sa femme il  vint  en haste, se propouzant de mettre  n400p453(43)
e des bergiers, avecque le soleil, et  vint  en la chambre de son oncle pour s  n104p 85( 8)
uel les ames reviennent, que le moine  vint  en la salle où estoyt le Roi, leq  n105p 88(11)
amour de maulvaise femme; car, de ce,  vint  en péril le royaulme, fust prins   n204p207( 8)
dien de bestes, paysan à l'ordinaire,  vint  en ville sur l'advis de ses deux   n104p 74(18)
uscheron courust au tabellion; lequel  vint  et dressa bel et bien ung contrat  n107p119(17)
ct : doncques vous recognoissez auoir  vint  et sept années ?  Par elle qui pa  n209p273(10)
ie le pardon de mon fils.     Suyvent  vint  et sept aultres dires, dont la tr  n209p267(26)
gnist de dormir.  Puys la chamberière  vint  frapper legièrement au front du b  n103p 69(39)
lairra l'ouvraige; puis se perfuma et  vint  gouster aux gentils propos de sa   n210p302(13)
 beaulté. »     Le beau couzin mussé,  vint  la dame froster son traistre muze  n304p368(31)
ui estoyt dict.  Ains aprest le rire,  vint  la frayeur.  Le seigneur prend so  n302p340(27)
 avecque deulx dents.  De ce mariaige  vint  la mayson de Bonne-C*** laquelle,  n307p420(11)
est seigneur de ce païs.  Le bonhomme  vint  lors se couchier en plein lict de  n201p167(32)
t, lors que nuyt fust, la chamberière  vint  luy ouvrir l'huis, et le bon mary  n103p 68(11)



- 224 -

voir les sainctes huyles. »     Puys,  vint  Olivier le Daim, auquel elle ne v  n105p 92(24)
ours, le vrai abbé, qui estoit moine,  vint  se présenter au Roi et lui fit sa  n105p 87(33)
s et dyamans que il avoyt à luy; puys  vint  secrettement la remettre à la roy  n301p332(36)
et qui feut dict Prevost Royal.  D'où  vint  soubs le glorieulx fils dudict ro  n302p335( 8)
te dans l'égoust des taincturiers, il  vint  soupper chez son compère.  Alors,  n110p145(21)
lus libre de ses mennées; et, depuys,  vint  voir sa fille, une foys l'an, qua  n206p221( 8)
la la petite demoyselle de Candé, qui  vint  voir.  Prenez notte que li moyne   n303p358(21)
     Au mattin, la belle taincturière  vint , de pié coi, ouvrir au méchanicie  n110p146(37)
tant elle feut affraiee.  La meschine  vint , et feut notablement effraiee aus  n304p377( 2)
u'il ne voulut poinct issir.  Le mary  vint , ie vous laisse à penser comme il  n201p174(19)
levée.  Saichant cela, le gentilhomme  vint , premier, en la ville de Bloys, e  n207p230( 3)

Vénitien
n'avoyt eu pluz belles raquettes, les  Venicians  estant de trez plaisants pro  n400p462(20)
, ung pretieulx quadre painct par ung  Venicien  ayant nom Titian, paintre de   n309p427(13)
s en cettuy temps.     L'endemain, le  Venicien  bailla ung beau genest à son   n306p402(16)
é en sa chemize s'il l'eust voulu, le  Venicien  conceupt de se deffaire de so  n306p408(30)
 fortune et requeroit assistance, luy  Venicien  cuydoit ne point estre rebutt  n306p401(17)
amy Gauttier y regnera tost. »     Le  Venicien  demoura dans ung maieur estom  n306p402( 3)
luz bel oustil à fayre la ioye que le  Venicien  eust oncques veu.     « Cecy,  n306p401(40)
ze des deulx amys.  Verisimilement le  Venicien  eust la haulte ambicion de re  n306p408(20)
ile, qui avoyt nom Pezare, estoyt ung  Venicien  forissu de la republicque de   n306p398(22)
t ses beautez tant en lumiere, que le  Venicien  iugea que il emboizeroit tout  n306p402(21)
n sa plasse le cheuallier Pezare.  Le  Venicien  n'eust cure de son amy le Fra  n306p407(26)
it son muzeau, et vid le roy suyvi du  Venicien  par ung croizillon du bouge o  n306p409(15)
 cheual, et moi suys à pied. »     Le  Venicien  prind le cheuallier françoys   n306p399(32)
a faulse.  En copinant, le cheuallier  venicien  se bendoit à treuver aulcun i  n306p400(26)
ndoire devallé.  Aussy comptez que le  Venicien  se dict avoir faict renconstr  n306p400(23)
 où il agreoit moult au roy.  Ce dict  Venicien  se pourmenoit sur ung beau ge  n306p398(29)
ues pluz riche que ie ne suys, fit le  Venicien  trez estonné, veu que vous me  n306p399(15)
ains uous ne scavez poinct combien le  Venicien  uous estoyt contraire. »       n306p411(40)
- Ie suys esguaré comme vous, fict le  Venicien , cerchons de compaignie.       n306p399(28)
en l'ostellerie avecque le cheuallier  venicien , en agreant son soupper.  Ado  n306p400(17)
Et ne me truphez-vous poinct, dict le  Venicien , en faysant aller à pied ung   n306p400(12)
 Ceste traisnée si rapide esblouit le  Venicien , lequel en bon amy s'inquiett  n306p406( 7)
r Pezare.  Aussitost en sa charge, le  Venicien , qui estoit ung homme subtil   n306p407(30)
i vous avez tant voiagé, repartist le  Venicien , vous debvez estre docte.      n306p399( 5)
a coquille d'ung poignard au cueur du  Venicien .     - Or bien, seigneur fran  n306p399(38)
laquelle rezide vostre heur ? fict le  Venicien .     - Ung talisman baillé pa  n306p401(26)
e cette grant science qui bouttoit la  Venicienne  au dessus des Asiactiques v  n400p460(17)
ornaro, l'une des plus sainctes dames  veniciennes , cheut en mal d'amour pour  n400p460(39)

vent
en ses girouettes, tournant au gré du  vent  comme tous les soudards.  Mais fu  n204p206(25)
s crottez en coulant sa voix comme le  vent  d'une fluste.     Enuiron une cen  n303p346(13)
ra que ceste propriété d'engendrer le  vent  estoyt en elle ung héritaige de f  n201p173(40)
Ce voyant, ceste fantasque fille eust  vent  par ung merchant de Smyrne, qui e  n400p459(33)
 À ceste heure, le sainct homme a bon  vent  pour voguer en paradiz. »     L'é  n101p 21(37)
chouses grotesques, legieres comme le  vent  que il a faict encore, creations   n300p315( 4)
disant : « Voyez, il n'y ha poinct de  vent  sans pluye. »     La novice en ri  n203p185(43)
e se pourmène, où touiours il y ha du  vent , de l'umbre et du soleil, de la p  n110p148(34)
 »  De ces curés, la grayne en est au  vent , et ne se reproduira plus maugré   n109p143(16)
alons, comme girouette tournée par le  vent , faisant mine d'aller vacquer aux  n106p115(11)
e je hais ! nez vieulx ! nez farci de  vent ... nez mort.  Où ais-je eu la veu  n206p225(23)
, sans que, de ce, il eust le moindre  vent ; et paouvre Cochegrue trottoyt, t  n109p138(32)
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aër; si, la nuict, il sentoyt aulcuns  vents  coulis; si, le iour, avoyt trop   n108p126(32)
an entier sur ung boys à la merci des  vents  et oraiges, et que ce estoit un   n400p465(19)
in, s'engouffrent, mesme en esté, des  vents  picquans comme ung cent d'esguil  n110p144(25)

ventée (*)
ay que la nuict de vos nopces ait été  ventée  ? »  Si l'hoste faisant ung mar  n400p469(20)
, ils avoyent eu si furieulx grain et  ventée  si rudde que leur nauf avoit es  n400p465(21)

vente
pour le fief !  Cela pour les lods et  ventes  !  Cettuy pour la forest d'Azay  n204p202(39)

venteux
g est de laisser mijoter la substance  venteuse  et la retenir à l'issue du pe  n201p174( 8)

ventiler (*)
est de sommeiller à moins que d'estre  ventillé , sacquebuté, fraischement émo  n102p 48( 9)

ventosité (*)
egieres que elles courent à de folles  ventositez  comme aprest leur quintesce  n302p337( 7)
omme de Dieu, lequel demoura dans les  ventositez  de la porte et de la croiss  n303p350(32)
ltres !  Cherchez donc mieulx que des  ventositez  sous le ciel.  Cecy fera bi  n110p150(11)
tant de lascher la bride à ses folles  ventositez , pendant que elle penseroyt  n201p173(36)

ventre (*)
use de n'avoir aulcune escorcheure au  ventre  après avoir porté si lourde cha  n201p170(21)
ils firent; mais ils se frottoient le  ventre  d'un panier; et, pour gens qui   n105p 92( 5)
ra-ce le fil ou le fer ?...     - Et,  ventre  de Dieu ! est-ce donc ung roy q  n104p 77( 7)
re.  Encore que ie puisse donner à ce  ventre  de femme licence de faire des e  n301p329(30)
z maulvais soudard qui fust issu d'un  ventre  de femme, et il avoyt dû blen d  n104p 73(16)
une aiguille et du fil et recousez le  ventre  de la puce avec les plus grands  n203p186(23)
lise on dict Jesus estre le fruict du  ventre  de la Vierge.     - Adonc, prio  n102p 38(21)
'avecque nostre monnoye...     - Eh !  ventre  dieu ! sommes-nous pas en ta te  n201p170(36)
e par luy, ma mignonne...     - Votre  ventre  fera quelque jour une belle gai  n101p 18(24)
en ung champ d'azur tout de gueules.   Ventre  Mahom ! comptez que ce estoyt u  n208p240(23)
ux dixains présentement escloz, sont,  ventre  Mahom ! ung légier à compte sur  n200p158(33)
res manquèrent et plusieurs, venus le  ventre  plein, s'en retournèrent le ven  n209p295(35)
de faire savoir à ton chef ce que ton  ventre  poise !...  Mon contentement po  n101p 20(12)
 dont l'asme ha esté absorbée par ung  ventre  qui donne la mort à tous et la   n209p267(18)
le ventre plein, s'en retournèrent le  ventre  vuyde, n'ayant rien vu que flam  n209p295(35)
r de mort par suite d'une enfleure de  ventre , ce qui debvoyt rester un myste  n304p378(40)
ailleroyt, pour le seur, une ruade au  ventre , dont elle ne reviendroyt iamai  n207p234(31)
et de ce n'obtinst aulcune enflure de  ventre , lequel demouroyt ferme et blan  n310p440(43)
rce que deià sa voix me grezilloyt au  ventre , me remplissoyt la cervelle, et  n209p255(20)
nd les decretalles, vifve, blanche de  ventre , rayée au dos, petits tettins p  n208p244(41)
 bien adressé dans les escoutilles du  ventre .     Puys, il reprend le viatiq  n109p140(38)
te dame libératrice de leurs paouvres  ventres  infortunez.  La Balue se leva.  n105p 96(36)

ventre-Dieu
'en dirons rien à madame !  Doncques,  ventre-Dieu  ! ie veulx te faire cognoi  n205p216(13)
es yeux, et reprit sans lanterner : «  Ventredieu  ! tu es un bon petit compai  n101p 20(10)
 mérites mieux qu'une abbaye...  Hé !  ventredieu , mon petit ami, voilà cent   n101p 20(39)

Ventre-saint-Paterne (*)
partant poinct de seigneurie.       «  Ventre-saint-Paterne  ! i'en ai esté bi  n204p203(27)
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ventripotent
ulx Dieu Egipan.  Il estoyt comme luy  ventripotent , comme luy avoyt les iamb  n303p348(10)

ventru
e. »  Le cardinal, qui estoyt le plus  ventru  d'eulx tous, siffloyt par les n  n105p 94(14)
englois qui avoit humé plus d'un piot  ventru  et vouloit taster de la belle I  n310p433(25)

Vénus
 pour le demourant; vu que, depuys la  Vénus  du seigneur Phidias Athénian ius  n200p160( 3)
toit la ville de Tours en ce champ de  Vénus , elle s'y transmuteroyt en grayn  n209p268(28)
tiver, labourer le iardin natturel de  Vénus , et il ne faict rien sans moy. »  n104p 78(39)
ur ce que, au nom de ce joly champ de  Vénus , qui estoyt en frische, Blanche   n102p 43(32)
 chez la femme la iachere du champ de  Venus , et que il y avoyt dangier de mo  n306p410(33)
es il rafreschissoyt la cholere de sa  Venus .  Adjoutez à ces choses, que ce   n301p318(27)
 en leur monstrant ce qui fict nommer  Venuz  Callipyge; finablement, le princ  n307p418(18)
 les tant doux errements de la déesse  Vénus .  Parolles chrestiennes dont se   n101p 16(27)
ne; mais la pluz grande prestresse de  Vénuz  qui fust oncques, et dont ne sau  n205p216(18)
 bonnes grosses blanches coulomnes de  Venuz  qui l'avoient perdeu, et pouvoie  n307p419(18)
s, entra dedans le ioly iardin dit de  Venuz , comme en ung endroict prins d'a  n304p366(28)
s ne vesquit qu'entre les colomnes de  Venuz , et n'y vesquit pas ung long tem  n209p266(31)
oyt par bigearrie fermé l'attelier de  Venuz , et que n'ozant se plaindre du c  n400p465(30)
hant son peu de vaillance au champ de  Venuz , il se gecta dans une ialouzie f  n400p467(30)

vêpres
de plomb, dict ung iour en sortant de  vespres  à sa cousine, qui prenoyt de l  n106p102(16)
et fluantes, matines de jambonneaulx,  vespres  de goulées friandes et laudes   n101p 13( 1)
 sur les desgrez de la cave et disoyt  vespres  dedans les vignes du Seigneur.  n303p348(18)
ment en son lict, et quand aprest les  vespres  dictes et sa prime raige appai  n400p462(42)
 que il s'en alloyt du rettourner des  vespres  dominicales.  Ses tours, retto  n303p344(34)
ieu m'a puni de n'avoir poinct esté à  vespres  en l'ecclize..." Puys, s'excuz  n201p167(41)
 Jarzé, revenant ung soir de dire ses  vespres  en vuydant le piot à la Pomme-  n201p167(22)
 que l'amour doibt dire la messe, les  vespres  et complies, puys un ave de te  n306p403(35)
ict des drosleries et faict avant les  vespres  sa prière à l'oratoire de Mada  n105p 90( 3)
 et bien rengez comme nonnes allant à  vespres , couchiez jus une table, et au  n103p 66(16)
 de trois iours que, au deshucher des  vespres , la connestable, monstrant de   n106p109(18)
e perdre la gageure.  Doncques, après  vespres , le garde passa toute chaulde,  n202p179(12)
ue la vierge de quarante ans fust aux  vespres , le Roy envova despendre le je  n105p 99( 2)
s champs par l'huys de la rue, aprest  vespres , soubz la robbe de dom Iehan d  n209p274( 4)
 licence de pourmener la vache aprest  vespres .     - Vous aymez doncque vost  n301p323(18)
haye pleine de murons au debotter des  vespres .  Au dyable le magister ! le d  n311p448(10)
s ont vingt ans à midi, et cent après  vespres .  Doncques Jacques, pluz heure  n204p202(29)
ns sonnoient le premier coup de leurs  vespres .  Le sire du coquaige et pays   n302p339(25)
 ung chien mouillé que l'on chasse de  vespres .  Madame poussa un soupir de c  n101p 21(13)
g peu cocqu; pour tout vice, alloyt à  vespres ; pour toute sapience, obeyssoy  n302p336( 3)

ver
urs, sembloyt il quasiment ung paoure  ver  seiché dont les mesnagières font l  n209p261(11)

verbal
iour de la septiesme playe.  Aussi ce  verbal  ha-t-il faict grant honneur à M  n209p268(40)
lement universel, vu qu'il conste, au  verbal  oecumenique, une muzaraigne est  n208p240(28)
sse dicte.     Cecy ha esté escrit au  verbal  par moy Hierosme, en l'absence   n209p281(30)
dicts griefs, avons ouuert le prezent  verbal , ce lundi unze décembre, aprest  n209p253(24)
rapher les dires de ung chascun en ce  verbal .  Il y est pour la main d'oeuvr  n200p160( 2)
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verbalement
ur ce que cettuy conte ne ha esté que  verbalement  conserué iusque à nous, il  n208p239( 9)
argez d'arrester l'advocat avoient eu  verballement  ordre de le traiter en ho  n207p236( 1)

verbe
s, le Mau-cinge, esbahi, qui avoyt le  verbe  bien bas, ne saichant plus sur q  n104p 82(29)
 incogneus pour l'ayder à parfaire le  verbe  qu'il avoyt laschez.     « Qui e  n204p198(39)
.  Aussy mangeoit-il aux deux tems du  verbe , le présent et l'advenir : ayant  n104p 73(19)
greageant les usaiges, distillant les  verbes , alquémizant les languaiges du   n209p252( 2)

verdeur
nt la feslonie de blanchir maulgré la  verdeur  de son amour, et que il avoyt   n307p418(10)

verdir
nt, poulsant, riant, roulant, criant,  verdissant , remuant, agissant, brimbal  n400p453(28)

verdoyer
er d'amour.  Oh ! mon florissant, mon  verdoyant  et sempiternel dieu !...  Va  n101p 24( 9)

vère (*)
uis fier ! s'escria Lavallière.     -  Vère  ! dit-elle, il a bien mal choisi.  n108p127(24)
lx.  Imiter Rabelays, être Rabelays !  vère  ce seroyt estre pluz que Rabelays  n400p471(24)
xpérimentations, que, durant le prime  vère  de l'amour, ung chascun des deux   n106p102(27)
Bacchus en tous païs.  La feste sera,  vere , à doubles bastons, vu que, au se  n205p214(42)
le délices.  Ces dictes plumees sont,  vère , ces dessus dicts contes drolatiq  n300p314(32)
st que d'en monstrer ung festu.     -  Vere , dict le roy, ce ne est poinct fa  n302p343(12)
oincts à la chemise de sa mère.     «  Vère , dict-elle, monsieur le cardinal,  n105p 92(21)
n lict avec sa pente, et toust.     -  Vère , dist la veuve, la pluye les guas  n107p118(29)
s coustera ni peine ni douleur.     -  Vère , dit-elle, je veux la peine et la  n102p 38(18)
i'ay achepté la mienne au roy.      -  Vere , elle cousteroyt trop chier !  Au  n301p325(14)
ontinent, le sainct homme lui dit : «  Vère , elle est donc bien chère ?     -  n101p 15(17)
quetant pourceque ceste lanterne est,  vère , en tous pays le soleil de l'amou  n306p409(30)
est grand en dyable chez elles.     -  Vere , fict-elle en soubriant, suis-ie   n302p344(10)
ces devis, sans en rien croire.     «  Vère , fist le chanoine, n'es-tu pas ch  n104p 75(12)
fans se seroit affoybli en moy.     -  Vere , fit Berthe, entre nous, seroit-c  n304p374(27)
der, laquelle soubvent vous blèce.  -  Vère , fit le Muzaraigne.  Vécy l'huis   n208p243( 7)
croire sans examen aulcun.       - Et  vère , fit-elle, ne saurais-je faire un  n102p 45(30)
 disent les hommes de chiquane.     «  Vère , monseigneur, vous avez donc ung   n103p 65(27)
lx que le salut de vostre asme.     -  Vere , monseigneur, nostre beste est qu  n301p323(21)
t ung espoulx et point d'amant.  Mais  vere , renconstrer femmes qui ayant ung  n302p336(40)
gneur pantois, ne criez poinct.     -  Vere , respartit la dame, ie veux crier  n303p355( 9)
 ! par la teste ! par le sang !     -  Vère , respondit-elle, voyant que la mi  n102p 55(15)
chaulde et la treuva de bon goust.  -  Vere , se dict en elle-même la dame de   n303p351(28)
demoyselle se leva, puis lui dict : «  Vére , tuez-moy !  I'ay honte de vous t  n207p231(19)
yeulze Tourayne, ce sont pastiches ?   Vère , vécy des pastiches, et le pastic  n400p472(39)
ez-vous cela ?... demanda-t-il.     -  Vère ... dit le cardinal en prenant la   n101p 21(35)

Veretz
e Françoys Tournebousche, seigneur de  Veretz , chancellier de Monseigneur le   n209p298(32)
hé lez Azay-le-Ridel, à Marmoustiers,  Veretz , La Roche-Corbon, et dans aulcu  n100p  7(24)

véreux
force pommes brouies et aulcunes noix  vereuzes .  Luy voyant que la vieille d  n303p351(33)

verger
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t avecque ung aultre seigneur, en ung  verger , advizèrent ung beau noyer de D  n204p204(27)
 sienne quand il se pourmène emmi son  verger ; et, par chaque ject dudict bas  n204p204(40)

verglas
s battant, faysant à tout une mine de  verglas , ne resconfortant iamais par q  n201p170(43)

vergogne
aige, aultrement i'en refereroys sans  vergogne  à mon seigneur et maistre qui  n205p210(11)
 ces braguards, qui avoyent noyé leur  vergogne  ez piots, desnombrèrent des c  n205p217( 9)
epos, et la resguardoyt niaiser, sans  vergogne , comme si la chose lui estoyt  n204p195(39)
geroient une estole de prebstre, sans  vergogne , et boyroient en ung calice,   n208p242(22)
es murs, iroys à travers champs, sans  vergogne ; et, mettroys tout en descumb  n102p 45(39)
année; barbe sans compréhension, sans  vergongne , sans nul respect féminin; b  n206p225(15)

véridique
eut si grandement ferue de la trouver  veridicque , que elle soubhaitta rencon  n303p353(27)
este adventure consignée ez histoires  véridicques .                            n104p 86(31)
 - En dà, bien souvent, respondist le  véridique  chirurgien.     - Oh ! il es  n105p100(42)

véridiquement
é au dict Hugues du Fou de tesmoigner  veridicquement  touchant les choses que  n209p262(39)

vérifier
ent de bonne estoffe et bien couzues,  veriffier  le titre des monnoyes couran  n400p469(30)
bz l'umbre de voir au salut du navré,  vérifia , mieulx qu'ung greffier commiz  n204p199(21)
attendist la fin de ces songeries, en  vérifiant , sans mot dire, la longueur   n104p 85(33)
t mattin.  Lorsque Carandas eust bien  vérifié  l'accord et constante praticqu  n110p150(39)
 poinct respondre ne les ayant poinct  vérifiées  en la mannière enseignée par  n107p120( 6)
aprest ce dict moyne.  A ceste fin de  verifier  en quel languaige se feroyt l  n303p352(30)
a nuict.     Cecy nous apprend à bien  vérifier  et reconnoistre les femmes, e  n105p101(16)
s alliez en haste chez M. de Civrac y  vérifier  la prezence de son fils, ce q  n400p456( 3)
e debvoyt la rettirer en son chastel,  verifier  la saincteté de sa vie, et fa  n304p369(13)
chine, ains ne feut que plus ardent à  verifier  le caz.  Comme le iour deu à   n304p385( 8)
a ses trahizons au roy en luy faysant  verifier  par les desclairations d'ung   n306p411(43)
t de ses desportemens, à ceste fin de  verifier  si ces effects de l'amour son  n209p270(37)
d'eulx, tant elle estoit curieulze de  verifier  si elle ne seroit poinct chev  n308p425(34)
 cent escus d'or pour aller à Orleans  verifier  si la couleur de la Loyre est  n305p397(29)
a iolye iambe et se hazarda iusques à  vérifier  si le genouil poly, si aultre  n102p 50(40)
es, avant toute chose, besoing est de  vérifier  trois caz graves.  A sçavoir   n203p185(21)
ary parachever ses travaulx, compter,  vérifier , païer les labeurs d'ouvriers  n110p150(25)
espect deu à vostre maiesté, que i'ay  verifiez  le dessus et le dessoubs.      n302p343( 4)
bsleuement maleur.     « Et doncques,  verifiez  tost, fict-il aux gens de ius  n307p419(26)
 les blanches rondeurs de leurs bras;  vérifioient  quel nez avoyt l'infirmité  n203p182(38)

vérisimilement (*)
rime meschine qui estoit finaulde que  uerisimilement  il auroyt une belle ent  n310p433(16)
 raysons de la noize des deulx amys.   Verisimilement  le Venicien eust la hau  n306p408(20)
cience ou sur la science des choses.   Verisimilement  se cuidant bien scavant  n302p337(29)
ier qui avoyt mine d'estre Francoys.   Verisimilement  ce Francoys estoyt par   n306p398(12)

véritable
mme n'en prind aultant.  Le propre du  véritable  amour est une certaine conco  n304p380(43)
 père pour avoir sa dicte fille comme  véritable  espouse, ce qui le rendoyt a  n103p 58(16)
ula comme une anguille au logis de la  véritable  royne du concile; car, devan  n101p 16(38)
ne, ou mieux encore, un morceau de la  véritable  vraie croix ?...  Veux-tu ?.  n101p 23( 8)
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rmoustiers, restably le faict dans sa  véritable , historicque et mirificque g  n204p207(34)
esclaire que ie l'ay veue plourant de  veritables  larmes au trespas de mon am  n209p263( 8)
le, en plourant ceste foys avecque de  véritables  larmes, je menne une vie bi  n101p 23(38)
à la serrure, et voit sur le lict ung  vérittable  incube; il preste l'aureill  n400p454( 5)
ation, et se mist à quérir l'obstacle  vérittable  qu'elle avoyt renconstré; c  n108p127(31)
ues, il y avoit au siège de Paris ung  vérittable  sainct qui ne sonnoyt poinc  n203p190(21)
t dezir de scavoir si le faict estoyt  verittable .  Sur l'affirmation du preu  n307p417(40)

véritablement
comme elle ne le sçavoyt poinct estre  véritablement  défunct, elle revind, cu  n105p 99(36)

vérité
et vous engaigez-vous à soubstenir la  vérité  de cecy devant Dieu, devant les  n209p271(31)
s menteurs.     - Ie porte une grande  verité  que ie vous monstrerai à vos so  n306p404( 1)
rqué au gézier de la Natture et de la  Vérité  que tous les tièdes volumes don  n200p159(36)
 que aulcuns ne sçavent point, est la  vérité  touchant le trespassement du du  n205p208( 2)
 pour servir à la préconisation de la  vérité , gloire de Dieu, iustice du tri  n209p282(36)
aict, puisé, que ce principe de toute  vérité , resguardez-vous comme bien heu  n110p148( 4)
utheur.     Or ce digne collecteur de  véritez  bailla aulcuns iolys pouldreux  n209p252(42)
honny.  Mais les vrays collecteurs de  véritez  savent que ledict Roy estoyt u  n105p 87(14)
 nous, elle estoyt requize de dire la  veritté  de toust; et que, elle qui par  n209p275(23)
le du chapitre; et, pour arriver à la  véritté  desdicts griefs, avons ouuert   n209p253(23)
tuer; par ainsi donna la preuve d'une  veritté  qui se dizoyt en ce temps que   n310p446( 2)
ennir en son chasteau pour scavoir la  veritté  sur ces qualitez et le mussa d  n307p416(33)
yées entre elle et luy; puis, dire la  veritté  sur leurs communs malefices.    n209p278(26)
u et de l'ecclize, advizé à quérir la  véritté , d'abord par interroguatoires   n209p272(31)
mane; et, apres auoir faict en toutte  véritté , pour les amis et adorateurs d  n400p474(15)
hecayres; et que cecy estoit toute la  véritté .     Lors par nous a esté dict  n209p274(43)
 mieulx.  Cecy avoyt une apparence de  véritté .  Ceppendant le paouvre Muzara  n208p246(12)

vermeil
 lui voler ung beau guobelet d'argent  vermeil  en loyer du prest qu'il venoyt  n105p 98(24)
es, de fabriquer deux niches d'argent  vermeil , du pluz beau travail qu'il me  n301p326(10)
mignonnement engrauez; platz d'argent  vermeil ; hanaps enrichiz de pierres, e  n209p259(23)
bel et bon soupper qui rioyt ez platz  vermeilz  en la table; et table bien dr  n205p214(33)

vermillon
srires qui broyent sur tes lesvres le  vermillon  du bon sang.  Garse rieuse,   n311p447(16)

vermilloner
aguelongne, auquel ma dame d'Amboyse,  vermillonnée  par le penser des bonnes   n206p224(16)

vermine
, gallefretté, mist le pied sur ceste  vermine  rigolleuze pour l'escharbotter  n208p249( 6)

vernir
es lourdes phrazes ardues à rabotter,  vernir  et polir de quelque ouvraige au  n300p314(28)

vérole
, emputannée et moureust de la grosse  vérole .                                 n400p470(14)

véron
eluysoit moins que leurs petits yeulx  vérons .     « Ceci est à vous », ajout  n105p 90(39)

verre
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 gaudir, le tormenter, luy rincer son  verre  avecque du vinaigre, et luy bail  n303p349(37)
 paoure Imperia mist aulcunes foys li  verre  en sa bousche, sans se rezouldre  n310p445(16)
ons en la ville de Rome.  Ores cestuy  verre  estoyt soubs ung chaston de bagu  n310p445(13)
u cardinal.  Ce estoyt ung flaccon de  verre  mince, faict à Venice, gros comm  n310p445( 8)
mieulx. »     Là dessus, il lampa son  verre  plein, sans y laisser une crotte  n201p168(40)
ssons de chozer parauant de mordre au  verre , puis elle se dict que alorsque   n310p445(19)
 qui heureusement n'estoyent point de  verre .  L'apprentif alla cheoir sur un  n104p 81( 1)
si tendres que elle se romproyt comme  verre .  Puis, en fin de toust, elle a   n209p281( 3)
oyt froide; il failloit du vin ou des  verres  à table; la viande estoyt nue,   n201p171(32)
issant comme ung fruict desrobbé, les  verres  bien fringuez, le vin rafreschi  n201p172(12)
eds de personne, ne poinct casser les  verres , ferrer des cigales, laver des   n301p320( 5)
s où sont chamberières, fouettent les  verres , torchent les plats, ployent le  n201p169( 4)

verrer (*)
e s'esquicher devers la chambre, bien  verrée , nattée et tappissée, où il avo  n107p121(15)
ettoyt en sa chambre d'en hault, bien  verree , nattee, tendeue de tapisseries  n301p322( 4)

verrier
aisin, des seigneurs vendant vin, des  uerriers  faisant bouteilles et paoures  n400p453(14)

verrou
acher à ce nez en truffle, à ce vieil  verrouil  qui ne cognoist pluz sa voye   n206p225(24)

verrouiller
ng hoschequeue dans sa chambre et s'y  verrouilla , laissant tempester le card  n101p 23(29)

verser
à dessus l'hoste s'assit, non sans se  verser  amplement à boire.     « En nos  n201p167(13)
and pour rougir ta barette je devrois  verser  tout le sang de mon coeur. »     n101p 24(14)
 icy, c'est du sang noble qu'il fault  verser , sans espargne aulcune. »     P  n106p107(38)
stoit enveloppé mon paouvre corps, me  versoient  une rouzée de flammes, et je  n209p286(33)

verset
s, en lesquelles le couvent obmit ung  verset  et deux repons : « Mes soeurs,   n203p192(25)
 volonté de Dieu ! "  Mais au premier  verset , elle fust deslivrée, pour qu'e  n203p188( 5)
la variante faicte par ung scavant ez  versetz  de la Bible en lesquels il est  n308p424(29)

versiculet
 Ne est-ce pas vous qui avez fait ces  versiculetz .     - Madame, dit le duc,  n205p213(18)

version
y.  Ains vous eslirez entre ces trois  uersions  celle qui concorde à uostre e  n306p412(34)
ltres endroicts.  Mais, maulgré ceste  version , les gens de hault entendement  n209p299( 3)

Versoris
'estoyt aultre que le fameulx lombard  Versoris , accourust à l'huis.     « Qu  n104p 81(16)
e expert ez assaults des villes; mais  Versoris , qui le guettoyt, lui fist un  n104p 84(38)

vert
aquelle ne voulsist estre prinse sans  uerd .  Adoncques elle menna son train   n400p459(15)
e que il comparoissoyt sans le bonnet  verd  en la teste, et la roue iaune en   n209p259(14)
et pimpant comme une première gellée;  verd  et tendre comme une pousse d'avri  n107p117(37)
aquelle avoyt esté tendue de broccard  verd , avecque des cannetilles d'or.  Q  n102p 31(16)
les coquebins; toust brusloyt, estoyt  verd , et sentoyt comme baulme.  Ceste   n301p324(40)
e haquenée, ayant sa robbe de velours  verd , lassée d'un fin lasset d'or, ouv  n102p 38(29)
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 plus de joye ce beau lict de brocard  verd , où doresenavant il lui estoyt lo  n102p 32( 7)
end au ioly mois de juin où toust est  verd , pour ce que la paouvre muse dela  n211p307( 5)
'avoir mis, ung petist, son chouse au  verd . -" Tais-toi, femme !  dict-il.    n201p168(33)
brouttoyt l'herbe venue en la lizière  verde  d'ung foussé jouxtant le chemin.  n301p323(10)
yvant les autheurs, la sayson la pluz  verde  de sa magnificque beaulté, pourc  n310p429(32)
aurez une foyble imaige de la cholere  verde  en laquelle tumba le vieillard a  n304p384( 6)
e, et avoyt effeuillé les iours de sa  verde  sayson sans avoir oncques lairré  n301p317(25)
ntes, revestues du grand scel de cire  verde , avecque les lassets de soye cra  n208p245(39)
le tems de mon absence, dans la salle  verde , et seras le chevallier de ma fe  n108p124(42)
 comme le joyau de ceste belle vallée  verde , tant il y fust soliddement assi  n204p206(17)
oyent dedans les ruisseaulx de saulce  verde .  Les souris naviguoyent sur des  n208p248(18)
avoir veu, ez croisées du dict logiz,  verdes  flouraizons de toutte sorte en   n209p256(12)
reuva le bon Tourangeaud, des rameaux  verds  et des bluetz en couronne en sa   n301p333(21)
n soupper.  Il les farcissoyt de pois  verds , retournant au hoschepot, vantan  n105p 93(25)
muyds de Lamproye, bussardz de saulce  verte , gibbier de rivierre : comme fra  n208p239(32)
mbles d'épices, paons rostis, saulces  vertes , petits jambonneaulx salez, aur  n101p 17( 9)

vertement
dont les qualitez avoyent poulsé trez  vertement  en espesseur, et tant, que s  n303p345(10)

vertu
capable de toust, mesme de poulser la  vertu  au poinct supresme.  Elle lairra  n310p436(14)
sant luy demourer en ses piedz par la  vertu  d'aulcuns charmes, philtres, env  n209p254(24)
nds d'ung enfant.  Intacte demoura la  vertu  de Blanche, qui, par la quintess  n102p 56(24)
inement miz le vice en la pluz divine  vertu  de ce munde, et prostitué deux n  n205p218(26)
deues, et par toute la prouince ceste  vertu  de dangereulx exemple estoit miz  n400p452( 7)
g d'ung bref du pape pour y entrer ?   Vertu  de Dieu, y estes vous si fort ac  n303p355(39)
lyes noisettes fresches.  Ceste belle  vertu  de gentilhomme ayant pleu au bon  n208p240(41)
main ce pretieulx gaige de la chaulde  vertu  de la belle fille.     Vers le m  n103p 69(36)
 affaires publiques, auquel deviz, en  vertu  de la loi Papiria et aultres, fu  n208p243(26)
u mot, sçavoyt bien où il estoyt.  La  vertu  de la Régente, chose cogneue dan  n204p201(16)
ornes des bien aimez cocqus et par la  vertu  de leurs sacrosainctes femmes, l  n309p426(15)
rouva par maint argument à la vieille  vertu  de sa souveraine, que, une dame   n204p202(10)
sir à expérimenter jusqu'où alloit la  vertu  de ses yeulx.  Et, après avoir b  n106p110(41)
lus ne savoyt quelle pasture donner à  vertu  de si griefve corpulence, car pl  n102p 36(34)
s, elle menoyt tout à la baguette, en  vertu  de son caquet et de ses fassons   n101p 16(19)
 donné, encore mieulx qu'à l'eaue, la  vertu  de tendre à ung certain niveau.   n105p 95( 8)
Vieulx-par-chemins avoyt pour inclyte  vertu  de trez fort aymer les femmes, e  n307p416(21)
ville, pour recognoistre la parfaicte  vertu  des filles...  Finablement, Mari  n107p120( 7)
lt.  Or, pour ne poinct contaminer ta  vertu  devant Dieu et les hommes, (à mo  n107p119(30)
entendement, à ceste fin d'honorer la  vertu  du bon homme.     Pendant ce, le  n203p192(41)
fus allaigre en moy-mesme; et, par la  vertu  du philtre getté en mes yeux, se  n209p285(14)
lui bailla ung os de saint Victor, en  vertu  duquel os tous les miracles du c  n104p 71( 2)
eilleurs advantaiges, n'estre plus de  vertu  générative, et noircis dans leur  n108p131(22)
quel le cuisinier mist une pouldre de  vertu  laxative, embrenna son hault de   n105p 96(43)
t regné.     Cecy nous apprend que la  vertu  n'est bien cogneue que par celle  n310p446( 5)
e feut une garse honneste tant que sa  vertu  ne feut point embouzée.     Elle  n305p392(27)
 estoyt grandement tems, vu que nulle  vertu  ne pouvoyt tenir à ce mestier de  n108p134(38)
comme une femme qui n'a pluz d'aultre  vertu  que l'insollence.  Le paouvre Ch  n104p 81(31)
essus, le généreux Chiquon, en qui la  vertu  recepvoit sa récompense, cuyda q  n104p 84(43)
de bon air.  La paouvre anticque dame  Vertu  s'estoyt, grelottante, resfugiée  n206p220(41)
eries et hableries des envieulx de ta  vertu  seront estainctes, faulte d'alim  n104p 80(14)
 ce principe servateur : que, dans la  vertu  sont, pour nous, les vrayes feli  n205p210( 1)
dz la douairière de Chaumont, vieille  vertu  trez esprouvée, et en qui s'esto  n206p221( 2)
 Montbazon feut par la ioliesse et la  vertu  trez innocente de ceste dicte Be  n304p363(27)
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s en ce grant naufraige de ma fragile  vertu , ce qui vous soit ung enseigneme  n209p283(41)
et non morale, qui tesmoingnoit de sa  vertu , de la saigesse de sa vie, que e  n400p468(20)
t au munde entier ce que estoyt de la  vertu , en habandonnant son bel empire   n310p434(39)
e ung maulvais mot sur ce mirouere de  vertu , en lequel nul souffle n'avoyt e  n304p364(20)
 ces propos de village pour fleurs de  vertu , et ne chailloyt poinct à faire   n107p120(25)
ict, comme il n'avoyt poinct d'aultre  vertu , hormis sa bravoure, il fust cap  n104p 73(26)
 qui se parfont au dommaige de vostre  vertu , laquelle est traiteuzement frus  n303p353( 7)
gez. Or, pendant une nuict aspre à sa  vertu , le diable lui souffla dans l'au  n101p 11(20)
ce dieze aux clefs.     « Mercy de la  vertu , mon Seigneur, i'en ay mon compt  n303p354(39)
patz mussez soubs les drappaulx de la  vertu , n'en feurent que plus gentils.   n310p438(35)
ste oeuvre se renconstrent nécessité,  vertu , phantaizie, voeu de femme, voeu  n300p315(28)
; vécy comme : Ung grant ennemy de la  vertu , preudhomie et saincteté de mons  n209p292( 4)
ant honneur et révérence de sa haulte  vertu , sapience et modeste vie fourmai  n208p246(31)
en n'estoyt pluz prouffictable que la  vertu , taschèrent d'eslever et nourrir  n107p119(41)
a piscine eccleziastique eust aulcune  vertu , veu que le paoure caddet feust   n310p435(16)
vertueulses acheptoient bien chier la  vertu , vu que, en ceste fin de gaigner  n205p212( 7)
eray en ung bien estrange païs.     -  Vertu -Dieu, monsieur l'escripturier, d  n208p249(30)
ant poinct se mésallier, ni vendre sa  vertu .  En attendant qu'il renconstras  n203p191( 2)
e me happe et me picque, et occize ma  vertu .  Hein ?  Dieu, qui m'aura chevi  n102p 46( 6)
 faict estat de vostre mizericorde et  vertu .  Le deuil de ma vie est de sent  n102p 42(27)
ainsy, nul scandale ne conchieroyt sa  vertu .  Puys le ruzé paillard, voyant   n205p212(26)
 la vouloyt emputanner en raige de sa  vertu . Imbert refroigna ung brin, saic  n304p369(29)
ent les costumes saiges de la saincte  vertu ; et madame Impéria les tant doux  n101p 16(26)
onfier à quelque deffenseur de vostre  vertu ; non qu'il lui en faille ung, ma  n108p127(20)
homme ?     Sur l'eschantillon de ses  vertus  cardinales, aulcuns perseuerero  n301p319(33)
 que son heritier eust l'heritage des  vertus , qualitez, noblesses, couraige   n304p365(10)
vres des vierges à braguettes, et des  vertuz  à trois amans; car il fault aus  n100p  8(38)
ins s'y entendoit encore mieulx.  Ses  vertuz  absconses engendrerent, dict-on  n307p416(30)
uree cerebrale, concoctionnee par les  vertuz  d'en hault, en fasson talismani  n300p314(22)
de Hocquetonville est si reluysant de  vertuz  et beau de mélancholie, que, en  n205p218(39)
renchante comme acier, ains avoyt les  vertuz  et quallitez d'une femme de bie  n310p438(14)
 brin, de ses restivetez.  Maugré ses  vertuz , il s'indulgea quelques dézirs   n205p216( 5)
argantua, et avoyt esté saulpoudré de  vertuz , investi de pouvoir suffisant,   n208p242( 9)
uy qui n'a pas pluz de monnoye que de  vertuz , me reprouchoyt de vouloir fair  n104p 83(11)
is plus il despendoyt d'honneur et de  vertuz , pluz il renconstroyt de plaizi  n108p132(34)

vertueux
t sa ioue à la sienne; et, dans ceste  vertueulse  accointance, où le chevalli  n108p133( 8)
estoit à la veue de ceste honneste et  vertueulse  dame.  La statue se voyoit   n307p419(41)
 à toute heure, et peut voir sa bonne  vertueulse  de fille, la bayser au fron  n208p245(42)
 Enfin, la baysant avecque larmes, la  vertueulse  douairière lui fist les dar  n206p221(27)
 bien assotté de ma bonne, fresche et  vertueulse  femme... »     Sur ce dire,  n108p125( 9)
des manières si gentilles que la pluz  vertueulse  femme eust été chatouillée   n108p125(28)
 fille du feu Roy Loys le unziesme de  vertueulse  mémoire, les serviteurs don  n204p197(28)
despouiller, et venir. »      A ceste  vertueulse  parolle la demoyselle se to  n206p223( 1)
t.  Ie reprens : Quand doncques ceste  vertueulse  princesse estoyt nue entre   n203p182(26)
 elle faisoyt estat d'estre une femme  vertueulse , elle debvoyt se conformer   n102p 35(24)
oustumiers, que : d'abord, les femmes  vertueulses  acheptoient bien chier la   n205p212( 6)
ertains ravaiges au cueur de ces très- vertueulses  filles, elles ne tinrent a  n203p192( 5)
n parloyt en se gaussant iadys de ces  vertueulses  filles, debvoyt comporter   n203p180(31)
ames espouvantées, lesquelles se font  vertueulses  par paour de cet amour. »   n203p187( 7)
es advenir, ains, au contraire, mille  vertueulx  advis : comme quoy debvois a  n209p263(26)
ngue de bonne mesnagière et lèvres de  vertueulx  cocqu qui n'en parlent...     n109p138(26)
mpaignées de grosses larmes; son très- vertueulx  cueur s'esvanouit, et elle t  n108p132( 7)
rez pretieulx qui treuvez ioye en ces  vertueulx  dixains, les goustez a petit  n400p471( 6)
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bé, voulant faire ung sainct homme et  vertueulx  pour touiours de cet enfant   n102p 53(23)
s ames à leurs enfans : les beaulx et  vertueulx  viennent de pères immaculez.  n102p 33(40)
moyselle de Candé qui estoit une trez  vertueulze  fille, nourrie en parfaicte  n400p467(20)
 s'imputtant à crime la mort de ceste  vertueulze  royne, en fict penitence et  n306p412(11)
e qui estoit sa femme, une belle dame  vertueulze , à laquelle pluzieurs godel  n400p452( 3)
 prime abord, saichez que si aulcunes  vertueulzes  dames, ie dis vertueulzes   n300p311(18)
  Donc, saichez que si aulcunes dames  vertueulzes  de nature, cocquardes en e  n300p312(16)
si aulcunes vertueulzes dames, ie dis  vertueulzes  pour ce que les truandes o  n300p311(19)
ent pour achever ce débat.  Alors, la  vertueuse  fille se saulva dedans le pl  n109p142(33)
 preude et saige, et cittée comme une  vertueuse  personne.  Puys, à l'user, e  n102p 56(28)
de ses fassons d'amour, dont les plus  vertueux  et insensibles estoient enlas  n101p 16(20)
dict cy dessus une honneste, saige et  vertueuze  bourgeoyse.  Aprest aulcuns   n302p337(32)

Verville
lein seau messires Boccacio, Ariosto,  Veruille  et aultres qui, de leurs beuv  n400p473( 7)
ice.  Je n'ay veu que dans nostre ami  Verville  que ce digne souverain se soi  n105p 87(20)
que feu Courier de picquante mémoire;  Verville , autheur du Moyen de parvenir  n100p  7(12)
t par cueur ce beau dicton de son amy  Verville , escript dans Le Moyen de par  n111p153( 5)
y le faict, tel que le relatte ledict  Verville , et je soupçonne qu'il a voul  n105p 87(23)
érifiées en la mannière enseignée par  Verville , pour recognoistre la parfaic  n107p120( 7)

vesprée (*)
ue, alors que elle se pourmenoyt à la  vesprée  au long de son mur, il treuvoy  n209p256(17)
es Dieu ! nous ne sçaurions avoir une  vesprée  de bonne ! »  Et Régente de se  n204p200(41)
fect de fayre ouurir le palays dez la  vespree  de ce iour.  Les ieunes cardin  n310p430(20)
 soudain sans garson.  Adoncques à la  vespree  et au soupper ils bancqueteren  n308p421(23)
s, et dont ils disent aux ieunes à la  vesprée  l'histoire qui, dans le tems,   n209p291( 6)
ants propos.  En fin de toust, en une  vesprée  où ce Turcq voulsist se gecter  n400p462(22)
e andouilles.  Ha ! fict-elle par une  vespree  où ces pensers tormentoient li  n310p442(10)
ircumbilivaginations, et dès la prime  vesprée  où la courattière trotta devan  n208p245( 9)
messes et oraizons, dictes en chasque  vesprée  pour son bonheur.  Et se resco  n206p221(22)
hose.  Vous me avez attiré en chasque  vesprée  ung peu plus hault dans le Cie  n210p304(20)
 asme à l'amour; et pensa bien.  A la  vespree , Berthe requist sa couzine suy  n304p373(16)
aitoyt, et ploura de son costé.  À la  vespree , Berthe esmeue des larmes de J  n304p379(18)
de darder, l'enfant !      Ores, à la  vesprée , comme la senneschalle restoyt  n102p 47(17)
t prenoyt joie.  Souventes foys, à la  vesprée , elle vouloyt dancer.  Or le b  n102p 36(43)
en reffusa dix escuz.  De faict, à la  vespree , il despendit quatorze escuz e  n307p415(41)
is, s'en venoient disner iusques à la  vesprée , où ils recommencoient leurs r  n201p165( 2)
ratieulsement à venir chez elle, à la  vesprée .     Messer Angelo, de se perf  n210p301(10)
erons de menuz ouvraiges iusques à la  vespree .     - Ha, chiere couzine de m  n304p371(29)
nier, et le darrenier alla iusqu'à la  vesprée .  Puys force feut de la lairre  n304p381(20)
ches et ne debvoyt rattourner qu'à la  vesprée .  Sur ce, Jehan voulsist maulg  n304p385(36)
ourmenées ung peu trop lentement à la  vesprée .  Ung hobereau, voulant trench  n209p251(33)
a court de Bourgoigne, où pendant les  vesprées , pour soy dibvertir, luy et s  n205p208(38)
 aux heures du mangier et pendant les  vesprées , ung feu nourri qui les escha  n108p130(14)

vestige
nce ou parfoys ung adieu par quelques  vestiges  de braguettes, escharpes ou e  n106p102(34)
oyez-vous des puces ?  Apercevez-vous  vestiges  de puces ?  Sentez-vous odeur  n203p184( 6)
cte soeur ha fuy sans lairrer aulcuns  vestiges  de ses pas, sans bris de port  n209p265(32)
ieulx moynes, et dont estoyent maintz  vestiges  espars en notre païs comme à   n100p  7(21)

vêtement
au bon homme, de veiller à son vivre,  uestement  et couvert, le bon duc y mis  n307p420( 4)
erent de repponse, et pouillèrent les  vestemens  acheptez par la meschine.  P  n304p388(14)
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ndière, si nous faisions pouiller des  vestemens  d'homme noble au fils du que  n106p107(25)
laquelle la royne donna en prezent de  vestemens  de nopces et à qui le roy ba  n301p333( 8)
dz.  Ie me lairrai despouiller de mes  vestemens  eccleziasticques, et feus mi  n209p285(38)
ort.  Il a eu licence de chausser les  vestemens  especiaulx de ses maystres,   n400p474( 4)
  Ce dict gentilhomme, encore que ses  vestemens  fussent de bonne façon et pr  n106p108(40)
fines, toilles de Brabant, et aultres  vestemens  pretieulx à l'uzaige des roy  n306p406( 9)
st, ung aultre aymoit à deschirer les  vestemens  pretieulx, dont, elle qui pa  n209p277(14)
hangeoient, sans en estre requis, ses  vestemens  rongés pour des neufs, et il  n203p190(37)
reteulx, leur donnant force denniers,  vestemens , et plourant au veu et sceu   n209p279(35)
ettes; ie cuide mesme qu'il avoit ung  vestement  à la main, et ung aultre que  n400p454(23)
avoyt esté luy achepter à Losches ung  vestement  de demoyselle noble, et pour  n304p388( 9)
euesque, assez sensuel et soigneux du  vestement  de peau écclésiastique dans   n101p 19(24)
 La paoure Berthe lui dict que cettuy  vestement  estoyt ung frocq de moyne, e  n304p380(20)
oult en gueuzant, car pour ce que son  vestement  estoit paoure, estoit-ce ray  n307p415(20)
n va, lairrant à la révérende mère le  vestement  habitué à modeler en relief   n203p191(26)
n la plasse du cueur apparente en son  vestement , suyvant les ordonnances ecc  n209p259(15)
emps, la chasse, les dances et beaulx  vestements  de Royne.  Ung iour, le sir  n209p274(19)
 se pouvoyt.  L'Isle-Adam deffict ses  vestements  et se couchia comme chez lu  n310p434( 1)
te heure mesme ung incube avecque des  vestements  pareils, ayant la parfaicte  n400p456(17)
arfilez d'or, mantel broddé, lesquels  vestements  rehaulserent sa bonne mine   n306p402(19)
e endormi dedans son lict avecque ses  vestements , en leur dizant que mon sie  n400p456(16)

vétille
 vistupéré de songier à mièvreries et  vetilles , il y ha tel insecte, engravé  n200p159(30)
es, et chercher noise à tous pour des  vétilles .  Ce que voyant, l'abbé de Ma  n102p 25( 7)

vétiller
coup d'oeil, pourcequ'il estoyt moins  vétillant  et plus profondément entrepr  n106p108(28)
 et la garse de glisser de cy, de là,  vétillant  si mal, que le curé lui remo  n109p141(30)
ur le chas que luy tendoyt le iuge en  vetillant  touiours à dextre, à senestr  n305p396(14)
 poing jusques à sept heures toujours  vetillant , frestillant comme marmotte   n305p396(26)
e; ne songeant qu'à hutiner; touiours  vétillant , frétillant; gaye comme une   n104p 78(10)
ux qui, par trop grande gloutonnerie,  vétille , glisse, enfin ne sçait plus r  n107p121(27)
endit et revint.  Bon iuge de bouger,  vetiller  et fretinfretailler comme puc  n305p395(30)
fs en ceste cause, et me pardonner la  vétillerie  du languaige.  Ung seigneur  n204p204(25)

vêtillerie
 noizes pour rires, rire pour noizer,  vestilleries , et autres gentillesses,   n208p245(16)

vêtir
 monstré ung Jehan pareil à toy, ains  uestu  comme tu debvroys l'estre, et co  n304p380(15)
t à venir avecque eulx.  Lors, en soy  vestant , le gentilhomme, tost deslié,   n207p234(23)
 follies que disent les femmes en soy  vestant .  « Ne vaux-je pas bien vint m  n103p 68(19)
ctions de natture desquelles s'estoyt  vesteu  le dyable.  I'escouttois la mus  n209p284(30)
ne mesnagiere, les cheveulx reslevez,  vesteue  d'une robbe de laine blanche,   n301p330( 8)
oir esté mize au portail de l'ecclise  vesteue  d'une chemise de soulphre; pui  n209p293(29)
et de fleurs, où elle s'esbauldissoyt  vesteue  superbement, sans avoir ni fer  n209p285(36)
Tiennette en disant à son clerc de la  vestir  de beaulx habits et de la fayre  n301p328( 8)
s fagotter, embobeliner, empacqueter,  vestir  et devestir, amittonner, dodine  n102p 38( 6)
our lui agréer.  Puis ung aultre à la  vestir , elle qui parle, de saphirs aux  n209p277(16)
ust la pire.  Pour estre brief, il se  vestit  de légier, quoique le froid pin  n103p 68( 6)
uys, quand le iour fust venu, elle se  vestit  de ses cottes et ajustemens nup  n103p 62( 1)
u cueur prist fin.  Le gentilhomme se  vestit  en escholier de Montaigu, se mi  n207p229(36)
dodinoyt ma demoiselle l'orpheure, la  vestoyt  superbement, luy donnoyt une c  n301p321(43)
Dieu.  Voila de quelle estoffe estoyt  vestu  ce mauldict pellerin.  L'abbez a  n303p347(28)
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ène de sa farce tragicque, et l'ayant  vestu  d'une chemise blanche, deux esta  n105p 99( 4)
 le bonhomme.  Le Vieulx-par-chemins,  vestu  d'ung sayon de grosse toile, plu  n307p419(11)
'advis que, en ung tems où chascun va  vestu  de noir, comme en deuil de quelq  n200p159( 8)
 denniers au roy qui, le voyant ainsy  vestu , le cuydoit bien fourni de tout.  n210p299(37)
din, cettuy demon femelle superbement  vestu , marchant en la compaignie d'ung  n209p261(42)
ie n'en ai iamays veu de si bravement  vestu .  Cependant vous avez esgoussé l  n208p242(38)
orentin venoyt en la Court gualamment  vestu ; puis, par grant timidité de ieu  n210p299(35)
ster.     Et touiours la ruzée venoyt  vestue  à la légiere, monstrant des esc  n108p127( 2)
ouge à luy, ayant apparence de femme,  vestue  à la méthode estrangière des Sa  n209p254( 8)
 pour ce que, au clair de la lampe et  vestue  de blanches toiles, elle estoyt  n304p374(35)
 jus ung tapis d'Azie, où elle estoyt  vestue  de legier, avec ung aultre gent  n209p255(16)
, par ung moment de grant chaleur, et  vestue  de légier, fust approuchée par   n102p 46(28)
À la veue de Ma Dame, laquelle estoit  vestue  de légier et couchiée sur des c  n400p461(41)
 mousche-nez ceste belle dame qui est  vestue  en archange à ceste fin que vou  n302p341(21)
leur de mes iours, seras tu brauement  vestue , bien logiee, et servie comme u  n301p332(17)
phoser les realitez vifues en figures  vestues  d'iriz, caparassonnees de resv  n311p447(21)
fficile d'errer, veu que ils estoyent  vestus  de leur ignorance et caparasson  n309p427(19)
le scavoir, faudroyt que ils feussent  vestus . »     Ceste response, qui raui  n309p428( 2)
ment fournis de péripéties, amplement  vestuz  de comicque toust neuf, levé su  n200p158(24)

veuf
les distinguer emmi les espoux ou les  veufs ; mais les garses savent bien les  n102p 28(18)
onorée.  Ne seras-tu poinct une belle  veufve  ?  Va, ton heur adoucira mon tr  n102p 43( 4)
 ces choses pour le renoncement d'une  veufve  à ses droicts.  Berthe ordonna   n304p388(18)
 si la fille croissoyt en beaulté, la  veufve  croissoyt en misère, et s'endeb  n107p117(22)
es il ne sonnoyt mot, pas plus que la  veufve  d'ung pendu ne parle de chordes  n107p116(28)
dverti que, dans Thilhouze, estoyt la  veufve  d'ung tisserand, laquelle avoyt  n107p117( 4)
la plupart du tems veufve de faict et  veufve  de cueur, pource que n'orrant a  n102p 57( 7)
; mais elle estoyt la plupart du tems  veufve  de faict et veufve de cueur, po  n102p 57( 7)
, ce que estoyt l'espouzée.  Sa mère,  veufve  depuis un long tems, habitoyt l  n206p220(29)
ignon à leur dam, veu que elle estoyt  veufve  du pape.  Alors que ils deualle  n308p421(18)
l ne fict poinct de vieulx os et feut  veufve  en son printems la belle Limeui  n207p237(17)
rtenant, que, de ce coup, elle seroyt  veufve , et que luy, l'espouseroyt peut  n207p234(38)
luy avoyt, en ung iour où elle estoyt  veufve , propousé d'estre son guallant,  n209p260(12)

veuvage
mbres, pour l'adviser de son prochain  veufvaige  et de l'heure de la fuyte, d  n207p236(28)

veuve
de ce tems là estoyent si durs que la  veuve  et sa fille avoyent juste du pai  n107p117(16)
 pente, et toust.     - Vère, dist la  veuve , la pluye les guastera, je n'ai   n107p118(29)
stre père... »     Et les garses, les  veuves , les mariées, les garsettes s'e  n109p143(12)
 pris ung à ung par le chiquanous aux  veuves , orphelins et aussi à d'aultres  n103p 67(29)

viande
loit du vin ou des verres à table; la  viande  estoyt nue, sans saulce, ni per  n201p171(33)
yt faict voeu de ne iamays gouster de  viande  ni cuite, ni vifve, et ne mangi  n203p188(24)

viatique
es du ventre.     Puys, il reprend le  viatique  en lui disant bravement : « H  n109p140(39)
e son pied avecque sa robbe pour tout  viatique , mais aussi comptez que elle   n303p348(38)

vicaire
larations Jehan de La Haye (de Hagâ),  Vicaire  de l'Ecclize Sainct-Maurice, P  n209p283( 1)
 ledict Jehan de la Haye, lors simple  Vicaire  de la cathédrale, desmontra qu  n209p292(25)
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vice
 scavoir si ie suys brehaigne par ung  vice  de ma natture ou par vostre coulp  n303p355( 3)
lvais homme avoyt villainement miz le  vice  en la pluz divine vertu de ce mun  n205p218(26)
e, il estoyt ung peu cocqu; pour tout  vice , alloyt à vespres; pour toute sap  n302p336( 3)
vous soit ung enseignement de fuyr le  vice , les pieges du Desmon et vous ref  n209p283(41)
 bons cueurs en lesquelz n'estoyt nul  vice ; et, que elle tumboit, les voyant  n209p275(34)
e que par celles qui ont praticqué le  vice ; pourceque parmi les pluz preudes  n310p446( 6)
 aussy faire aulcunes choses pour les  vices  de son tems, et la périphrase es  n100p  8(39)
 les sourcilz en gens qui cachent des  vices  et impuretez.  Or, doncques, pre  n100p  8(28)
ille; laquelle est si concordante aux  vices  et qualitez espécialles de notre  n205p208(11)
'oysivetiez, mère abbesse de tous les  vices . »     Là dessus, ce fust à qui   n203p192(29)

vicieux
 court, lequel ayant perdeu sa femme,  vitieulse  en dyable, et brehaigne, dic  n203p193( 2)

vicissitudes
 ses hostes, et se plust beaucoup aux  vicissitudes  de leurs phyzionomies sur  n105p 95(19)

vicomte
 costes, louant l'hoste.     — As-tu,  vicomte , entendu meilleur conte !       n201p174(33)
 la main.     — Ie ne souffrirai pas,  vicomte , estre resgalé par vous seul..  n201p166(38)
luz, luy.  Le roy qui aymoit moult le  vicomte , lui dict aussy ung mot qui lu  n310p439(17)
sne. "  — I'ai payé mon escot.  A toi  vicomte ... adjouta l'Angevin en resgua  n201p168(35)

vicomté
aymoit ses deulx fils.  Par ainsy, la  vicompté  de Beaumont, les acquetz de C  n310p439(26)
ncien envoyé, luy donnant le titre de  vicompte  de Beaumont, ce qui l'establi  n310p438(38)
ssant seignevr en l'Isle-de-France et  vicompté  de Paris.  Il eust cure de ba  n310p438( 1)
pour aller uoir à ung soing dehors le  vicompte  s'esloingnoit de sa femme, il  n310p439(14)

victime
rue, se moutonna soudain en voyant sa  victime .     Ce néanmoins, devers l'he  n210p302(17)

victoire
 la iuppe, à ceste fin d'arriver à la  victoire  avant le mary, auquel sans do  n210p302(39)
 dedans Rome et l'Italie que de ceste  victoire  remportee sur Imperia qui se   n310p434(12)
 filz du Soudan, et de Gina, et de sa  victoire  sur la belle Imperia, de qui   n400p461(15)
eut tant saige que elle multiplia ses  victoires ; ains ce feut multiplier ses  n310p441(28)

Victor
Desquerdes lui bailla ung os de saint  Victor , en vertu duquel os tous les mi  n104p 71( 1)

victorieux
ult d'anuy nostre bon sire Charles le  Victorieulx , advint ung meschief en un  n304p362(21)
t à sang; si, encores qu'ils feussent  victorieulx , ils seroient maistres des  n209p295(10)

victuaille
cingesque, combien est délicieulse la  victuaille  cachée soubs ce brou, flair  n206p223(10)
ouvast les finances et l'espargne des  victuailles  ordonnancées au mieulx.  C  n208p246(10)
udict seigneur se mesloyt ung peu des  victuailles , rostisseries et aultres a  n109p137(23)
as été.  Aussy, tant fust embarqué de  victuailles , tant fust succé de flacco  n105p 93(41)
 au l'endict.  Et tous de flairer les  victuailles .     « Alors que ung chasc  n208p246(40)

vidange
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e, et n'en sonnons pluz mot. »     La  vuydange  du proccest entre le sieur de  n303p361(26)

vide
ung air narquois.     — Les pots sont  vuides , dit l'hoste.  Holà!  du vin...  n201p168(37)
 femme guarira ta playe, bouschera le  vuyde  de ta gibbessière; la femme est   n300p314( 3)
n sa qualité de successeur au throsne  vuyde  des anciens fabulateurs; fasse t  n400p474( 2)
 sçauroys getter à mon mary une teste  vuyde  et de nul prix, en place de cett  n106p107(21)
re plein, s'en retournèrent le ventre  vuyde , n'ayant rien vu que flamber le   n209p295(36)
z qu'il mettoyt à l'esvent, le gézier  vuyde , se pourmenoyt par la ville sans  n204p194(17)
de parolles que quand son pertuis est  vuyde .  Argumentez doncques, et par ai  n303p357( 4)
personne, munie d'ung panier plein de  vuyde .  Là, tumbe à la porte Saint-Den  n201p169(18)
e où il avoyt tant masché son amour à  vuyde .  Ung sien client, homme de gran  n103p 65(16)
nt la teste vers la chaire, la trouva  vuyde ; et, bien surprins, comme debvez  n104p 86( 9)
cat, qu'il s'endormit comme une poche  vuyde ; mais paravant de finer, cet ama  n103p 69(31)
monde, les mains, le cueur et le tout  vuydes , faulte d'avoir nottablement co  n204p198(25)
endant ses nuicts devenues tristes et  vuydes .  D'abord la pourchassa trez-fo  n205p209(31)
ult iamays arriuer au logiz les mains  vuydes .  Par ainsy se chauffioit en hy  n307p413(26)
t chauldes.  Sur ce, les piots estant  vuydez , le duc poulsa Raoul, qui se la  n205p217(16)
 s'escria l'aultre, montrant les pots  vuydez .     — Ie vous diray doncques u  n201p170(37)

vider
aisant bouteilles et paoures gens les  vidant , sans compter les sergents qui   n400p453(15)
, princes de l'Enfer, en leur faysant  vuider  ce munde en estat de pechié mor  n209p284(18)
tonnee comme pas une.  Le connestable  vuyda  la plasse.  Bon prevost de soy d  n302p343(32)
gelo l'estafila, quitta la maison, et  vuyda  le pays.  Le mary n'ayant poinct  n210p304(32)
t, chancelier du roy.  Le connestable  vuyda  sa cervelle; et, au fond, parmy   n106p105( 3)
enant ung soir de dire ses vespres en  vuydant  le piot à la Pomme-de-Pin, où   n201p167(22)
docte en souppers, et le remonstra en  vuydant  les pots trez dextrement sans   n306p400(21)
edict cardinal, cuydèrent qu'il avoyt  vuydé  ses rezervoirs natturels et desg  n105p 96( 4)
moins de tems qu'ung paouvre n'auroyt  vuydé  ung troncq.  « Holà, hé ! »  Sur  n302p343(22)
s de ladicte femme que la chouse soit  vuydée  à ceste fin qu'il ne soit poinc  n209p271(11)
t estre jouxte le mur où les advocats  vuydent  leurs causes.  Ce pendant, la   n103p 63( 2)
s; mais j'avois ung procès amoureux à  vuyder  avec ma dame qui me bailloit as  n108p124(29)
e don de ses biens au chapitre, et de  vuyder  incontinent le pays.     Sur ce  n209p281( 4)
re, l'estudier, le voir, l'emplir, le  vuyder , le tapper en fasson interrogua  n300p313(41)
coustast ung pater.      « Et comment  vuyderez  vous ce proccest ? fit d'un a  n302p338( 3)
t les dames; puis mille autres bogues  vuydese .  L'autheur desclaire que ces   n300p311( 7)
r de viure chez ceste mauldicte où se  vuydoit  aussi son espargne.  Puys, alo  n209p261(15)
 à Candé.  Si iamais ung differend se  vuydoit  ce seroit par li moyne; li moy  n303p359(30)
s et ces heures molles où chascun luy  vuydoit  son cueur; enfin eurent regret  n310p435(41)

vie
ain, veu que elle avoyt eu, durant sa  uie  d'amour, la belle Theodore du card  n310p441(23)
t ayse de luy voir reprendre sa belle  uie  d'amour.  Ung cardinal englois qui  n310p433(23)
en relligion en habandonnant sa belle  uie  de cheuallier, lairrant finer son   n304p388(36)
 couche prouenoyent de la trop chaste  uie  de la royne, et s'imputtant à crim  n306p412(10)
elle Theodore pour rachepter la folle  uie  de sa mere voulsist soy mettre en   n310p429(18)
s liure qui preuve, sans conteste, la  uie  demoniacque des incubes, succubes,  n400p451(10)
e.  Comptez que en aulcun temps de sa  uie  elle ne avoit eu ceste couardize n  n310p433(11)
ouiours prié Dieu de m'oster ainsy la  uie  en l'eage où ie suys pour ce que i  n310p444(24)
n. »     La paoure creature lairra la  uie  en la nuict du prime iour d'octobr  n310p445(22)
y remonstra combien estoit fautiue sa  uie  en sa nauf, et lui desbrouilla l'e  n400p465( 4)
se des hommes de mer, dizant que leur  uie  estoit une suitte continue de maru  n400p465(15)
otte pouvoit avoir veu cler dedans la  uie  future.  Lors la belle vierge me d  n304p380( 9)
s menassee et aurois lairré ma paoure  uie  pour saulver celle d'ung homme de   n304p387( 3)
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euz.  Les deulx espoulx mennerent une  uie  tant enuiee de tous que il n'estoy  n310p438( 7)
nt le seul tort que il avoit eu en sa  uie , en faulsant la parolle donnee à s  n310p444( 5)
 tennoit pour femme saige et de belle  uie , et que le faict estoit que oncque  n400p468(46)
 desvoyé par les remuemesnaiges de la  uie , il n'est rien en ce munde de pluz  n309p426(33)
uictee seullement commençoyt sa vraye  uie , pourceque ce Villiers de l'Isle-A  n310p434(29)
ancoys qui avoyt tel nonchaloir de la  uie , que en son prime discours, il la   n306p404(31)
eschante qu'en aulcun printemps de sa  uie , veu que son extresme ardeur chord  n310p436( 1)
et fruict, fruict d'amour et fleur de  uie .  Doncques tant que leur entendeme  n309p426(31)
estonnement de sa longue et honorable  uie .  En cet estat trez douloureulx, i  n307p417( 3)
e douleur.  Là, estoyt l'enuers de sa  uie .  Faictes estat que besoing estoyt  n310p432( 5)
le meilleur conte que j'aie ouy de ma  vie  !     — Moi ! i'entends le pet !    n201p174(41)
es ieunes amoureux dont vous iouez la  vie  !  Vous m'avez truphé honteusement  n210p304( 6)
ner qu'une foys !  Or donc, prenez ma  vie  ! »     Et le paouvre chevallier,   n106p113( 4)
yt estre assez nonchalant de l'aultre  vie  : ce qui estoyt une griefve hérezi  n104p 86(25)
mesnaiger pere avoyt acquis durant sa  vie  : il fict avecque les hommes comme  n307p414(15)
e doibs-je fayre pour le maintenir en  vie  ? fict la royne.     - Luy deffend  n306p403(25)
ventre qui donne la mort à tous et la  vie  à aulcun.  Le dyable seul, fraye e  n209p267(19)
quains, elle eut la joye de rendre la  vie  à ce beau et bon braguard qui, par  n105p100(17)
.  Aussi voudrois-je auoir une aultre  vie  à despendre en travaulx de penitte  n209p284( 6)
pargnez-les !  Vous gaigneriez vostre  vie  à l'armée avecque ceste hartilleri  n201p174(29)
ce gentil couple estoyt marié pour la  vie  à l'aultre; tous deux devenoyent f  n108p122(23)
ar aulcunes facilitez, fit gaigner la  vie  à numbre de paoures gens, attira d  n306p407(35)
s tourdions suyvant les usaiges de sa  vie  à plein ciel; que elle passoyt ses  n209p265( 8)
 ung Tourangeaud et que il eust de la  vie  à revendre, il estoyt demouré saig  n301p317(22)
 deuinant que son amy luy saulvoyt la  vie  a ses deppens.  Aydee par son fils  n304p387(32)
re confesseur.  Et comptez que nostre  vie  à tous est au jeu.     — Vostre es  n106p110(16)
on esguard, et preuvent d'abundant la  vie  abominable, immunde, incurable, et  n209p264( 6)
 et te suppliant de te conduire en la  vie  ainsy qu'il te sera commandé par c  n209p290(11)
  Durant ceste ordonnance du ciel, la  vie  alloyt son train cy-bas.  La genti  n304p382( 7)
ayme pas la chaloureuse attaque de la  vie  alors qu'elle afflue ainsy autour   n106p110(31)
esnué de ioye et redduict à robber sa  vie  avoyt bien peu se trouver en fault  n307p418(24)
ue de véritables larmes, je menne une  vie  bien malheureuse, et le peu d'heur  n101p 23(39)
 front.  Ie perdis cognoissance de ma  vie  chrestienne, et me creus ung escho  n209p285(16)
r pénitence, je cuide auoir menné une  vie  chrestienne et merité le los et re  n209p283(23)
eue d'une pendant tout le temps de sa  vie  conventuelle ?     — Non ! respond  n203p184( 3)
dis, et combien estoyt transitoire la  vie  d'icy bas, et certaine la bonté de  n209p265(18)
affligez d'ung desmon, et aussy de la  vie  d'une créature qui, possible, sero  n209p264(28)
oyt-il, en recognoissance de la saige  vie  d'une femme de bien et de ses tant  n205p212(17)
ayser ne se peut essuyer iamays en la  vie  d'ung amant de cueur, et que bouch  n210p304( 8)
yt bien assez d'avoir sur le cueur la  vie  d'ung enfant, sans avoir aussi le   n304p377(10)
es, centons ? les testes d'asne !  La  vie  d'ung homme, voire d'ung homme doc  n400p471(25)
des guallans et de menner la ioyeulse  vie  de celles qui ayment à leur choix.  n103p 59(20)
cences estoyent baillées, à menner la  vie  de femme folle de son corps faysan  n209p278(16)
t qu'il s'en va de son salut et de la  vie  de la dicte daemoniaque.  Lequel,   n209p262(42)
e bon, si ce n'est qu'il y ha dans la  vie  de maulvaises renconstres; vu que   n210p305(13)
e, lealle, gratieulze et relligieulze  vie  de sa femme que, par costume prins  n310p438(11)
  Le maistre mire fict serment sur sa  vie  de seruir fidellement ce ioly coup  n306p407(15)
e, où, elle qui parle, avoyt menné la  vie  des femmes bien aymées, et tenues   n209p274(28)
illards les reprouchoient d'imiter la  vie  des sainctes à leur méthode; et di  n203p180(37)
le mystigorique force gens menant une  vie  dissolue, et n'en gaignant pas moi  n101p 11(17)
este divine !  Treuvent en toute leur  vie  du grauier soubz leur dent, ceulx   n208p250(26)
ue elle avoyt ung epoux de cueur, une  vie  en espérance; mais elle estoyt la   n102p 57( 6)
 muscq, et laschèrent les liens de la  vie  en la baillant à ung enfant d'amou  n304p375(35)
la quitteroyt de tout, et perdroyt la  vie  en la façon qu'elle vouldroyt.      n103p 61(36)
imonie, vu que la Moresse plouroyt sa  vie  en la geole, clamoyt comme chievre  n102p 28( 6)
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eu que ie suys rezolu de despendre ma  vie  en nostre amour, si la vie s'en va  n306p404(16)
tems de la ieunesse, et mettoit de la  vie  en ses joincteures pour aller plus  n302p337(15)
rant mal de paouvreté, qui gehenne la  vie  en ses mouvemens.  De faict, il vi  n210p299(29)
mizericorde et vertu.  Le deuil de ma  vie  est de sentir tout mon pouvoir dan  n102p 42(27)
ant tumbeau escript en lattin où leur  vie  est moult honoree.     Les moralit  n304p391(31)
oirs en face la Justice, pourceque sa  vie  estoyt si bien liée à celle de ces  n209p263(43)
 enchargié d'amour, que il cuydoit la  vie  estre ung foyble enjeu dans la par  n210p302( 7)
le tenoyt mie.  Or, en ceste lucte de  vie  et de mort, le mary se sentant emp  n207p233(42)
auld si jamais il en fust, gettoyt la  vie  et la flamme par les yeulx, si dru  n202p177(40)
nguante senneschalle resconfortoyt sa  vie  et prenoyt joie.  Souventes foys,   n102p 36(42)
, elle aymoit son Cappara plus que la  vie  et toust.  Nonobstant ce, le mary   n210p304(37)
ues de Constance, peu soucieulx de sa  vie  et, au risque de se faire pertuisa  n101p 12(34)
ue nous alors que les reallitez de la  vie  font deffault.     « Ung cocqu est  n308p424( 6)
 sa haulte vertu, sapience et modeste  vie  fourmaigère, estoyt-il accompaigné  n208p246(31)
e reins et aultres deppendances de la  vie  humaine.  Desdicts trois hérittier  n104p 73(14)
par ton conseil, ie te solderay cette  vie  iusques à ta mort. »     Sur ce, l  n106p107(42)
 et mince; avoyt une voix à remuer la  vie  là où elle est, à fourgonner le cu  n210p301(26)
dict chanoine, vu les relations de sa  vie  mauvaise qui, depuys ung peu de te  n104p 71(39)
s.  — Oui, fis-je.  — Si vingt ans de  vie  monasticque, debvoyent t'estre enc  n209p287(16)
lus haultes dignitez pource que nulle  vie  ne me sembloyt pluz belle.  Ores,   n209p290(17)
aulx-nés à ceste fin d'avoir touiours  vie  nouvelle à despendre en mon lict,   n209p287( 9)
r, voulant, à toute force, gaigner la  vie  oysive qui est la plus belle de to  n210p299(32)
finer riche, et de ne pluz quester sa  vie  par les chemins.     De cecy, vous  n307p420(27)
nche et ferme; lors, elle revint à la  vie  par un grand soufflet qu'elle bail  n104p 83( 5)
vaut le reste.  Vous m'avez rendeu la  vie  poisante et maulvaise à toujours;   n210p304(10)
entance, auoir encore en moy assez de  vie  pour estre au portail de la cathéd  n209p283(35)
elle, en soy : « Ha ! ie donneroys ma  vie  pour une seule accointance avec ce  n207p229(18)
libéré de vous faire le guerdon de ma  vie  pour vous oster de poine.  Vecy co  n301p331(31)
 debvoient y entrer soubs poine de la  vie  pourceque ce estoit l'endroict où   n308p423( 6)
e verroyt le restant des choses de la  vie  que comme festus; et, si tel estoy  n205p212(24)
tté si cuysante amour au corps que sa  vie  s'en alloyt toute en l'endroict pa  n209p258(18)
spendre ma vie en nostre amour, si la  vie  s'en va par où elle se donne. »     n306p404(17)
« Prinds, fict ly moyne, moi, i'ay la  vie  saulve. »     Dom Jehan eust le fi  n304p387(17)
ne s'y entendoyt nullement, et que sa  vie  seroyt pleine de larmes.  Brief, e  n108p128(30)
 nostre glorieulze abbaye mennoyt une  vie  trez saincte, prioyt Dieu devotieu  n303p347(30)
splaizirs, et que elle lui rendoyt la  vie  trez-dure à passer; tantost le res  n201p171(20)
 qui liront cettuy conte à changer de  vie , à ceste fin d'imiter le Vieulx-pa  n307p420(41)
 sont excellentes et opportunes en la  vie , à sçavoir : fianter chaud, boire   n105p 87( 5)
ieu, alors que, elle auroyt quitté la  vie , après ses pénittences faictes.  L  n209p293(10)
g homme en son prime tems, sentant la  vie , beuvant le plaizir, se plongiant   n209p287(13)
her, ez dangiers de la court et de la  vie , ceste gente puccelle, iolye aulta  n206p221(18)
er leurs debvoirs et charges en ceste  vie , creut bien faire son office en ap  n109p142(19)
llemens de cueur, de chauldz jects de  vie , de vigoureulses emprinses, alors   n207p232(38)
on tems.  Mais que, sur le tard de la  vie , Dieu lui avoyt faict la grâce de   n201p173(42)
e.  Si elle avoyt eu de la ioye en sa  vie , elle le payoit moult en cettuy mo  n209p295(41)
 grand'chière pour le demourant de sa  vie , elle lui respondit de brief :      n103p 59( 2)
ocquant de tout l'heur de cette jeune  vie , en princesse accoustumée à jouer   n106p109(12)
s femmes, peu eussent ainsi lairré la  vie , en quelque hault bout de relligio  n310p446( 7)
qui lors confessoit les mizeres de sa  vie , estoit chose si iolye et remuoit   n310p435( 5)
 voyes, et tout esblouy de leur belle  vie , estoyt rattournée par les aers, a  n209p265(40)
ts et à Dieu dans les emprinses de la  vie , et à perseverer en toutes les cho  n301p334(39)
rs, du connestable, de la mort, de la  vie , et de tout.     Pendant ce, les g  n106p113(36)
 les énormes meschiefs de la susdicte  vie , et descouvrent tout leur prix en   n200p158(10)
 chastel, verifier la saincteté de sa  vie , et fayre cest accord avecque le s  n304p369(14)
ieulx chevallier sur le rettour de la  vie , et ne saichant plus rien du desdu  n209p258(13)
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etist de taille, bossu, pour toute sa  vie , et plein de meschanterie.  Aussy,  n110p144( 8)
e nuictée d'amour, elle bailleroyt sa  vie , et seroyt toujours subjecte de so  n108p128(39)
nt oraige que vous ayez veu en vostre  vie , et vous aurez une foyble imaige d  n304p384( 5)
Où est, à ceste heure, la fleur de ma  vie , fleur couppée par ceste estuy fém  n209p267(15)
que pour lors il estoyt.  Il iura que  vie , fortune, honneur, et tout y passe  n103p 65( 2)
s les contes que vous lirez en vostre  vie , hormis bien seur, ces dicts cent   n307p420(30)
e chose ez vieilz gens, experts de la  vie , il cuida confier son caz à ma dic  n206p225( 3)
 quelque adventure où, au péril de sa  vie , il se seroyt fourni d'ung protect  n204p194(26)
ur ce que s'il continuoit ce tracq de  vie , il seroyt sur ses vieulx ans cont  n307p414(11)
 n'eust iamays ronciné de femme en sa  vie , laquelle estoyt saincte et vénéra  n209p291(17)
me les aultres en mennant ceste belle  vie , laquelle au dire de messire Plato  n307p416(10)
ns enclore icy l'un des traicts de sa  vie , lequel prouve avec quelle ferveur  n109p141(12)
nassant si apertement et asprement la  vie , les espargnes, les moeurs, chaste  n209p270(33)
jour d'avoir dissipé non-seulement la  vie , mais aussy le bonheur de ce genti  n106p111( 6)
 bonne espée, je vais vendre chier ma  vie , mais je mourray content en songea  n106p113(13)
d'Annebault, je vous ayme plus que la  vie , mais non pluz que l'honneur... »   n108p135(21)
 son homme.  Ie vous aymerai toute ma  vie , mais reprenez vostre voeu !     -  n301p326(24)
t c'est, oui dà, une belle science de  vie , mais science impossible, que de t  n108p125(35)
nies, et avecque elle je partagiai ma  vie , mon bien, mon asme et tout.  Auss  n209p297( 6)
rie d'Annebault, tu es ma force et ma  vie , mon bonheur, et mon thrésor...     n108p133(26)
ncordoit à son nonchaloir en faict de  vie , naissance et maniere de cuire ung  n304p365(42)
achant poinct qu'il s'en alloyt de sa  vie , ne trouva poinct de voix pour res  n106p112( 3)
nt pour une des pluz heureulzes de sa  vie , pourceque luy qui se estoit tant   n400p454(18)
d'Angoulesme, sur le rettourner de la  vie , pourchassoyt, ung petit, le conne  n204p207( 5)
rief, tous deux, peu soulcieulx de la  vie , pourveu que, en ung coup, ils con  n207p232(28)
e limpide chaleur et ung grand feu de  vie , qu'il avoyt paour de darder, l'en  n102p 47(15)
les dames au fort des tempestes de la  vie , quand elles en repcoivent trop gr  n303p349(33)
oit de sa vertu, de la saigesse de sa  vie , que elle avoyt esté en son temps   n400p468(20)
nt elle jouoyt à plaisir l'asme et la  vie , que quand il eust esté ung sainct  n102p 48(24)
 creuset où tout se fond, voire notre  vie , qui en vient. Voyllà mons l'advoc  n103p 67(31)
chant poinct que il s'en alloyt de sa  vie , se dict de ia court et de la mays  n302p340(30)
ce, son iour, sa ioye, sa fouldre, sa  vie , son bon, son meilleur chevaulcheu  n209p286(38)
ndre, avant toute chose, son tems, sa  vie , son sang, ses meilleures parolles  n301p320(43)
uler mille duretez tout le long de la  vie , sont aspres et resches comme estr  n200p158( 7)
 femelle.  Ie vouloys, une foys en ta  vie , toy qui ne ha iamays eu grant gou  n205p215(29)
ur une paouvre petite foys que, en ma  vie , ung maulvais vouloir s'est resvei  n204p197(40)
lt prouffictables pour le train de la  vie , veu que cecy demonstre combien le  n304p391(33)
r aller encore plus loing, non pas sa  vie , vu qu'il y tenoyt peu; mais ses d  n204p196(21)
 et servie comme une royne pendant ta  vie , vu que le sieur abbez nous lairre  n301p332(18)
quasiment la moitié de nostre paouvre  vie .     - Ie m'esbahis, ma fille, de   n301p323(22)
 est en la vostre ! elle me cerche la  vie .     — Où ? fit la damnee Sylvie.   n304p371(18)
aller jusqu'au bout de son peloton de  vie .  Aussy, Chiquon gaigna de pied ch  n104p 79( 1)
ur de reins où il debvoyt estre en sa  vie .  Dans ceste extresme réverbératio  n202p177( 2)
ssede, et ne la quitter qu'avecque la  vie .  Dieu me ha bien entendeu, fit-il  n301p326(19)
e que vous avez mize à touiours en ma  vie .  Duc, vous resguardez trop le vis  n205p211(21)
s villottières et femmes de maulvaise  vie .  Ie me cuyderoys à iamays honnie   n205p213( 3)
 trop païée par la honte de toute une  vie .  Il fault aimer dà, pour ce; et i  n103p 62(38)
ct de son cueur, où estoyt une triple  vie .  Il prind la meschine à la gorge,  n304p384( 7)
 diables qu'il n'y avoit de moines en  vie .  Ils estoient pieça vers la moiti  n101p 19(18)
e volupté qui lachoyt les liens de ma  vie .  Les cheveulx de cestuy desmon, d  n209p286(31)
 suys ces advis de mediocre et petite  vie .  Maintiens cecy en ta famille, co  n209p298(26)
vivoyt, tant plus s'accoustumoyt à la  vie .  Mais, brief, ung soir, il trespa  n102p 56(38)
rs armes, leur nom, leur devise, leur  vie .  Or, estant touiours drappiers; p  n209p297(35)
nay que il repceut d'eulx pluz que la  vie .  Ores le feu de la seddicion esto  n304p390(25)
 tennir, pour avoir leur compte de la  vie .  Voilà qui est filosophicque, mes  n304p367(13)
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e femme, encore que j'y laisseroys la  vie . »     Et, quand la douegna tourno  n207p229(30)
 en attachant un trop grand prix à ma  vie ...     — Allons, s'escria-t-elle d  n106p113(27)
se; en quel honneur seroyt elle en sa  vie ; en quelle fidelitez il s'attacher  n210p300(23)
ne scauroyt lui donner son asme et sa  vie ; et que ce estoyt peu de chose que  n210p303( 6)
i'ay apprins à existimer réalement la  vie ; et scays que toust en est transit  n205p210( 5)
 donnant le trespas là où se prend la  vie ; ie suys, moy iuge, tumbé, sur le   n209p284(19)
 avoyt tolli son honneur et guasté sa  vie ; vu que les physiciens et maistres  n108p131(18)
 dust ardre de cueur pendant toute sa  vie ; vu que, pour plus grant fiance en  n102p 28(25)
, en ung coup, ils consumassent mille  vies , prissent mille délices, en en re  n207p232(29)
ng homme qui pour toy donneroyt mille  vies , s'il les avoyt ! »     La paouvr  n304p376( 2)
 vu que, un seul iour y valloit mille  vies .     Le Florentin tailla sa pierr  n210p302( 9)

vieillard
y en coustoit de fayre poine à ce bon  uieillard .     Les moralitez de cettuy  n400p457( 9)
, mais dans ung coing.  Lors vind ung  vieillard  à queue blanche, rat vénérab  n208p246( 1)
la cholere verde en laquelle tumba le  vieillard  assailli en ung endroict de   n304p384( 6)
atue de saint Christophe.  D'abord le  vieillard  avoyt faict feu en tumbant;   n104p 72(36)
st de chagrin, en ung iour le paouvre  vieillard  cognoissant à cecy que Jehan  n209p292(12)
que estoyt ledict Bastarnay.  Ains le  vieillard  fidelle à monseigneur Loys,   n304p369(24)
hiez poinct. »     Et elle lairra son  vieillard  tout espris de sa blanche be  n102p 34(19)
terelle, fust bouclé par ung désir de  vieillard , dezir apoplectique et vigou  n102p 29(22)
nt ce ieune puccelaige s'empara de ce  vieillard , et l'asservit; pour ce que,  n102p 43(31)
namouré d'elle avecque une passion de  vieillard , laquelle augmente en propor  n107p120(32)
hé, n'ignoroyt poinct que parfoys les  vieillards  ont de saiges lubies, conve  n104p 85(27)

vieillesse
astre que elle ne songiast combien la  uieillesse  avoyt de noirs meschiefs, e  n400p458(30)
Aussi, desplorast-il les neiges de sa  vieillesse  effeuillée, la pauvre bonho  n102p 34(32)
en grant fiance par le Chapitre, à ma  vieillesse  froide.  Oyez comme est sub  n209p284(23)
e dame, en songiant que son baston de  vieillesse  iroyt aux mains d'ung quasi  n206p221(23)
né, Blanche, en rettour des fleurs de  vieillesse  que lui offroyt Bruyn, le d  n102p 56(32)
esquelles communicquoient à ma paoure  vieillesse , à mes os desseichez ie ne   n209p286(21)
uette, sa florissante santé, sa ieune  vieillesse , et aultres choses longues   n104p 71(42)
, mignonne.  Va, tu es la fleur de ma  vieillesse , la joye de mon asme !  Tu   n102p 42(38)
hanoine, son serviteur, son baston de  vieillesse , luy disant : « Dieu vous c  n104p 74(27)

Vieilleville
, ie vous donne la charge du sieur de  Vieilleville  en ma maison, ne fairai p  n204p203(35)
à ! ma haquenée ?  Où est monsieur de  Vieilleville , mon escuyer ?  Poinct.    n204p200(43)

vieillir
uel alloyt devant les nuées; ne point  vieillir  et avoir le visaige touiours   n209p267(42)
ur ce que les ieunes gars ayment à se  vieillir , que les varlets font les bas  n304p386(12)
es demoyselles, et que si iamais elle  vieillissoit , il aymeroit ses riddes,   n310p443(41)
ut, sans que ce deffaut de liesse luy  vieillit  la figure, et luy tormentast   n304p365(28)
re Aristoteles en ses oeuvres, ce qui  vieillit  le pluz esrauement en ce mund  n306p408(25)

vierge
 ce estoit bel a voir ceste fin d'une  uierge  folle, laquelle faisoyt rettour  n310p435(35)
stre.     « Ne trouvez-vous poinct la  vierge  belle ? luy demanda-t-elle en s  n102p 49(10)
 dans sa peau tannée d'estre touiours  Vierge  comme ung mulet.     Ladicte fi  n105p 98( 6)
rthe son soubpsson.  Berthe mercia la  Vierge  de ce que son filz avoit esté t  n304p386(30)
raticqua si saigement qu'elle mourust  vierge  de formes et poinct guastée.  C  n203p182(20)
cria le senneschal, et intercédons la  Vierge  de l'Escrignolles.  Bien des da  n102p 38(23)
tez si mignonnes que le cuide voir la  vierge  de nostre autel. »     En disan  n303p350(13)
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et momeries. »     Or, pendant que la  vierge  de quarante ans fust aux vespre  n105p 99( 1)
al cschappé, lairrant voir sa crouppe  vierge  et des choses si gentilles qu'à  n211p308( 8)
 vouloyt se deffaire; prioit Dieu, la  Vierge  et les Sainctz de la recepvoir   n209p275(31)
t quinze ans sonnez, elle creut en sa  vierge  foy que l'heur d'estre mere vou  n304p366(34)
— Non, elle est à vous, ma déesse, ma  vierge  Marie !...     — Non, je suys t  n108p134(11)
lle. »     « Bah ! ils deuizent de la  Vierge  Marie », fict le roy qui par ad  n306p405(40)
ebstre : « Et comment donc a faict la  vierge  Marie ?...     — Ho ! respondit  n102p 45(25)
cque ce Francoys si degourt.     « La  Vierge  Marie est bien puissante au cie  n306p405(38)
ez que ie suis envoyé par Jezus et la  vierge  Marie pour vous advertir de met  n303p353( 5)
uldreux, mais faicts comme ceux d'une  vierge  Marie, et la doulce physionomie  n301p324(19)
saincte relligion, en la plasse de la  vierge  Marie.     Ayant dict, la dame   n209p265(42)
 dedans la uie future.  Lors la belle  vierge  me dict en soubriant que l'eccl  n304p380(10)
le aux maulvais iours, fays ce que la  Vierge  me ha commandé d'ordonner à toy  n304p380( 2)
stoyt en ecstase devant l'autel de la  Vierge  qui est du costé des prees, et   n203p188(16)
ne sera pour une statue de ma dame la  Vierge , à ceste fin de la mercier de l  n301p326(12)
lle est vierge.  Prenez que elle soit  vierge , ce qui est très-rare, vu que c  n203p185(23)
 parfaysoit poinct, le chaz demouroit  vierge , et la seruante de rire dizant   n305p395(33)
soyent rendues à Dieu et à la saincte  Vierge , il n'y aura poinct eu de meurt  n204p199(15)
in, et au lieu et plasse de madame la  Vierge , lairrèrent, et en guize d'insu  n102p 27(31)
onde sans fayre tort à Nostre Dame la  Vierge , laquelle deut avoir peu d'este  n304p364(43)
 Lisez-moy les littanies de madame la  Vierge , lui dict-elle en luy poulsant   n102p 49( 6)
 plasse de l'imaige de Nostre Dame la  Vierge , mère de nostre benoist servate  n209p262( 7)
eu de dire ses Littannies à Madame la  Vierge , pensoyt-elle en son cueur cecy  n207p229(21)
sque trouvée en la niche de madame la  Vierge , puis baptizée par l'archevesqu  n209p273(13)
cette prière aux littanies : « Sainte  Vierge , que les enfans sont difficiles  n102p 51( 8)
rmotte deschaisnée, il fault prier la  Vierge , se couchier sur la dure, racou  n102p 46(18)
guard encore plus coi que celuy de la  Vierge , vu que elle estoyt moins advan  n107p117(40)
Jesus estre le fruict du ventre de la  Vierge .     — Adonc, prions Dieu que c  n102p 38(21)
re plus coulpable que vous, madame la  Vierge .  Implorez ma graace de Dieu, s  n304p376(11)
sle, si elle est femelle, si elle est  vierge .  Prenez que elle soit vierge,   n203p185(23)
 enfans se demandoyent à Dieu et à la  Vierge ; et y entra seule, comme c'esto  n102p 40(30)
oyt donner son ajustement à Madame la  Vierge ; et, de faict, le lui promist p  n102p 38(33)
 ladicte dame d'avoir été prinse pour  vierge ; mais, en recognoissant s'estre  n105p 98(21)
les joues, deschiqueté les lèvres des  vierges  à braguettes, et des vertuz à   n100p  8(38)
es en Touraine, et qui passèrent pour  vierges  dans tous les couvens de relig  n107p120( 4)
moyt pluz belle que ne l'estoyent les  vierges  Maries painctes ez tableaux it  n206p222( 6)
es que font, hélas, touttes les dames  vierges  ou non, dont bien grand leur f  n105p 99(28)
uraine, ainsy dict-on des jeunes gars  vierges , non mariez ou estimez telz, a  n102p 28(16)

Vieulx-par-chemins
 gent femelle causa la prime poine du  Vieulx-par-chemins , et le celebre proc  n307p416(39)
 l'a entamé, vous l'achepverez. »  Le  Vieulx-par-chemins  estoit des nopces,   n307p415( 9)
ains auquel feust baillé le surnom de  Vieulx-par-chemins , on pourceque il es  n307p413( 9)
anger de vie, à ceste fin d'imiter le  Vieulx-par-chemins  en son eage.         n307p420(42)
es ont mennée iadys.  Finablement, le  Vieulx-par-chemins  advint en l'eage de  n307p416(13)
este quatre-vingt-deuxiesme annee, le  Vieulx-par-chemins  feut par force en c  n307p416(42)
lui affermer son gain dudict iour, le  Vieulx-par-chemins  en reffusa dix escu  n307p415(40)
mation du preuost, il commanda que le  Vieulx-par-chemins  feut conduict en so  n307p417(42)
on homme, lequel y perdist son nom de  Vieulx-par-chemins .  Il feut nommé par  n307p420( 7)
paigne.  Le duc gousta les raysons du  Vieulx-par-chemins , et dict que ce est  n307p418(30)
pluz de bonnetz que de chapeaulx.  Le  Vieulx-par-chemins  feut saulvé par une  n307p418(41)
res ung soubris pour le bonhomme.  Le  Vieulx-par-chemins , vestu d'ung sayon   n307p419(11)
s auoient beau savonner les dames, le  Vieulx-par-chemins  s'y entendoit encor  n307p416(29)
son.     Durant sa prime ieunesse, le  Vieulx-par-chemins  avoyt pour inclyte   n307p416(20)
stoyt esveiglée soubs la puissance du  Vieulx-par-chemins , qui se estoyt gect  n307p417(35)
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tez en le guerdonnant.  « Tennez, mon  Vieulx-par-chemins , resconfortez-vous.  n307p415( 7)

vieux
-t-elle à chauld, dict ung restant de  uieille  laueuze, elle en veult, il luy  n305p393(14)
tuel a deffault du charnel.  Aulcunes  uieilles  dames de Tourayne ont dict, a  n400p468( 2)
tres estres cornigères et cornipèdes,  uieilles  femmes puantes, chevaulchiant  n400p451(12)
m surrexit Dominus.  Citation que les  uieulx  cardinaulx abominèrent comme pr  n310p433(30)
ui soleilloient et une vraye barbe de  uieulx  legat à qui l'on ne pouvoyt rie  n310p431(24)
ust pesché par ignorance.     Lors le  uieulx  matelot prind la deffense des h  n400p465(14)
uallanterie de luy prester son palays  uieulx  pourceque il estoit proche de c  n400p459(11)
s deulx petits esguayoient parfois le  uieulx  roy, madame la daulphine les y   n309p427(35)
 sieur de Moncontour disoit-il en son  vieil  aage, à ses amis : « Faites comm  n206p227(35)
 tel grief... »     Là dessus, le bon  vieil  abbé, qui estoyt de la chair don  n102p 53(14)
ruit feut tel, que le Roy advizant le  vieil  abbez en sa Court, s'enquist de   n301p331( 3)
riphes de ce mauldict.  Encore que le  vieil  abbez feust trez perplexe, et vi  n303p347(34)
, vind ung iour en grant pompe le bon  vieil  abbez Hugon leur seigneur et mai  n301p333(34)
 print feu, en son entendement, comme  vieil  amadoux à l'escopette d'ung soud  n206p225(34)
ge justicial, l'abbé de Marmoustiers,  vieil  comme luy, disoyt :  « Ha ! ha !  n102p 27( 7)
 le duc d'Orléans, et pour Dunois son  vieil  compaignon, fils d'iceluy.  Mais  n205p218(37)
ceuse du dyable ! vieille lanterne du  vieil  crieur d'oublies ! vieille de qu  n206p226(11)
nt rien aultre chose que la fin.  Ung  vieil  dict que dedans cestuy endroict   n209p252( 8)
ges, lequel, soubs le commandement du  vieil  escuier, tournoyt et viroyt sur   n102p 47( 1)
..     — Hélas, ma dame, respondit le  vieil  escuyer tout pantois, celui-là n  n102p 57(32)
ttendrie de voir ce grand amour de ce  vieil  espoulx qui soy mettoyt en fouss  n102p 43( 9)
e, au poinct que elle ne vid plus son  vieil  espoulx, mais bien le jeune Gaut  n102p 40(22)
t advenuz à la court en chaussant ung  vieil  estrier; penser qui le raccommod  n204p199(11)
oyt peut-être raison, vu qu'il estoyt  vieil  et plein d'expérience; doncques,  n102p 35(29)
set, de ces vieilles guenippes, de ce  vieil  haillon d'homme, de ce ie ne sça  n206p225(28)
la meschine feut bien ayse.  Ains, le  vieil  homme de guerre, qui touiours es  n304p383(24)
nt grace au tribunal du cueur chez ce  vieil  homme, encore que Bruyn fust sev  n102p 54(32)
 de par le Roy. »     Oyant cela, ung  vieil  homme, qui n'estoyt aultre que l  n104p 81(15)
, demourant muet de cholère; puis, ce  vieil  homme, qui n'avoyt point en ses   n102p 54(19)
orpheure.     — Ho ! ho ! fict le bon  vieil  Hugon en soubriant.  L'appast no  n301p327(43)
différences entre les qualitez de son  vieil  mary et les perfections dudict G  n102p 39(34)
nd, homme naif.  Le secund estoit ung  vieil  mattelot qui avoyt en laisse le   n400p464( 2)
gier, habitoit, lui seul, avecque son  vieil  oncle, deppuis ung mois environ;  n104p 74(24)
a physionomie des choses de ta femme,  vieil  oustil sans mémoire ? tu merites  n302p343( 6)
e perdre ma compaigne et d'estre trop  vieil  pour fayre ung aultre moy-mesme.  n209p266(24)
qu'en aulcun du munde entier.  Le bon  vieil  senneschal avoyt prins pour sa c  n102p 28(33)
 resguard tue... vieille moustache de  vieil  theriacleur ! vieille à faire pl  n206p226(12)
 m'attacher à ce nez en truffle, à ce  vieil  verrouil qui ne cognoist pluz sa  n206p225(24)
s d'ung marteau, pour le prezent bien  vieil , mais bien frappez iadis en cest  n204p206(37)
stien assista au despouillement de la  vieilie  fille qui se desvestoyt en s'a  n105p 99(24)
 et flamba, le bon chasseur dist à la  vieille  : « Ah ! ah! cela reschauffe p  n107p118( 8)
ille moustache de vieil theriacleur !  vieille  à faire plourer la mort !.. .   n206p226(13)
rquebuse ! vieille morue de dix ans !  vieille  araignée qui ne remue pluz que  n206p226( 9)
 pantophle où le pied ne tient pluz !  vieille  arquebuse ! vieille morue de d  n206p226( 8)
 ce vieulx nez sans honneur, de ceste  vieille  barbe sans suc de ceste vieill  n206p225(26)
oir ! vieille morte à yeulx ouverts !  vieille  berceuse du dyable ! vieille l  n206p226(10)
que elles arriuerent au chasteau.  La  vieille  bossue dict en entrant dedans   n304p378(22)
revit ceste fille qui tennoyt par une  vieille  chorde sa paouvre vache, laque  n301p323( 8)
x en lisant Her Trippa.  Seulement la  vieille  cognoissoyt bien le creuzet et  n207p232( 8)
t poinct faict pour estre monstré.     Vieille  coquedouille, ce estoyt ta fem  n302p343(14)
 poinct voir son heur, encores que sa  vieille  dame l'en requestast.  Mais co  n206p224(22)
nes noix vereuzes.  Luy voyant que la  vieille  damoiselle et son escholiere,   n303p351(33)
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 lanterne du vieil crieur d'oublies !  vieille  de qui le resguard tue... viei  n206p226(11)
oqueluche ! que te ronge ung cancre !  vieille  estrille esdentée ! vieille pa  n206p226( 7)
ncle, en parolles.  A ce subject, une  vieille  femme racomptait que pour seur  n104p 72(30)
nge seroit tumbé, sera desliuré de sa  vieille  femme paravant que les feuille  n310p443( 6)
oïalle, par la vengeance d'une aultre  vieille  femme, et la trahison insigne   n204p205(24)
d'humanité chrestienne... »     Et la  vieille  fille bouchonnoyt et reboîtoyt  n105p100( 7)
n discours acquaticque et musical, la  vieille  fille se mict entre ses toille  n105p 99(32)
enoit de bons divertissemens de ceste  vieille  fille, qui ne sçavoyt poinct e  n105p 98(14)
s, et flasquositez du tout.  Ores, la  vieille  fille, qui estoyt tout yeulx,   n105p100(37)
t à la Godegrand, laquelle estoyt une  vieille  fille, en grant despit de ne p  n105p 98( 3)
n attendant l'heure du couchier de la  vieille  fille.  La Godegrand revint bi  n105p 99( 9)
pendu deux foys, mais il espousera la  vieille  fille... »     De faict, la bo  n105p100(24)
 cardinale, une haine de guespe ou de  vieille  fille; mais c'estoyent toutes   n110p147(18)
a mort !.. . vieille pédale d'orgue !  vieille  gayne à cent couteaulx ! vieul  n206p226(14)
longne, lequel disoyt en son asme : «  Vieille  Ha Ha ! vieille Hon Hon ! que   n206p226( 5)
isoyt en son asme : « Vieille Ha Ha !  vieille  Hon Hon ! que t'estouffe la co  n206p226( 5)
uverts ! vieille berceuse du dyable !  vieille  lanterne du vieil crieur d'oub  n206p226(11)
que tu has bien dict le faict à ceste  vieille  lice qui ha envousté le Roy et  n208p250( 3)
 que le pire des dyables, id est, une  vieille  meschante femme héréticque se   n202p180(13)
il avoyt esté ouuert, laissa seule la  vieille  meschine douesgnarde en grand   n207p232( 3)
oubz la tutelle et l'oeil clair d'une  vieille  meschine, douegna laide comme   n207p228(28)
t, s'il avoyt eu bon sommeil, mais la  vieille  meschinarde lui dist que le ch  n104p 85(10)
ue pluz que en s'entoillant le soir !  vieille  morte à yeulx ouverts ! vieill  n206p226(10)
d ne tient pluz ! vieille arquebuse !  vieille  morue de dix ans ! vieille ara  n206p226( 8)
s ! vieille de qui le resguard tue...  vieille  moustache de vieil theriacleur  n206p226(12)
 cancre ! vieille estrille esdentée !  vieille  pantophle où le pied ne tient   n206p226( 7)
vieille à faire plourer la mort !.. .  vieille  pédale d'orgue ! vieille gayne  n206p226(13)
s, sepparé d'elle, par le sault d'une  vieille  puce.  Et, de faict, elle adva  n102p 48(21)
i prenois vingt-trois ans avecque une  vieille  qui couroit sus à quarante ! »  n310p443(37)
ouves, comme la Perrotte y gectoyt la  vieille  robbe grasse d'Amador avecque   n303p360(26)
esse, laquelle avoyt la maiesté d'une  vieille  rose, les aureilles en escarpi  n204p198(35)
ier à tous. »     Ung an après, en la  vieille  rüe du Temple, Raoul d'Hocquet  n205p217(27)
our triumphe de toust, ce qui est une  vieille  sentence, mais l'autheur la re  n301p334(42)
 sire de Candé, madame sa femme et sa  vieille  soeur la demoyselle de Candé q  n303p350(34)
ceste vieille barbe sans suc de ceste  vieille  teste grize, de ce vizaige de   n206p225(27)
e en piedz la douairière de Chaumont,  vieille  vertu trez esprouvée, et en qu  n206p221( 2)
oires, prouva par maint argument à la  vieille  vertu de sa souveraine, que, u  n204p202( 9)
rs elle : « Marie Ficquet, reprist la  vieille , ce que tu as de plus chier es  n107p119(25)
be en piedz de mousches; barbe molle,  vieille , grize, ruynée, ahannée; barbe  n206p225(14)
r sayson...     — Et donc, reprist la  vieille , où les mettrais-je ?...     —  n107p118(23)
    — Ouy, ains allez tost », fict la  vieille .     Ly moyne revinst plus esr  n304p387( 8)
emme en la laissant à la guarde de la  vieille .     Le chicquanier dehors, ge  n207p231(33)
é par ung sangller.     — Ouy, fit la  vieille .     — Eh bien ! vous vous bou  n107p118(34)
 noyer la mort.     « Nenny ! fist la  vieille .  C'est notre dame de la Roche  n102p 39( 3)
yer le moule, dans la personne de ses  vieilles  braguettes à racommoder, ouvr  n203p191( 5)
eaux.  La royne veut faire taindre de  vieilles  estoffes et délibérera des co  n110p145(28)
ifférence locale qui existe entre les  vieilles  et les jeunes; vu que si nous  n105p101(18)
n'aimoyt à rencontrer ni pottences ni  vieilles  femmes; et jamais plus ne vou  n105p101(13)
, et aultres magazins que portent les  vieilles  filles; puys descouvre le feu  n105p 99(15)
l'affection et par la température des  vieilles  filles qui est bien la plus b  n105p100(15)
Doncques nourrie en grand respect des  vieilles  gens par sa chiere douairière  n206p226(26)
e, de ce vizaige de marmouset, de ces  vieilles  guenippes, de ce vieil haillo  n206p225(28)
fleur d'innocence qui réjouissoyt les  vieilles  heures du senneschal.  Force   n102p 56(15)
ables, l'autheur lègue à ces amis ses  vieilles  pantophles fenestrées, et leu  n200p158(18)
t en cuisson permanente.  Suyvant les  vieilles  soeurs, sa natture estoyt si   n203p189( 5)
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 faire la pauvreté comme disoyent les  vieilles  sur le chemin.     — Alors, r  n102p 45( 4)
uvres hymenees, au dire des vieulx et  vieilles , et la rayson certaine des fo  n304p367( 9)
ses de jeunes filles, houspillant les  vieilles , les contrefaisant en cingeri  n203p182(34)
es de procédure eccleziasticque, bien  vieilles .  Il ha creu que rien ne sero  n209p253( 2)
t.     — Et les aultres qui ont moins  vieilz  compaignons ?     — Quelquefois  n102p 41( 2)
isoyt de s'enquérir en toute chose ez  vieilz  gens, experts de la vie, il cui  n206p225( 3)
illes de vigne, nez que je hais ! nez  vieulx  ! nez farci de vent... nez mort  n206p225(22)
en pourveu de jeune lard, songiast au  vieulx  :     « Ce hon ! hon ! hon !...  n206p225(12)
son escuelle, on dizoit : « Où est le  Vieulx  ? »  Et on respondoit : « Par c  n307p413(16)
eu sera bon homme. Allez ! reprist le  vieulx  abbé; ne péchez plus.  À ce com  n102p 53(34)
 que vous venez d'assister vostre bon  vieulx  ami l'archeuesque de Bourdeaux.  n101p 20(35)
it ce tracq de vie, il seroyt sur ses  vieulx  ans contrainct à picorer comme   n307p414(11)
 ce qu'il se modeloit sur son paouvre  vieulx  archevesque, qui, par force, ne  n101p 12( 1)
r jusques ad extremis.     Or, ce bon  vieulx  archevesque sçut que le feu sie  n203p190(40)
e de Poissy ha esté cellébrée par les  vieulx  autheurs comme ung lieu de lies  n203p180(19)
ssions de jeunes gens; pource que les  vieulx  ayment avec leur foyblesse qui   n107p120(34)
cavant sur toute science.  Oncques le  vieulx  Bastarnay ne se estoyt sentu pl  n304p382(43)
dant. »     Oyant ceste ceremonie, le  vieulx  Bastarnay eust lairré tout ung   n304p389(35)
esme homme d'armes, qui jà tennoyt le  vieulx  Bastarnay feut si bien feru par  n304p391( 8)
ieulx.  Espoventé de ces apprests, le  vieulx  Bastarnay vind en la chambre de  n304p388(26)
ins.  Ceste bataille commandee par le  vieulx  Bastarnay, se bailla environ le  n304p390(32)
 ?...  Ne falloit-il pas forbannir ce  vieulx  boeuf de Coire ?...     - Oui d  n101p 22(28)
 à l'advantaige du dyable.  Aussy, ce  vieulx  bonhomme de prebstre disoyt-il   n104p 86(21)
nt, la souris eust en remembrance son  vieulx  bonhomme de père et voulsit que  n208p245(33)
i bien qu'il faillit à tumber par ung  vieulx  bourgeois occupé à se reschauff  n103p 64(35)
morale.     Mais, si c'estoyt ung bon  vieulx  braguard bien desreiné qui m'in  n107p122( 9)
snaige ?...     — Eh bien, reprist le  vieulx  braguard, de bonnes bouillies,   n107p118(20)
tre et si gentille dame prez d'ung si  vieulx  braguard, une de la campalgne,   n102p 38(41)
q.     Pendant ce, avoyt pesté le bon  vieulx  Braguelongne, lequel disoyt en   n206p226( 4)
le, respondit le moine avec lequel le  vieulx  Bruyn avoyt accordé ceste hypoc  n102p 44(33)
urelle aux femmes, aller et venir son  vieulx  Bruyn comme ung mullet de meusn  n102p 43(34)
e en sa chaire, au coin de l'âtre, le  vieulx  Bruyn l'interrogua sur son soul  n102p 47(18)
s Carneaux avecque la fille. »     Le  vieulx  Bruyn se doubta de l'aventure e  n102p 42(21)
ecque des cannetilles d'or.  Quand le  vieulx  Bruyn, tout perfumé, se vid cha  n102p 31(17)
allez quérir le nottaire... »     Ung  vieulx  buscheron courust au tabellion;  n107p119(17)
cun fust plassé pour la cérémonie, le  vieulx  cardinal des rats print la paro  n208p246(42)
berté dont elles iouissoyent.  En ung  vieulx  cartulaire de l'abbaye de Turpe  n203p181(36)
 la bonne fille dit innocemment à son  vieulx  cavalier : « Monseigneur, si vo  n107p121(30)
 Ie dis cecy aux amys qui butinent ez  vieulx  cayers pour pisser du neuf, et   n302p335(13)
es dires et rumeurs, il conste que le  vieulx  chanoine, dyable ou non, demour  n104p 73(10)
U DYABLE     Il y avoyt alors ung bon  vieulx  chanoine de Nostre-Dame de Pari  n104p 70(23)
s proufficts.  Vécy, au destourner du  vieulx  chemin des Landes de Charlemaig  n109p138(34)
ils mérittèrent les louanges des plus  vieulx  chevalliers.  Ce fust dans la m  n108p123(13)
me Euangile.  Mais, pour le seur, luy  vieulx  chevallier sur le rettour de la  n209p258(12)
e infasme jolie fille de l'aage d'ung  vieulx  chien, toute nue, histrionne et  n102p 27(33)
 NOM     LE VlEULX-PAR-CHEMINS     Le  vieulx  chronicqueur qui ha fourni le c  n307p413( 3)
 plouroit, se plaignoit dizant que ce  vieulx  cinge intemperent pouvoyt aller  n307p417(17)
aresses, ores cy, ores là... »  Et le  vieulx  cinge la flattoyt de ses deux m  n102p 43(15)
r fils.  Dans ce penser, alors que ce  vieulx  cinge luy dict ces oultraigeuse  n304p383(37)
 Jehan, blanc, duveté, fleury; et ung  vieulx  comme Imbert, poisleu, iaune, r  n304p377(37)
e; paouvre, plus que Job, au dire des  vieulx  compaignons; et que, à l'encons  n301p318( 4)
l n'y avoyt aulcun dangier près de si  vieulx  compère.  En sorte que Blanche,  n102p 29(39)
ourmaige, où il vivoyt en abstinence,  vieulx  confesseur rataconné de haulte   n208p246(23)
is naviguoyent sur des sucreries, les  vieulx  convoyoient les pastez.  Il y a  n208p248(18)
 defloraison; puys, bailla licence au  vieulx  coquart de venir tant qu'il pou  n107p121( 9)
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rif, la bonne souris, ruzée comme ung  vieulx  courtizan qui ha veu deux régen  n208p242(15)
ude homme de guerre, piteulx de mine,  vieulx  de peau, grandement poislu, dis  n106p101(27)
bailloyt à ung sien serviteur le plus  vieulx  de ses hault-de-chausses, qui i  n203p191(11)
ris ioueuze, pluz ruzée que n'est ung  vieulx  docteur de Sorbonne cognoissant  n208p244(40)
, sa cappe et son espée, mais que les  vieulx  dont la braguette avoit rendeu   n204p194(11)
drai rien !  — Voyons ", respondit le  vieulx  drosle.  Et il alla en plein ta  n208p243( 9)
n compère, au cardinal la Balue et au  vieulx  Dunois qui roussinoyt encore :   n105p 90( 4)
restre, bien vois-je que tu es devenu  vieulx  dyable. »     Et ils s'accotére  n101p 17(36)
rit de ieune paige et une saigesse de  vieulx  dyable.  Adoncques ils se iurer  n306p402( 9)
anche, de jeunes femmes avecque aussi  vieulx  espoux que l'est monseigneur ?   n102p 40(40)
oubsleuer l'estoffe, cuydèrent cettuy  vieulx  estre le dyable, pourceque oncq  n307p419(31)
nt qu'ils y perdoient encore.  Et ung  vieulx  estropied dont il avoyt soing b  n109p143(18)
à ce soleil.  Ains, comptez que tous,  vieulx  et ieunes eussent souffert mill  n304p368( 5)
r le rost, ou les nappes sentoyent le  vieulx  et lui ostoient l'appestist; en  n201p171(35)
te que le mot ! De faict, nous sommes  vieulx  et trouvons les longues bagatel  n100p  8(41)
ulcuns paouvres hymenees, au dire des  vieulx  et vieilles, et la rayson certa  n304p367( 9)
uels il logioit dans son cueur de bon  vieulx  evesque, se mettoyt en oubly po  n203p190(24)
re à elle qui n'auroyt rien dict.  Le  vieulx  fict repponse aux gens de la ca  n307p417(19)
scontens.  Messire Harduin de Maillé,  vieulx  homme noble, arraizonna les ieu  n209p295( 5)
la voyant demanda quelle estoyt.  Ung  vieulx  homme qui laboroyt en la greue   n305p392(36)
 son ample front.  Ce estoyt ung beau  vieulx  homme, au dire de ceulx qui ont  n208p238( 2)
donc, dit-elle.     — Non, reprist le  vieulx  homme, je t'aime trop, mignonne  n102p 42(37)
ndemain, besoignant touiours; que les  vieulx  hommes de la ville alloyent des  n209p268( 7)
y feut ardeue à passer.  Alors que le  vieulx  Imbert chevaulcha par la campai  n304p370(25)
, mon seigneur, si nous avons plus de  vieulx  iours que de ieunes, à ceulx-là  n205p210( 3)
 en son vray nom dict Anseau.  En ses  vieulx  iours, ce bon homme rattourna e  n301p317(12)
 mariaige, se voyant le baston de mes  vieulx  iours, l'amour de mes yeulx et   n209p266(17)
e l'escripre à sa guyse.     « En ses  vieulx  iours, Gargantua estoyt coustum  n208p239(12)
ir en voyant choir tout l'heur de ses  vieulx  iours; et il auroyt, pour son s  n102p 55(38)
ration avoit sa personne; nous mesme,  vieulx  iuge, cuyderions comme ses bien  n209p276(37)
le hommes au Roy nostre sire.  En ses  vieulx  jours, si, par caz fortuict, so  n102p 26(22)
oyt ieune et gente fillaude.  Puys le  vieulx  manouvrier, fort de vin, en bes  n201p167(33)
orelotier de la rue du Cygne, puis le  vieulx  Marchandeau, en les amenant icy  n105p 90(11)
Uous nous dictes des bourdes, fict le  vieulx  marinier, nous avons veu assez   n400p466( 4)
s, couzine ?  Ne dictes rien à vostre  vieulx  mary, veu qu'il ne peut fayre d  n304p375(16)
aulgré le dangier s'advanca moult ung  vieulx  mescreant de la race trotteuse   n208p241(32)
espit de sarcler, ez manuscripts, les  vieulx  mots, ung peu trop jeunes, qui   n100p  8(35)
ennette; mais soubz la gouverne d'ung  vieulx  moyne, et touiours venoyt elle   n301p331(25)
e produict des heures rieuses de bons  vieulx  moynes, et dont estoyent maintz  n100p  7(21)
e ?  Ie donne ma part au dyable de ce  vieulx  nez sans honneur, de ceste viei  n206p225(26)
eulle d'ung taure.  Par ainsy, devenu  vieulx  orphelin, moy qui parle, n'aura  n209p266(39)
onjurations magicques.  Ie sentis mes  vieulx  os cracquer; ma cervelle repceu  n209p285(12)
 par le mary que il ne fict poinct de  vieulx  os et feut veufve en son printe  n207p237(17)
ur le plus grand numbre.  Ains de ces  vieulx  pantagruelistes qui laissoyent   n100p  8(12)
rviteurs. »     Puys, le tems que ung  vieulx  paouvre eust mis à dire ung cen  n204p201( 7)
ue ! vieille gayne à cent couteaulx !  vieulx  porche d'ecclize usé par les ge  n206p226(14)
de la paroësse, lequel estoyt ung bon  vieulx  prebstre capable d'estre là hau  n201p168(12)
nt laid ie vous trouve ! »     Ce bon  vieulx  prenoyt ces propos de village p  n107p120(24)
 respondit-il en soubriant comme tous  vieulx  questionnez sur leurs remembran  n102p 47(22)
noyt, et se resveigla par le faict du  vieulx  qui lui avoyt robbé ce que une   n307p417(11)
s yeux de ceste pomme d'amour, et des  vieulx  qui se reschauffoient à ce sole  n304p368( 3)
aige remède aux maulx de l'Estat, ung  vieulx  rat, advisant ceste gente souri  n208p244( 9)
arbe naissante de son bagonisier, les  vieulx  ratz s'enamouroyent d'elle et b  n208p244(19)
oliues, planchiers et toust.  Aulcuns  vieulx  ratz s'enqueroyent de ce bruit,  n208p248(43)
Vendosme et Blois.  Ce susdict homme,  vieulx  reistre parfaict en son mestier  n201p163( 7)
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rs, fit le prevost.  Ains ie suys ung  vieulx  resgnard, auquel point ne fault  n302p341(24)
de la chaisne; mais ce fust tout.  Le  vieulx  rocquentin avoyt trop cuydé de   n102p 31(21)
mpte, et le chose de sa femme, que le  vieulx  rostisseur ayant fiance en ces   n201p175( 6)
nommé Franc-Taupin, lequel estoit ung  vieulx  sacq à mauvaisetiez, touiours g  n201p170(42)
   — C'est selon l'aage, respondit le  vieulx  seigneur.  Mais avez-vous veu à  n102p 33(14)
peu trempée de mariaige.     Quand le  vieulx  seigneur faisoyt mine de la vou  n107p120(12)
réhensions de la chose.  Aussy le bon  vieulx  seigneur tortilloyt-il sur son   n107p118( 3)
s repceurent licence de se seoir, les  vieulx  seigneurs s'entend, veu que les  n303p346( 8)
sa plasse, quand la herse baissee, le  vieulx  seigneur chevaulcha dans la cam  n304p370( 6)
uel il servoyt comme baschellier.  Le  vieulx  seigneur, en fiance que ce esto  n304p369(40)
ent vendanges de morisques, pluyes de  vieulx  senneschaulx et pannerées de ba  n102p 30(38)
ge avoyt meilleur goust que celuy des  vieulx  senneschaulx; et, de nuict, ell  n102p 51(35)
 les convives cogneurent bien que les  vieulx  singes sont plus experts en gri  n105p 90(43)
r en estat, ains sans le pouvoir.  Le  vieulx  sire de Rouhan guerdonna son pe  n304p390(15)
ie Ficquet seroyt bien son faict.  Le  vieulx  sommelier, qui avoyt gaigné tro  n107p120(41)
yt nul soulcy de sa femme.  Alors, le  vieulx  sommelier s'engarria par oblige  n107p121( 3)
t ne plus ne moins que s'il eust esté  vieulx  soubs le harnoys.     « Lairre   n304p386(17)
pour toujours au dict Senneschal.  Le  vieulx  soudard estoyt si raguaillardi   n102p 30(28)
  Ores doncques, Imbert de Bastarnay,  vieulx  souldard ignare en balanogaudis  n304p366(27)
ce des commissaires, il saulta sur le  vieulx  souris et l'estrangla net.  Mor  n208p243(17)
i le temps ne me défailloyt.  Lors ce  vieulx  souris ou ung rat, les rabbins   n208p242( 5)
a le commandement de ses hommes à ung  vieulx  stropiat avec lequel il avoyt m  n102p 41(33)
 Alors le méchanicien vind trouver le  vieulx  taincturier, qui touiours aimoy  n110p151( 5)
entrer le soir dans leur rusche.  Ung  vieulx  taincturier de soieries qui dem  n110p143(31)
ritté, pour les amis et adorateurs du  vieulx  temps, les vers de son roman et  n400p474(16)
où esclatte l'ignarde naifveté du bon  vieulx  temps.  Adoncques, oyez.  Vécy   n209p253( 5)
mme une infinité de bonnes choses des  vieulx  tems.  Ceste belle et noble cou  n108p122(19)
enoit l'aër à sa luccarne, a espié le  vieulx  torçonnier sans le vouloir, et   n104p 83(35)
ct playre à tous, en songiant que ung  vieulx  Tourangeauld, d'aeterne mémoire  n200p157(16)
rche d'ecclize usé par les genouilz !  vieulx  troncq où tout le monde ha miz   n206p226(15)
 poils blancs, comme iadys firent les  vieulx  Troyards en admirant la belle H  n208p244(22)
geaisons dans ses badigoinces que son  vieulx  visage d'écumoire laissa passer  n105p 91(22)
ns de feurre au mois d'aoust, lequel,  vieulx , cassé, podagre, beuvoyt en son  n209p252(19)
Ces deulx navigateurs, le ieune et le  vieulx , estoient bruslez du soleil com  n400p464(12)
core le saulver; mays comme il estoit  vieulx , la remembrance n'estoit poinct  n307p419(19)
ance à mes soulcis par l'advis du bon  vieux  Hiérosme Cornille, penittencier   n209p290(37)
rant sçavant, et souloyt dire, en ses  vieux  iours : qu'il avoyt vescu par la  n210p305( 4)
r comte de Buzançois.     Et, sur ses  vieux  iours, elle racomptoit ce bon to  n103p 70(15)
 LE SUCCUBE     POUR SUGCER L ASME DU  VIEUX  IUGE     ET CE QUE ADVINT     DE  n209p282(25)
couster des fondations pieuses en mes  vieux  jours...  Ainsy, choisis : de te  n101p 20(14)
oit octroyée.  À ces lamentations, le  vieux  seneschal, se sentant en faulte,  n102p 56( 6)
llier de souffreteulx, gens de poine,  vieux  souldards, gens de guerre, artiz  n209p293(36)

Vieux-Oing
 aussy le dire de la Iacquette, dicte  Vieux-Oing , souillarde ez cuisines.  P  n209p273(24)
e, sur adjournement, Jacquette, dicte  Vieux-Oing , souillarde de cuisine, all  n209p261(34)

vif
oreau chevaulchoit devant elle, l'œil  vif  comme celui d'une bondrée, faisant  n102p 38(35)
e de Montsoreau la resguarda jusqu'au  vif  comme pour luy darder les mysticqu  n102p 39(27)
 Mais bien tost, elle fust picquée au  vif  de ce qu'il sembloyt vouloir la qu  n106p113(19)
rai pas que je ne l'aie vu escorchier  vif  devant moi...  Ah ! fit-elle, en p  n101p 23(37)
yt pitié de le voir escarbouillé tout  vif  et meslant ses plaintes à ces gran  n109p139(32)
 Le paouvre Tourangeau, pluz mort que  vif , en soupçonnant que le diable se m  n101p 20( 6)
i trouva l'air bien guay, l'oeil bien  vif , et les pieds bien crochuz; mais c  n104p 77(34)
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de ioye.  Le resguard d'icelle estoyt  vif , perçant comme ung coup de poignar  n104p 81(28)
   La paouvre Berthe getta ung cri si  vif , que il perca les murs et saulta h  n304p376( 3)
ntre deulx palmiers.     Cecy fit une  vifue  impression sur le bon Allemand q  n400p465(26)
que intencion deux ballottes de chair  vifue  si blanches que le pluz fin lin   n307p419( 3)
s beuvettes, sugcettes à ceste source  vifue , n'ont sonné mot.  Cettuy tems d  n400p473( 8)
pois à lier, veu que elle entra en de  vifues  apprehensions pour ce que le si  n304p384(29)
esques, à mettamorphoser les realitez  vifues  en figures vestues d'iriz, capa  n311p447(20)
ourceque les Hespaignoles estoient si  vifues  que elles comptoient pour dix f  n306p412(17)
 en l'hostel de l'Arcq,     aux Eaues  Vifues .  Feburier 1834.                 n300p315(42)
T POINE,     FEUT ELLE ARSE ET CUICTE  VIFVE      À L'ENCONTRE DE L'ENFER       n209p290( 4)
pansements à ceste fin d'estaindre la  vifve  affluence des esperitz vitaulx.   n306p410(25)
t pour le tout, seroyt arse et cuitte  vifve  au quarroy Sainct-Martin, proche  n102p 27(36)
ntelligence s'ouvrist et repceust une  vifve  lumière qui esclaira mille chose  n102p 42(12)
e cognoissant à fund les decretalles,  vifve , blanche de ventre, rayée au dos  n208p244(41)
, à ceste fin de la posséder morte ou  vifve , et ne doubta poinct de la mettr  n205p210(15)
iamays gouster de viande ni cuite, ni  vifve , et ne mangioyt que ung frusteau  n203p188(24)
eigneur ung doulx cataplasme de chair  vifve , il s'ouvriroit une porte honnes  n202p177(16)
 elle estoyt condamnée à estre cuicte  vifve , que la plus haulte des tours de  n209p260(27)
olyes chemises pleines de belle chair  vifve .     Puis revind se seoir en sa   n205p213(41)
 pour ce que rien ne produict de plus  vivfes  coctions des essences substanti  n102p 37(25)

vigne
es escureuls et où se plaist aussi la  vigne  : ez costeaulx y poulse comme ch  n400p453( 8)
outte, nez grezillé comme feuilles de  vigne , nez que je hais ! nez vieulx !   n206p225(22)
 ?  Esgrappez ce raisin, il est de ma  vigne .  Oh ! mangeons des nèfles ! »    n105p 93(36)
ens ?  Ores doncques rettournez à vos  vignes  ! »     Mais besoing est d'adjo  n200p159(23)
t vostre pere ?     - Il fassonne les  vignes  de iardins en l'abbaye.     — E  n301p325(28)
 la cave et disoyt vespres dedans les  vignes  du Seigneur.  Le pluz soubvent   n303p348(18)
e, mariées en perce, nopces en train,  vignes  en pente, filles en amour, preb  n400p453(26)
yt le recepveur des aydes, voyant ses  vignes  et voyant le net du ciel où se   n400p453(31)
 chemin, saulte quarante chaisnées de  vignes , court dessus en piaffant des q  n109p139( 1)
t futailles, des vignerons fassonnant  vignes , des ouvriers faisant pressoir,  n400p453(12)
oë, mes seigneurs, lequel plantta les  vignes , et premier eut l'heur de se sa  n208p240(32)
   Durant le moys où se cueillent les  vignes , madame Imperia ne voulsit poin  n310p443(27)

vigneron
ct de Villedomer, maistre cabaretier,  vigneron  demourant en la grande rue, à  n209p269(35)
e avoyt nom Marchandeau, et estoyt un  vigneron  très-riche.  Ces deux tourang  n105p 89(41)
s et Cornelius luy-mesme.  Lorsque le  vigneron  voulut prendre les escuz, il   n105p 91(20)
l !     — Est-il breneux ? demanda le  vigneron .     — Il vous sera loysible   n105p 91(30)
ur, tonneliers sifflant comme merles,  vignerons  agiles comme poissons, beaux  n400p453(22)
des tonneliers faisant futailles, des  vignerons  fassonnant vignes, des ouvri  n400p453(12)

vignette
s signets, fermailz, reigletz, roses,  vignettes , culs de lampes, graveures,   n203p182(14)

vigoureusement
y tocquant de la paulme de sa main si  vigoureusement  qu'il sembloyt que ce f  n303p351(39)

vigoureux
de cueur, de chauldz jects de vie, de  vigoureulses  emprinses, alors que deux  n207p232(38)
 force.  Puis, soudain récuperoit ung  vigoureulx  poignet; car, ce néanmoins,  n209p296( 6)
venir des savoureuses, graltieuses et  vigoureuses  mignardizes d'une seule, i  n202p177(35)
arlet se prist à ung piège où le plus  vigoureux  chevallier auroyt voulontier  n102p 48(29)
r de vieillard, dezir apoplectique et  vigoureux  de foyblesse qui le chauffa   n102p 29(22)
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vigueur
 trouva dans ce moment ardent plus de  vigueur  que besoing n'estoyt pour deff  n102p 54(22)
lte iurisprudence ha esté touiours en  vigueur  soubz la coustume de Paris où   n301p321(10)

vilain
lx pinson gauloys, diront : « Ah ! le  vilain  oiseau. »                        n111p153(15)
aillé ung coup de coultel en ung gros  vilain  os, le print de ses deux mains   n303p351(26)
rie; de là le proverbe : il n'y ha si  vilain  pot qui ne renconstre son couve  n107p116(35)
ung buscher, pour une liure d'or, ung  vilain , ne mesme ung abbé n'eust-il tr  n209p295(31)
hoses sainctes et sacrées.     - Ah !  vilaine  ribaude, je t'excommunierai...  n101p 22(43)
ra mauldire, vingt foys par heure, ta  vilaine  ribaulde... »     En entendant  n102p 54(42)
 beaucoup, et n'ayme point à tenir de  vilains  propos, comme font les dames d  n103p 67(21)
 pour estre brief, paroissoit le plus  villain  masle de la chrestienté, en ce  n304p363( 6)
rrer si bel oustil de vengeance en si  villain  sacq.  Ce feut à qui labourero  n303p360( 8)
e prince, il eust esté prins pour ung  villain .  Possible estoyt que le cheua  n306p398(16)
 ung noble cheuallier l'alleure d'ung  villain .  Vecy l'ostellerie, mes servi  n306p400(14)
aruz aulcuns hommes nobles, bourgoys,  villains  du dioceze, lesquels ont dict  n209p253(19)

vilainement
ste chose est l'obligation d'expulser  vilainement , et après le repast comme   n203p188(37)
, pour ce que ce maulvais homme avoyt  villainement  miz le vice en la pluz di  n205p218(26)

villa
det de la maison de Uillers-la-Faye (  Uilla  in Fago ) ayant nom de La Vaugre  n308p421(32)

village
nin, bourgoys de Tours, originaire du  village  de Moulinot, prest de Beaune d  n204p194( 4)
  Ce bon vieulx prenoyt ces propos de  village  pour fleurs de vertu, et ne ch  n107p120(24)

Villaines
t.     Quand ceux de Valesnes, Saché,  Villaines  et aultres lieux apprindrent  n107p119(38)

ville
 col de cestuy incube, et resgaler la  uille  d'Angiers de son bruslement.  Le  n400p455( 8)
 de iustice, avoit ung sien ami en la  uille  d'Angiers qui avoit en grant pao  n400p451(16)
    Alors que li pape lairra sa bonne  uille  d'Auignon pour demourer en Rome,  n308p421( 3)
ois pelerins, vindrent en ceste dicte  uille  d'Auignon à leur dam, veu que el  n308p421(18)
 duome de Santa Maria del Fiore en la  uille  de Flourence, ce qui fict rire a  n310p436(39)
leur faulsa compagnie; puis devers la  uille  de Milan ce compaignon se remons  n308p421(22)
 de tous que il n'estoyt bruict en la  uille  de Paris et en la court que de c  n310p438( 8)
uelle perdit l'infante sa fille en la  uille  de Paris, où elle feust prinse d  n400p470(12)
 à ceste fin de guaisgner ceste dicte  uille  de Rome où ils alloient querir l  n308p421( 6)
ens et les principaulx de ceste dicte  uille  de Rome vindrent, encombrerent l  n310p430(22)
hôtel, veu que elle s'enfuit de ceste  uille  de Rome comme d'ung endroict per  n310p428(31)
oires du temps effraia moult la dicte  uille  de Rome et feut ung dueuil pour   n310p429(26)
ourtizane affligee rattourna en ceste  uille  de Rome pour y plourer sa paoure  n310p429(30)
temps, feut contrainte à vennir en la  uille  de Rome, aprest la tennue du con  n310p428(18)
v palais que elle eust en ceste dicte  uille  de Rome.  Vers ce temps elle esp  n310p428(22)
 sepmaine, au grant estonnement de la  uille  de Venice.  Aulcuns disoyent que  n400p462(19)
cques avoyt dezir de visiter la belle  uille  de Venice, de laquelle aulcuns t  n400p459(36)
croissées ung merchant de ceste dicte  uille  de Venice, lequel se iactoit de   n400p458(13)
ù Madame Impéria fict un seiour en la  uille  de Venice, où feust le cardinal   n400p457(19)
outtoit en tous lieux de sa maison de  uille  et en celle des champs; aussi co  n400p451(26)
ce mescreant en grant renom dedans la  uille  et parmi les Dames, veu que cest  n400p460(30)
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que son debuoir estoit de vennir à la  uille  fayre honneur à cet escripvain e  n400p452(37)
din ne peut ou ne voulsist lairrer la  uille  ou il estoit festoyé par les not  n400p452(34)
pour esdifier une ecclize en la dicte  uille  où se uoyoit le tumbeau de la Th  n310p430(29)
 feust contraincte pourceque en ceste  uille  se renconstroient lors les pluz   n400p457(24)
bel Arabe feut, à son debarquer en la  uille , bouclé en la saincteure de la G  n400p460(13)
ef de l'equipaigue licence d'aller en  uille , et des l'abord, ie fis renconst  n400p464(31)
 ainsy sur son passaige en toutes les  uilles  d'Italie où le bruit de sa conv  n310p436(27)
« Voilà la plus belle trompette de la  ville  ! » ou bien : « Madame, est-ce v  n400p469(19)
oy, fit telle diligence qu'il feut en  ville  à l'heure où des deux amans sonn  n302p339(23)
yes quelconques.  Lors ils vinrent en  ville  accompaignez d'ung millier de so  n209p293(35)
touiours; que les vieulx hommes de la  ville  alloyent despendre le demourant   n209p268( 8)
 ladicte de nous dire en quel pays ou  ville  avoyt prins naissance ?  Par ell  n209p272(34)
ict de leur commandant, qui estoyt en  ville  chez sa dame, et l'y dodinèrent   n201p170( 8)
els ils estudioient le grimoire en la  ville  d'Angiers, et vindrent de prime-  n201p164( 4)
t par ung merchant de Smyrne, qui est  ville  d'Asie, que le fils du Soudan de  n400p459(34)
ertuys, Ierosme Maschefer, Iacques de  Ville  d'Omer, et sire d'Yvré, au lieu   n209p281(39)
, le gentilhomme vint, premier, en la  ville  de Bloys, et y rubriqua ung mais  n207p230( 3)
REMEMBROIT LES CHOSES     En la bonne  ville  de Bourges, au tems que s'y rigo  n302p335( 3)
ssu lairra Tours et s'en alla dans la  ville  de Bruges, où aulcuns marchands   n110p146(42)
dixain     LES TROIS MOINES     En la  ville  de Chinon que le Laus de l'incly  n400p467( 3)
eaudé dans ceste saincte et amoureuse  ville  de Constance !...  Ah ! ah ! vie  n101p 24( 5)
z le desmon dont s'agit.  Puis, en la  ville  de Damas, ha veu le sievr de Bue  n209p257( 1)
     Sur ce que il feut offert par la  ville  de fournir des garses au bon hom  n307p420( 3)
voire mesme ung peu issuz de la bonne  ville  de Gomhorre.  Mais l'autheur con  n200p157( 6)
y repceurent tant de bourdes en ceste  ville  de guespins que ils estoient att  n400p469(24)
 temps ladicte Berthe vivoyt prest la  ville  de Losches, dedans le chastel de  n304p367(29)
ent conviez par le Roy de venir en sa  ville  de Losches où, pour le prezent,   n304p367(41)
estoyt.  Lors elle luy dict que en la  ville  de Losches demouroyt une ieune d  n304p369( 8)
 ung oyseau niais, et menné dedans la  ville  de Madrid en Espaigne. Là, l'emp  n202p175(19)
ne, qui est une des pluz belles de la  ville  de Palerme.  Le sire de Montsore  n306p412(12)
a, la bonne fayseuse de poizons en la  ville  de Rome.  Ores cestuy verre esto  n310p445(12)
e pourchaz fict si grant bruict en la  ville  de Rouen, que le preuost feut ma  n307p417(38)
 abbé n'eust-il trouvé de logiz en la  ville  de Tours.  La veille, beaucoup c  n209p295(32)
feu, en prezence du chapitre et de la  ville  de Tours, à ceste fin de preuver  n209p282( 8)
oys bourgeoyses, habitans de la noble  ville  de Tours, feut dict : ce desmon   n209p267(34)
phante; et tant, que si on gettoit la  ville  de Tours en ce champ de Vénus, e  n209p268(27)
son, Madame treuva dedans ceste dicte  ville  de Venice, Madame Gina Tirabosch  n400p457(34)
ue la mye du Roy se pourmenoyt par la  ville  dedans sa littiere, à ceste fin   n103p 64( 9)
irs et quérimonies des habitans de la  ville  dont la requeste sera cy-dessoub  n209p253(17)
 Mont-Carmel, et ha moult affligez la  ville  en soy mettant sous ung numbre i  n209p284(15)
ion, sera publiée par le crieur de la  ville  en tous les quarroys, et à son d  n209p272( 4)
s pelerins demourerent en ceste dicte  ville  environ ung moys, y despendirent  n308p425(41)
avecque ses mains blanches, car cette  ville  est rieuse, rigolleuse, amoureus  n110p148(28)
ict que iadys tous les clapiers de la  ville  estoyent acculez en ce lieu.  Un  n209p251(34)
ologique dont touttes les dames de la  ville  estoyent bien curieulzes, et par  n209p251(25)
nne et à l'évangile.  Les dames de la  ville  et aultres personnes d'auchtorit  n102p 28( 3)
ar les paroles qui se disoyent par la  ville  et par les naïfves responses de   n209p293(12)
eut-il pourmené triumphalement par la  ville  iusques en l'hostel du ducq auqu  n307p419(35)
es desclairations d'ung Lombard de la  ville  l'enormité des sommes que Pezare  n306p412( 1)
elque chose.  Ores, le sire suivit en  ville  la dame qui rentra par la rue de  n204p196(23)
es aers.  Alors que le bourreau de la  ville  la getta dedans le feu, elle fit  n209p296(22)
'amour.  Alors que feust sceue par la  ville  la soubsmission du Tourangeaud q  n301p332(26)
à tous crins, et si beau que toute la  ville  le voulut voir pendre, par manni  n105p 98(26)
lançay, lequel ha moult faict pour sa  ville  natale que il aurna; et si emplo  n204p207(14)
force, soit à Dieu, soit au roy, à la  ville  ou à la paroisse, avecque lesque  n209p298( 7)
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layettes.  Ez enuirons de ceste belle  ville  où demouroit lors le duc Richard  n307p413( 6)
e; puys, fouillèrent les taudis de la  ville  où gizoient ceulx auxquels elle   n209p293(39)
estoit iadis à Tours l'endroict de la  ville  où se faisoyt la meilleure chier  n201p163( 4)
de ruyner la foy catholicque en ceste  ville  pour ce que ceulx qui vont à ell  n209p270(18)
e linotte coëffée.  Il dévalla par la  ville  pour y recongnoistre le logis de  n101p 15(41)
eut magnificquement, mist en esmoi la  ville  qui sceut que il avoyt esté capt  n400p460(24)
nus soupper, elle eust une dame de la  ville  qui vouloyt parler au Roy.  Cest  n105p 92(36)
 le debvoir.  Treuvez en moult par la  ville  qul soient aussy reservees de cu  n302p336(34)
s.  Mais les meschantes langues de la  ville  respartoient pour Dieu qu'il s'e  n302p336(24)
sont morts; et que, advenue en nostre  ville  sans aultres biens que sa nature  n209p270(23)
le gézier vuyde, se pourmenoyt par la  ville  sans estre trop encumbré de ses   n204p194(17)
accuzateurs; lesquels, attendu que la  ville  se porte fort, se sont engagiez   n209p282(11)
La veille, beaucoup campèrent hors la  ville  soubz des tentes ou couchiez en   n209p295(33)
bestes, paysan à l'ordinaire, vint en  ville  sur l'advis de ses deux cousins,  n104p 74(18)
ant croissé fust laissé devant Ascre,  ville  très-esloignee, aux mains d'ung   n102p 28(36)
eut prinse en si grant honneur que la  ville  vota l'erection d'ung pilier en   n307p419(38)
urs du domaine abbatial.  Ceulx de la  ville  vous doibvent poursuyvre et torm  n301p323(27)
e du pourchaz faict en l'hostel de la  ville , auxquels avons, sur la requeste  n209p282( 2)
appiz et de fleurs.  Les garses de la  ville , celles de Sainct-Martin et du b  n102p 30(22)
de seruateurs de la sécurité de ceste  ville , chascun suyvant les choses dont  n209p271(21)
'ung client; et, tost, dévalla par la  ville , cherchant le Roy.  Mais elle n'  n103p 62( 5)
e sire Philippe d'Ydré, baillif de la  ville , cité de Tours et prouince de To  n209p269(20)
ngles, et il dévalla vistement par la  ville , comme femme trottant menu, deve  n104p 77(38)
ertuys, capittaine des archiers de la  ville , demourant au château; Jehan Rab  n209p269(29)
 pour vray dire, une bourgeoise de la  ville , dont il envoya le mari dans le   n105p 88(34)
s manger ne boire, se pourmena par ia  ville , en attendant l'heure, d'autant   n101p 16(32)
ux flambeaux, de nuict, de iour, à la  ville , en campaigne, ez fourrez, au bo  n205p210(20)
e de Tours, de laquelle s'estomira la  ville , et aussi la Court du roy.  Quan  n301p317( 5)
ct, nonobstant les blandices de ceste  ville , et avoyt effeuillé les iours de  n301p317(24)
ceste veue, le ramena dare dare en la  ville , et l'engagia de moult penser à   n301p330(14)
 veillée par les harbalestriers de la  ville , et les gens d'armes de l'archeu  n209p293(24)
s que les soudards ont de buvettes en  ville , et puis, il est dans les joies   n101p 20(29)
a mere, en grant paour que a la prime  ville , il ne voulsist boutter sa chevi  n308p423(34)
e de vostre autel, que les gens de la  ville , les seigneurs estrangiers, tous  n301p328(39)
nsy, n'estant aperceus d'aulcun en la  ville , les Tournebousches viveront en   n209p298( 4)
ant la chronique de l'abbaye et de la  ville , mais à Paris estoyt ung noble o  n301p317(14)
yt friand de tel gibbier, issyt en la  ville , passa aux forges du pont, entra  n103p 59(33)
 commandement du roy rattourner en la  ville , pour saisir au logis dudict sei  n302p339(17)
onfrère lors de son passaige en ceste  ville , pourceque les archevesques se f  n101p 11( 8)
ts troubles et prinses d'armes par la  ville , pourceque trois ieunes chevalli  n209p293(32)
a charge, devalle du chasteau dans la  ville , prind ses gens, arrive à l'host  n302p340(17)
ère l'ayant conduict à la porte de la  ville , revint en l'hostel, attendist M  n108p125(24)
t le sire dans ung paovre logis de la  ville , sans ung tapis pour se seoir; m  n102p 28(43)
se treuvoyt, au dire de aulcuns de la  ville , soubz le charme d'ung démon duq  n209p255( 4)
uys ung long temps, est venu en ceste  ville , ung maulvais desmon soubs visai  n209p270(10)
« Adieu, ma mie.  Si vous allez en la  ville , venez à mon logiz, proche Sainc  n301p326(35)
que aulcuns faysoient maintes foys en  ville .  A scavoir : pourquoy, luy Peti  n302p336(18)
 ce dont il fust grand bruyct dans la  ville .  Beaucoup de dames dirent, à ce  n105p 98(32)
 lui ha vallu la considération par la  ville .  Mais aussy, elle empescha beau  n103p 63(21)
urna en la Court qui lors estoyt à la  ville .  Ores veu que il estoyt existim  n301p327(20)
lle du Cupidon, proche une tour de la  ville .  Puys, là, ce dict prebstre, av  n209p274( 7)
 may.  Vous estes bien eslongné de la  ville . »     De faict, le ciel estoyt   n301p324(37)
on, et le toust des habitans de ceste  ville ;     Considérant que besoing est  n209p270(34)
ent les pluz considérables gens de la  ville ; laquelle respandit une horreur   n209p292(34)
 que les Armignacs dévalloyent par la  ville ; mais c'est le Mau-cinge qui bat  n104p 82( 4)
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z qu'il estoyt venu de son pied en la  ville ; paouvre, plus que Job, au dire   n301p318( 3)
: en prime lieu, de la requeste de la  ville ; puys, des dires, plaintes, accu  n209p272(26)
 et amis.  Lors, il mist à sacq force  villes  d'Asie et d'Afrique, battist le  n102p 25(19)
s garsons estre drappiers en d'autres  villes  de France, munis de ces saiges   n209p297(31)
insi, ie vis comme ung brouillard les  villes  de la terre, où, par ung especi  n209p287(28)
perfumée mieux que toutes les aultres  villes  du monde qui ne sont pas tant s  n110p148(30)
Péronne, Abbeville, Amiens et aultres  villes  où sont chamberières, fouettent  n201p169( 4)
ligence de ung chascun, en toutes les  villes , bourgs et chasteaux de Tourayn  n209p282(20)
irier en homme expert ez assaults des  villes ; mais Versoris, qui le guettoyt  n104p 84(38)

Ville-aux-Dames
     Voilà l'origine des Larray de la  Ville-aux-Dames , en nostre pays, vu qu  n202p179(30)
izonnier de s'escrier : « Baron de la  Ville-aux-Dames , Dieu vous procure joy  n202p179(24)

Ville-Parisis
     - À Chiquon.     - Et le fief de  Ville-Parisis  ?     - À Chiquon.     -  n104p 76( 9)

Villedomer
venement.  De faict, Messire Jehan de  Villedomer  qui, du deppuys, devint car  n209p290(34)
nt des Prudhommes; et Jacques dict de  Villedomer , maistre cabaretier, vigner  n209p269(34)

Villequier
n filz, occiz en duel par le sieur de  Villequier .  Le paouvre père fust d'au  n206p219(22)

Villers-la-Faye
 et estoit ung caddet de la maison de  Uillers-la-Faye  ( Uilla in Fago ) ayan  n308p421(32)

Villiers
il tiendroit à honneur d'acquérir ung  Villiers  au sainct empire, et luy donn  n310p437(22)
bandonnant son bel empire pour cestuy  Villiers  de l'Isle-Adam duquel elle ai  n310p434(40)
commençoyt sa vraye uie, pourceque ce  Villiers  de l'Isle-Adam la faisoyt esm  n310p434(30)
de l'Isle-Adam où demouroyt son frere  Villiers .  Ces dicts acquetz le firent  n310p437(38)

villipender
t aultres, tant il redoubtoyt d'estre  villipendé  pour sa monstruositez.  Ces  n400p464(11)

villotière (*)
 que elle faisoit acte de galloise et  villotière  courant aprèz la friandise.  n102p 35(34)
, ie vais faire getter à l'eaue ceste  villotiere  couzue en ung sacq pour avo  n303p356(18)
tizannes, clapottières, bourbeteuses,  villotières , ni postiqueuzes...  Elle   n205p216(19)
nct sa couche par les veautreries des  villottières  et femmes de maulvaise vi  n205p213( 3)
es de nuict dehors, et bonnes gouges,  villottières , femmes de mesnaige, mary  n104p 81(39)
vec la Pasquerette, la plus iolye des  villottières , et la plus mignonne en p  n104p 81(26)

vin
rays questionnaires, lui mirent du du  vin  bianc en son guobelet en guyse d'e  n303p351( 1)
teilles d'hypocras grez pleins de bon  vin  de Chyppre, drageoires combles d'é  n101p 17( 8)
t que finablement, sans le secours du  vin  de Chypre dont il avait beu pour s  n209p258(20)
d'armes feurent resgualez du meilleur  vin  de la caue qui estoyt un prezent f  n303p361(16)
humer ung grandissime quartaud de bon  vin  de Suresne.  Ils allèrent devizant  n104p 84(32)
va un brave soupper : la lamproye, le  vin  de Vouvray, nappes bien blanches,   n110p145(32)
mme ung esmerillon; disant que le bon  vin  du pénittencier lui avoyt donné le  n104p 72(40)
 vous voyez femmes ayant le fruict du  vin  en auant, maris heureulx et beuvan  n400p453(20)
melles de chesnes, seigneurs en ioye,  vin  en tonne, tonne en cave, mariées e  n400p453(25)
célebbré les songeries creuzes que le  vin  et la friandise, homme duquel tous  n100p  7(16)
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voyt bien festoïé l'oye, la gouge, le  vin  et tout, et restoyt en sa chaire à  n109p140(14)
ières pleines, les grez bien netz, le  vin  frais, le pain doré.  Que manque-t  n201p172(38)
antes, toute heureuse, elle emplit de  vin  grec un hanap d'or apporté par le   n101p 24(16)
x ils aymoient, ou d'une pinte de bon  vin  ou d'ung fouldre de cervoise ? d'u  n200p159(16)
 souppe estoyt froide; il failloit du  vin  ou des verres à table; la viande e  n201p171(32)
son grabat, et plouroyt des larmes de  vin  par crainte de Dieu.  " Mon mignon  n201p168( 8)
l'huis du logis, par hault respect du  vin  qui est seigneur de ce païs.  Le b  n201p167(31)
t les enfants conceus par la force du  vin  qui faict qu'ung homme prend sa fe  n400p453(17)
esrobbé, les verres bien fringuez, le  vin  rafreschi, et toust si bien, si bl  n201p172(13)
es piots d'argent; et piots pleins de  vin  roïal.  Puys, leur maistre de dire  n205p214(35)
ferrets.  Le linge se chamoussoyt, le  vin  se picquoit, le bois suoyt, le lit  n201p171(25)
foulant raisin, des seigneurs vendant  vin , des uerriers faisant bouteilles e  n400p453(14)
.  Puys le vieulx manouvrier, fort de  vin , en besogna le chauld sillon, cuid  n201p167(34)
viennent aux noises engendrées par le  vin , et les gens d'ecclize baptizant l  n400p453(16)
e plein, sans y laisser une crotte de  vin , et, aprest une belle petite touss  n201p168(41)
e la meilleure beuverie.  Flaccons de  vin , hanaps altérez, bouteilles d'hypo  n101p 17( 7)
t premier eut l'heur de se saouler de  vin .     « Car, pour seur, une muzarai  n208p240(33)
 et transmuant l'eaue benoiste en bon  vin .  De pluz, il estoyt couchié parmy  n104p 71(10)
 sont vuides, dit l'hoste.  Holà!  du  vin ...     — Beuvons, s'écria le Picar  n201p168(37)
toute chose, les offices comme le bon  vin ; il esmouchoyt les proccez à la tu  n102p 26(37)
enuz ez vazes prétieulx, coupes d'or,  vins  d'Asie, chants et musicques merve  n209p285(42)
peguays, oyseaux, plumaiges, espices,  vins  de Grèce et dyamans.     Requis p  n209p259(32)
u besoing, par de bons dires, que les  vins  estoyent chiers; que, quoique on   n201p163(18)
ngiant oultre mezure et beuvant force  vins  qui guastent les oustils à fayre   n307p420(35)
ignons de rire.  Puis, animez par les  vins , et sur ung clignement d'yeulx du  n205p217( 5)
 fort aux dames qui l'embucquoient de  vins , pastisseries et plats choisis en  n303p345(13)

vinaigre
clicque des sonneries à faire lascher  vinaigre  aux plus hardis, et si dru, q  n109p139( 4)
nter, luy rincer son verre avecque du  vinaigre , et luy bailler rudde soubven  n303p349(37)

Vincesnes
ur que la dicte Isabeau s'en alloyt à  Vincesnes , voir le Roy malade, et le l  n205p210(30)

Vinci
, des sievrs Primatice et Leonardo da  Vinci , auxquels il envoyoit de nottabl  n309p427( 9)

vingt
ance de ieunesse, Messer Angelo avoyt  vingt  années d'eage et n'estoyt poinct  n210p300(11)
ans sur le minuit, comme aulcunes ont  vingt  ans à midi, et cent après vespre  n204p202(29)
estoyt sa voix ieune, et avoyt d'eage  vingt  ans à poine.     « Biau couzin,   n304p368(24)
saige de Iésus.  — Oui, fis-je.  — Si  vingt  ans de vie monasticque, debvoyen  n209p287(16)
s du sieur de Bridoré, lequel eagé de  vingt  ans ha esté miz ez mains de mess  n209p262(31)
femmes de cinquante ans, au iour, ont  vingt  ans sur le minuit, comme aulcune  n204p202(28)
prins vostre mary sur la fournée ?  —  Vingt  et quatre », fit-elle.     Or, c  n206p223(39)
 pochette, encore qu'ils eussent esté  vingt  et quelques pour l'assaillir.  U  n109p140(12)
rt à petist feu qui te fera mauldire,  vingt  foys par heure, ta vilaine ribau  n102p 54(42)
 Hercules, baron païen.     « Deppuis  vingt  jours », reprist le bon compaign  n204p198( 8)
ochegrue, et il n'est en ce moment, à  vingt  lieues à la ronde, langue de bon  n109p138(25)
paignons tous les maulvais garsons de  vingt  lieues à la ronde et vindrent un  n209p293(43)
aut-il tant de parolles !...  Allons,  vingt  mille francs sur l'hyorie à celu  n104p 77( 9)
 avoyt soubvenir de la fuyte que fist  vingt  moys aprest son entrée en rellig  n209p262(16)
ung beau tas de froment rouge, oultre  vingt  potz de moustarde, et plusieurs   n208p239(25)
lle.  Lequel homme noble avoyt d'eage  vingt  trois ans, estoit parfaictement   n209p261( 4)
trac de la mouvance.  Il avoyt d'eage  vint  annees et ardoyt comme braize.  A  n304p370(23)
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 par elles; et que, pour une royne de  vint  ans, il n'auroyt pas bougé, les b  n104p 72(10)
des abstinences monachales, sçavant à  vint  cinq caratz, dequel esternuement   n208p250(30)
ccédures qui se trouvent escriptes en  vint  deux cahiers par maistre Tournebo  n209p272(28)
ouldre de cervoise ? d'ung diamant de  vint  deux caratz ou d'ung caillou de c  n200p159(17)
ceste conjuncture, vu que, pour avoir  vint  escuz tresbuschants, ils eussent   n201p166(12)
ar-chemins advint en l'eage de quatre  vint  et deux années, n'ayant iamays es  n307p416(14)
aict, quoique mere, Berthe feut en la  vint  et uniesme annee de son eage, une  n304p367(19)
 sonnez mot; mais, ce soir, moyennant  vint  mille escuz et ma terre de Brie,   n103p 65(31)
n soy vestant.  « Ne vaux-je pas bien  vint  mille escus ce soir ?  Et cecy, n  n103p 68(20)
anlant le chief et suivi de quinze ou  vint  neveulx, tous endentez comme des   n208p246( 3)

vingt-cinq
queue blanche, rat vénérable, poisant  vint-cinq  onces, allant comme ung prez  n208p246( 1)

vingt-deux
e de Montmorency, laquelle avoyt lors  vingt-deulx  ans, veu que elle en avoyt  n310p439( 2)
ment de la Loire, il n'v avoyt eu que  vingt-deux  malfaicteurs de penduz dans  n102p 27(22)
 pourtraycteures, et seroyt ung sot à  vint-deux  caratz s'il y mettoyt seulle  n100p  8(31)
an de N.S. MCCCCVIII     EN L'EAGE DE  XXII  ANS.     Lairrant deux fieux et s  n205p218(11)

vingt-quatre
-Adam dizoyt en iocquetant que aprest  vingt-quatre  annees employees à fayre   n310p436( 5)

vingt-sept
er sieur de Bonne-C*** vesquit encore  vingt-sept  annees et eust ung aultre f  n307p420(25)

vingt-trois
i n'estoyt poinct trop affligé de ses  vingt-trois  ans, se tenoyt droit comme  n102p 39(36)
r ung iouvencel comme toy qui prenois  vingt-trois  ans avecque une vieille qu  n310p443(37)

viol
ile, pluz sevr d'estre en posteure de  viol  aprest la pendaison que paravant,  n307p419(12)
dict la Portillonne.     — Ma mye, le  viol  vous ha aussi ouvert l'esperit.    n305p395(21)
 fust ung esternuement, ou ung caz de  viol , brief que les accointances franç  n202p178(39)
plourant et criant, ce qui faisoit le  viol .     « Chiabrenas de pucelle pour  n305p394(27)
 de natture à s'accommoder d'ung beau  viol .  Il scayt qu'en France son cri d  n300p312(35)
 que elle dict estre pluz fort que le  viol .  Les seargeants qui avoient char  n307p419(30)
La seruante affera que il y avoit des  viols  playsants et des viols trez maul  n305p394(42)
il y avoit des viols playsants et des  viols  trez maulvais, que si la Portill  n305p394(43)

violemment
 solutions de continuité, tant furent  violemment  desjointées les charnières   n109p139(43)
istine de Pizan dans lequel il estoyt  violemment  parlé d'amour.     « Ha, co  n304p371(15)
urce que il sentoyt le dyable gaigner  violemment  sa personne.     Cy fina le  n209p281(23)
ssuyerent à ceste seule fin de la luy  violemment  tirer.  Puys le marmiteulx   n303p351( 9)

violence
n ses amants par trop de vehemence et  uiolence  amoureuze, la ou Madame Imper  n400p458( 1)
ulier le sire d'Amboyse; et par grant  violence , maulgré ses pleurs, l'avoyt   n209p274(26)
inte et mize en grant apprehension de  violence , veu que se repprouchant son   n400p467(28)

violent
 ne conceupt aultre chose que le pluz  uiolent  chagrin, et qui feut tel que a  n310p441(41)
ant cueur, tant estoyt tyrannique son  violent  amour pour son espoulx !  Comp  n310p438(33)
voit, il pourroit vous deffaire, tant  violent  il est dans ses maulvaisetiés.  n110p146( 3)
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oyt expier sa patternité par une mort  violente , veu que la Fallotte pouvoit   n304p380( 8)

violentement
'aspect de sa main, que il deut perir  violentement  par le faict de ceste nui  n304p378(32)

violer
pas sérieulx comme une mousche qui ha  violé  sa voisine, et s'il vient à soub  n105p 91( 7)
ieune bourgoys de Tours, lequel avoyt  violé  une dame noble, ung peu aagée, c  n105p 98(18)
ecque force et patience on peut aussy  violer  la iustice.                      n305p398( 4)
 Le malicieulx iuge fit beau ieu à la  viollée  en luy tendant bellement le tr  n305p395(24)
veu que ie cuide nulle fille ne estre  viollée  que de greant cueur.     - Ha,  n305p394(38)
illonne que elle scavoit mieulx estre  viollée  que violler.  Puys bon iuge de  n305p395(35)
de dames que vous cognoissez ont esté  viollees  de bon gré par pluz de dix se  n305p397(37)
es les paoures filles idoines à estre  viollées .     « Monseigneur, pour que   n305p396( 5)
ieulx cinge intemperent pouvoyt aller  violler  sa mere à elle qui n'auroyt ri  n307p417(18)
elle scavoit mieulx estre viollée que  violler .  Puys bon iuge de rire et bel  n305p395(35)
rprinse, la serroyt à l'estouffer, la  violoit  ung petit maulgré son respect,  n210p300(33)

violette
 Oui, fist-elle.  I'ai deux lentilles  violettes , une à l'espaule et l'aultre  n203p184(23)

violeur
eulse de voir comment fineroyt cestuy  violeur  trez pretieulx, laquelle dict   n307p418(43)

vipère
fut-elle engravée dans le resguard de  vipère  qu'elle lui lança pour lui fair  n101p 21( 7)
eulse où bout le venin de toustes les  vipères .  Fermez ceste abyme où ung ho  n209p267( 4)

virer
is la modestie du geste par lequel se  vira  la paouvre garse, estraignit le c  n301p325( 1)
s nottes interroguees, le baschellier  vira  la teste vers elle, à ceste fin d  n304p371( 1)
ous respondre. »     Et la connetable  vira  lestement sur ses talons, comme g  n106p115(10)
i trespignoyt bien fort.  Doncques il  vira  net comme s'il changeoyt de vizee  n301p323( 7)
     — Doncques, respondit le Roy, se  virant  devers le moyne, lisez-nous que  n303p345(32)
 — Ha ! s'escria la chastelaine en se  virant  devers ung sien serviteur, qui   n102p 57(26)
nous tirer de ce guespier. »  Lors se  virant  devers le prevost, il risqua qu  n302p340(43)
geoys qui s'en alloyt à pas lents, se  virant  par momens devers elle, pour la  n301p327( 6)
 noeud du proccès ?... fit Jacques se  virant  ung petist devers la Régente.    n204p204(42)
-il.  Et toi, mignonne, dict-il en se  virant  vers la fille.     - Ha, mon se  n301p326(20)
tat, la province, la religion et Dieu  virassent  ou eussent phantaisie de all  n209p298( 1)
queluche et me voulez !...  Tourne et  vire  ailleurs, moine despourveu de cer  n101p 22(20)
ung bon liure, saulté comme une puce,  viré  comme ung dez, musicqué comme le   n301p320(20)
ant ardeur.  Aussitost faicte, elle a  viré , parlé et baysé son manufacturier  n308p423(31)
  Quoi ! la nature fretille toujours,  vire , tourne, et vous voulez qu'une fe  n110p150( 5)
uttoyt ce paouvre Chiquon, le faisoyt  virer  comme un dez; toujours appellant  n104p 74(38)
fession, de se croizer sur l'heure et  virer  droict en Terre saincte où il de  n102p 53(27)
ndement du vieil escuier, tournoyt et  viroyt  sur ung beau cheval, en soy plo  n102p 47( 1)

virginal
t du bout, vray pied de délices, pied  virginal  qui mérittoyt ung baizer comm  n102p 50( 3)
tiales des lys au fund de leur calice  virginal ; « Alors qu'il me tennoyt com  n304p374(37)

virginalement
elle au dire de tous, tant elle dança  virginalement  et mignonnement.     Ore  n102p 29(16)
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virginité
Régente desclaira croire mieulx en la  virginité  de la Royne Marie qu'au douz  n204p202(23)
cueur.  Si vous avez cuidé trouver ma  virginité  dézarmée, vous errez fort.    n103p 60(39)

virgule
et pour quoy finablement escripre des  virgules  entremeslees de maulvaises sy  n300p311( 5)
quel les dames entendent sans points,  virgules , accents, lettres, figures, n  n101p 19(22)

viril
ne iniustice des hommes.  En mon eage  viril , i'eus la grant ambition de m'es  n209p290(16)
toit parfaictement complexionné, trez  viril , moult barbeu comme son deffunct  n209p261( 5)
i empreignent ung homme de sa maiesté  virile .  De cettuy Angelo, les dames e  n210p299(24)
iedz, s'est trouvé desnuez des choses  viriles  dont sont habituellement fourn  n209p255(32)

virtutes
 les qualitez de la natture feminine ( virtutes  vulvae) de la dessus dicte fe  n209p280(37)

virvoucher (*)
    JEHAN DE LA HAYE.     IV. COMMENT  VIRVOUCHA  SI DRUEMENT     LA MORISQUE   n209p290( 1)
hrestienne, et me creus ung escholier  virvouchant  en la campaigne, eschappé   n209p285(17)
de l'avoir, et d'entendre sa voix qui  virvouchoit  au cueur; et, de ce iour,   n209p255(27)

vis (*)
e comme une nuict de nopces, monta la  vis  en bronchant d'heur et d'aise.  La  n101p 17( 1)
t affreulx tournoyemens compliquez de  vis  et poids en la fasson des tournebr  n300p315( 1)
nant son fruict meur, il descendit la  vis  pour aller au jardin.  Cependant,   n105p 95(41)
t poine, le Tourangeaud le long de la  vis , le pourpoint d'iceluy s'accrocha   n204p197(23)

visage
ieune homme dont il sembloit auoir le  uisage  et les apparences.     — Estoit  n400p454(25)
s dans ses badigoinces que son vieulx  visage  d'écumoire laissa passer le rir  n105p 91(22)
tion et la belle Tascherette, avec le  visage  d'une femme occupée de ces chos  n110p145(25)
 ignare y entroit, il luy saultoit au  visage  des cancres vollants et aultres  n308p423(10)
t pasle que ie souloys aequiparer son  visaige  à la cire d'ung cierge Paschal  n209p254(28)
te délectation mortelle, ie voyois le  visaige  ardent dudict succube, qui rio  n209p286(35)
e !...     — Dites, je me cacherai le  visaige  dans mes mains. »  Et la ruzée  n108p129(28)
 veus, des succubes ou desmons, ayant  visaige  de femme, lesquels ne voulant   n209p271( 4)
'ung demon soubpssonnez d'avoir prins  visaige  de femme, lequel afflige moult  n209p253(21)
este ville, ung maulvais desmon soubs  visaige  de femme, laquelle demoure en   n209p270(11)
mtesse seicha ses pleurs, se fist ung  visaige  de fiancée, prist son aumosniè  n106p107(43)
inct Dieu, ne cracherois-tu poinct au  visaige  de Iésus.  — Oui, fis-je.  — S  n209p287(16)
ds qui restent saigement au lict, son  visaige  de sattin, ses formes lustrees  n300p315(21)
nue.  La belle taincturière, à qui le  visaige  de son homme estoyt bien cogne  n110p151(41)
ma vie.  Duc, vous resguardez trop le  visaige  des dames pour trouver le tems  n205p211(22)
, il saulta hors du lict, et monta le  visaige  en flamme, et l'épée nue à l'e  n106p103(11)
e, de ce dict pied de délectacion, au  visaige  endormi de sa dame et maytress  n102p 50(11)
 avoyt esleue pour sienne.  Son pasle  visaige  estoyt doulcement mélancholisi  n106p108(33)
e en tems opportun : « Vous havez bon  visaige  et fayrez l'espitaphe du genre  n301p320( 3)
e, laquelle se produizoit touiours le  visaige  guay, pour ce que elle estoit   n306p408( 4)
 fièrement le connestable avecque ung  visaige  masqué de tant de dissimulacio  n106p114(37)
bolicque et à la lueur de la lune, le  visaige  mouscheté du sang de sa femme.  n207p237( 1)
t maulvais coeur, tu aimes mieulx ton  visaige  que ton amant, tiens ! »     E  n210p304(28)
l, ung dos faict à porter besace, ung  visaige  rouge comme trogne d'ivrogne,   n303p348(13)
entrer; puys, derechief, destourna le  visaige  vers le paouvre chevalier pour  n106p111(31)
t-il, mais ie vais vous estafiller le  visaige , en sorte que vous ne cocquett  n210p304( 4)
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e l'eaue très-froide, estoyt pasle de  visaige , et possédoyt une phyzionomie   n104p 74( 1)
 avoyt ung soubpçon de cholère en son  visaige .     De faict, la fille de Lou  n204p203(42)
Elle blesmit, et tendit humblement le  visaige ; car elle comprint que, à cest  n210p304(29)
mille où il y ha touiours eu de iolys  visaiges , le cadet de Maillé n'estoyt   n108p123(23)
u, fict la royne en luy monstrant ung  vizaige  cholère, estes vous si hardi d  n306p411(36)
estendit à l'umbre d'ung fousteau, le  vizaige  contre l'herbe, à la fasson de  n307p417( 8)
ettins de femme, ses reins forts, son  vizaige  d'ange, secoue sa chevelure pe  n211p308( 1)
s truphée par ung dyable qui ha prins  vizaige  d'ange.  Je suys perdeue, ie s  n304p376( 9)
 estoyt ung masle tainct en grayne, à  vizaige  de lion, et soubs les sourcilz  n301p319(27)
c de ceste vieille teste grize, de ce  vizaige  de marmouset, de ces vieilles   n206p225(27)
ye apparente en son vizaige net comme  vizaige  de puccelle ignarde.  Puys, ce  n304p369( 1)
n pieds vifuement, le resguarda d'ung  vizaige  en pleurs et les yeulx allumez  n304p376(19)
erthe en le resguardant sans paour au  vizaige  encore que il courust glasse e  n304p385( 5)
tte et s'estomiroient que ung homme à  vizaige  femelle et nice que l'on cuido  n400p460(36)
 couraige de dire ceste parolle d'ung  vizaige  ferme, encore que il sentist l  n304p387(19)
accoutumance de ioye apparente en son  vizaige  net comme vizaige de puccelle   n304p369( 1)
ut.     Ayant dict noblement et d'ung  vizaige  pasle ces belles parolles, ell  n304p389( 6)
la mieulx chantee; il y pareust à son  vizaige  qui deuint pourpre, pourceque   n306p404(20)
oivent trop grant anuy.  Amador avoyt  vizaige  si tant piteulx, apparence si   n303p349(34)
 nuées; ne point vieillir et avoir le  visaige  touiours ieune; avoir deslié s  n209p267(42)
la loy de Tourayne est que la ioye du  vizaige  viend de la ioye de l'aultre.   n306p402(37)
 baysoit ce ioly varlet de plaizir au  vizaige , bendoit sa playe en l'estuvan  n304p377(32)
 rezignation parfaicte, esmondoit son  vizaige , et voyoit à tirer prouffict d  n303p351(23)
z, badigoinces et autres lieux de son  vizaige , ung coup de fouet qui lui fit  n303p350(20)
oinct, il lui fault du cuir en bas du  vizaige . »  Ains, avecque son faulx ri  n302p335(37)

Visconti
voient avoir esté gros comme ceux des  Visconti .  Lors les pelerins respondir  n308p422(24)
Cueur, Francoys moult riche, chaisnon  Visconti ; ce estoyt, disoyt le doge, u  n400p459( 8)

visée
 advocat n'avoyt poinct estably ceste  visée  pour les asnes.  Aussy la meschi  n103p 66(20)
et n'en quitter que mort.  Dans ceste  visée , il se délibéra de la pourchasse  n204p195(28)
upérer de leurs essays, changemens et  visées  contradictoires ?  Quoi ! la na  n110p150( 4)
e sa gente femme en homme qui pense à  visées  plus haultes; ce que les dames   n106p101(33)
rtirent du logis, tout chiquannés des  visées  saugrenues du chanoine.     « Q  n104p 76(25)
ui puisse destourber une femme de ses  visées , en toute occurence, la cingess  n108p126(14)
al, ie ne sçays où.  Mays ceste prime  vizée  estoyt oultrecuydante, et ung pe  n209p290(31)
s il vira net comme s'il changeoyt de  vizee  pour sa pourmenade, puys revit c  n301p323( 7)
ne grant et noble maison.  Dans ceste  vizée , avoyt miz son aultre filz en un  n206p219(28)
ur.  Pour mettre à fin ceste heroïque  vizée , elle se fict encore plus amoure  n310p442(24)
bvroyt estre licite à tous fayre à sa  vizée , et que il coustoit soubvent bie  n400p464(22)
aulveur des hommes.  En proye à ceste  vizée , i'alloys par les rues me rament  n209p285(21)
appriuoizer l'empereur, et dans cette  vizée , il la seringuoit de flatteries.  n310p433(35)
 au couuent des Clairistes.  En ceste  vizée , s'adonna à ung cardinal qui la   n310p429(20)
e ce prince aspiroyt aux pluz haultes  vizees , comme de conquester la Moree,   n306p400(37)

viser
r ez toitz, alors que ung souldard la  visa  de son arbaleste et lui plantta s  n209p296(12)
e pouvant me tollir mon honneur, vous  visez  à souiller mon asme !  Ha ! mon   n205p213(14)
beré d'estre feslon, eut cure de bien  vizer  ce garrot au cueur de Gauttier,   n306p409( 3)

visible
 elle voyoit seullement ce qui en est  visible  aux yeux des jeunes filles, co  n102p 31(33)
sa porte ne peschoyt poinct; avoir de  visibles  influences malignes qui fluoy  n209p268( 2)
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visiblement
 les chiens, d'aultant qu'elle estoyt  visiblement  fatiguée et levoyt son arr  n109p141(20)

vision
nt gracieulse femme la quelle, par la  vision  de son mignon corps, le contrai  n205p209(29)

visite
 pourceque ceste nice luy racompta la  visite  de madame Imperia. Le paoure ge  n310p445(40)

visiter
 De faict nostre seigneur archeuesque  visita  la geole et trouva la moresque   n209p292(14)
des pays aegyptiacques avoyt dezir de  visiter  la belle uille de Venice, de l  n400p459(35)
e alors que Gargantua viendroyt toust  visiter , il trouvast les finances et l  n208p246(10)
rez petits.  Elle mit ses bezicles et  visitta  trez dextrement la playe en di  n304p378(25)
fice de Sattan, lequel viend soulvent  visitter  la chrestienté soubz forme fe  n209p270(39)

visiteur
bz la robbe de dom Iehan de Marsilis,  visiteur  du Moustier, lequel l'avoyt l  n209p274( 4)

vital
'avoyt point en ses veines d'esperitz  vitaulx  assez pour procréer ung enfant  n102p 54(20)
e fund ses esperitz avec les esperitz  vitaulx  du pere; et aulcuns mires se i  n304p384(40)
 chastelaine de laquelle les esperits  vitaulx  s'estoyent esmeus par suitte d  n303p354(24)
ces avoyent consumé tous ses esperitz  vitaulx , et les phantaisies bigearres   n209p257(41)
 lors force transbordemens d'esperitz  vitaulx , nous ha requis le dict seigne  n209p258(36)
indre la vifve affluence des esperitz  vitaulx .  Pour saulver mon honneur et   n306p410(26)

vite
dans le bahu, en prend la clef; et va  viste  à son bon mary, qu'elle scavoyt   n110p146( 5)
n serviteur et lui dict :     « Venez  viste  en ma chambre; car besoing est q  n106p112( 1)
re, et yssit dehors, gaignant au plus  viste  ladicte rue de l'Hirundelle.      n103p 68( 7)
nnestable, et vers lequel elle venoyt  viste  pour le convier à mourir.     En  n106p110( 5)
es sont comme les nèfles et murissent  viste  sur la paille. Ceppendant, il y   n107p120( 2)
honte; et, à ceste fin de passer plus  viste , conchieroient une hostie, ronge  n208p242(21)
liers, et fist mouvoir leur sang plus  viste , vu qu'il avoyt le bransle de la  n109p141(43)

vitement
icence de sortir du logis, se hazarda  vistement  à proufficter de son droict;  n106p107( 7)
e dict : Amen.  Alors, l'amant envoya  vistement  à sa dame ung billet en ung   n207p236(26)
cert avecque les Guyses.  Puys, monté  vistement  chez la royne, où se tenoyt   n207p235( 3)
estable, tuez le chevaulcheur.  Allez  vistement  chez le seigneur soubpsonné,  n302p340(11)
reux.  Aussy, le barbier se leva-t-il  vistement  comme pour inventorier les t  n105p 96( 6)
s que sculpteur impacienté commençoyt  vistement  dès sa venue la battaille de  n210p302(38)
oubta quelque traistre emprinse, alla  vistement  en la chambre, ne renconstra  n205p210(43)
lte cholère.  La mesnagière descouvre  vistement  l'assiette et répond : " Mon  n201p172(40)
 pied mignon hors la littiere, rentra  vistement  la teste comme si elle eust   n103p 64(16)
e d'ung prevost pendant son homme, de  vistement  leur servir ung bon soupper,  n201p165(25)
 lui rogner les ongles, et il dévalla  vistement  par la ville, comme femme tr  n104p 77(38)
lavandière vid ce beau gentilhomme si  vistement  pesché : « En dà, fit-elle,   n106p112( 6)
spenses, et conduict ce pourchas plus  vistement  que toutes ses aultres playd  n103p 59(24)
 de tout le feu de son aage, alloyent  vistement , comme battant de cloche, de  n102p 50( 9)
 petit pretexte menteur, puis revint,  vistement , mais en enjambant à sa plac  n201p174(23)
rier aprest.     « Vengez moi doncque  vistement , mon pere, dit elle, pour ie  n303p353(36)
re gorge !... »  Et aller sur le pré,  vistement , tant seur on estoyt de l'ho  n108p122(30)
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i demouroyt en l'abbaie, et le ramena  vistement .  Aussitost il prit sa lance  n105p100(27)

vitre
 luy avoyt trotté dans le cueur.  Les  vitres  avoient été closes, madame esto  n101p 17(16)

vitupérer
'il fust, comme messer Louis Ariosto,  vistupéré  de songier à mièvreries et v  n200p159(30)
er dur et avaller mou.  Aulcuns l'ont  vittuperé  d'avoir margaudé des bourbet  n105p 87( 7)
vous dans le bahut !...  Car j'ai été  vitupérée  à vostre endroict; et si mon  n110p146( 1)
puces; il y en ha aulcunes qui les en  vitupèrent ; mais ne fault blasmer pers  n102p 39(43)
ung que de l'autre.  Mais comment les  vitupérer  de leurs essays, changemens   n110p150( 4)

vivace
, elle seroyt tost fécunde, tant sont  vivaces  les bons pères !...     — Foin  n102p 39(15)

vivant
, laquelle eust quatorze enfans, tous  vivans , vu qu'ils avoyent esté parfaic  n203p181(27)
et ayant touttes les apparences d'ung  vivant  chanoine de Nostre-Dame.  Vu l'  n104p 71(37)
, et plus encore d'asme que de corps;  vivant  en toute honnesteté; pleine de   n209p263( 5)
, le trouvoyent touiours l'oeil cler,  vivant , et aguassant comme oeil de bas  n104p 72(27)
, et la chose est claire; car, de son  vivant , iamais son ioly tettin ne se f  n104p 82(43)
ez cogneu la soeur Pestronille en son  vivant , que Dieu lui avoyt impettré le  n203p187(43)
eigneur sainct Loys, qui fust, en son  vivant , roi de France; sans mettre néa  n205p208( 8)
 mort, tant elle ha grand amour d'ung  vivant .  Hier, je l'ai veue faisant de  n105p 98(40)
s.  Le jeune homme remua, devint plus  vivant ; puis, il tumba par le voeu de   n105p100(34)
 dont vous foignez.     — Iamays, moy  vivante  !     — Vous irez en plain, re  n205p213(27)
 iurant par ung ave que aulcune beste  vivante  n'estoyt logiée en ceste bragu  n203p191(42)
e ayma davantage estre chrestienne et  vivante  que bruslée egyptiacque; par a  n102p 28(23)
commode ?  Ah ! sournoyse, défunte ou  vivante , tu es si iolye dans le sang,   n104p 82(34)
z estoyent les petites pourtraictures  vivantes  d'ung gentil tonsuré desserva  n110p147(42)
rtz, gettant les morts à la teste des  vivants  pour les enseuelir, et picquan  n400p472( 5)

vivement
estoyt la musicque. »     Elle siffla  vifuement  ung seruiteur, luy commanda   n304p372(10)
l se mouvoir, elle se dressa en pieds  vifuement , le resguarda d'ung vizaige   n304p376(18)
 est pas à terre, elle est là, faites  vifuement , sinon adieu ! »  L'autheur   n300p312(38)
dé que tu luy baillois congé de finer  vifuement .  Ha ! ha ! »     La belle f  n305p394(24)
vaises paroles; mais Blanche s'escria  vifvement  : « Oh ! messire, ne les pen  n102p 39(23)
e ung chien faict d'ung os, il songia  vifvement  à mieulx assouvir sa cholère  n207p234( 3)
e iamais escholiers ne receurent plus  vivement  les préceptes de aulcune lang  n206p227(21)
e l'Eglise ?     — Oh! non, dict-elle  vivement , j'ai reçu avant la messe l'a  n102p 34( 1)

vivoter
ant les quarante années qu'elle avoyt  vivotté , enraigant dans sa peau tannée  n105p 98( 5)
ours les Tournebousche, incogneus, et  vivotteront  comme de bons petits insec  n209p297(37)
e on ne sçayt où; mais, de cy, de là,  vivottoyt  en compaignie de preudes fem  n206p220(42)

vivre [nom]
tentes ou couchiez en la paille.  Les  vivres  manquèrent et plusieurs, venus   n209p295(34)
rainct de se dissouldre, et faulte de  vivres , revint chez soy.  Lors, les mo  n209p294(40)

vivre [verbe]
l sacrifioyt tout; comment ne uoulant  uiure  avecque ung meurdrier elle quitt  n304p388(41)
une prime nuictée, ie cuiderois avoir  vescu  cent annees pour la ioye que ie   n306p404(11)
ire, en ses vieux iours : qu'il avoyt  vescu  par la remembrance des ioyes pri  n210p305( 5)
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chant garson d'advocat qui iamays ait  vescu , riant aux pendaisons, vendant t  n207p228(13)
s, que elle periroyt comme elle avoyt  vescu , veu que pour son heur, elle sca  n310p444(43)
 de l'amour, dont elle avoyt touiours  vescu .     Puis interpellé de rechef,   n209p276(29)
se resveilloit toute en larmes.  Elle  vescut  ainsy quatorze années dans le s  n102p 57(11)
mme vaillant soubz les armes.  Aussy,  vescut -il comme ung roy : battant monn  n104p 71( 8)
t de natture à les luy rendre, et ils  vesquirent  bien ung moys entier, allai  n301p333(29)
d en Tourayne encumbré de biens, et y  vesquit  de longs iours, se taysant sur  n306p412(21)
stant comme ha esté dessus dict, elle  vesquit  en parfaicte solitude, comme m  n304p366(42)
nces.  Le premier sieur de Bonne-C***  vesquit  encore vingt-sept annees et eu  n307p420(25)
a court, la dame de l'Isle-Adam; ains  vesquit  ez champs où son dict sievr es  n310p437(31)
u'entre les colomnes de Venuz, et n'y  vesquit  pas ung long temps, pour ce qu  n209p266(32)
s la glue de son amour, et deppuys ne  vesquit  qu'entre les colomnes de Venuz  n209p266(31)
nes choses et aux seigneurs, que elle  vesquit  ses iours en parfaicte tranqui  n304p378(14)
on mois.  Deppuis ce jour, le sergent  vesquit  très-bien en paix avecque sa f  n201p173( 4)
airré dedans sa chambre autant que il  vesquit .     Ung jour madame Catherine  n309p427(28)
.  Lors il comprind que on le vouloyt  vifuant  pour procedder à l'enconstre d  n304p390(39)
 marier madame Imperia à ceste fin de  vifure  et mourir avecque elle.  Voilla  n310p435(21)
d'ung masle parfaictement faict, bien  vifvant , lequel nacquit avecque deulx   n307p420(10)
e faysoit rien qu'à sa phantaisie, et  vifvoit  noblement sans aulcun labeur.   n307p416( 7)
ct-elle, ie le quitte, pour ce que ie  viurai  sans faire mes buées.     — Cil  n305p394( 9)
t de sapience que besoing estoyt pour  viure  à son ayse et contentement.  Aus  n301p319( 6)
orce d'aller, alloyt se paracheuer de  viure  chez ceste mauldicte où se vuydo  n209p261(14)
.  Ie ne vis poinct en moy, pour trop  viure  en luy.  Et, las ! i'aime ces mi  n304p372(43)
 pour vous, dès que vous refroignez à  viure  pour moy. »     En oyant ce tend  n304p376(38)
ccomparée pour les biens et fasson de  viure , car pour les beaultez et manièr  n400p457(36)
e ne pas mourir, et que pour le fayre  viure , elle l'aymeroit bien fort.  Cui  n304p377(34)
goustées en sa divine accointance, et  viuroyt  sur leur chiere remembrance.    n304p380(32)
a patronne de Paris et des filles qui  vivent  ez champs.  Et comptez que ce c  n301p324(21)
rd à l'égoïsme des souriz, lesquelles  vivent  pour elles seules, sans pudeur   n208p242(20)
ulcun en la ville, les Tournebousches  viveront  en calme avecque leurs petits  n209p298( 4)
ur pere ung Tryballot qui feut en son  vivfant  preud'homme, esconome et si re  n307p413(19)
du paradis; et besoing est que nous y  vivions  de compaignie si tu veulx estr  n102p 52(17)
ulvaises trupheries des corsaires qui  vivoient  au rebours des aultres hommes  n400p465( 7)
us haultes de ces chattes choyées qui  vivoient  sous la protection des seigne  n101p 12(24)
n de Candé, deppuys pluz d'ung siècle  vivoit  en parfaicte harmonie avecque l  n400p468(35)
nlassés comme dans de la glue.  Aussy  vivoit -elle chérie et respectée aultan  n101p 16(21)
.  Vecy un bien long temps que nous y  vivons  de père en filz, de mère en fil  n301p325( 7)
on ange guardien me quitta.  Lors, ie  vivoys  par la lueur espouventable des   n209p286( 4)
elet de Paris, dont la femme d'iceluy  vivoyt  avecque le sieur de Lignieres a  n206p220(31)
oyt trois hérittiers avec lesquels il  vivoyt  comme avecque ses sciaticques,   n104p 73(13)
r, ains mangioyt seule pource qu'elle  vivoyt  de ceruelle humaine; que plusie  n209p268(14)
a vie en ses mouvemens.  De faict, il  vivoyt  durement, mangiant peu, honteul  n210p299(30)
vegault, sorti d'ung fourmaige, où il  vivoyt  en abstinence, vieulx confesseu  n208p246(22)
de l'ecclise.  Mais soeur Pestronille  vivoyt  imbue de cette sentence, sans e  n203p189(22)
requiert.  En ce temps ladicte Berthe  vivoyt  prest la ville de Losches, deda  n304p367(29)
 printemps en son coi soubrire, comme  vivoyt  toute sapience en son ample fro  n208p238( 1)
uarroyt dans sa chaire, et, tant plus  vivoyt , tant plus s'accoustumoyt à la   n102p 56(38)
eure l'heur de celle que j'ayme !  Je  vivrai  mieulx en sa mémoire qu'en réal  n106p113(15)
dict.  Ie seray homme de corps, et tu  vivras  pour faire mon heur aussy long   n301p332( 7)
avoisy meurt pour moi.     - Mais, je  vivray , pour vous, respondit Boy-Bourr  n106p114(24)
en féal muzaraigne, à la condicion de  vivre  au tas de bled, ce que bon Garga  n208p241( 5)
royt surement à Dieu pour continuer à  vivre  autant qu'ung corbeau, s'il esto  n102p 28( 7)
 beau languaige, aymant par natture à  vivre  couchiée, à ne rien fayre, une s  n208p244(38)
ulx; que ung scriptolastre ne pouvoit  vivre  désormais qu'en logeant son espe  n200p159(11)
e demouroit parfaictement contente de  vivre  en leur cueur; que elle s'y roul  n209p276(42)
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 poinct à l'Ordre.  Or, elle se mit à  vivre  en prières, restoyt en ecstase d  n203p188(15)
es, i'implorai la grace espécialle de  vivre  encore ung bout de tems pour ren  n209p288(41)
ans.  À scavoir : Premièrement.  Pour  vivre  heureux, besoing est de demourer  n209p297( 8)
erer de quel poignard elle vouloyt ou  vivre  ou mourir.  Sur le minuict, le s  n205p217(19)
, respartist le prebstre, vous debvez  vivre  saige et vous abstenir de toute   n102p 45( 5)
es yeulx ses benoists commandemens et  vivre  sainctement à ceste fin de gaign  n209p279(29)
ntaige, il s'escria : « Ie ne sauroys  vivre  sans avoir ce tant beau corps et  n103p 61(21)
ucoup; mais elle estoyt contrainte de  vivre  sans toucher au chevallier aultr  n108p130(15)
vers services dans la maison, vouloyt  vivre  tranquille sans ouvrir de nouvea  n107p120(43)
 eurent intencion de soy dibvertir et  vivre , en condamnant quelques marchand  n201p164( 1)
n soubz son harnois, et s'achevoyt de  vivre , là, où sa fringuante senneschal  n102p 36(41)
de tout poinct, eust paour de ne plus  vivre , selon les coutumes souriquoises  n208p242(11)
garses au bon homme, de veiller à son  vivre , uestement et couvert, le bon du  n307p420( 4)
vant assez puniz d'estre empeschez de  vivre .  Enfin, ne pressoyt les Juifs q  n102p 26(41)
ieu, Dieu saulve et guarde l'abbez !   Vive  le bon seigneur Hugon ! »  Puys d  n301p334(11)
, mais ne me touchez plus.     — Vous  vivrez , respartit le mary, pour ce que  n106p104(15)
 la requerroyt iamays d'amour, que il  vivroyt  heureulx de la uoir et la sent  n310p444(38)

vobiscum
 prebstre n'en met à dire son Dominus  vobiscum , tout le pigeonnier passa des  n104p 84(15)

vocal
» si bien fondues ensemble en tapaige  vocal , que des conseillers n'eussent p  n208p243(41)

vocation
prenant l'aër, et ne se sentoyt nulle  vocation  de tumber en la vallée de mis  n203p189(36)

vociférer
.     Et ha le dict ieune homme noble  vociferé  mille aultres louanges du dic  n209p264( 3)

voeu
ai toute ma vie, mais reprenez vostre  voeu  !     — Allons querir la vasche,   n301p326(25)
r ceque, en ce iour, elle avoyt faict  voeu  à Nostre-Dame-la-Vierge, de ne pl  n209p263(10)
té, vertu, phantaizie, voeu de femme,  voeu  d'ung pantagrueliste quarré, il y  n300p315(29)
.     « Ah ! madame, voilà encore ung  voeu  de chasteté mué en désir d'amour   n101p 14(28)
nstrent nécessité, vertu, phantaizie,  voeu  de femme, voeu d'ung pantagruelis  n300p315(28)
nt plus vivant; puis, il tumba par le  voeu  de la nature, dans ung grand affa  n105p100(35)
en, et qui, pour ce, furent dictes le  voeu  de la perseverance d 'amour.  Ces  n301p334(28)
ir dedans mon oeil.  Elle avoyt faict  voeu  de ne iamays gouster de viande ni  n203p188(23)
ltre mer, à ceste fin d'accomplir son  voeu  de relligion.  Alors que Blanche   n102p 55(42)
s proche le Chardonneret où elle fist  voeu  de saincteté. Ladicte quérimonie   n102p 28(27)
rissoyt trez chrestiennement selon le  voeu  du père, qui vouloyt, en veue de   n206p219(31)
de la couronne.  Brief, moyennant ung  voeu  qu'il fit à son patron monsieur s  n204p203( 4)
artie de son amant, qui, fidèle à son  voeu , ne la vouloyt point voir, ou par  n102p 57(43)
ans doubte effraïé de son horrificque  voeu .     « Ie ne sçauroys permettre,   n204p199(32)
mel, où par elle auroyent esté faicts  voeux  de chasteté, paouvreté, silence   n209p273(17)
 saincte règle de l'Ordre.  Puys, les  voeux  dicts, estre cheue en grant tris  n209p264(42)
nt accomply son noviciat et faict ses  voeux  suyvant la saincte règle de l'Or  n209p264(41)
ts et de recevoir déclaration desdits  voeux , elle lui demanda s'il estoyt be  n102p 40(35)
ze; ains que pour accomplir ces dicts  vueux , besoing estoit de scavoir s'ils  n308p425(32)
allemand, et les congratula sur leurs  vueux , en leur dizant que les femmes n  n308p425(30)
elle, eurent paour de faillir à leurs  vueux , et s'allerent couchier.  La fil  n308p425(17)

vogue
terre et aultres merceries feurent en  vogue , les galeres et naufs vindrent d  n306p407(39)
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voguer
 robe le soubstint sur l'Indre, et il  vogua  trez bien à l'autre bord, que il  n303p347(25)
eure, le sainct homme a bon vent pour  voguer  en paradiz. »     L'évesque de   n101p 21(37)

voie
e hault entendement treuveront, en la  voie  chaulde dudict succube, la vraye   n209p299( 4)
ttre une créature pervertie dedans la  voie  du salut.  Alors vous prenez dext  n203p186(14)
    « Mettez-vous prez de moy, que je  voie  si vous estes changé d'hier.       n101p 17(27)
yt. Il faut le remettre dans la bonne  voie . »     Le Tourangeaud, ne perdant  n101p 14(18)
bonne saincte ayant usé de toutes les  voies  coërcitives jusqu'à enfler oultr  n203p189(40)
ieil verrouil qui ne cognoist pluz sa  voye  ?  Ie donne ma part au dyable de   n206p225(25)
quelle obedience le suyvoit par toute  voye  bonne ou maulvaise, en quelle est  n209p276(33)
accointances avecque le succube de la  Voye  Chaulde suyvant le dire du menu p  n209p261( 8)
.  Paravant la venue du succube de la  voye  chaulde, ie avoys pour tout bien,  n209p266(12)
ung paouvre livre qui n'est dedans la  voye  d'aulcun guaste-papier de cettuy   n200p157(12)
, laquelle faisoyt rettour à Dieu par  voye  de mariaige.  Ains pendant ceste   n310p435(35)
aque famille, les gens alloyent en la  voye  de perdition, sans s'estomirer du  n206p220(35)
uelles prétendent les hommes estre en  voye  de perfection.  Ce sont tous aveu  n205p208(17)
 avoyt le cueur de chercher la doulce  voye  de son bercail iadys aymé.     «   n304p372( 1)
areils qui ont ainsy prins l'estroite  voye  des femmes pour faire leur chemin  n106p109(37)
il que s'il avoyt perseueré dedans la  voye  des richesses, il se feust guasté  n307p416(17)
 d'ung chat, et le mist dans la bonne  voye  du mariaige.  Luy, la proclamoyt   n106p115(42)
er la pouldre de sa chausseure sur la  voye  du pont, à ceste fin de ne rien a  n304p389(25)
.  Nostre soeur estoyt pilottée en la  voye  du salut et perfection divine par  n203p189(12)
erti que il n'estoyt poinct dedans la  voye  du salut, ce dont paouvre laboure  n201p167(39)
e moindre numbre au pas, vu que ceste  voye  est fort déclive.  Aussy, en ces   n206p220(38)
es qui se voit ez cieulx me dit ceste  voye  estre une goutte de semence celes  n209p288(12)
eu et avoyt pondeu ung enfant par une  voye  extra legale, et que trez espouva  n400p465(43)
desmon pour happer les asmes en ceste  voye , et descouvrir si aulcun artifice  n209p280(40)
 parolles, semees comme pierres en sa  voye , l'ont touchié dans le pluz profu  n300p311( 9)
urialle, qu'il marchoyt dans la bonne  voye , mais que, s'il alloyt desconfire  n102p 25(11)
 dirigera sainctement dedans la bonne  voye .     — Dès demain, j'iray », fit-  n102p 44(16)
tere de mettail, et persistoyt en ses  voyes  comme une vengeance de moyne.  O  n301p318( 7)
e en la geôle du chapitre, par toutes  voyes  de droict, escriptes ez canons e  n209p272( 1)
sa charge; que touiours il estoyt par  voyes  et par chemins, et que elle n'en  n208p247(23)
ains pourceque il estoyt touiours par  voyes  et routes, monts et vaulx, couch  n307p413(11)
en s'engluant à petits pas dedans les  voyes  fleuries de l'amour, le bon scul  n210p301(40)
 fille et la deslivrer par toutes les  voyes  quelconques.  Lors ils vinrent e  n209p293(34)
ibvertir les nonnes de leurs sainctes  voyes , et tout esblouy de leur belle v  n209p265(39)

voile
s, pour mieulx voir, regetta son dict  voile  sur son espaulle; et, ce faysant  n204p196( 7)
hantillon de sa fortune, à travers le  voile , ung dyamant blanc d'ampleur ray  n204p195(15)
lptees soient-elles, ni les galeres à  voilles  ou à rames; ains les enfants.   n309p426(19)

voiler
rificquement, elles s'esclamèrent, se  voilant  les yeulx d'une main, en appré  n203p191(36)
otée de tant de malice, qu'elle avoyt  voilé  celle de six prebstres ou de tro  n110p143(27)
ite rue, il faillit aheurter une dame  voilée  qui lui donna par les nazeaux u  n204p195(10)

voir
nuict de nopces, et que si pour aller  uoir  à ung soing dehors le vicompte s'  n310p439(13)
qui esclayre les faicts de nuict fict  uoir  au bon recepueur une ombre en for  n400p453(35)
ut neufve; ains le trou lui deffendit  uoir  aultre chose, qu'une main d'homme  n306p409(26)
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d en Beauvoizis pour auoir subject de  uoir  ceste merueille, et fict au sire   n310p438(23)
lectevrs que ce qui estoyt plus bel à  uoir  en madame Imperia estoyt ce que i  n310p429(11)
re gaye province, il avoit esté bel à  uoir  en sa ieunesse et avoyt esté bien  n400p467( 7)
'amour, que il vivroyt heureulx de la  uoir  et la sentir à ses costez, se con  n310p444(38)
  Puys la seruante demoura en pieds à  uoir  iuger la requeste, trez esmeue ai  n305p395(10)
, le traistre promit au roy luy faire  uoir  l'euidence du caz par ung trou me  n306p409( 9)
ffuzé ung iour par an à ce moyne pour  uoir  le fils auquel il sacrifioyt tout  n304p388(40)
ous l'abbesse, sa mère, redoubtant la  uoir  mourir, par nous, feust mize en l  n209p265(30)
nt à leurs balcons fenestrez pour les  uoir  passer en leur barquette et s'est  n400p460(35)
aysoit des tours supernaturels bons à  uoir  une foys, ains que Madame Imperia  n400p458( 5)
ccupé des démons n'avoyt eu l'heur de  uoir  ung incube : « Mon amy, luy dict   n400p454(19)
court de France où chascun souloyt la  uoir , ains aulcun n'eust ceste licence  n309p427(25)
 compaignon, pour ce que uous l'allez  uoir .     — Ouy, dict la royne, et aul  n306p405(25)
aict ?... lui dit la meschine, madame  verra  qu'elle n'a poinct son compte.    n103p 70( 4)
oy la chose !  — Est-il rouge ?  — Le  verra -t-on ?  — Le cuira-t-on ?  À mor  n209p294(27)
 - Oui dà... si vous m'aimez, bien le  verrai -je, reprit-elle.  Je veux incon  n101p 22(29)
 boutteras au lict en ma place, et tu  verras  à gaigner tes douze mille escuz  n103p 69( 3)
 le nom de ceste homme; or dunques tu  verras  à le luy rendre, de mesme que t  n304p389(31)
e en laquelle il se rouloyt comme ung  verrat  en son tect, arressa son poil,   n303p348(27)
va donc estre desconfit et plus ne le  verray  !... luy qui estoyt si doulx de  n106p107(17)
 ! oui ! fit-elle toute effraiée.  Je  verray  à vous aymer beaucoup... »       n102p 43(28)
llet, enuoyez ces dicts sequins et ie  verray . »     Ceste Gina ne scavoyt co  n400p458(17)
 ha moult frayé, veu que partout vous  verrez  des Petit et par ainsy sera dic  n302p335(23)
Court du roy.  Quant au clergié, vous  verrez  par ce qui sera cy dessoubs dic  n301p317( 6)
ur Roy navra ung sien amant dont vous  verrez  poindre la faveur dans cettuy c  n106p102(24)
toizie, cher cheuallier Pezare.  Vous  verrez  que vous serez tost l'obligé du  n306p401(22)
 mesme pour elle, soin auquel vous la  verrez  sensible, par les génuflexions   n203p186(27)
!  Elles n'ont pas tout dict; et nous  verrons  au retour. »     Elle rougist   n102p 39(24)
quinauld dict à la Portillonne que il  verroyt  à parler à monseigneur du Fou,  n305p396(37)
nonneries a elle incongneues, elle ne  verroyt  le restant des choses de la vi  n205p212(23)
mme il estoyt, se dizant que il ne la  verroyt  poinct ung long temps.  Ayant   n310p432( 2)
 saichant point que plus iamays ne le  verroyt .     « Ha, ma dame, par la rou  n102p 55(10)
lus ioly gentilhomme que i'aye iamais  veu  !...  Pasques Dieu ! par l'asme de  n204p197(43)
mais bien une dame de la Court.     —  Veu  ?     — Et sentu dans les deux caz  n302p342(42)
iquoient les hommes.  — Et que has tu  veu  ? fis-je.  — Ai veu, dict-il, une   n308p423(27)
t le vieulx seigneur.  Mais avez-vous  veu  à l'escuyrie la belle haquenée bla  n102p 33(15)
ioignit les mains et dict : « Ie fais  veu  à monsieur sainct Eloy, soubs l'in  n301p326( 8)
, fict le vieulx marinier, nous avons  veu  assez de pays pour scavoir qu'en a  n400p466( 5)
f, il y mist tout, si tost qu'il eust  veu  Blanche d'Azay dançant une pavane   n102p 29(11)
de plumaige coniugal.  Ie cuyde avoir  veu  ce gentilhomme quelque part. »      n207p231(16)
veu en ung iour ce que ie n'ai poinct  veu  ceans deppuis ung long tems. »      n303p353(24)
te, veu que la Fallotte pouvoit avoir  veu  cler dedans la uie future.  Lors l  n304p380( 9)
or.  Ung chascun dans la mayson avoyt  veu  combien estoyt uzee sa robe, et ce  n303p360( 6)
n, tu ne m'aimeras pluz, aprest avoir  veu  comment sont les dames de la Court  n302p344( 5)
ant ses legitimes appartenances, i'ay  veu  de ieunes gars Angloys ainsy rable  n302p342( 8)
 d'ung gect d'arc; ains à laquelle ai  veu  de mes yeulx ung plumaige bigearre  n209p254(11)
s moins laide que ie ne suys, que, au  veu  de mon collier, le plus amoureulx   n301p324( 6)
 ceste race, vu que ie n'en ai iamays  veu  de si bravement vestu.  Cependant   n208p242(38)
iouir avecque elle.     — Tu has bien  veu  de tes yeulx ceste femme, mauldict  n302p342(38)
es, mon esperit se troubla soudain au  veu  des perfections de natture desquel  n209p284(29)
zée comme ung vieulx courtizan qui ha  veu  deux régences et troys roys, se re  n208p242(15)
ne estoile filante, si vous l'eussiez  veu  donnant du talon dedans le flancq   n304p386(36)
ma mère, i'ai à parler à vous !  I'ai  veu  en la cour ung pelerin qui m'a pri  n102p 57(24)
ct dez l'abbord le bon Gauttier, i'ay  veu  en tous pays la cauze des perditio  n306p405( 8)
saiger de Dieu, pour ce que vous avez  veu  en ung iour ce que ie n'ai poinct   n303p353(23)
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ez le pluz grant oraige que vous ayez  veu  en vostre vie, et vous aurez une f  n304p384( 4)
 des fiébures, l'hoste n'ayant iamays  veu  encores qu'il escarquillast très-b  n201p165(16)
eau prince en sa barquette et vint au  veu  et au sceu de tout Venice au palai  n400p463( 9)
se que ce que, par luy-mesme, ha este  veu  et ouy.  Puys, ha dict ce qui suyt  n209p253(37)
pia lorsque il cuidoit n'estre poinct  veu  et qui plouroit de ne auoir aulcun  n310p440(20)
e denniers, vestemens, et plourant au  veu  et sceu de leurs mizères; et que,   n209p279(35)
illes; que iamays en ce païs ne s'est  veu  femme folle de son corps, ou fille  n209p270(30)
ur amuser madame.     — Sire, i'ay la  veu  foyble, et le iour chet.     — Fai  n303p345(35)
vray, nous ha confesse avoir touiours  veu  grant lumière au logiz de la dicte  n209p256( 6)
e dict-on, ung million d'escus d'or.   Veu  l'enormitez de ceste somme, ung ch  n310p435(28)
 sçaurions sortir de léans sans avoir  veu  l'hostesse; et si nous ne demandon  n201p175( 2)
ur, ne comprint poinct le mary.  Mays  veu  la grant affluence de parens, vois  n206p224(11)
ttendu elle qui parle, n'avoir iamays  veu  le desmon, ne luy avoir point parl  n209p278(29)
tre païs, ie desclaire avoir touiours  veu  le sieur chevallier si tellement p  n209p254(27)
agit.  Puis, en la ville de Damas, ha  veu  le sievr de Bueil deffunct se batt  n209p257( 1)
 « Or ça, fict-il, ne ais-je poinct ?  veu  léans mons l'abbez de Turpenay ? »  n303p345( 1)
en détestation profunde.     — Has-tu  veu  les cornes ?...     — Non, je n'ay  n400p454(38)
 de tourelles.  Le dessin de ce s'est  veu  long-tems chez le sieur cardinal D  n106p105( 1)
e tard, encores que il n'eust oncques  veu  madame Imperia, et feut trez curie  n310p431( 9)
ue la dame et les meschines l'avoyent  veu  manouvrant l'os, rebroussa sa manc  n303p351(35)
; et aulcuns mires se iactent d'avoir  veu  moult enfants produicts sans nulle  n304p384(41)
aulcun homme, encore que elle en eust  veu  moult, pourceque tous, voire ung p  n310p429(41)
 Affricquain incogneu, lequel ha esté  veu  par eulx ez iardins de la maison,   n209p256(34)
este heure luy feroyt tout supporter,  veu  qu'elle ne cuidoyt poinct avoir es  n304p380(35)
sne, et la mit par petites eschardes,  veu  qu'elle s'esclatta comme soubz ung  n301p329(22)
'esteuf à bien elever nostre Sauveur,  veu  qu'il estoyt Dieu.  Ceste nourrite  n304p365( 1)
e de sa mère, en cassant sa coquille,  veu  qu'il estoyt sorti de là avecque d  n104p 73(17)
oyent-lls pas leur bon oncle à faulx,  veu  qu'il estoyt de bonne qualité.  Au  n104p 73( 4)
unal de l'archevesque et du chapitre,  veu  qu'il m'advoua secrettement avoir   n209p289(11)
 Ne dictes rien à vostre vieulx mary,  veu  qu'il ne peut fayre doulces et pla  n304p375(16)
urs femmes, ie ne dis pas les hommes,  veu  qu'ils ont de la science, cecy tou  n304p365(23)
yt des cornes au front.     — Ie n'ay  veu  qu'une femme au lict de ce seigneu  n302p342(36)
y, fist Maillé tout estonné.  Je l'ay  veu  quand nous nous couchiâmes à Bondy  n108p135(32)
n queste d'ung moule à aureilles.  Or  veu  que à Paris puccelles ne tumbent p  n301p321(19)
iez cuydé que elle le vouloyt ruyner,  veu  que à part luy, l'Isle-Adam creut   n310p443(30)
 fort et pas aultant que ie voudrois,  veu  que ai-je plus soubvent ez mains,   n304p365(31)
t la Régente, ie m'estonne de n'avoir  veu  que aujourd'huy, ung preux ieune h  n204p202( 1)
inct, si vous aimez vos enfans. »      Veu  que aulcune issue n'estoyt en cest  n205p214(27)
e ceulx occupés à trousser la nature;  veu  que c'est une fière pute, bien cap  n110p150(14)
fit-il.     — Oh ! ouy, respundit-il,  veu  que ce est le chose de la mye du R  n103p 65(29)
re cheuallier, changeons de mattiere,  veu  que ce est mal à nous d'attaquer u  n306p404(36)
t; mays ie ne sçauroys croire à cecy,  veu  que ce estoyt ung homme de cueur q  n210p305(10)
ubstennir long-tems chez les laïques,  veu  que ce est ung effect du frocq, le  n303p353( 1)
 est ung feu à clarifier toute chose,  veu  que ce feu est le plus perdurable,  n303p361(35)
aulte gamme iusques en ses aureilles,  veu  que ce luth emplit de ses sons l'e  n306p404(24)
t suffisant à vous bailler une fille,  veu  que ce qui faict enfans se seroit   n304p374(25)
ouffictables pour le train de la vie,  veu  que cecy demonstre combien les gen  n304p391(34)
 ! ha ! dirent les soeurs et n'a-t-il  veu  que cela ?     — Il a vu tout, fis  n203p184(30)
este fin que elles [ les ] y menast.   Veu  que ces deulx petits esguayoient p  n309p427(34)
m dedans la uille et parmi les Dames,  veu  que ceste force amoureulze qui est  n400p460(31)
nsa soudain que ce estoit ung dyable,  veu  que ceste agilité contre nature de  n400p453(39)
oy despouiller pour se couchier tost,  veu  que ceste adventeure luy avoyt rem  n302p343(33)
nt, ce est bien une dame de la Court,  veu  que ceulx de nos bourgeoyses ne so  n302p342(27)
ung seul coup, et qui sont meilleurs,  veu  que ceulx auxquels besoing est de   n301p319(24)
rs sa vengeance fut iustice.  Je n'ay  veu  que dans nostre ami Verville que c  n105p 87(19)
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e son caz à la Fallotte en deux mots,  veu  que déià le poizon luy grezilloyt   n304p386(40)
 que il estoyt archifol pour le seur,  veu  que deppuys ung long temps sa femm  n304p383(39)
ng bon boisseau d'or, cuydant n'estre  veu  que des anges. Mays la fille, qui   n104p 83(33)
terie, et creut que tout estoyt finé,  veu  que douze annees s'escoulerent san  n304p382(28)
 fagots, ains sur ung lict de plumes;  veu  que elle amassa de pleines pannere  n304p378(16)
rthe ne scavoyt comment se comporter,  veu  que elle adoroyt l'enfant de Jehan  n304p382(22)
t à Paris, que elle allast son train,  veu  que elle avoyt eu, durant sa uie d  n310p441(23)
 en sort bien desbifé. »  Et de rire,  veu  que elle en scavoyt ià plus long à  n305p396(22)
 laquelle avoyt lors vingt-deulx ans,  veu  que elle en avoyt seize lors du ma  n310p439( 2)
 ni maystre mire en cettuy secret, et  veu  que elle est sorcière, elle fayra   n304p377(17)
an, seiche comme ung os de cimetière,  veu  que elle estoyt de complexion arde  n203p188(29)
prest, elle eust aultres pois à lier,  veu  que elle entra en de vifues appreh  n304p384(29)
ste dicte uille d'Auignon à leur dam,  veu  que elle estoyt veufve du pape.  A  n308p421(18)
ict pluz que n'eust faict la fiereté,  veu  que elle feust conuiee à aller en   n310p438(31)
ra combien elle avoyt le cueur hault,  veu  que elle habandonna tous les escus  n310p436(37)
 dizant que elle s'adonneroyt à Dieu,  veu  que elle n'avoyt oncques esté sati  n310p429(39)
 son espoulx, et se print à soubrire,  veu  que elle ne avoyt poinct attendu l  n302p340(26)
, quand il vid Berthe sans saincture,  veu  que elle ne pouuoit la porter, tan  n304p381(30)
de l'ecclize pour sa grant relligion,  veu  que elle n'avoyt oncques oublié Di  n310p438(16)
ns ce feut multiplier ses deffaictes,  veu  que elle n'obtinst que fleurs sans  n310p441(29)
qu'a ses amantz resguarder; caz rare,  veu  que elle ne se despouilloyt poinct  n310p429(12)
ù elle escripvit ceste lettre fourbe,  veu  que elle ploura à mouiller son mou  n304p379(14)
 belle Imperia establit en son hôtel,  veu  que elle s'enfuit de ceste uille d  n310p428(30)
oyt que iamais rien ne luy fauldroit,  veu  que elle scavoit battre monnoye su  n400p458(25)
zonner sa bonne femme et l'arralzonna  veu  que elle se lairra finablement con  n302p344(16)
 et s'y conjoingnist pour ung jamays,  veu  que elle trespassa de douleur, san  n304p391(24)
ourquoy les fils d'Adam en raffolent,  veu  que elles font les choses aultreme  n304p366(24)
lle.  Ce qui denote ung bon françoys,  veu  que en ceste occurence, aulcuns ge  n302p337(38)
ent le temps à s'aymer par les yeulx,  veu  que en ceulx de Berthe il n'y avoy  n304p378( 3)
 d'amour inventez par madame Imperia,  veu  que en les praticquant, vous ieune  n310p443(13)
le pluz bigearre de tous les peschez,  veu  que en nous arrimant au port de Va  n400p464(29)
 fautre.  Le faict suyvit la parolle,  veu  que en ung moment où ses gens les   n305p393(21)
pluz de ioye, fict-elle en soupirant,  veu  que i'en ay tant pour si peu. »     n302p344(14)
gneur Cupido se mesla de ceste feste,  veu  que iamais femme ne perceut ioye p  n304p380(40)
z, ce dont je ne me moqueroys poinct,  veu  que ie conserve et porte beaucoup   n100p  8(18)
, ie ne repcois point vostre plainte,  veu  que ie cuide nulle fille ne estre   n305p394(38)
 Tours : ce que ie fis, avec honneur,  veu  que ie estoys reputté grant escrip  n209p291( 2)
iois m'esclairer pour le cas prezent,  veu  que ie l'avoys requize de vennir à  n304p380( 3)
-le, Monsieur le Curé, desliurez-moy,  veu  que ie mourais...     - Ma Dame, d  n400p455(27)
uriez pas deffaicte comme ie le suys,  veu  que ie mourrai pluz tost que d'est  n304p376(29)
ce, où les choses vont encore mieulx,  veu  que ie suis ung homme qui pour toy  n304p376( 1)
l'espée, ie mourrai par vostre faict,  veu  que ie suys rezolu de despendre ma  n306p404(16)
quel se soulcyoit mye d'y rattourner,  veu  que il avoyt prins pied en la cour  n306p398(23)
 du Fou, et se chargeoit du pourchaz,  veu  que il constoyt que le ieune seign  n305p396(38)
de seruir fidellement ce ioly couple,  veu  que il desplouroit le triste haban  n306p407(15)
fortunes, voire mesme les rebellions,  veu  que il en estoyt amy à remettre le  n304p364( 7)
l feut mercié par elle et grandement,  veu  que il estoit le sire du Fou chamb  n305p393( 5)
nt beaucoup d'aventtures playsanttes,  veu  que il estoyt goguenard, d'un natt  n205p208(26)
t que si petit compaignon luy allast,  veu  que il estoit desnuez de denniers,  n310p432(34)
urt qui lors estoyt à la ville.  Ores  veu  que il estoyt existimé de tous pou  n301p327(20)
z en ioye pour fester les aumosniers,  veu  que il estoyt dict ez statutz de g  n307p415(42)
 dezamassa bien tost en gaudisseries,  veu  que il fict au contraire du bonhom  n307p413(21)
evenger aultant que dureroyt son ire,  veu  que il lui advoua cognoistre en sa  n303p354( 8)
iaige resjouissoyt fort le bon homme,  veu  que il n'auroyt sceu comment fourn  n304p365( 3)
 ung estat à estre enuié des princes,  veu  que il ne haytoit poinct les gens   n304p383( 4)
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n que il estoyt de la natture du feu,  veu  que il ne tarda poinct à se fayre   n310p432(15)
r miz la main sur ung fenice d'amour,  veu  que il renaissoyt à tous coups.  I  n310p434(10)
 de Candé.  Ung serviteur l'aduisant,  veu  que il s'en alloyt du soupper, en   n303p349( 4)
elle avoyt esté contraincte à cedder,  veu  que il s'en alloyt de l'honneur de  n305p396( 3)
l'avoyent accompaigné de la chapelle,  veu  que il s'en alloyt du rettourner d  n303p344(33)
 lez-Vouvray le chasteau ainsy nommé,  veu  que il se estoyt fort vaillament c  n206p219(12)
estre naïf à la metthode des enfants,  veu  que il se renconstre on ne scayt q  n309p426(37)
e sa mere ne voulsist lairrer le ieu,  veu  que il tournoyoit par la court du   n304p386( 9)
pour refformer nostre inclyte abbaye,  veu  que il y redressa tout, veilla nui  n303p362( 2)
 sur lequel il est difficile d'errer,  veu  que ils estoyent vestus de leur ig  n309p427(18)
 moyne avoyt espéré ceste renconstre,  veu  que l'eaue lui estoyt venue en la   n303p358(22)
ons mirificques du pluz beau trauail,  veu  que l'enchaassement de chascun feu  n400p458(43)
me, si leur service lui plaisoyt.  Or  veu  que l'escouade estoyt là pour ung   n201p169(40)
aulcunes femmes menent leurs espoulx,  veu  que l'esperit est le roy de la mat  n303p355(28)
ndura cette passion avecque doulceur,  veu  que l'esperit de Dieu estoyt en lu  n303p351(13)
cueur emply de sainctes consolacions,  veu  que la banniere du grant moustier   n304p390( 2)
 sa patternité par une mort violente,  veu  que la Fallotte pouvoit avoir veu   n304p380( 8)
lant comme marmotte deschaisnée; ains  veu  que la Portillonne se bendoit touj  n305p396(27)
mens chez son compère le taincturier,  veu  que le bonhomme avoyt deux jolys e  n110p147(32)
ys son mary de se marier à elle.  Or,  veu  que le bon homme n'estoyt gueres b  n304p366(40)
de Rome, aprest la tennue du concile,  veu  que le cardinal de Raguze l'aymoit  n310p428(19)
ertain qu'il ne leur fauldroyt point,  veu  que le dict moyne avoyt esté logie  n303p352(26)
e porte de fer qui usera bien du fil,  veu  que le fil en sort bien desbifé. »  n305p396(22)
abbaye, ce feut espantement horrible,  veu  que le gardien creut que le sire d  n303p361( 6)
la treuva moult pieuze et craintifve,  veu  que le gars, redoubtant le languai  n304p369(42)
 roy, ne pour pape, ne pour empereur,  veu  que le hault prix de son corps ven  n310p433(12)
our le liberer d'une femme brehaigne,  veu  que le mire qui l'embeaulma, ne di  n310p445(37)
ne eccleziastique eust aulcune vertu,  veu  que le paoure caddet feust envello  n310p435(16)
re, les trois compaignons deuizerent,  veu  que le piot est la clef du discour  n308p422( 6)
e dict pont est loing de Maimoustier,  veu  que le pont est au mitant de la le  n305p392( 9)
tiplications infinies.     Lendemain,  veu  que le rettourner de messire Imber  n304p381(16)
 metthode francoyse, sire cheuallier,  veu  que le roy me ha dict que le pluz   n306p403(30)
riches personnages de la Chrestienté,  veu  que le roy de France y est simple   n209p290(25)
bel amy esvanouy par la force du mal,  veu  que le sang s'espandoit par la ble  n304p377(28)
 esbahissement de tous les serviteurs  veu  que le sire de Candé ne souffla mo  n303p358(41)
llees de aulcune plaisante adventure,  veu  que les dames rient sans rougir ou  n303p345(24)
ndant maistre des cueurs feminins, et  veu  que les dames sont roynes en ceste  n306p402( 1)
este estonnement gaigna tout le pays,  veu  que les deulx amants demourerent d  n310p434( 6)
 ne failloient les bestes à produire,  veu  que les femelles ne uzoient d'aulc  n310p440( 3)
seoir, les vieulx seigneurs s'entend,  veu  que les ieunes s'accoterent avecqu  n303p346( 8)
ntit Berthe, sans aulcune hezitation,  veu  que les infortunes de ceste fille   n304p369(16)
me frères d'armes en la croissade; or  veu  que luy Francoys queroyt fortune e  n306p401(16)
st où s'allume la ioye, et néanmoins,  veu  que Madame Imperia faisoyt estat d  n400p459(28)
os boestes, tant belles soyent elles,  veu  que nous avons ung threzor qui nou  n301p329(41)
hié par ses larmes, et sa repentance,  veu  que par avant de luy faire requéri  n209p293( 5)
?»     « Tout est dict, fict le iuge,  veu  que par ceste parolle, il a cuidé   n305p394(23)
Cy fina le secund interroguatoire, et  veu  que par l'appariteur et ianiteur d  n209p281(25)
bourgeoys qu'il en demeura tristifié,  veu  que par les yeulx se communicquent  n301p323(33)
 la famille, laquelle ha moult frayé,  veu  que partout vous verrez des Petit   n302p335(23)
n, poinct ! ce feut la convalescence,  veu  que pluz Jehan devenoyt fort, pluz  n304p379( 3)
 menteries et bourdes sur son compte,  veu  que pour ce dixain de seigneurs, l  n305p397(18)
tiers, abbayes et sieges episcopaulx;  veu  que pour estre recogneu à qui mieu  n303p346(18)
elle periroyt comme elle avoyt vescu,  veu  que pour son heur, elle scavoit co  n310p444(43)
s, et combien tout s'en va diminuant,  veu  que pour ung teston vous avez une   n310p430(40)
levres à la champleure d'ung tonneau,  veu  que quand une dame se venge, elle   n303p353(41)
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 il portoyt ung threzor d'indulgence,  veu  que rien au munde ne estoyt pluz i  n303p358(11)
e la chastelaine à ne pouvoir remuer,  veu  que rien ne superagite, ne faict h  n303p354( 1)
n mettier, à scavoir : ne rien fayre,  veu  que s'il avoyt pu laborer le plus   n307p415(14)
hose royallement divine la vengeance,  veu  que sa vengeance est esterne.  D'o  n303p354(17)
debvoyt par ainsi triumpher de toust,  veu  que se ioignoit à ceste perfection  n306p402( 7)
ze en grant apprehension de violence,  veu  que se repprouchant son peu de vai  n400p467(29)
prime volte deppuys l'eage de rayson,  veu  que ses parens, gens paoures, l'av  n400p464( 4)
moyne, vous seul pouvez m'en saulver,  veu  que si ie chaussais vostre bon fro  n303p357(20)
rinse sans requerir ung advis d'elle,  veu  que si l'esperit de ces anges n'a   n304p367(26)
nte qu'en aulcun printemps de sa uie,  veu  que son extresme ardeur chordiale   n310p436( 1)
pettast, ce qui les espouventa moult,  veu  que son oeil demoura cler comme un  n303p351( 5)
uettam, nullement à redoubter en luy,  veu  que soubvent il faict bon poidz, b  n200p158(40)
t ceste licence avant la mort du roy,  veu  que sur son dezir, ce dict cadre f  n309p427(26)
deulx espoulx meslerent leurs pleurs,  veu  que toust estoit commun en ce beau  n310p440(22)
t gober l'esternité comme une fraize,  veu  que tout en est frescheur et perfu  n304p371(38)
'application de ce remedde le secret,  veu  que ung homme estoit tant honteulx  n400p468(29)
e, beuvez frais et ne plourez poinct,  veu  que ung quintal de mélancholie ne   n205p208(22)
Une ieune dame, ayant trez apertement  veu  que ung sien amy s'affoloyt de Ber  n304p368(14)
ostre fedérale amitié par me trupher,  veu  que uous conduisez vostre cheual e  n306p400( 9)
e suys, fit le Venicien trez estonné,  veu  que vous me dictes des sentences a  n306p399(15)
ce qui est déjà une oeuvre difficile,  veu  que vous pouvez vous tromper à de   n203p184(19)
 gens de iustice.  Ce qui feust vrai,  veu  que, comme il ha esté dessus dict,  n307p414(13)
eries, dont elle ne fit aulcun estat,  veu  que, cuydant avoir sa bonne nuicté  n204p204( 2)
unde et ne relesve de personne.  Mais  veu  que, en se rememorant les choses d  n300p313(35)
qui oncques a flouri sur ceste terre,  veu  que, mon chier amy, ie n'ay que ce  n304p387( 5)
du desmon, elle avoyt vollé en l'aer,  veu  que, obstant les recherches, nulle  n209p262(20)
nté, en ce qui estoyt de sa personne;  veu  que, pour ce qui estoyt du cueur,   n304p363( 7)
ceste femme de deguerpir du chasteau,  veu  que, si elle accusoyt vray, il la   n304p384(16)
i se comportent les hommes ez courts;  veu  que, suyvant ung dire de messire A  n306p408(24)
 enseignement ce estoit pour le pays,  veu  que, ung an devant sa mort, aulcun  n307p413(28)
 la male heure ne lui faillit poinct,  veu  que, vers la onziesme heure, Basta  n304p387(37)
ssim), renconstré deux corneilles, ou  veu  remuer le mort en sa fousse, que v  n109p138(21)
e chamberlan confessa n'avoir oncques  veu  si parfaicte creature.  Puys il ex  n301p330(12)
ulx en avoient faict mille rizées et,  veu  son oultrecuidance, ung chascun du  n400p469(15)
res, laquelle luy dict que elle avoit  veu  soubvent femmes qui ne concepvoien  n310p440(38)
gnon but de fischerie !  Oncques n'ai  veu  tel bijou ?  Quel bel entre deulx   n305p396(17)
rceque oncques n'ay veu, aprest auoir  veu  toustes les courts, nulle princess  n306p404(13)
vistement la teste comme si elle eust  veu  ung aspic.  Elle estoyt bonne femm  n103p 64(17)
t le soulphre, et ung iardinier avoit  veu  ung cheual qui brilloit comme s'il  n400p456(35)
place où estoit l'incube, ils avoient  veu  ung tas de cendres qui fumoit le s  n400p456(34)
auroys prinse, pourceque oncques n'ay  veu , aprest auoir veu toustes les cour  n306p404(12)
  — Et que has tu veu ? fis-je.  — Ai  veu , dict-il, une belle femme en train  n308p423(28)
elle humaine; que plusieurs l'avoyent  veu , durant la nuict, aller ez cimetiè  n209p268(15)
llarde, elle a dict ne l'avoir poinct  veu , encore que elle en feut curieulze  n209p262(25)
ntil et blanc cuir que iamays i'avois  veu , et trez enflammé de dezir, ie le   n400p464(33)
yent en ce logis.  Puis ha dict avoir  veu , ez croisées du dict logiz, verdes  n209p256(11)
e ayant faict, et par nous ayant esté  veu , ha esté admiz comme ung faict con  n209p273(33)
le roussi du dyable, ne has tu poinct  veu , ni senteu de moyne !     - Non, d  n303p357(25)
oir en sa ieunesse et avoyt esté bien  veu , pluz par les dames que par les ho  n400p467( 8)
dicte maison; et, pour ne point estre  veu , s'y rendoyt à la nuict, sans suyt  n105p 89(12)
ui luy estoyt advenu.     - Et tu has  veu , sans en avoir licence de moy, dic  n302p343(43)
ys ie desclaire, de ce, ne avoir rien  veu , si ce n'est le dict chevallier mo  n209p254(43)
 la ioye que le Venicien eust oncques  veu .     « Cecy, dict le Françoys alor  n306p401(40)
en dire aultre chose que ce que il ha  veu .     Lors, ha dict avoir cogneu en  n209p256(42)
nct voulu me couchier sans vous avoir  veu .  Ne souffrez-vous poinct ?     -   n204p201(30)
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vous lasseriez poinct si vous l'aviez  veu ; noyer d'amour qui sembloyt l'arbr  n204p204(31)
 la raye...     — Comment l'avez-vous  veue  ? demanda la soeur Perpétue.       n203p184(26)
neur iuge, alors que, par luy ha esté  veue  ceste guaisne à mille cousteaulx,  n209p266(27)
, pour cause de ceste lumière qui fut  veue  des Florentins, trouva sa femme s  n210p304(34)
 festins royaux, ne iamais avoir esté  veue  en aulcune ecclise; avoir mauldic  n209p267(36)
tz, aulcune beste maligne n'avoyt été  veue  en aulcun lieu de la terre, si ma  n209p268(26)
 belle dame Pichard, honteuse d'estre  veue  en coniunction parfaicte avecque   n400p455(25)
nd amour d'ung vivant.  Hier, je l'ai  veue  faisant des follies à ung bonnet   n105p 98(41)
ume des sorcieres.  Aulcuns l'avoient  veue  harnachant son balay en l'escuyri  n304p378( 9)
 courtizans il recogneut pour l'avoir  veue  moult en Hespaigne, et il y demou  n306p406(39)
 lict au mesme endroict où il l'avoyt  veue  par le trou, puys le maystre mire  n306p410(10)
le femme pareille n'avoyt esté encore  veue  par moy.     Plusieurs gens de to  n209p254(21)
uffreteulx.  Je desclaire que ie l'ay  veue  plourant de veritables larmes au   n209p263( 8)
 formes et la pluz mignonne qu'il ayt  veue .  Que, sur son renom d'esperit di  n209p260( 9)
que, en pluzieurs endroicts, ont esté  veus , des succubes ou desmons, ayant v  n209p271( 3)
rdoient à qui mieux.  Et si les aviez  veus , iamais n'en boutteriez deux ense  n102p 49(28)
ir et le menna sur le bastion d'où il  vid  à la croissee de la royne le sire   n306p411(22)
 Puys, alors que couchié en son lict,  vid  advenir son extresme heure, iura,   n209p261(16)
e qui estoyt voizine.  Alorsque il se  vid  ainsi traicté, bon Amador tira de   n303p352(33)
n séant, elle se prist à soubrire, et  vid  avec encore plus de joye ce beau l  n102p 32( 6)
cy.     La ioye de son mari, quand il  vid  Berthe sans saincture, veu que ell  n304p381(29)
umbré pour le susdict Savoisy; ce que  vid  bien le compaignon.     Voulant to  n106p102( 1)
ief, ung peu tard, le paouvre italien  vid  bien que ce ne estoyt poinct ung n  n210p303(14)
feuillée, la pauvre bonhomme !  Et il  vid  bien que Dieu s'estoyt amusé à luy  n102p 34(33)
sy pluz asprement establi en elle, et  vid  bien que il estoyt de la natture d  n310p432(14)
t pas tant aymé madame Impéria.  Elle  vid  bien que les yeux de son petit pre  n101p 17(12)
eulx Bruyn se doubta de l'aventure et  vid  bien que sa male heure estoyt venu  n102p 42(21)
heur l'estouffa.  Quand la lavandière  vid  ce beau gentilhomme si vistement p  n106p112( 5)
 et deuenoit traytresse, alors que il  vid  ce paoure cheuallier francoys, leq  n306p398(34)
oyt aux yeulx, mais le ioly courtizan  vid  cette semence de pleurs, et, lors,  n108p125(12)
and le vieulx Bruyn, tout perfumé, se  vid  chair à chair avecque sa jolie esp  n102p 31(17)
rvir dignement son promoteur; mais il  vid  dans ce concile mystigorique force  n101p 11(16)
itte femme; et, par les fentes, il la  vid  dans toute sa beaulté, vu qu'elle   n103p 68(15)
e maulvais mal.  Aussy, Lavallière se  vid  de tout poinct abandonné comme ung  n108p131(13)
Au rettourner du grand Moustier, elle  vid  dedans la cour de son chastel le p  n102p 46(42)
t en eage, ce grant quintessencier se  vid  desdaigné, quoique ses notables fa  n307p416(37)
 pour l'enflammer.     Aussi, Blanche  vid  elle ores de nottables et physicqu  n102p 39(33)
er les Turcs, la belle Impéria qui le  vid  en bon poinct luy dict que il couc  n400p462(25)
 discrette abbaye de Turpenay où elle  vid  en l'ecclize les moines assemblez,  n400p469( 4)
rolles et leur treuver une asme.  Or,  vid  en prime abord que Dieu estoyt pol  n300p313(33)
e accord.  Quand la dame de Candé les  vid  en train d'attermoyer le prochaz,   n303p360( 3)
t, l'huis de la salle s'ouvrit, et il  vid  encore le chanoine, qui, le nez ge  n104p 85(40)
es et faire de la terre le foussé, se  vid  excommunié des gens de bien; n'aya  n102p 24(36)
e.  En cet estat trez douloureulx, il  vid  ez champs au ioly moys de may une   n307p417( 4)
é d'advocat, esteignant sa chandelle,  vid  ez fentes du planchier, au défault  n207p233(30)
ntrant dans la rue des Marmouzets, il  vid  force lumières aux croizées, teste  n104p 81(37)
 son compère, vid le gentil prebstre,  vid  la belle taincturière, vid le Tasc  n110p148(16)
cque l'Espérance.  Le sire Borguignon  vid  la dame de La Vaugrenand tant marr  n308p426( 7)
ire, et vas-y vaillamment. »     Lors  vid  la gente fille qui luy estoyt bail  n206p222(15)
ost que, venu à la messe attornée, il  vid  la triomphale beauté de la comtess  n106p109(40)
 grises et demi-jour de la cabane, il  vid  le doulx minois de la puccelle de   n107p117(32)
a chambre où couchioit la Royne.  Là,  vid  le duc d'Orléans, seul.  Lors, red  n205p210(42)
randas vid les enfans de son compère,  vid  le gentil prebstre, vid la belle t  n110p148(16)
 ne concepvoit poinct.  Alorsque elle  vid  le lignaige de l'Isle-Adam finé, e  n310p439(34)
t lieu bientost, et le curieulx bossu  vid  le manége du battelier attendant a  n110p150(43)
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onvier à mourir.     En entrant, elle  vid  le pauvre chevallier, qui, fidèle   n106p110( 7)
coutta des pas, tendit son muzeau, et  vid  le roy suyvi du Venicien par ung c  n306p409(15)
 prebstre, vid la belle taincturière,  vid  le Taschereau, tous assis à table,  n110p148(17)
il advisa la Royne, la vit embrunnee,  vid  les dames embrunnees aussy, et not  n303p344(36)
ez.  Or quand au rez de l'eschelle il  vid  les deulx mignotizes de la dame et  n307p419(21)
mier iour que le dessus dict Carandas  vid  les enfans de son compère, vid le   n110p148(15)
ige armé chevallier.  Le bon seigneur  vid  lors qu'il s'estoyt fourvoyé, et q  n102p 36(32)
  L'endemain le iuge alla en court et  vid  monseigneur du Fou, auquel il dedd  n305p396(41)
rs au liberateur de sa mayson, que il  vid  nauré en se rettournant.  Lors il   n304p391(12)
eant poinct, jusques à ce que elle ne  vid  plus le bourgeoys qui s'en alloyt   n301p327( 5)
ubloyt la veue, au poinct que elle ne  vid  plus son vieil espoulx, mais bien   n102p 40(22)
ez, vu que en allant à la pree, il ne  vid  plus Tiennette et apprind que elle  n301p330(40)
ief; alors que, tournant la teste, ne  vid  pluz ni robbe ni femme, et comprin  n207p232( 4)
rrenier iour du paoure sire que il ne  vid  poinct l'advenement du bon sire Lo  n304p391(27)
aige de son homme estoyt bien cogneu,  vid  que c'en estoyt faict de son bien   n110p151(42)
e lequel il avoyt eu quelques noises,  vid  que ce gentilhomme estoyt ung nobl  n108p123(16)
ors que il advint en sa chambre où ne  vid  que la douegna.  Ceste paouvre mes  n207p233(22)
za plus se monstrer nulle part; et il  vid  que la garde d'ung caz de femme co  n108p132(32)
ontent de luy... »     Lors, le comte  vid  que sa femme estoyt mordue par une  n102p 35(43)
hief requérir sa compaignie.  Elle le  vid  qui avoyt un peu sailly de sa plac  n106p111(15)
tumberoyt une goutte de faveur, et ne  vid  rien aultre chose, si ce n'est une  n204p196(32)
e ung cerf aux aboys, lorsque plus ne  vid  sa bonne femme en son logis; et de  n103p 62(24)
 feurent aval de rote, le bonhomme se  vid  serré entre six hommes d'armes det  n304p390(37)
chanoine; mais, à son grand esmoy, le  vid  siz en sa chaire.     « Ha ! ha !   n104p 85(20)
mort et poinct madame ne l'enfant, et  vid  son beau genest creué.  Lors esmeu  n304p387(39)
hez elle ung iour, à ceste fin que il  vid  son enfant.  Jehan, lié par son se  n304p380(27)
stre chevaulchiée par contre coup, et  vid  son Turcq la lairrer pour rattourn  n400p462(14)
emandoit à y puyser.  Par ainsy il en  vid  tost la fin.  Quand le dyable feut  n307p414(19)
    Ung ieune seigneur de la court la  vid  ung iour que elle passoyt l'eaue s  n305p392(33)
st en sa forest, proche les Carneaux,  vid  ung moine qui lui parust poulser u  n102p 42( 5)
e vieil abbez feust trez perplexe, et  vid  venir le male heur, il se fioyt à   n303p347(34)
 devant la grille.  Quand la comtesse  vid  venir le prestre qui avoyt la cure  n102p 40(33)
le Taschereau, tous assis à table, et  vid , à son détriment, le meilleur tron  n110p148(17)
ous les piedz de l'advocat, auquel il  vid , à travers les pattineries de ce c  n207p236(43)
e farce et momerie. »     Ce bon fils  vid , au doulx son de la voix, que la b  n204p199( 7)
dures.     Ores que la belle fille le  vid , elle dict de prime face : « Mercy  n103p 58(29)
se pourmena chez elle, et que elle le  vid , madame Imperia se sentist mordeue  n310p431(28)
 estoyt un rude compaignon escossois,  vid , par cas fortuict, la femme de ce   n302p337(23)
, ample et curieux cri, alors qu'elle  vid , qu'elle sentist la fraischeur de   n105p 99(33)
jà l'oeil au mauldict trou.  Leufroid  vid , quoi ? ceste belle et diuine lant  n306p409(20)
moult en cettuy moment.  Ceulx qui la  virent  passer disent que elle plouroit  n209p295(42)
rprinses que, de prime face, elles ne  virent  poinct que la paovre senneschal  n102p 57(40)
uydant mort, furent bien estonnés, et  virent  que le tems ne viendroyt pas fa  n104p 73( 1)
r.  Lors, la dame et l'adventurier se  virent  soubz le manteau d'une haulte c  n204p201(23)
tonnerres.  Puys montant touiours, ie  vis  au dessus des mundes, la natture f  n209p287(41)
nse faicte par le susdict succube, ie  vis  avecque effroy que les fers miz en  n209p284(25)
r ! tout chevaulche !"  Par ainsi, ie  vis  comme ung brouillard les villes de  n209p287(28)
issons, beaux arbres à faire merrain,  vis  de cormier, iumelles de chesnes, s  n400p453(24)
ung grant rire infernal.  Puis, ie me  vis  en mon lict entouré de mes servite  n209p288(19)
ay les piedz prompts.  Et doncques ie  vis  en parfaicte obeissance de Dieu, q  n301p325(24)
ng de Dieu le plus brave moyne que ie  vis  oncques.  — Le pere Amador est ung  n303p359(11)
rsque l'huys m'en feust ouvert, ie ne  vis  pluz aucune apparence de prizon, p  n209p285(32)
d'armes, enfin de toute chose.  Ie ne  vis  poinct en moy, pour trop viure en   n304p372(43)
l gizoit, aux piedz de la régente, je  vis  pour vous servir, et suys si peu m  n204p198( 4)
?  Dictes le bon de l'amour à moy qui  vis  soubs l'umbre d'une teste chenue d  n304p374(13)
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erre engrauez au dessus du porche, il  vit  Berthe commender à son fils de sec  n304p389(24)
al tout aise, car le paillard Italian  vit  bien qu'il rentreroit tost dans so  n101p 21( 9)
parloyt de l'opiniastreté des moynes,  vit  bien que l'abbez maintiendroyt inc  n301p330(27)
aige, qui ne se est plus retrouvé, se  vit  desnué de tout poinct.  Lors, il c  n300p313(21)
nt parachevez, il advisa la Royne, la  vit  embrunnee, vid les dames embrunnee  n303p344(35)
 touiours marchant, le Tourangeaud se  vit  en pleins champs, et y fist la ren  n301p322(34)
 reccapant comme veau qu'on tue, elle  vit  la figure rougeaude du petit prest  n101p 23(43)
ps. »     Ceste grande et noble femme  vit  lors combien elle estoyt aymee.  V  n310p444(27)
es courust par la mayson, ung chascun  vit  lors que madame alloyt la lairrer,  n304p388(21)
'eschine ung boussin de poix. Elle ne  vit  que sur la plume, brusle touiours   n205p216(35)
soy retirant.     Alors que Amador se  vit  seul avecque la Perrotte, il luy t  n303p357( 8)
yt une femme en son manoir; et, si le  vit -il plus triste qu'il ne l'estoyt.   n102p 29(26)
n loing de la chose que vous sçavez.   Vites  vous iamais cinge advenu de son   n206p223( 7)
héréticques... »  Puys le gentilhomme  voiant  les atours de ceste bonne femme  n207p229(25)
resguardèrent bien estonnez.    Puis,  voiant  leur oncle en train de rire, il  n104p 76( 3)
lx en terre qu'en prez.  Les pelerins  voiant  lors que ceste fille estoit bel  n308p425(16)
er, ce dont le bon sire feut content,  voiant  qu'il seroyt deffaict de ce sei  n302p337(43)
lgré leur numbre, ces dicts souldards  voiant  tumbez trois des leurs, feurent  n304p391( 1)
voller à leurs presches.  Le sergent,  voïant  venir ceste danrée coëffée, bou  n201p169(21)
ous.  Lors, sur la route de Picardie,  void  une de ses amies qui, à son imita  n201p170(24)
e, de leur natture, les muzaraignes y  voient  peu.  Lors le Curtius des grign  n208p242(27)
t incontinent.  Vray dire aussy qu'il  voïoit  lors ses désirs accomplis; ce q  n102p 26( 8)
, de haults parfums; brief, il ne s'y  voïoit  poinct de robes qui ne fussent   n106p108( 9)
on.     — Il vous sera loysible de le  voir  », respondit gravement le dorelot  n105p 91(31)
holère, ce qui les fit moult beaulx à  voir  : « Si vous advancez ung seul pas  n304p376(21)
; que ce desmon ne se lairroyt poinct  voir  à disner, ni à déieusner, ni à so  n209p268(13)
estoyt trop ord et sale pour se faire  voir  à gens de haultes condicions, et   n109p137(37)
te en soye et l'attirant à elle, fist  voir  à l'aër l'habitacle de la boussol  n203p193(27)
dant que ie estois en l'escuyrie pour  voir  à l'establissement des chevaulx,   n308p423(13)
t, elle soubsleva la robe, comme pour  voir  à s'y plasser et s'esclama : « Pa  n303p357(23)
 et inclina legièrement la teste pour  voir  à sa chair, qui estoyt blanche et  n104p 83( 4)
 celuy de vos dezirs que vous voudrez  voir  accompli, de franchir ceste fille  n301p327(40)
es y conduisit.     « Vous avez voulu  voir  Adam et Eue qui sont nos premiers  n309p427(37)
e de la Riche.  Ce feut pittoyable de  voir  aller quinauld à sa suitte le sie  n304p389(13)
que force feust à la dame de Candé de  voir  au bas bout quelles choses se tra  n303p351(20)
son petit nom.  Imbert estant venu la  voir  au chasteau de Montbazon feut par  n304p363(26)
ue de masles, elle avoyt eu loizir de  voir  au iardin, cettuy demon femelle s  n209p261(41)
t le pourpoinct; et, soubz l'umbre de  voir  au salut du navré, vérifia, mieul  n204p199(20)
 ne lairroit poinct au Roy licence de  voir  aulcuns de ses subjects ni mesme   n202p176(18)
fié, gectant l'oeil de cy de là, sans  voir  aultre chose que des coeffes; et   n307p419(14)
erez oncques en vostre mirouer sans y  voir  aussi ma face. »  Puis il leva le  n210p304(13)
x; mais evecque mesure, et bien toust  voir  autour des clappiers, pour ne poi  n106p116(12)
 plus soubvent, restoyt en la salle à  voir  aux buées, à renger les nappes, o  n102p 48( 1)
re luy, Jehan se leva tout pantois de  voir  Berthe prendre ainsy ceste belle   n304p376(16)
 son resguard s'amellieura, et il put  voir  Berthe, de laquelle il requist so  n304p377(42)
iot chez les cabarretiers, et faisant  voir  bien des choses à la braguette de  n203p191(21)
in de Blanche, laquelle, attendrie de  voir  ce grand amour de ce vieil espoul  n102p 43( 9)
le mur, il estoyt amplement facile de  voir  ce qu'elle faisoyt et de ouyr ce   n105p 98(11)
a paouvre demoyselle lui ayant lairré  voir  ce que li moyne desmonstra estre   n303p358( 3)
oys tout en descumbres pour seulement  voir  ce qui ardoyt si fort au moine de  n102p 45(40)
 tes péchez, en luy donnant mandat de  voir  ce qui est séant de faire à l'enc  n102p 52(27)
it guarder, tant dangereulx estoyt de  voir  ce tainct moresque d'où sourdoyen  n209p255(24)
it bahust que ie ne veulx pluz jamais  voir  céans; et, pour celuy-là, il m'en  n104p 80(11)
 de la ioye que, par vous i'ay eue de  voir  celle que i'ayme, vu que nulle so  n301p332(42)
 et où ung chascun estoyt curieulx de  voir  ces deulx espoux si amants, caz r  n310p436(28)
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ayt, le bon ieune sire aymoit moult à  voir  ces gens elabourer leurs inventti  n210p299(17)
urs, en sorte que j'ay grant paour de  voir  ces nottables fragmens d'anciens   n100p  8(16)
  Le dict Bastarnay prenoyt plaizir à  voir  ceste enfant venir, aller, frisqu  n304p367(22)
 mariaige et dict que ce estoit bel a  voir  ceste fin d'une uierge folle, laq  n310p435(34)
e qui alloyt à pied, et fust marri de  voir  cette femme voyageant comme les c  n109p141(19)
t, comme chien attrappant mousches, à  voir  cette frisque figure qui le brusl  n101p 12(18)
s religieux, lesquels emmerveillez de  voir  chez eulx une si mignonne dame, f  n102p 44(19)
alamment de venir en son chastel pour  voir  combien son vray filz differoit d  n400p457( 6)
es pour les seigneurs qui viendroyent  voir  comment elle ioueroyt le roolle d  n310p436(11)
feut saulvé par une dame curieulse de  voir  comment fineroyt cestuy violeur t  n307p418(42)
 grilles des croizees, a ceste fin de  voir  comment se fabriquoient les homme  n308p423(26)
mays en la charge des connestables de  voir  comment sont establiz nos...       n302p343(39)
 cogneu, il y eust ung munde fol pour  voir  conduire le bonhomme à la pottenc  n307p418(38)
illes heures du senneschal.  Force de  voir  courir ce petist, force de regard  n102p 56(16)
le, n'auray plus d'aultre ioye que de  voir  cuire ce desmon nourri de sang et  n209p266(40)
caddet de l'Isle-Adam issit sans rien  voir  de ceste ardeur.  Madame dezesper  n310p433( 6)
le trousse-galant, vous me reviendrez  voir  demain...  Aujourd'hui, je te hai  n101p 22(37)
s'amusoyt poinct à lier des pois ou à  voir  des vaches noires dans les charbo  n106p106( 3)
nt de prendre une compaigne, ie crois  voir  en cecy ung adviz du ciel, et si   n301p325(40)
ille lui dist : « Je voudroys bien te  voir  en ma place... »     Et la chambe  n103p 68(30)
vu que aulcuns s'esbaudissoyent de le  voir  en son apvril et déjà si sçavant.  n210p299(22)
uile distillée.  C'estoyt pitié de le  voir  escarbouillé tout vif et meslant   n109p139(32)
benir les noces, secouer les grappes,  voir  esgoutter les filles, maulgré les  n303p348(21)
 part de mes iournées, heureulx de la  voir  et de l'entendre.  Or, si mangioi  n209p263(18)
ant que monsieur l'admiral l'est venu  voir  et dist que c'estoyt une beste de  n109p138(40)
ant en souris qui trotte, veult toust  voir  et gouster à toust.  Lorsque ledi  n204p195(35)
rrazine.  Par avant ce, souloyt on la  voir  et l'entendre desbagouler en ses   n209p257(18)
 l'hostel, le chamberland la voulsist  voir  et luy chanta laudes et complies   n305p393(18)
cheminée, si n'avoyt eu tant d'heur à  voir  et ouïr sa belle maytresse, qui s  n210p301(35)
avoyent lors aultre licence que de se  voir  et se parler, sans pouvoir happer  n301p331(27)
scun, gens et femmes, s'esbahirent de  voir  faire à la Régente.  Mais l'human  n204p199(24)
lle le suyvoit de l'oeil en espoir de  voir  finer son coquebinage, les dames   n206p223(43)
faulve, et la mettre au poinct de n'y  voir  goutte, en lui remuant la cervell  n205p212( 2)
 yeulx d'une main, en appréhension de  voir  issir le dyable, l'abbesse ayant   n203p191(37)
 chanoines, soubhaittant mesme de les  voir  ivres afin de les serrer sans des  n201p165(30)
a mère, que ie ne avois eu licence de  voir  la bougette au démon !     — Tais  n203p192(16)
de son chier oncle, il fust esbahi de  voir  la chair de ses jambes si cramoiz  n104p 85(36)
e ce estoyt ung ieune paige venu pour  voir  la court du Roy, et que nourissoy  n304p369(38)
ye, fict la paouvre femme plourant de  voir  la demoyselle aultant belle que e  n310p442(42)
yt à mon dict advocat, lequel cuydoyt  voir  la fin de ce, par la chose que vo  n103p 60(29)
endant le long du hestre avoyt lairré  voir  la iolye doubleure de sa robbe et  n307p418(13)
 ung ioyau qui leur faysoit plaizir à  voir  là où ils le mettoyent sur elle.   n209p277(12)
tresme nuict où il feut licite à tous  voir  la royne de beaulté qui alloyt de  n310p435(37)
 et grimpez en tous les estaiges pour  voir  la sédition.  Brief, il estoyt fa  n209p294(10)
ry de lairrer ce sien trésor, voulust  voir  la source de son bonheur esvanouy  n103p 69(42)
de beaultez si mignonnes que le cuide  voir  la vierge de nostre autel. »       n303p350(13)
le bonhomme, griefvement fasché de la  voir  languissante, voulust chasser des  n102p 37(33)
si ardamment incittante, que il creut  voir  lascher à la dame, ung petist, so  n205p212(38)
icque gentillesse.  Si les dames vont  voir  le chasteau, elles treuveront enc  n204p207(35)
e playe, et ung chascun redoubtoyt de  voir  le dyable, dévaller chez soy par   n209p292(38)
iez-vous là dessus.  Je voudrois bien  voir  le dyable !...  Ha ! ie n'ay poin  n104p 75(26)
 et luy offrit de les accompaigner et  voir  le faict de ses yeulx, ce a quoi   n400p456(27)
 demoyselle de haulser la teste et de  voir  le gentil amant au-dessus d'elle   n207p231(39)
jet de ce conte, pourceque elle faict  voir  le naturel comique et facétieux d  n105p 89(36)
 du cueur; alors, tous soubhaittoyent  voir  le pourpriz habitté par elle qui   n209p277(25)
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icte Isabeau s'en alloyt à Vincesnes,  voir  le Roy malade, et le laissoyt mai  n205p210(30)
respondeu que il s'estomiroyt fort de  voir  les anciens habitans avoir miz en  n209p251(28)
re en mesme occurrence, pour ce que à  voir  les apparences, vous n'estes pas   n306p399(43)
stoyt gehenné, tant il parut esmeu de  voir  les belles chouses que desdaignoy  n303p353(18)
 et cent mille sermens; car, force de  voir  les bons gros avant-cueurs de ces  n107p120(27)
en l'oeil que nul n'avoyt liccence de  voir  les chevrons ez yeulx d'aultruy.   n206p220(34)
t les clercs, la voyant, eussent creu  voir  les cieulx ouverts, vecy son bon   n103p 64(13)
ast rien de bon, il s'enflamma tant à  voir  les exquises perfections de Blanc  n102p 34(24)
ien appresté que il y avoyt plaizir à  voir  les plats d'estain bien nets, à s  n110p145(35)
bz les bancqs, à ceste fin de ne plus  voir  les yeux flambans de l'hostesse d  n209p258(22)
er ses leuriers et qui feignit ne pas  voir  li moyne.  Il requist Amador de l  n303p350(23)
e suys pour ce que ie ne veulx poinct  voir  mes beautez ruyneez par li temps.  n310p444(25)
advocat de saulter à la croizée et de  voir  mon gentilhomme.     « Ha ! il v   n207p231( 9)
elle il ne vouloyt par aulcun lairrer  voir  ne approucher pluz d'ung gect d'a  n209p254(10)
rbe qui feint de ne poinct sentir, ni  voir  ni entendre; barbe esbarbée, abat  n206p225(16)
ennées de la dame, bien content de la  voir  occupée de luy, vu que c'estoyt a  n108p127( 8)
 ambitieuze, ce que, Dieu me fit bien  voir  par l'evenement.  De faict, Messi  n209p290(33)
on cueur, ta seule main, et tu vas me  voir  paslir quand mon sang aura pris l  n108p134(23)
ces, que ung asne brayoit d'aise à la  voir  passer.  A cecy, Dieu ne respondo  n302p336(22)
t des flambeaux aux fenestres pour le  voir  passer; et, dans la rue, deux hay  n301p333(12)
our tout le tems qu'il auroyt eu à la  voir  pendant de longs iours.  Entendan  n106p113( 6)
 si beau que toute la ville le voulut  voir  pendre, par mannière de regret, e  n105p 98(26)
inct faire mine de monter dessus pour  voir  plus loing, car il vous auroyt na  n104p 73(35)
guardoyt toust, cherchant ung festu à  voir  pour en assommer sa femme.  Lors,  n201p172(33)
 bien capricieuse et qui ne se laisse  voir  qu'à ses heures.  Entendez-vous.   n110p150(15)
est ung malse...     — A quoi peut-on  voir  qu'une puce est pucelle, demanda   n203p185(31)
e croys que ce seroyt bonne comedie à  voir  que avare devant sac d'or sans po  n105p 90( 6)
magnifie tout.  Puys lui ayant lairré  voir  que il estoyt bien moyne, lui tin  n303p353( 2)
cornes ?...     — Non, je n'ay peu le  voir  que par derrière, et il avoit une  n400p454(39)
ourceque ung chascun feut ayse de luy  voir  reprendre sa belle uie d'amour.    n310p433(23)
ist-elle.     — Si vous voulez ne pas  voir  rouler sa teste à vos piés, confe  n106p104( 4)
its soings pour l'hoste : comme venir  voir  s'il avoyt ses aizes; si le lict   n108p126(30)
et la nuit.  L'endemain soir, i'allai  voir  s'il demouroyt quelque chose de c  n209p296(25)
 teste.  Il leva le nez en l'aër pour  voir  s'il lui tumberoyt une goutte de   n204p196(31)
 du partaige, d'entamer Chiquon, pour  voir  s'il n'avoyt poinct une éponge da  n104p 84(30)
us garde ! » quand il rottoyt; allant  voir  s'il pleuvoyt, où estoyt la chatt  n104p 74(30)
 bravement la main sur les escuz pour  voir  s'ils estoyent de bonne forge, et  n105p 91(14)
uy fust ouvert à toute heure, et peut  voir  sa bonne vertueulse de fille, la   n208p245(42)
e ung ieune cheval cschappé, lairrant  voir  sa crouppe vierge et des choses s  n211p308( 7)
au dire de ceulx qui ont eu l'heur de  voir  sa face où Socrate et Aristophane  n208p238( 3)
s qu'il debvoyt lui estre loysible de  voir  sa femme dont il raffoloyt et vou  n207p236( 7)
ibre de ses mennées; et, depuys, vint  voir  sa fille, une foys l'an, quand la  n206p221( 8)
, cracher, vous demander pardon; à la  voir  se tordre, suer, faire des yeux t  n203p186( 9)
nfini de valletz.  Tryballot voulsist  voir  ses bons amis, ains ne renconstra  n307p414(30)
 contemplast au mirouere, il ne put y  voir  ses cornes. »     Li baron fict c  n308p424( 2)
rimonies, n'ayant poinct d'yeulx pour  voir  ses tourdions et menasses, il n'e  n304p388( 2)
guant touiours, comme s'il eust voulu  voir  si cette belle estoffe pouvoyt s'  n103p 63(31)
che, et arreste la Picarde comme pour  voir  si elle est duement percée, vu qu  n201p169(25)
e et ses paiges ?  Et pourquoi vennir  voir  si ie dors ?  Sera-ce dezormays e  n302p343(38)
e travers, s'entre resguardoyent pour  voir  si l'ung d'eulx treuveroyt en son  n201p166(19)
quetant en ce resve elle luy lairroyt  voir  si les chozes etoyent bien accomp  n307p417(30)
 enseigner la prudence aux estourdiz,  voir  si les iuppes estoient de bonne e  n400p469(29)
— Ha ! mon amy, dit-elle, lairrez-moi  voir  si tout est bien céans, muet et c  n210p303(40)
 marbre, à l'aër, et se complaizoit à  voir  soleiller ces beaux harnois qui l  n102p 54( 1)
.  Ores, l'an que vind le Sieur Bodin  voir  son ami Pichard a Angiers, il se   n400p452(29)
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t la ruzée se mussa de manière à bien  voir  son bien-aymé, par ses entre-doig  n108p129(29)
asser ung iour plein au chasteau pour  voir  son enfant, encores que Berthe eu  n304p382(33)
rsons de Paris, feignoyt de ne poinct  voir  son heur, encores que sa vieille   n206p224(21)
se tordant force de ribauder, et fist  voir  son pied nud, pluz petist que bec  n101p 14(10)
 merciant Amador, li moyne maugrea de  voir  tant amoindrir son dodrantal, et   n303p361(23)
t la royne en femme aymée et luy fict  voir  tant de pays incogneus en amour,   n306p406(41)
gnotta la belle fille qui cuydoit luy  voir  tirer beaulx denniers de sa bouge  n305p393(23)
u, elle se resgaloyt par les yeulx de  voir  tous ces guallans frisez, parez,   n207p228(35)
izaige, ung coup de fouet qui lui fit  voir  tous les cierges du Magnificat, t  n303p350(20)
r contre le roy, à perdre la teste et  voir  tous ses biens confisquez par arr  n209p298(34)
chauffoyt charittablement, elle creut  voir  un legier mouvement d'yeulx; alor  n105p100(11)
elle diligence, que vous auriez cuidé  voir  une estoile filante, si vous l'eu  n304p386(35)
sur deux files, que vous eussiez creu  voir  une procession de l'Universitez a  n208p246(38)
soys amy de la doulceur, ie vouldrois  voir  ung de ces gens bardé d'ung pal d  n211p308(16)
foys l'eage d'ung chien, pouvoyt bien  voir  ung devant de femme s'il en avoit  n301p323( 4)
blement effraiee aussy la meschine de  voir  ung homme navré dedans la chambre  n304p377( 3)
 passer ung Pape, lui baptizé pouvoyt  voir  ung minon de femme, il alloyt de   n204p196( 1)
ui lever la cotte affin seullement de  voir  ung petist ce qui si chier luy co  n103p 60(26)
enterne de la herse à ceste fin de le  voir  ung plus long tems et luy firent   n304p370(27)
escartez par la royne, qui les envoïa  voir  ung rayon de lune dont elle avoyt  n207p236(31)
 Ursule, que vous auriez la chance de  voir  vos dents s'en aller une à une, v  n203p187(16)
s, les champs; prenant grand'liesse à  voir  vosler ses faulxcons à les descha  n102p 36(13)
ct, la femme de ce Petit et voulut la  voir , aulcuns disent l'avoir, devers l  n302p337(24)
 Dieu, bien plantté, bien venu, bel à  voir , bel à guarder, quolque ung peu c  n204p204(28)
 boutter dans ung sac, à ceste fin de  voir , comme chez le roy, à qui marcher  n104p 76(37)
uir, le Baron d'Amboyse l'avoyt faict  voir , elle qui parle, à son insceu, al  n209p274(21)
soy dibvertissoyent sans doubte à les  voir , en chaque coup tumboyt une noix;  n204p205( 7)
du Bellay et de Chastillon, souloient  voir , en luy, ung sçavant Triboulet, a  n208p238(31)
i la force estoyt moult dangereulze à  voir , et le fit menner au maulvais bou  n303p352(11)
oins trop grande dame pour se laisser  voir , et trop cogneue pour proférer au  n205p216(26)
 vous prestez aulcune attention à les  voir , examinez-les curieulzement alors  n304p366(13)
e que sa gouge ne luy lairroyt iamais  voir , feut entierement convaincu que n  n302p342(22)
r ce dict escriptoire, l'estudier, le  voir , l'emplir, le vuyder, le tapper e  n300p313(41)
 vu que à luy doibs-je l'heur de vous  voir , la faveur de soupper en vostre c  n204p200( 1)
idèle à son voeu, ne la vouloyt point  voir , ou par grand'ioie de ce retourne  n102p 58( 1)
 en dangier de mourir.  Pour mieulx y  voir , Pezare attendist le leuer du sol  n306p409(12)
ez tous s'ils eussent eu l'heur de la  voir , que sept enfans, unze femmes et   n209p294(18)
lle demoura debout; puys, pour mieulx  voir , regetta son dict voile sur son e  n204p196( 7)
t que ung chascun se sent masle à les  voir , se plassa sur les lesures ung so  n307p419( 9)
eurs estrangiers, tous accoureront la  voir , tant magnifique sera elle.     -  n301p328(40)
en avoir suffisamment, à ceste fin de  voir , ung petit, la courtisanne d'ung   n101p 12(29)
rentes, mais que il ne vouloyt poinct  voir .     « Monseigneur, ie suis fille  n301p323(39)
 Imperia, et feut trez curieulx de la  voir .  Ce estoyt ung ioly ieune cheual  n310p431(10)
ont vous parlez chez ma femme pour le  voir .  D'ailleurs elle est si rell1gie  n302p343( 9)
et sa liberté, ung chascun le vouloyt  voir .  Les dames de la Court s'encumbr  n301p332(28)
 ung trou, toustes s'enhardirent à la  voir .  Mesme, ha-t-on prétendeu, l'abb  n203p192( 9)
 petite demoyselle de Candé, qui vint  voir .  Prenez notte que li moyne avoyt  n303p358(21)
 intencion frustratoire : « Allons la  voir . »     Doncques tous sortirent de  n201p175( 9)
nt parlé, ne aulcunement soubhaité le  voir ; ne poinct avoir faict mettier de  n209p278(30)
t ung ioyau : " Hé bien ! mon mignon,  vois  donc cecy, n'est ce pas gentil ?   n301p321(39)
ire vostre profunde sapience, et bien  vois  ie que vous estes le centre de to  n302p340( 8)
Je suis si prest de l'advenir que j'y  vois  lors clairement vos destins. »     n104p 76(16)
Blanche : « Ho! ho ! ma mye, je ne te  vois  plus !  Est-ce qu'il faict nuit ?  n102p 56(40)
royt l'enfant en luy dizant : « Tu le  vois  tous les iours de l'an, et moy ie  n304p382(36)
eigneur, te le voudra tollir; mais tu  vois  tout ce qu'il vault !...  Par ain  n107p119(28)
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eur appetist sans ce bahust.     — Je  vois , dit-elle, que le bahust sortira   n104p 80(23)
onner au plustost ung enfant; et bien  vois -je que ce breuvaige y sert !       n102p 32(40)
s changé, car, de jeune prestre, bien  vois -je que tu es devenu vieulx dyable  n101p 17(35)
agler en ceste occurrence.     « Bien  vois -je, reprist-il, ma noble et toute  n204p201(35)
s, ma mignonne, dit l'autre en riant,  vois -tu pas la ruse ?...  Ne falloit-i  n101p 22(27)
 les choses, et se taysent; et que il  voit  bien des meschans garsons en ce n  n300p311(15)
ncore cecy ?  Eh bien ! c'est ung qui  voit  clair en pleine nuict, s'instruit  n109p140(27)
ensemble toutes les Magdelaines qu'on  voit  ès tableaux d'église.     « Las,   n106p107(15)
ceste grant tasche d'estoilles qui se  voit  ez cieulx me dit ceste voye estre  n209p288(11)
e ha pluz que de l'ombre, nez qui n'y  voit  goutte, nez grezillé comme feuill  n206p225(21)
e escuz du chanoine.  Le iuge rentre,  voit  la belle fille et veult noizer, a  n305p393(42)
illes, elle crioyt comme ung porc qui  voit  le coultel et sent flamber la pai  n400p452(16)
ux couverts; entend fermer le bahust,  voit  sa femme revenant de la chambre a  n104p 79(28)
mme, boutte ung oeil à la serrure, et  voit  sur le lict ung vérittable incube  n400p454( 5)
oilz devant Dieu qui selon l'Évangile  voit , entend tout et rezide en tous li  n209p275(42)
es raysons.  Cuidant que si ung chien  voit , sans conteste, passer ung Pape,   n204p195(43)
il ? fict la royne ?     - Ouy.     —  Voit -il ?     — Ouy.     - Qui l'a con  n306p409(41)
nom, y avoyt esté son hoste, et cy en  voit -on encore la chambre roïalle.  Au  n204p206(30)
rpe, fict le Parizien.     — Pourquoy  voit -on tant de pelerins et si peu de   n308p424(19)
me en son privé, beaucoup disoyent le  voyant  : « Par ma foy, ie voudroys est  n301p319( 8)
 demander ses denniers au roy qui, le  voyant  ainsy vestu, le cuydoit bien fo  n210p299(36)
 Là dessus, voilà le taincturier qui,  voyant  au clair de la lune ung homme e  n110p145( 5)
ant en avoyt, qu'eussiez dict, en les  voyant  autour d'elle, des mouches voul  n110p143(30)
st; puis, fut grandement esmeue en le  voyant  aux mains de son mary, lequel a  n106p103(37)
umesnaige prouffitoyt; ma iolye dame,  voyant  ce dezir escript ez yeulx de so  n210p302(41)
rgoys et mesnagières.  Ores, touttes,  voyant  ce Muzaraigne eurent paour et s  n208p241(29)
clytes et d'entendement merveilleux.   Voyant  ce perpetuel miracle de chair e  n304p382(17)
 chose, se estoyt dextrement rengee.   Voyant  ce traficq, Amador soubpssonna   n303p350(26)
istez de la iustice eccleziasticque.   Voyant  ce, le sire de Bastarnay eust à  n304p390( 7)
 ores ci, ores là, avecque ce moyne.   Voyant  ceste amour pour la vengeance,   n303p354( 6)
ayment tous à se rigoller.  Ord tous,  voyant  ceste belle ordonnance de bonne  n201p172(29)
 moyne en plein lict de sa meschine.   Voyant  ceste feslonie, elle entra deda  n303p353(30)
i deffend les nippes de son maistre.   Voyant  ceste grand destresse, le senne  n102p 29( 2)
oyt pour ung iour à se resconforter.   Voyant  ceste grant poine, l'Isle-Adam   n310p440(26)
 la chaisne entière.  Lors, ung iour,  voyant  ceste insolence, madame Imperia  n400p461(23)
 des nez en songiant à aultre choze.   Voyant  ceste malefasson, il lairra l'o  n210p302(12)
ela.     Bruyn ne sçut que devenir en  voyant  choir tout l'heur de ses vieulx  n102p 55(37)
Ha, testes choppes, que direz vous en  voyant  cy, que ceste bonne fille est i  n300p315(23)
 de compaignie avecque eulx.  Mais en  voyant  dedans la salle haulte les flas  n104p 82(22)
t nul vice; et, que elle tumboit, les  voyant  deffuncts, en grant tristificat  n209p275(34)
it reluire ses amples beaultez, et la  voyant  demanda quelle estoyt.  Ung vie  n305p392(35)
 la salle où estoyt le Roi, lequel le  voyant  demeura fort étonné.  Tristan é  n105p 88(11)
arse ne peut donner que une foys.  Se  voyant  desflouree sans en recepvoir au  n307p417(12)
e pois, et si bien que l'endemain, se  voyant  destronee du cueur ou elle se m  n400p462( 8)
... »     En entendant ces paroles et  voyant  disparoistre Philippe de Mala,   n101p 20(43)
  — Le dégel ", fit le bon ivrogne se  voyant  empesché par la glace.  Lors Go  n201p167(28)
rité, s'attifa dextrement, et le mari  voyant  en plein ce que sa gouge ne luy  n302p342(21)
du mezentère.  Ce fust alors que, les  voyant  engraissez comme des maltostier  n105p 94(28)
ploura à mouiller son mouschenez.  Se  voyant  esvité, car ils ne se lairroien  n304p379(15)
erthe estoyt puccelle d'amour, en luy  voyant  ez yeulz habundance d'eaue limp  n304p368(39)
ton guallant ce soir ?... »     Mais,  voyant  l'Impéria soucieulse, il s'appr  n101p 22( 9)
leurs du genre humain, pourceque Diev  voyant  l'ouvrage du dyable se compleut  n308p425(10)
 il fust allumé par ung dézir fou, en  voyant  la belle buandière assise sur l  n110p143(37)
ois occupé à se reschauffer le caz en  voyant  la mye du Roy.  L'aspect de cet  n103p 64(36)
er le chemin en les esclairant; mais,  voyant  la porte de la rue entrebayée,   n201p175(12)
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e que, il refroignoit au mariaige, se  voyant  le baston de mes vieulx iours,   n209p266(17)
lce comme pelure d'oignon.  Laquelle,  voyant  le défectueuse complexion de so  n201p171( 6)
se prist à rire en enraigeant.  Puys,  voyant  le dict bahust où il avoyt fail  n110p149(29)
pveur des aydes, voyant ses vignes et  voyant  le net du ciel où se pavanoit l  n400p453(31)
 ung Bourguignon, soubrit, et dict en  voyant  le quart d'heure de Rabelays ar  n201p166(22)
z ozé pour vennir à ceste heure; ains  voyant  le roy, elle luy tinst ce langu  n306p410(20)
s et souffreteux, restoyt esbahis, en  voyant  le succez des ignares.     Puis  n210p300(15)
ir de les estudier. »     Montsoreau,  voyant  les apprests de l'extresme cere  n306p411(31)
oinct les gens de hault entendement.   Voyant  les choses accordees ainsy, le   n304p383( 5)
er, pour accompaigner la dicte dame.   Voyant  les conseillers levez, le hardi  n204p204(17)
prizonnier court à travers champs, en  voyant  les prées par ung trou.  Puys,   n210p300(31)
i rien, de toute la nuict.  Au matin,  voyant  les soudards bien endormis, ell  n201p170(19)
hets ou lacqs tendeus, et rioyt moult  voyant  leur adresse à les esuiter.  Le  n307p414( 3)
s la chose s'esclaffèrent de rire, en  voyant  madame se lever et aller à curé  n109p138( 2)
ort; et, pendant certaines nuicts, le  voyant  navré, gisant au loing, elle se  n102p 57(10)
moult saulté, moult crié; ains que ne  voyant  nul secours advenir, elle avoyt  n305p394(32)
rolle, le roy s'esclatta de rire.  Le  voyant  par la croizée, la fille et le   n105p101( 2)
ille, ne songiant que de ceste fille,  voyant  partoust ceste fille et tout lu  n301p327(15)
cher de saulter, vu que la beste, n'y  voyant  plus clair, ne sçayt où aller.   n203p185(10)
, et fit un « Oh ! » diabolique en la  voyant  près de son maistre.     « Qu'e  n105p 97( 7)
ulte de dormir toutes les nuicts.  La  voyant  preste à jouer, le rusé seigneu  n102p 32( 9)
at, nommé Féron, en mourut de despit,  voyant  qu'il estoyt le seul qui n'eust  n103p 70(11)
cardinal au moins...  Et je plourois,  voyant  qu'il me manqueroit bien plus d  n101p 15(10)
'Azay parlent encore souventes foys.   Voyant  qu'il ne mangeoyt que du bout d  n109p138(15)
bien humble et bien gratieulx.  Puys,  voyant  qu'il ne bougeoyt, elle l'exami  n105p 99(41)
ialement deversees que le sire cedda,  voyant  que il ne auroyt poinct la paix  n303p359(39)
racas de conscience muzaraignifolle.   Voyant  que il resnagloyt à toust et n'  n208p246(15)
 faysoient la guette autour du logiz,  voyant  que l'amant se gualantizoit, se  n302p339(11)
is vous accorder », s'escria l'hoste,  voyant  que là où il avoit eu trois déb  n201p173(15)
le sang !     — Vère, respondit-elle,  voyant  que la mine estoyt esventée, je  n102p 55(15)
ouies et aulcunes noix vereuzes.  Luy  voyant  que la vieille damoiselle et so  n303p351(33)
oyt sa vertu.  Puys le ruzé paillard,  voyant  que la dame ne se bouchoyt null  n205p212(27)
 — Sire, dit Meslin de Sainct-Gelays,  voyant  que tous estoyent contens, oncq  n208p250( 7)
chault.  Doncques, ce maistre paterne  voyant  que tout alloyt à trac en son l  n208p239(19)
ssons de cheuaulchier de toust pays.   Voyant  quel train mennoyt Leufroid, le  n306p403( 5)
me qui ha esté à l'aër.  Les aultres,  voyant  rentrer ledict cardinal, cuydèr  n105p 96( 3)
 me touche aucunement, fit-elle en le  voyant  s'advancer, sinon, je te gourma  n101p 22(21)
Estat.  Cecy devenu grave, l'advocat,  voyant  sa teste au ieu, ne sentist poi  n207p233( 9)
eur en la rue, se moutonna soudain en  voyant  sa victime.     Ce néanmoins, d  n210p302(17)
remue-mesnaige de ces messieurs ratz,  voyant  ses conserves, ses piotz avalle  n208p249( 4)
 Et se disoyt le recepveur des aydes,  voyant  ses vignes et voyant le net du   n400p453(31)
ulcune manniere par les sergeans.  La  voyant  si belle, Nicolle Beaupertuys,   n305p397(28)
adesme sur la teste d'une vasche, et,  voyant  si folastre et si gentille dame  n102p 38(40)
yent advennues, ains elle les seicha,  voyant  son sievr espoulx.  A ses inter  n304p388(29)
que les gros, et venoyt tardivement.   Voyant  tout mis au jeu, la connestable  n106p111(41)
phalement pourmenée en la cave, où la  voyant  trotter menu, mouvoir méchaniqu  n208p244(15)
 male encontre ne luy advint.  Ce que  voyant , Amador perdoina les meschiefs   n303p360(39)
rien du joly mestier d'amour.  Ce que  voyant , après ung moment, la bonne fil  n107p121(29)
prieur advint sans faulte.  Berthe le  voyant , blesmit et luy demanda s'il n'  n304p385(25)
 de rubis, chez la belle Imperia.  Ce  voyant , ceste fantasque fille eust ven  n400p459(33)
 ne pluz recognoistre personne.  Quoy  voyant , comme la faim luy esguizoit le  n307p414(32)
 ung chascun, surtoust les clercs, la  voyant , eussent creu voir les cieulx o  n103p 64(13)
 avecque force tessons dedans; ce que  voyant , ils creurent que ce estoyt fin  n303p360(28)
ise à tous pour des vétilles.  Ce que  voyant , l'abbé de Marmoustiers, son vo  n102p 25( 8)
, de faict, elle appartenoyt.  Ce que  voyant , le chevallier de Montcontour v  n206p222(21)
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e comme le corps d'ung pendu.  Ce que  voyant , le compagnon creut qu'il debvo  n104p 82(38)
tres de cinge aux dits escuz.  Ce que  voyant , le mary lui souffla dedans l'a  n103p 66(22)
 s'englube en ses prières.     Ce que  voyant , le prince, attentif à satisfai  n205p216( 9)
ond : " Mon amy, en voila ! "  Ce que  voyant , le sergent demoura quinaud, pe  n201p172(42)
cheual et des armes d'escuyer; ce que  voyant , le sievr de Bastarnay feut tre  n304p388(11)
toutes celles que vous prenez; ce que  voyant , les aultres s'en vont après s'  n203p186(33)
aposteume de leurs bougettes.  Ce que  voyant , les trois clercqs lui dirent a  n201p165(24)
rofanation des textes sacrez.  Ce que  voyant , li pape les rabroua moult et p  n310p433(31)
 et se couchia comme chez luy; ce que  voyant , madame saulta l'estrade en pia  n310p434( 1)
mit la lumière à la croissée.  Ce que  voyant , messer Cappara souffle la chan  n210p303(43)
pendu ses angelots pour le dyable, en  voyant , par le nom, dans quel horrific  n101p 16( 3)
nda d'amener son fils qui vind, et le  voyant , Sylvie de s'esclamer : « Ha, i  n304p372(11)
ves et playsantes dont vous riez, les  voyant .  Est-ce pas vray ?  Doncques,   n300p315( 5)
fayre ma charge.  Besoing est, que ie  voye  aultrement.     — Qu'appelez-vous  n302p342(10)
re.     - Oui !     — Toussez, que je  voye ... »     Le bossu se mist à touss  n110p144(38)
 de petite science que par ce que ils  voyent  ez glaces de Venise où s'aperço  n304p381( 5)
lcunes femmes, lesquelles sur le tard  voyent  ie ne scays comment que elles o  n304p367(10)
 pource que elles ayment l'humide, et  voyent  lors prest de leurs iuppes les   n303p344(25)
a poinct son compte.     — Oui, mays,  voyez  !...     — Mais, fist-elle d'un   n103p 70( 5)
ist une mestivière en se resveillant.  Voyez  ?  Le sire de Montsoreau est fla  n102p 39(17)
ers la fille.     — Ha, mon seigneur,  voyez  ?  Ma vasche court les champs, s  n301p326(22)
conviennent à peu d'esperitz.  Vous y  voyez  clairement que, dans les temps d  n400p457(11)
en resvasseries matinales et que vous  voyez  des prées, des phées, escuz tres  n400p472(10)
qui est la consolation des affligez.   Voyez  en moy le messaiger prest à paye  n303p353(14)
comme est dict de la Tourayne où vous  voyez  femmes ayant le fruict du vin en  n400p453(20)
ay fayct une emprinse.     — Doncques  voyez  lors à achepter la manumission d  n301p328(21)
ez-vous donc passé devant le Lombard ( voyez  Maître Cornélius, passim), renco  n109p138(19)
r monstra sur le plancher, disant : «  Voyez , il n'y ha poinct de vent sans p  n203p185(42)
e la quille a deux boules.     « Uous  voyez , mon compère, dict Pichard a Bod  n400p455(20)
— Or bien, je vais vous l'enseigner.   Voyez -vous des puces ?  Apercevez-vous  n203p184( 5)
ra, je n'ai poinct de maison...     —  Voyez -vous pas d'icy, respondict le se  n107p118(31)
lchees par-dessus le boyre.  Hein, ne  voyez -vous poinct que ces dixains sont  n300p313( 1)
noîte avec Savoisy :     « Ma mie, ne  voyez -vous poinct du sang dedans cette  n106p102(18)
ng bon revenu pour l'église.     « Et  voyez -vous souvent, reprist Blanche, d  n102p 40(39)
  Estes-vous en vostre bon sens ?  Où  voyez -vous ung bahust ?  Met-on des co  n104p 79(37)
...     — En dà ouy ! monsieur; mais,  voyez -vous, une paouvre fille qui ha f  n109p142(14)
t-on dame sans progéniture ?  Nenni.   Voyez .  Toutes mes voisines en ont; et  n102p 37(41)
t recognoistre les deulx papes, et se  voyoient  lors bien empeschiez par l'au  n303p346(24)
z, gens de guette ou maulvais garsons  voyoient  touiours une saige lampe allu  n301p318(12)
e.  En ceste délectation mortelle, ie  voyois  le visaige ardent dudict succub  n209p286(35)
ar de meschans hommes, et touiours en  voyois  les yeulx pleins d'amour; brief  n209p296(34)
 parfaicte, esmondoit son vizaige, et  voyoit  à tirer prouffict des gros os d  n303p351(23)
ttrapper des noix grollières.  Ce que  voyoit  bien la mère, et ne souffloit m  n107p118( 6)
lle tumboit en males raige quand elle  voyoit  ce flourissant gentilhomme avoi  n310p442(13)
aistre Hierosme avoyt les fiebures et  voyoit  des vasches en sa salle, alors   n209p292(40)
ngnaige par la garse, au moment où se  voyoit  en elle le desguast faict ez nu  n307p417(15)
ste et vertueulse dame.  La statue se  voyoit  encore au temps où la citté de   n307p419(42)
ommencé en ung temps où le soleil n'y  voyoit  goutte et où la lune attendoyt   n200p158(28)
 le penser de l'aultre.  Quand madame  voyoit  l'enfant d'ung paoure elle se m  n310p440(24)
este à l'octave.     — Adoncques elle  voyoit  les anges ? dit une soeur.       n203p190( 8)
ulx entrant chez les leurs.  Lors, il  voyoit  les chandelles de cire s'alluma  n101p 12(37)
rder comme femme, pour ce que il n'en  voyoit  nulle part de pluz playsante, d  n400p465(40)
nes, défagotté les reserves.  Et, s'y  voyoit  on des fleuves de moustarde, de  n208p248(14)
emittimus de peschez bigearres.  Lors  voyoit  on par les chemins et ostelleri  n308p421( 8)
ffligées, tout si bien, que nul ne le  voyoit  saillir de son logis sans le vo  n109p137( 4)
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elle d'âme; et que, du mariaige, elle  voyoit  seullement ce qui en est visibl  n102p 31(32)
e qui lui fermoit le bec, en ce qu'il  voyoit  son heur s'en aller.en fumée, d  n101p 19(16)
yt à part luy que son amy Gauttier se  voyoit  trencher la teste, le duc Catan  n306p411(21)
a ses yeulx clers assez pour ce qu'll  voyoit  trez apertement sa jeune commèr  n102p 29(35)
iliaritez avecque les grants que elle  voyoit  trez petits.  Elle mit ses bezi  n304p378(25)
yt déjà payé les deppens, ce bon mari  voyoit , par les deschireures, si bel e  n103p 61( 6)
haye comme à une entree ducale, et cy  voyoit -on pluz de bonnetz que de chape  n307p418(40)
'huis tumbé, ie n'entendrai rien !  —  Voyons  ", respondit le vieulx drosle.   n208p243( 8)
rajuste tes juppes; ris, je le veulx;  voys  aux ragousts et reprenons nos pri  n104p 84( 8)
'ecclise, ie suis en ma chaire, ie ne  voys  ni prebstre, ni autel, ains l'enf  n102p 46(21)
nt d'icy-bas ?...  Malheureux ! ie te  voys  précipitté pour iamais dedans les  n102p 53(10)
e resguard me brusle !...     — Je ne  voys  que par toy.     — Je ne sens que  n108p134(20)
gys dans la rue Montfumier, lequel se  voyt  encore et faict l'estonnement des  n110p147(28)
se remonstra, comme ung chascun avoit  vu  blesmir madame de sa despartie, ce   n310p433(21)
.  Aussy, iamais pluz à Azay ne s'est  vu  curé pareil ! ung beau curé, quarré  n109p136(33)
nce, au montoir d'où il avoit souvent  vu  des officiers sénéchaulx, valets et  n101p 13(17)
n sa mémoire qu'en réallité. »     Au  vu  du geste et de la face brillante de  n106p113(17)
froiable tempeste de gens, avons nous  vu  entre les bastimens de l'archevesch  n209p294( 7)
... je ne mourrai pas que je ne l'aie  vu  escorchier vif devant moi...  Ah !   n101p 23(37)
dormir si fort.  Mais le chier homme,  vu  l'énormité du caz, se lamentoit des  n201p168( 6)
'ung vivant chanoine de Nostre-Dame.   Vu  l'immobilité de ce susdict chanoine  n104p 71(38)
 absolutions des legiers peschez que,  vu  la consanguinité, pourroyt faire la  n202p176( 2)
aistre et protecteur, pource que j'ai  vu  la dame d'ung cardinal au moins...   n101p 15( 9)
nud, noir et à yeulx blans.  Lors, ay  vu  la dicte morisque en ung pourpris r  n209p255(14)
nellement gardé sur leurs coucheries,  vu  la fiance de son mary en luy : fina  n108p128(43)
squels ne faillirent poinct à venir.   Vu  la grant affluence de gros seigneur  n207p230(29)
de gentille façon.     - Madame, il a  vu  la lumière par les fissures et faic  n101p 18( 8)
s choses qui vous sont desplaisantes,  vu  la perfection de votre ouïe sacrosa  n208p243( 5)
e de Touraine, plus jolis yeulx pers,  vu  le ciel, plus belle feste, aorné la  n102p 30(21)
olérables suivies de tristifications,  vu  le numbre de belles courtisannes bi  n101p 12( 3)
nct pour les mennées de son desseing,  vu  les accointances que le sire de Lav  n108p126(11)
uge ha esté dict à la comparue : que,  vu  les diverses responses par elle don  n209p278(12)
nsant qu'à sa dame, il n'avoyt poinct  vu  les espies du comte, et s'estoyt co  n106p114( 5)
de France fust ung peu trouble aussy,  vu  les inventions de ung chascun poëte  n200p160(34)
e si j'ai ung enfant.     — Avez-vous  vu  les prées en venant ? reprist le bo  n102p 32(26)
 l'immobilité de ce susdict chanoine,  vu  les relations de sa vie mauvaise qu  n104p 71(39)
 chat qui eust estranglé mon honneur,  vu  qu'à ce mestier d'amour je n'embras  n102p 43(18)
cilement à bout de casser leur oncle,  vu  qu'à ce mestier les pierres avoyent  n104p 73( 2)
s iouer avecque les armes de l'homme,  vu  qu'à manier de la glue il en demeur  n108p127(39)
e mémoire, conceust beaucoup d'ennuy,  vu  qu'aymant le grant aër, ses aises,   n202p175(23)
se fist pucelle de cueur et de toust,  vu  qu'elle advoua n'avoir encore perce  n108p128(31)
aquelle ne trouva poinct trop haulte,  vu  qu'elle comptoit sur les hazards de  n102p 48(13)
n plaizante et puissante elle estoyt,  vu  qu'elle commutta cet enfant en homm  n102p 51(14)
a poinct de la félonie de son époulx,  vu  qu'elle estoyt puccelle d'âme; et q  n102p 31(31)
ingulièrement assiz sur ung escabeau,  vu  qu'elle estoyt trop eslevée dedans   n102p 49(41)
ne légière appréhension à l'accordée,  vu  qu'elle estoyt subjecte par infirmi  n201p173(33)
ns beaucoup eussent aymé cette ruyne,  vu  qu'elle fust espousée par ung ieune  n103p 64( 5)
 racomptoit ce bon tour, et en riant,  vu  qu'elle n'avoyt jamais pu sentir l'  n103p 70(16)
pénittence comme d'ung péché vesniel,  vu  qu'elle n'avoyt perceu aulcune lies  n102p 46(34)
dict en riant à la royne de Navarres,  vu  qu'elle ne haïssoit poinct ces bonn  n108p123(35)
 heureuse, nonobstant le taincturier,  vu  qu'elle s'entendit très-bien à le p  n110p144( 5)
 fust en piedz, bon tronson de règne,  vu  qu'elle se mesla toujours des affai  n200p160(27)
tes, il la vid dans toute sa beaulté,  vu  qu'elle se despouilloyt de ses atou  n103p 68(16)
 illicite amour, et la souris devint,  vu  qu'elle tenoyt le Muzaraigne par sa  n208p245(25)
r avec elle plus loing que le menton,  vu  qu'en soy elle se resguardoyt comme  n102p 56(31)
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estoyent amis et d'où ils sourdoyent,  vu  qu'entre ses mérittes, il avoyt cel  n102p 25(22)
nesse.  Brief, il ne querelloyt plus,  vu  qu'estant senneschal les gens luy c  n102p 26( 6)
 chanoine se trouva foible des reins,  vu  qu'il avoyt bien soixante et huict   n104p 71(21)
et fist mouvoir leur sang plus viste,  vu  qu'il avoyt le bransle de la mulle   n109p142( 1)
ne admira fort et conceupt très-bien,  vu  qu'il avoyt beaucoup de bon sens en  n104p 86(19)
n presbytère ne s'en allèrent tondus,  vu  qu'il avoyt touiours la main à la p  n109p137(16)
oupper, la face toute melancholisiée,  vu  qu'il avoyt mis en pré ung bon mett  n109p138(13)
se registreez au parlement universel,  vu  qu'il conste, au verbal oecumenique  n208p240(28)
 avoyt du sang maure dans les veines,  vu  qu'il descendoyt d'ung ancien Sarra  n110p147( 3)
'amuza beaucoup en pays d'oultre-mer,  vu  qu'il donnoyt plus voulentiers ung   n102p 25(26)
in de pain, ne saichant où le mettre,  vu  qu'il en avoit iusques en la fosset  n201p168(29)
st grandement de mize pour ses escuz,  vu  qu'il en perdist le boyre et le man  n106p109(42)
pour voir si elle est duement percée,  vu  qu'il est deffendeu aux filles d'en  n201p169(26)
Mais ie ne crains rien pour ce livre,  vu  qu'il est extraict d'ung hault et g  n100p  9( 5)
onses merveilles du guallant deduict,  vu  qu'il est honteux à ung homme qui e  n205p215(32)
nostre hoste.  Il doibt s'y entendre,  vu  qu'il est ung homme de hault goust,  n201p167( 8)
gne, quand il le pourroit sans païer,  vu  qu'il estoit paouvre tout son saoul  n101p 11(27)
rent bien qu'ils ne l'ont pas cogneu,  vu  qu'il estoyt bon ami, bon bricolleu  n105p 87( 2)
requestes; et avoyt peut-être raison,  vu  qu'il estoyt vieil et plein d'expér  n102p 35(29)
s posches, l'appeloyent le Mau-cinge,  vu  qu'il estoyt malicieulx aultant que  n104p 73(32)
yt bien d'avoir sa cure en ce siècle,  vu  qu'il estoyt fièrement moulé, hault  n109p136(23)
 Sacché, c'estoyt ferrer des cigales;  vu  qu'il la disoyt, non pas à Dieu, ma  n109p140(42)
hier sur ses terroirs; et tranquille,  vu  qu'il le protégeoyt des routtiers e  n102p 26(32)
ais il n'usa que luy, le chier homme,  vu  qu'il mourust par suitte d'amour.    n103p 63(32)
ays cuida que le Roy vouloyt gausser,  vu  qu'il n'avoit iamays perceu de sa c  n208p238(24)
ernel qui a des threzors de patience,  vu  qu'il nous endure, elle dict au sen  n102p 44( 5)
ant amour, lequel estoyt sans bornes,  vu  qu'il parcouroyt les espaces infini  n108p133(11)
lui descouvrist vaguement le mystère,  vu  qu'il recogneut la voix de sa femme  n207p233(32)
, l'avisant déjà prins dans la gelée,  vu  qu'il s'en alloyt de l'hyver, lui d  n201p167(26)
e fayre acte de publicque repentance,  vu  qu'il s'en va du quaresme, et que s  n209p283(12)
 les femmes sont cinges sur la plume,  vu  qu'il s'estoyt toujours esbattu ave  n102p 32(12)
 comme dague, sauf la guaisne.  Mais,  vu  qu'il se trouvoyt estre un bel homm  n104p 70(27)
 leçon en la donnant si prest d'Azay,  vu  qu'il seroyt bien peu aizé de la re  n109p143( 1)
er encore plus loing, non pas sa vie,  vu  qu'il y tenoyt peu; mais ses deux a  n204p196(21)
ouvoyent soubstenir bien des assauts,  vu  qu'ils avoient esté furieulzement a  n103p 68(24)
le eust quatorze enfans, tous vivans,  vu  qu'ils avoyent esté parfaicts à loi  n203p181(27)
c.  Ce qui les divertissoyt beaucoup,  vu  qu'ils aymoient très-fort leur oncl  n104p 72(28)
ns que l'on ait peu les recognoistre,  vu  qu'ils estoyent comme des tas de bo  n209p294(20)
ts que par les hazards de la natture;  vu  qu'ils estoyent fraternisés par les  n108p122(36)
s restoient toujours prests à manger,  vu  qu'ils ne pensoient qu'à se pigeonn  n101p 17(39)
le senneschal endormy par la chaleur,  vu  qu'on estoyt en aoust, trébilloyt s  n102p 38(38)
andement, et à bon escient considéré,  vu  qu'oultre toutes ses belles qualite  n102p 25(39)
rdé à ma prière et pardon et guerdon,  vu  que à luy doibs-je l'heur de vous v  n204p199(43)
 toujours guarder ses pensers en soy,  vu  que alors, ils sont à vous, et non   n209p297(25)
mais de ce ne s'estomiroyt nullement,  vu  que ardoit si fort la dicte estrang  n209p256(16)
ance demoure la palme et la couronne,  vu  que aulcun conte estrangier ne sçau  n400p473( 2)
cy, l'homme se distingue de la beste,  vu  que aulcun animal ne ha perdeu l'es  n301p320(32)
s comme pas ung, nonobstant son eage,  vu  que aulcuns s'esbaudissoyent de le   n210p299(21)
i qu'il est escript au maistre livre,  vu  que Bible est issu du griec Biblos,  n208p244(28)
est rationnel, de facile entendement,  vu  que c'est une science que nous appr  n105p 96(22)
en content de la voir occupée de luy,  vu  que c'estoyt aultant de gaigné; mai  n108p127( 8)
ans la vie de maulvaises renconstres;  vu  que ce conte est vray de tout poinc  n210p305(13)
vers la ruelle, en grant expectative,  vu  que ce estoyt bien la prime foys qu  n206p223( 2)
ctoyt les yeulx, les lèvres et toust,  vu  que ce feu se résoud touiours en ea  n207p229(16)
et l'estrangla net.  Mort glorieuse !  vu  que ce héros mourust en plain grain  n208p243(17)
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'user des engins des aultres chasses;  vu  que ce ioly gibbier se prind : à co  n205p210(18)
omoplates, ce qui eust esté dommaige,  vu  que ce n'étoyt poinct le lieu de ce  n109p141(40)
 et le chirurgien eurent grand paour,  vu  que ce rire leur sembloyt ung secon  n105p101( 3)
ict, elles avoyent grandement rayson,  vu  que ces advantaiges donnoyent à mai  n210p300( 7)
dre l'or, la soie et les fleurs.  Or,  vu  que ces belles chouses ne guastoien  n209p277(29)
le soit vierge, ce qui est très-rare,  vu  que ces bestes n'ont point de moeur  n203p185(24)
fabel miz en teste du prezent dixain,  vu  que ces deulx ioyaulx ne sont pas l  n400p473(13)
oyt demouré garson comme une huistre,  vu  que ces proprietez de natture sont   n301p319(35)
pluz et les exhaler sans bruict.  Or,  vu  que ces souffles n'ont poinct odeur  n201p174( 6)
vrir la boëte aux ioyaulx de l'amour,  vu  que cesdicts ioyaulx resluysoient t  n205p212(11)
p au galop, le moindre numbre au pas,  vu  que ceste voye est fort déclive.  A  n206p220(38)
qui deffailloyt tant au paouvre sire,  vu  que chascune d'elles le presteroyt   n202p176(30)
lcheur, et ne quitte poinct la selle,  vu  que d'ung seul ject, elle te clouer  n205p216(34)
cun besoing pour endoctriner la dame,  vu  que elle avoyt presté l'aureille au  n108p125(30)
sier pour lui faire gaigner le large,  vu  que elle chevaulchoit comme ung esc  n209p294( 5)
sserent conduicts par le baron Moyse,  vu  que elle cuydoyt y avoir sables agu  n304p387(28)
core plus coi que celuy de la Vierge,  vu  que elle estoyt moins advancée, n'a  n107p117(40)
s, enflant sa robbe au moindre geste,  vu  que elle estoyt gratieulsement rebo  n202p179(16)
t se taisoyt aussy trez bien la dame,  vu  que elle estoyt oultrageusement fer  n206p225( 7)
r iuge, à bien de dettenir ce dyable,  vu  que elle ha feu plus flambant que t  n209p267( 8)
e quelle paste Dieu faisoyt les roys,  vu  que elle l'ignoroyt, n'en etsant en  n202p178(23)
ult rang ou aulcune dame de la court,  vu  que elle levoyt bien ung peu sa cot  n204p195(23)
 le desnuant d'amour, soir et mattin,  vu  que elle luy prenoyt substantiellem  n209p257(31)
le, estoyt conclud de demourer saige;  vu  que elle lui respondit sans s'estom  n205p209(34)
e leva la mariée, touiours demoyselle  vu  que elle n'avoyt poinct été damée,   n206p223(31)
 et poinct n'est besoing de discours,  vu  que elle parle par des mouvemens et  n205p216(29)
 royaulme, la saulvoyt des soubpçons,  vu  que elle passoyt pour estre aussy i  n204p201(18)
quels il mesnagioyt pluz que sa peau,  vu  que elle pouvoyt se refayre, et les  n204p194(28)
s, iusques à ce que tout feust expié,  vu  que elle scavoit comment expier le   n304p389( 4)
ys respondit que c'estoyt le dernier;  vu  que elle sçavoyt ce qu'elle perdoyt  n105p 90(23)
ation seroyt ung mensonge abominable,  vu  que elle se estoyt touiours sentu t  n209p281(12)
ttacha à ung pieu pour la soubstenir,  vu  que elle se laissoyt couler par mom  n209p296( 4)
e les dames ont en une saige horreur,  vu  que elles n'ayment poinct à avoir l  n106p101(34)
 Le bonhomme comptoyt sans son abbez,  vu  que en allant à la pree, il ne vid   n301p330(39)
dict-elle, cuidant dire de ce soleil,  vu  que en reluysoit ung bon rayon.      n207p231( 7)
rnèrent le ventre vuyde, n'ayant rien  vu  que flamber le feu de loing.  Puys   n209p295(36)
fist ses preparatives en consequence;  vu  que forissu du royaulme, ses amis o  n301p330(36)
ant la chorde au cou, les piedz nudz;  vu  que i'ay moult suivy les erremens d  n209p283(38)
 prenez, vous ferez de moi une gouge;  vu  que i'aymeroys mieulx estre aux pas  n103p 59( 5)
ems en vedette, à cause des troubles,  vu  que iceulx de la relligion faysoien  n201p169(20)
ognoistre comme estant de ceste race,  vu  que ie n'en ai iamays veu de si bra  n208p242(37)
eur d'ung soubresault, ie ne sais où,  vu  que ie n'y estois poinct, et tinst   n103p 69(34)
n de toust, une richesse inestimable,  vu  que ie suys seul en ce munde, ayant  n209p266(22)
ra mon engin, pas mesme les torteures  vu  que ie suys pluz fort que le fer n'  n301p329(17)
poinct soubhaiter estre en leur peau,  vu  que il auroyt honte et mesestime de  n200p157( 9)
aistresse comme à ung homme de court,  vu  que il avoyt en charge les moeurs,   n206p224(27)
n, mais luy estoyent bien pardonneez,  vu  que il avoyt d'eage sept cents et q  n208p239(14)
st la teste trenchée.  Ce estoyt mal,  vu  que il avoyt esté truphé.     — Tu   n208p249(15)
e avoyt la Court à ung gect de palet,  vu  que il demouroit en ung logiz siz e  n208p238( 9)
donner aulcun serment ledict Salomon,  vu  que il est en dehors de l'ecclise,   n209p259(10)
s pour s'adonner à telles mièvreries;  vu  que il estoyt l'argentier de aulcun  n209p259(42)
t, où l'espouzée parut la plus belle,  vu  que il estoyt seur que elle fust pu  n203p193(12)
 la paouvre garse païa pour le toust,  vu  que il feut convenu que nulles rech  n209p295(23)
mez Gloyre, Mode ou Faueur publicque,  vu  que il la scayt trez pute, et de na  n300p312(33)
 en luy-mesme ses pensers : ie faulx,  vu  que il les disoyt, en ses fresches   n210p300(17)
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e dire cecy sans aulcune incongruité,  vu  que il n'a poinct intencion de se d  n200p159(39)
 nous de se descouvrir la conscience,  vu  que il s'en alloyt d'ung caz trez a  n209p258( 3)
ez, messieurs de la court noctambule,  vu  que ils courent à petits piedz ez p  n208p241(25)
nt coitement avec leurs mesnaigières,  vu  que ils ne sçavent poinct ce qu'il   n207p232(36)
oc; mais en l'accommodant à ma guise,  vu  que j'ai esté contrainct de le tran  n203p182( 2)
agia de moult penser à ceste affaire,  vu  que l'abbez n'affranchiroyt poinct   n301p330(15)
en payé, nul ne scavoyt cette allure,  vu  que l'amant ne voyageoit la veille   n110p150(37)
 froidde, plus le contenant du toust,  vu  que l'anse resta aux mains de la pe  n204p196(42)
e cette faveur et tirer ses chausses,  vu  que l'eaue estoyt dans ses caves, e  n105p 95( 3)
entendement cler et ung cueur chauld,  vu  que l'eaue de la Loire est de tous   n204p194(36)
oyt seule à tennir teste à ce dyable,  vu  que l'Ecclize ha touiours eu pour d  n303p347( 6)
çà », reprist-elle de sa petite voix,  vu  que l'enfant luy attrayoit si fort   n102p 48(41)
le où se faisoyt la meilleure chiere,  vu  que l'hoste, resputté le hault bonn  n201p163( 4)
mees estre d'ung trauail inestimable,  vu  que l'orpheure y avoyt despendu tou  n301p334(31)
ceste puce et l'empescher de saulter,  vu  que la beste, n'y voyant plus clair  n203p185(10)
rré trupher par aulcuns chroniqueurs,  vu  que la chancellerie de l'empire rom  n204p207(26)
 mieulx que plouré, il fust regretté;  vu  que la connestable ayant racompté c  n106p115(24)
nt elle entendoyt sonner les cloches,  vu  que la darrenière messe alloyt se d  n106p108( 3)
de sa dame et poinct trop n'attendit,  vu  que la demoiselle Avenelles resguar  n207p230(41)
les frustroyt d'une belle quérimonie,  vu  que la Moresse plouroyt sa vie en l  n102p 28( 5)
e blasmer, aille touiours à ses fins;  vu  que la noble France est une femelle  n300p312(25)
, dont elle n'estoyt point esloignée,  vu  que la rue Ierusalem touche les mur  n105p 99(12)
 dicte seigneurie de la Roche-Corbon,  vu  que la Rupes Carbonis reslevoyt du   n102p 25( 4)
estoit comme ung limasson sans coque,  vu  que le concile venoyt de le dépapis  n101p 14(26)
 si loing que le ject d'un cranequin;  vu  que le connestable avoyt commandé à  n106p107( 9)
cupé de mauldire son estoile et tout,  vu  que le darrenier doublon faisoyt mi  n204p195( 7)
 doibt estre porté en vostre conseil,  vu  que le fief d'Azay relesve de la co  n204p203(31)
 ont escript codicille faulsairement,  vu  que le mot est issu de cauda; comme  n104p 71(13)
 seul qu'il y eust jamais en Touraine  vu  que le païs est loing d'Égypte et d  n102p 30(40)
aulcuns descampèrent, et firent bien,  vu  que le seigneur entra soudain.  Or,  n208p249( 2)
ervie comme une royne pendant ta vie,  vu  que le sieur abbez nous lairre la i  n301p332(18)
sus, le Roy eut paour pour ses escuz,  vu  que ledict Peccart recommença sans   n105p 91(33)
e de iolyes mignonnes souris privées,  vu  que les canons du concile de Chezil  n208p246(34)
nvieuses.  Encores y succomberoyt-on,  vu  que les chesnes humains sont especi  n209p297(19)
 trez bien ses orges, en toute chose;  vu  que les desportemens estoyent de bo  n206p220(40)
rebuffa les cohortes de Cauquemarres,  vu  que les empereurs s'en desgoustèren  n208p240( 7)
s à conchier le mail du Chardonneret,  vu  que les gens de la court y avoyent   n105p 97(42)
le n'estoit donc point supernatturel,  vu  que les jeusnes entretenoient son t  n203p189( 3)
qui deslivra le Chapitre de sa ruyne,  vu  que les maulvais garsons et les sei  n209p294(36)
 finer.  C'est ung cocuaige à rentes,  vu  que les menuz frays et loyaulx cous  n104p 78(35)
 plus que toust ?  — Oui ! fit-elle.   Vu  que les parolles ne leur coustent j  n210p303(33)
uttant la promesse de ce ieune homme,  vu  que les personnes royalles doibvent  n204p198(28)
t tolli son honneur et guasté sa vie;  vu  que les physiciens et maistres myrr  n108p131(18)
aille à Notre-Dame de l'Escrignolles,  vu  que les prestres n'y sont poinct be  n102p 39(12)
es vers à soye, si subjects à crever;  vu  que les puccelaiges sont comme les   n107p120( 1)
e qui estoyt faulx de toute faulseté,  vu  que lors de sa noize avec le dict s  n103p 63(38)
este fin de plaire davantaige à Dieu,  vu  que luy-mesme estoyt censé coquebin  n102p 28(15)
ne, à la grande confusion du preslat,  vu  que mille rires esclattèrent comme   n203p193(28)
e demoyselle Avenelles mourust seule,  vu  que monseigneur Sardini, mal estran  n207p237( 7)
lle subsiste encore en grand honneur,  vu  que monsieur de Mortsauf servit trè  n105p101(11)
lx ratz s'enqueroyent de ce bruit, et  vu  que nul ne sçavoyt ce que estoyt de  n208p248(43)
us i'ay eue de voir celle que i'ayme,  vu  que nulle somme ne vault ung de ses  n301p332(42)
ettourner, il estoyt grandement tems,  vu  que nulle vertu ne pouvoyt tenir à   n108p134(38)
g est de les laisser à leur besoigne,  vu  que nulz motz, fors ceulx du paradi  n207p232(43)
noient qu'aprest les avoir entendeus,  vu  que pour iuger, besoin est de ouir   n303p345(20)
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 de nous soubsmettre à ses voulentés,  vu  que rien n'arrivoyt sans son exprès  n203p189(16)
 foyers, elle saulte et vous repicque  vu  que rien ne sçauroyt mettre à néant  n400p472(22)
ollent bonhomme n'estoyt point cocqu,  vu  que sa femme avoyt refusé la jouste  n103p 62(31)
m luy avoyt été impozé par raillerie,  vu  que sa personne offroyt ung vray po  n303p348( 9)
n vœu qui fust des plus considérables  vu  que ses atours valloient bien deux   n102p 41(13)
uses.  Ce cy est une insigne bourdde,  vu  que ses filles d'amour, dont une fu  n105p 87( 8)
cueur assez ferme pour la resguarder,  vu  que ses yeulx m'eussent incitté à m  n209p255(18)
Mais poinct n'est besoing de lumière,  vu  que ses yeulx gettent des flammes;   n205p216(28)
er; aussi, la vouloit-il promptement,  vu  que si la dame d'Azay le faisoyt at  n102p 29(30)
ste entre les vieilles et les jeunes;  vu  que si nous ne sommes pas penduz po  n105p101(18)
st, auquel poinct ne touchia la dame,  vu  que son cueur estoyt gonflé comme e  n204p200(33)
en, qui mauldit la belle Tascherette,  vu  que son mary se nommant Taschereau,  n110p145(13)
à moins qu'il n'eust la passe du Roy;  vu  que souvent Loys unze envoïoyt quér  n105p 89(28)
rs pourpoincts firent mine de crever,  vu  que tous estoyent bourrés comme cer  n105p 93(43)
ngratuleront et en seront fort ayses,  vu  que tous lui ont dict ung soir estr  n400p474( 8)
 ceste grande dame, sous les toilles,  vu  que tout chet en métamorphose à la   n204p202(26)
du prime sault à fund de ses mizeres,  vu  que tout est feu entre la première   n102p 40(10)
ils te seront comptez à mon espargne,  vu  que tu has bien dict le faict à ces  n208p250( 2)
offre naifve, sans espoir de rettour,  vu  que ung besant n'eust poinct soldé   n301p324(42)
les brèves follies de notre jeunesse,  vu  que, alors, nous y goustons pluz lo  n100p  8(43)
e d excogiter CENT CONTES DROLATIQUES  vu  que, apres avoir essuïé le feu des   n200p157(25)
 feste sera, vere, à doubles bastons,  vu  que, au serdeau, viendront de iolye  n205p214(43)
n avoir pluz d'estime que des beaulx,  vu  que, comme les ouvriers en tapisser  n107p116(31)
eur Avenelles, aultant dire la mort :  vu  que, dans sa raige, il desconfiroyt  n207p232(11)
e ne souffla mot, maulgré la douleur,  vu  que, deppuys l'estaffilade, elle ay  n210p304(35)
'oeuvre, la nature pour le demourant;  vu  que, depuys la Vénus du seigneur Ph  n200p160( 3)
lses acheptoient bien chier la vertu,  vu  que, en ceste fin de gaigner les ch  n205p212( 7)
e s'enquerir s'il y en ha cent et un;  vu  que, en tout, elles veullent le plu  n301p321( 8)
ce où il y eust à boyre et à mangier;  vu  que, ils se ruèrent pendant cinq jo  n201p164(20)
 feut occazion de plusieurs meurtres,  vu  que, la Roche-Posay, avoyt jà desco  n209p257(10)
rd trouvoyent leur part bien légière,  vu  que, loyaulment, en droict, en faic  n104p 74(12)
e la Ville-aux-Dames, en nostre pays,  vu  que, par corruption de nom, celuy d  n202p179(31)
 la puccelle ung peu bien desgourdie;  vu  que, par double raillerie, une dame  n206p223(35)
ayde et secours.     « Ouy, fit-elle,  vu  que, par malheur, ie ne vous l'ense  n206p223(22)
i leur playsoit en ceste conjuncture,  vu  que, pour avoir vint escuz tresbusc  n201p166(11)
à luy compter ce douzain diabolicque;  vu  que, pour ce, besoing estoyt que me  n204p200(21)
 ardre de cueur pendant toute sa vie;  vu  que, pour plus grant fiance en sa r  n102p 28(25)
us playsant, pour les faire esclater,  vu  que, quand sont rieuzes, elles ont   n300p315(39)
lles, pour demourer en grant puretez;  vu  que, sinon, en useroyent ils bien f  n206p220( 3)
ance et rejouissance durant ung mois;  vu  que, sur le bord de sa ioie, touiou  n210p302(33)
yble enjeu dans la partie de l'amour,  vu  que, un seul iour y valloit mille v  n210p302( 8)
parmy le menu peuple toujours ignare;  vu  sa resclusion muette, sa florissant  n104p 71(41)
et n'a-t-il veu que cela ?     — Il a  vu  tout, fist-elle.  J'estoys bien pet  n203p184(31)
s nostre païs de Chinon, où je les ai  vues  en lattin, et translattées icy po  n108p133(23)
ue aulcunes femmes de bien s'estoyent  vues  engrossées pour s'y estre pourmen  n209p251(31)
ct.     — Ha ! fict Gaultier, ie fays  vueu  a saincte Rozalie, pattrone de la  n306p405(27)
u.  Li Borguignon adiouxta que cestuy  vueu  avoit esté cauze de son attardeme  n308p422(30)
s au mieulx; finablement, adjouxta le  vueu  d'aller par monts et vaulx, elle   n304p389( 3)
ouchia si fort la royne que elle fict  vueu  d'amour esterne au bon Montsoreau  n306p407( 5)
 interuention en pareils caz, et fict  vueu  d'y bastir une magnificque cathed  n310p441(38)
 Il avoyt eu telles affres que il fit  vueu  de bastir ung pillier à ses deppe  n304p370( 7)
r qui luy advenoit par la force et le  vueu  de la natture, dizant que il esto  n307p418( 3)
ls avoient chascun en leur asme faict  vueu  de ne pluz oncques margauder pour  n308p422(25)
estre touiours paoure.  Neanmoins son  vueu , il estoit comme les Ordres Mendi  n307p415(37)
estomira que tous eussent faict mesme  vueu .  Li Borguignon adiouxta que cest  n308p422(29)
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voire
e destin !  Mais aussy, ie cuyde que,  voire  chez les cannibales, la chose n'  n202p180( 6)
les oizifs et riches de tous coustez,  voire  d'Orient.  Par ainsy, les moisso  n306p407(38)
 testes d'asne !  La vie d'ung homme,  voire  d'ung homme docte, seroyt à gran  n400p471(26)
estre beau Jehan pour que ung chascun  voire  Imbert l'estimast fille.  Dans s  n304p377( 7)
, après en avoir mangié et aussy beu,  voire  joué la légittime.  Laquelle dem  n203p190(42)
ésente, toutes les dames de la Court,  voire  la royne et madame Valentine, se  n205p209(16)
 voulant que la truite fust du repas,  voire  le plat, les drageoires et les f  n101p 19( 8)
ignée d'escuz, resguarda les aultres,  voire  le Roy, et dist avecque un air r  n105p 91(28)
dict.     Les honnestes gens du païs,  voire  les femmes, convindrent qu'il n'  n109p140( 3)
s ai je iamais reffuzé de vous obeir,  voire  maulgré le quaresme et les iours  n303p355(34)
t gala de Court que vous cognoissiez,  voire  mesme celuy du Drap d'or.  En to  n208p248( 8)
tortillez, imbriquez, supercoulourez,  voire  mesme dorez encore que l'or luy   n300p315(11)
ra la marrisson dans tous les cueurs,  voire  mesme en l'asme d'ung petit marm  n304p388(23)
re d'amour escript en toutes langues,  voire  mesme en celles des carpes.  Est  n102p 42(15)
sser mon fils aux mains d'étrangiers,  voire  mesme en celles du plus sainct h  n102p 57(30)
t à cheval, comme touiours il estoyt,  voire  mesme entre ses draps.  De ses c  n205p208(33)
duquel il suyvit toutes les fortunes,  voire  mesme les rebellions, veu que il  n304p364( 7)
ier, l'escuyer, le queux, le baillif,  voire  mesme le sire de Montsoreau, ce   n102p 33(24)
 brinballant mieulx que tous aultres,  voire  mesme que les soudards, en ce qu  n101p 22(12)
, cannibales, agelastes, sycophantes,  voire  mesme ung peu issuz de la bonne   n200p157( 6)
s au compte, eust affronté quiconque,  voire  mesme ung prince.  Au demourant,  n201p163(12)
 pluz que vous ne pourriez imaginer.   Voire  mesme, pluzieurs se sont occiz p  n301p320(30)
ans le petit creuset où tout se fond,  voire  notre vie, qui en vient. Voyllà   n103p 67(31)
hemin par des cheualliers en deuil et  voire  par le peuple qui leur fict mill  n310p436(22)
et chéris !  Mais est ung triple sot,  voire  sot dix cors en la teste, cil qu  n200p160(10)
à aulcun homme, et crachoyt sur tous,  voire  sur les ducs; car pour ce qui es  n310p434(13)
, cogneut-il que, empereur, burgrave,  voire  ung cardinal en train d'estre es  n101p 17(20)
 que elle eust ses mille escus d'or.   Voire  ung ducq qui n'auroyt poinct com  n305p397(21)
rs ses désirs accomplis; ce qui rend,  voire  ung dyableteau, otieulx et tranq  n102p 26( 9)
le en eust veu moult, pourceque tous,  voire  ung petit prebstre que elle avoy  n310p429(41)
duira plus maugré les séminaires.      Voyre  mesme les paouvres, à qui son es  n109p143(17)

voisin
nd ung chascun se fust acclymatté, le  voisin  chez la voisine, et voisine au   n109p142( 4)
rabattant l'aposteume natturel de son  voisin  par une tape de sergent. Crache  n201p170(30)
 Vécy comme.  Il y a dans ung réduict  voisin  ung grand bahust où ie me loge.  n104p 78(23)
e voyant, l'abbé de Marmoustiers, son  voisin , homme libéral en parolles, lui  n102p 25( 8)
rebstre Carandas lui dict : « Mon bon  voisin , i'ay rapporté de Flandres une   n110p151(14)
 au digne abbé de Marmoustiers nostre  voisin , il vous conseillera bien et vo  n102p 44(15)
voisin chez la voisine, et voisine au  voisin , ils sentirent ung remue-mesnai  n109p142( 5)
oye de perdition, sans s'estomirer du  voisin , les uns à l'amble, les aultres  n206p220(36)
 cuidant estre en son lict.  Ung sien  voisin , qui ha nom Godenot, l'avisant   n201p167(25)
urtizans estant accordez à plauder le  voisin , ung chascun celebbra Rabelays,  n208p250(16)
, envoie quérir des fagots au Plessis  voisin .  Puis, en attendant, il s'assi  n107p117(29)
ymatté, le voisin chez la voisine, et  voisine  au voisin, ils sentirent ung r  n109p142( 5)
ulx comme une mousche qui ha violé sa  voisine , et s'il vient à soubrire en d  n105p 91( 7)
se fust acclymatté, le voisin chez la  voisine , et voisine au voisin, ils sen  n109p142( 4)
e mousche ne auroyt miz à colleter sa  voisine , il y eust une pochée d'estimo  n209p252(11)
 marqués de blanc ? disoyt l'une à sa  voisine .     — Vous estes restée long-  n203p183(15)
ses qui se desbagouleront en la pièce  voisine ; et, sur toutes choses, ne tou  n205p214(24)
rpenay pour le dibvertissement de ses  voisines  d'Ussé, Azay, Mongauger, Sach  n203p181(43)
éniture ?  Nenni.  Voyez.  Toutes mes  voisines  en ont; et, je me suis mariée  n102p 37(41)
ays veu la grant affluence de parens,  voisines  et aultres, nul ne s'estoyt c  n206p224(12)
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et benni par l'abbé, à la joie de ses  voisins  et amis.  Lors, il mist à sacq  n102p 25(18)
e; et, là, luy dict : « Si ung de vos  voisins  vous plantoyt ung taillis sur   n104p 79( 9)
ier à gozier franc sans esueigler les  voisins ; pour ce que au logis du prevo  n302p338(40)
paour qu'il se mussast en ung cabinet  voizin  de la chambre, s'y coula trez d  n400p455(13)
t en une ostellerie d'ung port de mer  voizin  de Rome, trois pellerins qui la  n400p463(32)
ies, fict le Parizien.  Celluy de mon  voizin  descouvrit le cocquaige de son   n308p423(37)
 ainsi surnommé en sa compaignie.  Le  voizin  feut quinauld d'ouir ce mot, et  n308p423(43)
lon.  Madame Imperia, laquelle estoit  voizine  de trois lieues de Montmorency  n310p442(31)
neur, quand il feut vennu en la salle  voizine .     « Esleuez une potence sur  n306p411(13)
avecque sa mye la Perrotte qui estoyt  voizine .  Alorsque il se vid ainsi tra  n303p352(32)
seigneurie de l'Isle-Adam, aux foretz  voizines , et le caddet devint chief de  n310p439(29)
nelle, Sainct-Martin et aultres lieux  voizins  de l'Isle-Adam où demouroyt so  n310p437(38)
sques à Ussé.  Comptez en dà, que ses  voizins  estoyent en terreur de luy, et  n303p347( 1)
 qui estoyent en proccest avecque les  voizins  ne pouvoyent recognoistre les   n303p346(23)
ng chascun le puisse oequiparer à ses  voizins , à ses ancestres, iuge s'il es  n400p473(43)
 que ie ne sauroys dire.     Ung sien  voysin , advocat au parlement, lequel,   n103p 58(18)

voisinage
btant pour sa maytresse le dangier du  voisinage  de ce chicquanier à cheveulx  n207p236( 9)
mme la tra1ttoyt mieulx par suitte du  voisinaige  de cette bonne dame qui esp  n209p256(29)
 coulouration de tainct cauzée par le  voizinage  des aesles flambantes du Pla  n310p445(33)
eu son oultrecuidance, ung chascun du  voizinaige  s'en estoit gaudi.  Si la b  n400p469(16)

voiturer
t dedans les piots, et les plus rusez  voituroyent  le bled en leurs trous esp  n208p248(21)

voix
; et le Mau-cinge disoyt de sa grosse  voix  : « À mort, la garse !  Tu chante  n104p 82(13)
s. »     Alors le bossu dict à haulte  voix  : « Comment ! ce n'est pas moi ?   n110p144(41)
darrenier effort et luy dict à haulte  voix  : « Ma mere, nous sommes quittes   n304p391(21)
non equivocque et luy dizant à haulte  voix  : « Sire cheuallier, changeons de  n306p404(35)
moi ?  Ne recognoissez-vous poinct ma  voix  ?  Ouvrez !     - Qui est là ? de  n110p144(42)
le estoit blanche et mince; avoyt une  voix  à remuer la vie là où elle est, à  n210p301(26)
s de l'ecclize qui esclattèrent comme  voix  cellestes.  Les moynes informez d  n304p390( 4)
tumba; non sans qu'il eust entendu la  voix  claire du bergier qui luy crioyt   n104p 84(41)
a les endroicts crottez en coulant sa  voix  comme le vent d'une fluste.     E  n303p346(13)
fant innocent.  Lors, adverti par une  voix  d'en hault de faire mon debvoir e  n209p284(42)
resgallé le sire de Croixmare; que la  voix  de cettuy démon luy estoyt advenu  n209p258(16)
yent trop grant fatigue d'entendre la  voix  de ladicte en leurs aureilles, et  n209p277(40)
 infinis.  Encores que ranimez par la  voix  de mes serviteurs, parens et amis  n209p288(26)
, la ioye de mes yeulx.     — Toy, la  voix  de mon asme.     — Vous, la lumiè  n108p133(43)
uement ceste lanterne, et entendit la  voix  de Montsoreau dizant : « Comment   n306p409(27)
ent le mystère, vu qu'il recogneut la  voix  de sa femme et celle du combattan  n207p233(33)
femmes en une seule.  Doncques par la  voix  divine estoyt dict à l'autheur :   n300p314( 2)
veux entrèrent, et recognoissant à la  voix  du chanoine qu'il ne haïssoit poi  n104p 75(42)
petites pigeonneries, en disant d'une  voix  esmue : « Si tu savois, Blanche,   n102p 43(13)
uzine, quelle profundeur et volume de  voix  est en la vostre ! elle me cerche  n304p371(17)
ve, monseigneur ! »  En ce disant, sa  voix  eust telles doulceurs chordiales,  n301p322(37)
et le couraige.     Quant aux petites  voix  flustées et aux becqs gentils de   n200p160(15)
 laquelle il requist son pardon d'une  voix  foyble.  Ains Berthe luy deffendi  n304p377(43)
ier mercy, tant mellodieuse estoyt sa  voix  ieune, et avoyt d'eage vingt ans   n304p368(24)
es prevoyances chrestiennes, la dicte  voix  lui frestilloyt aulcunes fois en   n209p258(30)
 à elle aussitost, pource que deià sa  voix  me grezilloyt au ventre, me rempl  n209p255(20)
ostre throsne.     — Non, amy, car ta  voix  me transfige.     — Votre resguar  n108p134(18)
de demander aussitost à Jacques d'une  voix  mignarde : « Estes-vous poinct me  n204p201(26)
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'avoyt cessé de guigner, en faysant à  voix  muette ses commandemens au paige.  n205p214( 2)
va, la prime estouffade dissipée, une  voix  non esmeue pour dire :     « Qu'y  n203p192(10)
mme ie vous tiens, il me dizoyt d'une  voix  plus doulce que ne est la mienne   n304p374(39)
alloyt de sa vie, ne trouva poinct de  voix  pour respondre, tant l'espoir d'u  n106p112( 4)
mignon, ce matin ? » en mesme note de  voix  que le bon roy avoyt ouye.  Parol  n306p410(13)
rsonnes d'auchtorité, dirent à haulte  voix  que on les frustroyt d'une belle   n102p 28( 4)
me vraye de l'avoir, et d'entendre sa  voix  qui virvouchoit au cueur; et, de   n209p255(27)
ge, mon amy ! » cria le bergier d'une  voix  suffisamment raillarde, au moment  n104p 81( 8)
 du mur, criant : « Je meurs », d'une  voix  trez estaincte.  Puis, se roidit   n204p197( 3)
ant ce bel homme pasmé, dict à haulte  voix , admirant sa prestance, et sa déf  n204p197(38)
me, retrousse sa moustache, haulse la  voix , affarouche son oeil, se met la m  n201p169(23)
 ung ieu de natture ils avoyent mesme  voix , ce dont s'estomira la royne.  Le  n306p407(13)
 et sadinette; vind à luy, agresla sa  voix , esguiza son resguard, dodelina d  n310p432(30)
iers dedans ses parolles, musicqua sa  voix , et print plaizir pour luy-mesme   n205p212(32)
  Ains Amador cria de sa bonne grosse  voix , feut recogneu, feut introduict d  n303p361(10)
 me ramentevant les deslices de ceste  voix , l'abominabie joly corps de cettu  n209p285(23)
able.  I'escouttois la musicque de sa  voix , laquelle me reschauffioyt de la   n209p284(31)
  Ce bon fils vid, au doulx son de la  voix , que la bonne dame lui pardonnoyt  n204p199( 7)
Mais, fist le capittaine de sa grosse  voix , tout sera donc à Chiquon ?     -  n104p 76(11)
Venez çà », reprist-elle de sa petite  voix , vu que l'enfant luy attrayoit si  n102p 48(41)
sur la porte, et entendist une petite  voix .     « Êtes-vous là ? lui dit la   n110p144(35)
pparences de musicques celestes en la  voix .  Elle charme, pour tuer le corps  n209p267(11)
.     « Ah ! ah ! fit-il de sa grosse  voix ; j'ai le temps d'estre avec le dy  n101p 18(21)

vol
 trouppes larronnesses qui firent ung  vol  de choses sainctes à Saint-Martin,  n102p 27(29)
aux toilles, à la pipée, au giste, au  vol , au cornet, à la glue, à l'appast,  n205p210(23)
ubpssonné de sorcellerie, ou sinon de  volz  commiz à l'ayde des attraits magi  n209p270(26)

voler
 hault des gueules de beaulx crapaudz  volans  bien mignonnement engravées.  E  n104p 82( 8)
 costez le taincturier.     Enfin, le  volant  prest à tuer sa femme et le pre  n110p151(13)
bonne iument l'écoute, obéit et vole,  vole  comme un oiseau; mais, à portée d  n109p139( 8)
ied ses archers.  Le bossu qui vous a  volé  est de rettour.  Demourez ferme s  n104p 81(21)
t, la bonne iument l'écoute, obéit et  vole , vole comme un oiseau; mais, à po  n109p139( 8)
 fayre aulcun bruict, comme s'il eust  volé .     — Que faisoit-il ?     - Il   n400p454(32)
, devient paouvre, ce qui l'incitte à  voler  ou mendier.  De cecy doibt estre  n302p338(17)
nnant de ruze, s'estoyt advizé de lui  voler  ung beau guobelet d'argent verme  n105p 98(23)
e dessus le genest, l'enfourcha tost,  volla  par la campaigne avecque telle d  n304p386(34)
gilement ez gualleries d'en hault, en  vollant  comme ung oizeau le long des c  n209p296(10)
 Venice.  Aulcuns disoyent que iamays  vollant  n'avoyt eu pluz belles raquett  n400p462(20)
cles, se mit à quérir ung beau dragon  vollant  ou licorne auquel put estre co  n208p240( 2)
vale, à teste de morisque, me montra,  vollant  touiours et galloppant à trave  n209p287(34)
il luy saultoit au visage des cancres  vollants  et aultres bestes saulvaiges.  n308p423(10)
 ne poinct entrer a cauze des cancres  vollants  et bestes saulvaiges, et me s  n308p423(25)
 avecque l'ayde du desmon, elle avoyt  vollé  en l'aer, veu que, obstant les r  n209p262(20)
e, et aulcuns disoyent que elle avoyt  vollé  par les aers.  Alors que le bour  n209p296(21)
ez, s'il vous plaist, ung peu plus de  vollée  à vos cloches. »     Sur ce pro  n107p121(32)
ant à la seruante que elle avoyt esté  vollée , pourceque monseigneur du Fou n  n305p393(33)
lle; mais si falloyt-il luy donner la  vollée .  Ains ce ne fust poinct sans l  n206p221(20)
r s'il y avoyt aulcun dangier d'estre  vollée .  Faictes estat que Jacques de   n204p196(10)
 son père et mennoyt toust en grandes  vollées .  Jacques de Beaune pourpensoy  n204p200(15)
ures qui geignent et les mousches qui  vollent  par les aers.  Il est bon que   n304p381(38)
tendoyt entendre apertement les anges  voller  en paradiz, si bien qu'elle en   n203p188(17)
uquel ne manquoyt que des aësles pour  voller  en paradiz.  Et quand elle deva  n102p 30(13)
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e lairrent robber, l'amoureux peut en  voller  mille.  Cecy est la rayson pour  n210p302(23)
ulchiant des monteures illicites pour  voller  par les aers au sabbat, lesquel  n400p451(13)
s champs; prenant grand'liesse à voir  vosler  ses faulxcons à les deschappero  n102p 36(13)

volerie
égligeant ses plaids, ses cliens, ses  voleries  et toust.  Il alloyt par le p  n103p 62(41)

volet
ngier, triera comme pois gris sur ung  vollet  les brins qui luy agreent, sugc  n304p366(18)
 il est, compter de pois gris sur ung  vollet , treuver des fleurs soubz la ne  n301p319(42)
ens-tu ? luy fis-ie.  — Des maisons à  vollets  rouges, fict-il.  — Petit liff  n308p423(20)
ars fict remarque desdictes maisons à  volletz  fermez et paincts en rouge, et  n308p422(42)
 fauxbourg, ez maisons bordelieres, a  volletz  paincts en rouge et fermez.  O  n308p422(40)

voleur
e pottée d'eaue froide et crie : « Au  voleur  ! » en sorte que force fust au   n110p145( 7)
dant comme si l'on mennoyt pendre ung  voleur  aux flambeaux.     « Et qu'y a-  n104p 81(41)
ours.  Il resta tout esbahi comme ung  voleur  devant les sergents.  La dame e  n101p 13(30)
tz sur les gens assemblez ; criant au  voleur  ou disant à chascun : « Estes v  n201p164(31)
 plus riche de ce hardi bayser qu'ung  voleur  qui ha robbé le tronc des paouv  n102p 50(26)
sans bouger. »     Puys, il marche au  voleur , lui donne ung croc-en-jambe, l  n109p140(34)
e le chant du coq.  Il monte à pas de  voleur , se colle à la porte de la cham  n400p454( 3)
lheur, il fist ung coup tel, que nuls  voleurs  n'ozoient plus iamais luy dema  n109p140(10)
 pays si content et si bien ballyé de  voleurs , que, l'an du grand desbordeme  n102p 27(21)
estien, que par ce tems diluvial, les  volleurs  retireroyent ung sergent, que  n303p349(23)
 En cet honneste mettier, heureux les  volleurs , ils ne sont poinct penduz, a  n200p160( 8)
ent, craignant Dieu d'abord, puys les  volleurs , les seigneurs aprest, le tum  n301p318(29)

volontaire
erue de la cécité, surdité, paralysie  voulontaire  du sieur de Braguelongne.   n206p225( 8)

volontairement
 par nouz feust requize de desclairer  voulontairement  soy estre et avoir tou  n209p281( 6)
 que ie n'aye de lignee, ie m'occirai  voulontairement , et par ainsy, redevie  n301p331(43)
orrificque traquenard il estoit tumbé  voulontairement .     Impéria estoit la  n101p 16( 4)

volonté
filz de Dieu.     — Las, mon père, la  volonté  de Dieu est-elle que ie meure   n102p 45(33)
mattines, disant : " Ie suys là, à la  volonté  de Dieu ! "  Mais au premier v  n203p188( 5)
x encore, vostre meschine.  Aussy, ma  volonté  est elle de m'adonner à vous p  n108p131(40)
 sa femme suyvant sa seule et unicque  volonté ; et que, si elle faisoyt estat  n102p 35(23)
oyeulze, et par ainsy suyvit la sacre  volunté  de Dieu à son esguard, de laqu  n209p279(21)
ure père, moult affligez par la sacre  volunté  de Dieu.  Paravant la venue du  n209p266(11)
 dont elle estoyt aymée de faire à sa  voluntez ; et, par ainsy, se trouvoyt c  n209p277(32)
x et de tout !...  Vous irez de bonne  voulenté  bien lascivement et à brizer   n205p213(31)
il avoit eu trois débitteurs de bonne  voulenté , maintenant aulcun ne pensoyt  n201p173(16)
s peines et de nous soubsmettre à ses  voulentés , vu que rien n'arrivoyt sans  n203p189(16)
e, par force, par trupherie, ou bonne  voulentez  de ceste tant gracieulse fem  n205p209(28)
nièrement fassonné, suyvit les sacres  voulentez  de son père, et consentit au  n206p220(20)
abitavit, songiant que peut-estre, la  voulentez  du preslat estoyt que elles   n203p192( 2)
 debvoyt se tennir saige; estre à ses  voulentez , faulte de quoi elle ne scau  n210p303( 4)
 elle qui parle, faysoit tout à leurs  voulentez .     Par nous lui a esté rem  n209p276( 5)
ue comme festus; et, si tel estoyt sa  voulonté , luy, seroyt pluz muet que ne  n205p212(25)
 celer de ses phantaizies et moindres  voulontés  disant :     « Avez-vous cou  n108p126(34)
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volontiers
ict de ses yeulx, ce a quoi obtempera  volentiers  le bonhomme Civrac.  Ains à  n400p456(28)
re en mon lict, n'en sugceroys-tu pas  voulentiers  ?  — Oui, fis-je.  — Si po  n209p287(11)
, se fiant que la royne se presteroyt  voulentiers  à ceste fuyte.  De faict,   n207p236(21)
neur.  L'archevesque de Tours l'avoyt  voulentiers  baillé à son confrère lors  n101p 11( 7)
 de Louis le unzième se soucioyt plus  voulentiers  de la royaulté que de ces   n204p204( 1)
gier saillit en la salle où se tenoyt  voulentiers  le chanoine; mais, à son g  n104p 85(19)
iquenelles se coëffent de nuict, plus  voulentiers  que d'ung escoffion pour c  n102p 39(41)
La belle fille, y alla d'aultant pluz  voulentiers  que elle ne se soulcioit m  n305p397(31)
fayre ses buanderies, elle buanderoyt  voulentiers  son caz ung petit.  Elle r  n305p397(15)
s d'oultre-mer, vu qu'il donnoyt plus  voulentiers  ung escu aux garses que si  n102p 25(27)
spondrez de nos peschez à Dieu.     —  Voulentiers , madame, si vostre bon pla  n303p346( 3)
pte de moyne.  Je l'ouiray par ma foy  voulentiers , pourceque ie vouldrois me  n303p345(27)
 roy de le luy accorder, ce qu'il fit  voulentiers .  Mais Cappara se desclair  n210p305( 1)
 gehenner.     — Ie vous feray plasse  voulontiers  pour ce que ie doibs vous   n206p222(40)
x.  Ung chascun se tut d'aultant plus  voulontiers  que toutes leurs forces es  n105p 94( 6)
ù le plus vigoureux chevallier auroyt  voulontiers  succombé.  Lorsqu'elle eus  n102p 48(30)
à quel espoulx elle appartient.     —  Voulontiers , fit le prevost.  Ains ie   n302p341(24)
jeunes et iolyes qui vous espouseront  voulontiers .  Pour ce, si besoin est,   n301p328(13)

volt
oze me plaindre par dignité, ains qui  volt  de secretz pansements à ceste fin  n306p410(24)

volte (*)
avoyt esté miz à terre, pour la prime  volte  deppuys l'eage de rayson, veu qu  n400p464( 4)
 royne, se deslibera planter de prime  volte  sa hampe dedans le champ de la b  n306p403( 7)
ris et par les femmes, ung chascun sa  volte , ou soubvent de compaignie pour   n304p384(38)
uict et luy mouvoit le sang par trois  voltes  au cueur durant une frostée de   n310p434(31)
la beste, descendant, remonstant, par  voltes  et passes, fort gentement, tena  n102p 47( 3)
r ceste innocente amour, ai paour des  voltes , passes, maniemens d'armes, enf  n304p372(42)
stonné l'assemblée par ses tourdions,  voltes , passes, bransles, élévacions e  n102p 29(14)

voltiger
ardeu que les legendes qui courent et  voltigent  soubz les manteaulx des foye  n400p473(29)

volume
  « Ha, couzine, quelle profundeur et  volume  de voix est en la vostre ! elle  n304p371(17)
e en ses nuicts, desfoncez pluz d'ung  volume , et pluz entassé de pièces, mor  n209p252(16)
e et de la Vérité que tous les tièdes  volumes  dont, tant beaulx soyent-ils,   n200p159(36)

volupté
 incrédible, intolérable, escueurante  volupté  qui lachoyt les liens de ma vi  n209p286(30)
 estrainctes, tourdions d'amour et de  voluptez , d'où pluzieurs hommes reveno  n209p268(22)
 chauldes délices, si chastouilleuzes  voluptez , que une femme ne scavoyt plu  n205p212(13)

voter
inse en si grant honneur que la ville  vota  l'erection d'ung pilier en l'endr  n307p419(38)

vouloir [nom]
Perrotte de mettre à fin ses maulvais  vouloirs  à l'enconstre du paouvre Amad  n303p349(41)
e, elle debvoyt se conformer aux bons  vouloirs  de son époulx; enfin, qu'il f  n102p 35(25)
urce que il avoyt dompté ses maulvais  vouloirs  par ses exercitations, et ref  n303p361(33)

vouloir [verbe]
 ! fict-il, paravant que ie souppe ie  ueux  grabeler cecy.  Or ça, va querir   n305p395( 4)
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auquel il sacrifioyt tout; comment ne  uoulant  uiure avecque ung meurdrier el  n304p388(41)
 de trois oremus par iour.     — Vous  uoulez  rire selon la metthode francoys  n306p403(29)
n se mit à hurler comme ung loup et à  uouloir  secouer l'estole.     « Allons  n400p456( 7)
r une ecclize en la dicte uille où se  uoyoit  le tumbeau de la Theodore, lequ  n310p430(30)
nnilz.  Cy fine le deuxiesme dixain.   Veuille  le dyable le poulser de ses co  n211p308(19)
ournebousches, iusqu'à ce que Dieu ne  veuille  pluz qu'il y ait de Tournebous  n209p298(29)
aige horreur, le mescognoissent, n'en  veulent  point entendre parler, et dise  n100p  7(18)
sent toutes à leurs maris quand elles  veulent  ung ioyau : " Hé bien ! mon mi  n301p321(38)
ha cent et un; vu que, en tout, elles  veullent  le pluz, par esperit de conqu  n301p321( 8)
 à manger ou à prendre de ce qu'elles  veullent .  L'ouaille appareillée avecq  n109p141(28)
nifie en Bretagne une fille, et coque  veult  dire une poisle de queulx, coquu  n302p338(12)
-vous que ce est une fleur animée qui  veult  estre amignottee ainsy, et non s  n304p375(22)
t qui pourroyt commander, mais qui ne  veult  estre que vostre premier ministr  n102p 42(32)
s coulans, chiabrenas de puccelle qui  veult  et n'oze, aiguillons d'amourette  n208p245(13)
, en le priant de nager...     — Cecy  veult  être bien meuri, reprist le soud  n104p 76(40)
en charge de buée comme ung mulet, et  veult  issir de l'ostel.  Mais, au porc  n106p106(25)
ard.  Que ayme le plus la femme ? que  veult  la femme ? toutes les choses esp  n300p314(16)
e iuge rentre, voit la belle fille et  veult  noizer, ains elle se met en guar  n305p393(42)
  La belle fille luy dict que elle ne  veult  poinct que son homme meure, ains  n305p394( 4)
d'Alexandrie en ses Stromates, lequel  veult  que, en cettuy temps, il eust un  n208p239(17)
tant, fagottant en souris qui trotte,  veult  toust voir et gouster à toust.    n204p195(35)
ous aurez le Roy nostre sire qui vous  veult , dict-on mille biens.  Et sans d  n301p332( 2)
g restant de uieille laueuze, elle en  veult , il luy en cuyra du Fou ! »       n305p393(14)
ur lors entre nous deux !...     — Je  veulx  bien, dist le batailleur.  Mais   n104p 76(43)
 ne me quittasses iamays.     — Je le  veulx  bien, respondoit le presbstre; m  n110p151(37)
let de meusnier.  « Mon bon Bruyn, ie  veulx  ceci.  Bruyn ie veulx cela ? All  n102p 43(35)
n bon Bruyn, ie veulx ceci.  Bruyn ie  veulx  cela ? Allons Bruyn ! Bruyn ! et  n102p 43(35)
e ceste manière d'acquest.  Ie lui en  veulx  d'avoir cuidé que une braguette   n204p207(28)
lon du bon sang.  Garse rieuse, si tu  veulx  demourer touiours fresche et ieu  n311p447(17)
ue nous y vivions de compaignie si tu  veulx  estre avecque moi touiours.       n102p 52(17)
renom de preude femme, ie...     — Ie  veulx  estre pendeu », dict le Douzaini  n204p203(40)
point ne fault soubslever la queue et  veulx  estre seur que ce est reallement  n302p341(26)
es affections natturelles.  Aussy, ie  veulx  l'estime de tous, et par dessus,  n205p210( 6)
 d'homme, de ce ie ne sçays quoy.  Et  veulx  me fournir d'ung jeune espoulx q  n206p225(29)
nfans dont j'ai la charge.  Poinct ne  veulx  mettre la rougeur en mon front,   n205p209(42)
e vous en soyez informée.  Ie ne vous  veulx  nul mal, et vous baille ma parol  n205p214(17)
connestable, cuidez ma dame que ie ne  veulx  perdre ma grande coquedouille no  n302p338( 6)
re, très-bien.  S'il taste de moy, ie  veulx  perdre mon lustre et devenir aus  n103p 69( 1)
maison.     — Ah ! petist prestre, tu  veulx  plaisanter avecque moy » dist le  n105p 97(14)
ais vendre ce maudit bahust que ie ne  veulx  pluz jamais voir céans; et, pour  n104p 80(11)
e cognois pour une bonne femme, et ne  veulx  poinct avoir de castille avecque  n104p 80( 8)
me ma geole !  Par nostre Dame, ie ne  veulx  poinct iuger entre l'amour de no  n202p179(25)
 — Que est de ceci, fict-elle.  Ie ne  veulx  poinct le promettre.     - Ce es  n305p395(16)
es ennemiz et aultres gens, que ie ne  veulx  poinct te nommer par prudence.    n209p291(24)
n l'eage où ie suys pour ce que ie ne  veulx  poinct voir mes beautez ruyneez   n310p444(25)
de prime face : « Mercy Dieu, ie n'en  veulx  poinct!     — Ce n'est mon compt  n103p 58(30)
Mon seigneur, ie vous dirai que ie ne  veulx  point m'incommoder de l'amour d'  n205p209(37)
t pitoyable à ta paoure Berthe, si tu  veulx  que elle songe touiours à toy en  n304p379(38)
 heureulx, petite fleur de moy, si tu  veulx  que ie soys heureuse.     — Ha !  n304p372(22)
  « Jehan, reprind-elle aprest, si tu  veulx  que le soubvenir de nos ioyes ce  n304p379(42)
é le fisician arabe.  Si ie meurs, ie  veulx  que tu fasses le pluz liant serm  n310p444(13)
para :     « Si vous n'estes comme ie  veulx  que vous soyez, ie ne vous aimer  n210p303(12)
t les advocatz : donnant, donnant. Je  veulx  que vous alliez incontinent chez  n103p 67( 1)
baillera tout ce que ie soubhaite, ie  veulx  recongnoistre vostre courtoizie,  n306p401(21)
que la royne.  Vécy mon cousin que ie  veulx  resgualer, quand pour ce, besoin  n104p 84(10)
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imetierre de la mayson de Candé ?  Ie  veulx  scavoir si ie suys brehaigne par  n303p355( 2)
 Maillé tout esmeu de ces paroles, je  veulx  te demander une preuve plus haul  n108p124(37)
 madame !  Doncques, ventre-Dieu ! ie  veulx  te faire cognoistre les ioyes du  n205p216(13)
vous de moi ? lui dict-elle.     — Ie  veulx  tout ! fist-il.     — Ha, ie ser  n103p 60(37)
tois.     — Hé qu'as-tu, ma mye ? que  veulx -tu ? que te faut-il ?     — Hein  n302p344( 4)
e au bourreau.  Pour le demourant, ie  veulx ...     — Habandonnez vostre ire,  n303p356(21)
chiés; rajuste tes juppes; ris, je le  veulx ; voys aux ragousts et reprenons   n104p 84( 7)
 trois iours à Chenonceaux.  La royne  veut  faire taindre de vieilles estoffe  n110p145(28)
ar, une foys dans cette rue, nul n'en  veut  issir, tant playsante elle est.    n110p149(10)
sa défuncte bonne mine : « Ha !  Dieu  veut  me rabrouer.  Pour une paouvre pe  n204p197(39)
 interrompu.     - L'évesque de Coire  veut  parler à vous...     - Que le dya  n101p 18( 5)
est gibier de ma chasse, cil qui n'en  veut  pas me feroyt affront ? »  Puys,   n105p 93(33)
tre choze à fayre que ceste choze qui  veut  touiours estre faicte.  Or, accor  n306p406(24)
des rheumes, amasser froid aux piedz;  veut -il crever ?  Ie vais luy allumer   n104p 85(17)
cuidoys navré.  Vous m'agréez et vous  veux  bien faire... »     Lors, l'heure  n204p202( 4)
bedon, mon paradis de délectation, je  veux  boire tes yeux, te manger, te tue  n101p 24( 7)
ct.     — Vere, respartit la dame, ie  veux  crier, et crierai de maniere à es  n303p355( 9)
se !  Tu chantes, ribaulde !  Ah ! tu  veux  des escuz ! en voylà ! »  Et la P  n104p 82(14)
! Philippe, dit le bon Bourdelois, tu  veux  donc aller au dyable et déplaire   n101p 15(24)
Ha ! i'en veux ung quartier !  — I'en  veux  du poil !  — À moy le pied !  — À  n209p294(25)
, bien le verrai-je, reprit-elle.  Je  veux  incontinent que vous sortiez...    n101p 22(30)
 ni douleur.     — Vère, dit-elle, je  veux  la peine et la douleur; faulte de  n102p 38(18)
 « Ha ! ha ! fit-elle en reculant, tu  veux  ma mort... fou métropolitain...    n101p 22(15)
sses.     - Eh bien ! Philippe, si tu  veux  renoncer à elle, je te baillerai   n101p 15(20)
dieu !...  Va, de petit religieux, je  veux  te faire Roy, Empereur, pape, et   n101p 24(10)
 Livrez-nous le desmon !  — Ha ! i'en  veux  ung quartier !  — I'en veux du po  n209p294(25)
et maulvaise à toujours; doncques, ie  veux  vous faire esternellement songier  n210p304(11)
le feu dedans le corps.     — Oh ! si  veux -je, fit-elle en grignottant de de  n102p 32(38)
eau de la véritable vraie croix ?...   Veux -tu ?...     - Ce soir, toutes les  n101p 23( 9)
ve plus haulte de ton brave cueur...   Veux -tu avoir la charge de ma femme, l  n108p124(38)
ronsseure de sourcils, lui disoyt : "  Veux -tu du bran ?... "     — Qui a fai  n201p173( 7)
que dispense in articulo mortis ?...   Veux -tu ma fortune, ou mieux encore, u  n101p 23( 7)
t; mais je l'ai quittée de mattin...   Veux -tu que je t'accompaigne, je lui a  n108p124(31)
s agenouillez pas  Fy donc !...     -  Veux -tu quelque dispense in articulo m  n101p 23( 7)
us à ma fille ?     — Tout ce qu'elle  voudra  gaigner à mon service, dist le   n107p118(41)
cun, sans compter mon seigneur, te le  voudra  tollir; mais tu vois tout ce qu  n107p119(27)
en soubriant.     — Lorsque la nature  voudra , dit-il en cuydant rire.     —   n102p 33( 5)
illes de moy; ou ie te bayse là où tu  voudras  si tu me metz en face de trent  n104p 83(24)
oi ! i'entends le pet !     — Moi, ie  voudrays  bayser l'orchestre !     — Ha  n201p174(43)
laire en celuy de vos dezirs que vous  voudrez  voir accompli, de franchir ces  n301p327(40)
es les hostelleries en lesquelles ils  voudroient  logier, que l'hostellerie e  n207p230(10)
 seullement dict par raillerie : « Je  voudrois  bien mettre une mitre pour co  n104p 71(16)
bon Dieu...  Fiez-vous là dessus.  Je  voudrois  bien voir le dyable !...  Ha   n104p 75(26)
 es un bon petit compaignon, et je ne  voudrois  pas estre obligé de faire sav  n101p 20(11)
ay-ie bien fort et pas aultant que ie  voudrois , veu que ai-je plus soubvent   n304p365(31)
ont les yeulx fondent en eaue.  Aussi  voudrois -je auoir une aultre vie à des  n209p284( 6)
donneroit telles principaultez que il  voudroit  choizir en ses dommaines.  La  n310p437(23)
ct soif de laict, mays de vous que ie  voudroys  avoir licence d'affranchir.    n301p325( 5)
yt, et la belle fille lui dist : « Je  voudroys  bien te voir en ma place... »  n103p 68(30)
uchia poinct trop la mariée.     « Je  voudroys  bien, respartist le marié, me  n206p222(38)
disoyent le voyant : « Par ma foy, ie  voudroys  estre cet orpheure, encore qu  n301p319( 9)
trouvoyt plus beau que de coutume, je  voudroys  gaigner vostre mal, nous auri  n108p130( 7)
s couvens de religieux, ce dont ie ne  voudroys  poinct respondre ne les ayant  n107p120( 5)
sez poinct, reprist la bonne mère, ie  voudroys  que ces fagotz fussent, ung p  n107p119( 6)
sus l'estomach, je t'ayme tant que ie  voudroys  te crocquer.  Non.  Encore mi  n110p151(34)
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ù vous serez traittée comme une royne  voudroyt  l'estre soubvent, et vous y g  n201p169(35)
ère que, pour sa meilleure vasche, il  voudroyt  n'avoir poinct ce meschief su  n201p168( 2)
 disoyt que pour son salut esterne il  voudroyt  pouvoir faire du cadet l'aisn  n304p382(20)
 son guallant et qui le ploure, et le  voudroyt  tennir, et luy pardoinneroyt   n304p371(43)
Cher.     Or, le baron de Semblançay,  voulant  aller à l'enconstre dudict Boh  n204p206(14)
ief, ie frestilloys comme ung espoulx  voulant  aller à sa fiancée, sans songi  n209p286(11)
 se deshanchoyt le col comme un singe  voulant  attrapper des noix grollières.  n107p118( 5)
a chamberière lui compta l'adventure,  voulant  conserver la faveur de sa mais  n103p 68(39)
 aultres, effraïées des paroles, mais  voulant  en sçavoir davantaige.     « E  n203p187(10)
 au Plessis-les-Tours, ledict Loys ne  voulant  faire ses buvettes et se donne  n105p 88(29)
ission au bon abbé.  Or, ledict abbé,  voulant  faire ung sainct homme et vert  n102p 53(22)
ng iour de Pasques, ung aultre gueulx  voulant  lui affermer son gain dudict i  n307p415(39)
 Portillon, laquelle ung dimanche, se  voulant  mettre en atours pour ung sien  n103p 67(40)
, ayant visaige de femme, lesquels ne  voulant  poinct rattourner en enfer, et  n209p271( 4)
inct-Maurice et de l'archeveschez, ne  voulant  poinct tremper la main dans le  n209p293(17)
tems, labourant à menuz ouvraiges, ne  voulant  poinct se mésallier, ni vendre  n203p191( 2)
rir ung bref pour ce caz estrange, ne  voulant  point estre reprins par la ius  n400p466( 2)
de nonne et de preslat; c'est à-dire,  voulant  procréer, aiguizant ses forces  n102p 36(17)
 qui vaut bien celle du pape ! »  Et,  voulant  que la truite fust du repas, v  n101p 19( 7)
ceté.  Elle lui tordoyt laz cervelle,  voulant  que tout fust en cramoisy, luy  n102p 43(39)
les voyant autour d'elle, des mouches  voulant  rentrer le soir dans leur rusc  n110p143(31)
« Hé ! que est de cecy », reprint-il,  voulant  s'enquerir de toust.  Et il to  n301p323(36)
à retourner le bissac aux bons tours;  voulant  saulver Savoisy, au prix de to  n106p106(19)
y; ce que vid bien le compaignon.      Voulant  tous deux estudier mesme music  n106p102( 3)
entement à la vesprée.  Ung hobereau,  voulant  trencher du sçavant, dict que   n209p251(33)
nt elle et luy tumber en ung abyme et  voulant  y rouler bien accolez, en bout  n207p232(32)
oyt à ses talens par grant dézespoir,  voulant , à toute force, gaigner la vie  n210p299(32)
 par ma foy voulentiers, pourceque ie  vouldrois  me dibvertir et aussy les da  n303p345(27)
ue toust, ie t'aime pluz que Dieu, et  vouldrois  souffrir mille morts pour l'  n304p374(43)
tturel ie soys amy de la doulceur, ie  vouldrois  voir ung de ces gens bardé d  n211p308(16)
ont aujourd'huy les jeunes femmes qui  vouldroyent  soy esbattre gravement, ch  n100p  8( 1)
sus les hayes; et, en recognoissance,  vouldroys  ie estre à vous sans meschie  n301p326(42)
t perdroyt la vie en la façon qu'elle  vouldroyt .     Mais elle, touiours fre  n103p 61(36)
 cercueil d'argent massif et doré que  vouleurent  auoir les damnez souldards.  n310p430(33)
.  Ah ! vous avez la coqueluche et me  voulez  !...  Tourne et vire ailleurs,   n101p 22(19)
ligieux et nonnes.  Duncques, si vous  voulez  faire vostre salut, allez à con  n102p 44(13)
eigneur.     — Oh, mon seigneur, vous  voulez  gausser.     — Non, dit-il.      n107p118(43)
ieurs !... respartist le Picard, vous  voulez  gausser.  Ie suys vostre servit  n201p166(43)
 avecque moi par mignardize.  Si vous  voulez  iurer de me faire bonne part, i  n104p 83(37)
bien l'aultre physionomie, ou si vous  voulez  la physionomie de l'aultre.      n302p342(12)
u mon heur de vostre charité, si vous  voulez  m'ayder à jouir de ceste fille   n301p328(31)
els.     « Las, dict Blanche, si vous  voulez  m'en donner ung, encore que vou  n102p 35(40)
bien à nous, fist-elle.     — Si vous  voulez  ne pas voir rouler sa teste à v  n106p104( 4)
tille toujours, vire, tourne, et vous  voulez  qu'une femme reste en place.  S  n110p150( 6)
par l'advocat Pillegrues; et, si vous  voulez  revenir à vostre forge, vous y   n104p 79(17)
z mon escuyer, sieur de Beaune.  Vous  voulez  servir le Roy ?  Bonne est l'oc  n204p201( 4)
manque-t-il ?  Que quérez-vous ?  Que  voulez  vous ?  Que vous faut-il ?  — D  n201p172(39)
is, tirant le poignard du Roy : « Que  voulez -vous de moi ? lui dict-elle.     n103p 60(35)
bien qui m'est si pretieulx.     — Le  voulez -vous donc, ma mye ?     — Ouy,   n102p 52(33)
estourdi de ce ject de parolles. Mais  voulez -vous en achepter ung tout venu   n102p 38(15)
 l'estraindre.     « Comment, ma mie,  voulez -vous estre mère, fist-il.  Vous  n102p 36( 4)
nfant.     Ung qui lui auroyt dit : «  Voulez -vous faire la ioye ? » Elle aur  n107p117(43)
icole dist bravement au Roy : « Sire,  voulez -vous que j'essaye, moi ?     —   n105p 92(10)
'ung léger pleur de feu de ses yeulx,  voulez -vous rendre ma mort impossible,  n106p113(25)
 demain mattin ce bahut de meschief.   Voulez -vous soupper ?     — Nenny, dit  n104p 80(20)
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! » qui sentoit l'amour.     « Et que  voulez -vous, mon petist ? lui dit la d  n101p 13(36)
rdre soubvenir de son amant emblé, et  voulloit  soy mettre au couvent de Chel  n310p439( 7)
 les ostelliers leur bailloient eaue,  vouloient  eaue benoiste de cave.     E  n308p421(16)
resque leur feust livrée, comme s'ils  vouloient  la mettre à mort; mais, dans  n209p294( 2)
ndant si pour ung minon de femme, ils  vouloient  mettre la Tourayne à feu et   n209p295( 8)
 Appollo de communicquer ce genereulx  vouloir  à ceulx des contemporains dont  n400p474(19)
 tresmoussé de ne sçavoit quoy; et de  vouloir  aller à l'aër.  Et femme non d  n206p227(11)
s carpes.  Est-ce pas folie aussy, de  vouloir  céler cette science aux puccel  n102p 42(16)
»  Et, ne saichant rien, attendoyt le  vouloir  de ce gentilhomme, ung peu ecc  n206p222(19)
 l'enfant.  Le dyable qui, par le bon  vouloir  de Dieu, est sire de tout mal,  n304p382( 5)
.  Mais que tel estoit sans doubte le  vouloir  de Dieu qui songeoit que par t  n209p280(23)
ère contre luy.  Si tel estoyt le bon  vouloir  de Dieu que j'eusse le malheur  n108p125( 5)
uccelle de la teste aux piedz, le bon  vouloir  de Dieu est premièrement néces  n102p 32(43)
ulvais heur, pource que tel estoyt le  vouloir  de son seigneur et maistre le   n209p274(32)
 officier et fict les choses selon le  vouloir  du gentilhomme, qui tint compa  n207p234(36)
, la Portillonne dict que maulgré son  vouloir  elle se estoit sentu prinse pa  n305p394(29)
oujours, comme quand une femme ha ung  vouloir  en teste; sans se doubter que   n102p 35(33)
e.  Et bon Rabelays de continuer sans  vouloir  entendre aux oeillades des car  n208p245( 6)
 ceste parolle, luy escripvit son bon  vouloir  estre que il ne vind pas ceste  n304p385(10)
que l'auteur ayt l'oultre-cuydance de  vouloir  estre aultre chose que bon Tou  n100p  7( 6)
er, car c'estoit tenter le diable que  vouloir  évincer le cardinal, d'aultant  n101p 19(35)
 ! il ne faudroyt poinct s'adviser de  vouloir  faire de vous un may de haulte  n110p146(29)
noye que de vertuz, me reprouchoyt de  vouloir  faire plaizir à ung ioly seign  n104p 83(12)
urangeaud eust l'oultre cuydance d'en  vouloir  festoïer largement la Régente,  n204p203(10)
nsieur de Raguse se prist à rire et à  voulolr  gausser.     « Ah ! ma mignonn  n101p 22( 6)
r seigneur aymé par elle, que par ung  vouloir  incessamment trepignant.  Mais  n209p278(37)
 ha tiré le pied le dict Salomon sans  vouloir  indicquer son logis, et nous h  n209p260(31)
si tant, que les aultres finirent par  vouloir  l'allégier.  Ces chapperons fo  n103p 62(29)
t picquée au vif de ce qu'il sembloyt  vouloir  la quitter, sans mesme requéri  n106p113(20)
le vieulx seigneur faisoyt mine de la  vouloir  margauder, elle s'effarouchoyt  n107p120(12)
e voyoit saillir de son logis sans le  vouloir  mettre en sa fressure, tant il  n109p137( 4)
 modicque, et s'y tennir, sans iamais  vouloir  paroistre aulcunement riche.    n209p297(14)
re.  Elle demoura mélancholique, sans  vouloir  prester l'aureille aux musicqu  n102p 57( 3)
s qui le froissoyent, et finirent par  vouloir  s'empreindre dans ses omoplate  n109p141(39)
ite foys que, en ma vie, ung maulvais  vouloir  s'est resveiglé du fund de ma   n204p197(41)
au saulter de vos jambes à vos yeulx,  vouloir  se musser dans les creux, dans  n203p184(36)
eu est ung subterfuge deu au meschant  vouloir  suggéré par ledict desmon; leq  n209p289( 8)
 que il avoyt la grande ambition d'en  vouloir  une saige, conficte en Dieu, a  n203p193( 3)
scher ardent, si telle avoyt esté son  vouloir , à elle.  Quand, par eulx fure  n102p 52( 3)
on dont s'agit.  Maulgré son maulvais  vouloir , avons commandé au dict Hugues  n209p262(38)
nant.  Mais que si tel avoyt esté son  vouloir , elle qui parle, nous supplioy  n209p278(38)
 a espié le vieulx torçonnier sans le  vouloir , et a jazé avecque moi par mig  n104p 83(36)
 la renconstre d aulcune femme de bon  vouloir , et dict deuant le iuge que ce  n307p417( 2)
lle peut me servir une fois selon mon  vouloir , i'auray tort en tout ce que i  n201p171(43)
rdi comme ung homme adonné à ung seul  vouloir , ouvrit l'huys de la belle cha  n104p 82(25)
la chevaulchiast quand tel estoit son  vouloir , sans que besoing lui feut de   n310p445( 2)
on de l'ecclize, ha respondeu le bien  vouloir ; et ha, d'abundant, engagié sa  n209p256(40)
esme, sans trop resguarder à ce qu'il  vouloit  en faire, elle luy abandonna s  n108p129(15)
e, il debvoit scavoir que ceste royne  vouloit  estre mieulx seruie que toute   n306p412(16)
  Il prind la meschine à la gorge, et  vouloit  l'occir incontinent.  Ains ell  n304p384( 8)
ra poinct soulcieux, dizant que il ne  vouloit  poinct se damner pour les bien  n307p414(21)
 l'advantaige de l'Ecclize, à quoi ne  vouloit  point consentir le bonhomme.    n209p292(32)
ysances au Sieur Pichard alors que il  vouloit  s'acquitter de ses debuoirs, e  n400p452(19)
i avoit humé plus d'un piot ventru et  vouloit  taster de la belle Imperia, vi  n310p433(25)
mptoient pour dix femmes, et que s'il  vouloit  une femme pour la monstre seul  n306p412(18)
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chose qu'il eust à dezirer; aussi, la  vouloit -il promptement, vu que si la d  n102p 29(30)
ymons rien tant que nostre plaizir et  voulons  que toust esclatte en beaulté,  n209p277(23)
n'aller que d'ung pied froid à ce que  vouloyent  ces gens de hault négoce.  O  n201p165(21)
ent que de l'eaue, ains au rettourner  vouloyent  de l'eaue benoîte de cave.    n400p463(30)
aindre tous les fours de mesnaige qui  vouloyent  estre allumez ou estaincts.   n109p136(31)
redoubtoyent de se contagionner, mais  vouloyent  estre à leurs amans; et, à c  n108p133( 2)
nt les gentilz propous des femmes qui  vouloyent  l'emboizer et le mignottoien  n301p321(29)
dessus toust ceulx de Turpenay qui ne  vouloyent  se lairrer robber leurs droi  n303p347(12)
 que toutes les dames y couroyent, en  vouloyent , estoyent ialouses de ceulx   n108p128(35)
haulde estraincte de ce mignon corps,  vouloys  touiours sentir ses levres rou  n209p286( 6)
stiré tout l'engin de la femelle.  Ie  vouloys , une foys en ta vie, toy qui n  n205p215(28)
onstre d'ung petit pastronnet, lequel  vouloyt  advertir madame que toutes les  n109p137(30)
i desjoinct.  Maudissant toust, l'ung  vouloyt  aller destacher ses chausses e  n201p165(37)
ndray Gauttier... »     Le senneschal  vouloyt  aller occir le moine; mais il   n102p 41(20)
L'évesque ouvrit la bouche comme s'il  vouloyt  avaller un fourmaige...     «   n101p 21(32)
que ha redoubté le roy d'en hault qui  vouloyt  avoir ses paiges touiours netz  n206p220( 5)
e dezespera à perdre l'asme.  Tantost  vouloyt  boutter le feu en cinq coins d  n301p330(29)
sa vierge foy que l'heur d'estre mere  vouloyt  ceste terrible, affreuze, conq  n304p366(34)
ais paravant de finer, cet amant, qui  vouloyt  conserver le soubvenir de cett  n103p 69(32)
.  Souventes foys, à la vesprée, elle  vouloyt  dancer.  Or le bonhomme, empal  n102p 36(43)
ole.  La meschine cuida que madame se  vouloyt  deffaire d'elle à ceste fin d'  n304p383(34)
e duc entra pour s'enquérir de ce que  vouloyt  dire ceste fuyte : « Quand vou  n205p211(39)
g nouveau-né, ne saichant pluz ce que  vouloyt  dire le mot cousin-germain.  O  n104p 85( 6)
oit sa taille fine comme gaule.  Elle  vouloyt  donner son ajustement à Madame  n102p 38(32)
en ung chasteau, par Mademoyselle qui  vouloyt  doresenavant faire fourbir sa   n303p359(26)
a couzine ialouze de Berthe et qui la  vouloyt  emputanner en raige de sa vert  n304p369(29)
e et le tierce qui sans doubte aulcun  vouloyt  enseigner son filz par cestuy   n308p421(29)
toire sur la belle Imperia, de qui ne  vouloyt  entendre sonner mot ce bon mah  n400p461(16)
 il observoyt les festes en homme qui  vouloyt  entrer en paradiz sans contest  n102p 35(10)
eure, meurtrisseure diabolicque qu'il  vouloyt  esloigner de sa phyzionomie, j  n102p 36(37)
rabbroué celuy-là; finalement, qui ne  vouloyt  estre submise par personne, et  n103p 59(29)
soit mille mocqueries, pourceque elle  vouloyt  estre menée à l'ecclize parava  n305p392(25)
eigneur de Candé qui, de prime abord,  vouloyt  fayre getter li moyne en la gr  n303p349(16)
ys il adjouxta que si le seigneur Roy  vouloyt  gager une des meilleures et pl  n202p178( 8)
    Maistre Rabelays cuida que le Roy  vouloyt  gausser, vu qu'il n'avoit iama  n208p238(24)
nfictures de l'amour; et que, si elle  vouloyt  gouster, ung petist, à la séra  n205p212(21)
eance, et il y resvoyt touiours et ne  vouloyt  guères moins que le trespas de  n110p147(13)
de voir sa femme dont il raffoloyt et  vouloyt  la légittime accointance.  Mon  n207p236( 7)
spesses de la nuict, le sire de Candé  vouloyt  le boutter hors, en grant paou  n303p352( 6)
y faisoyt estat, il creut que le sire  vouloyt  le guabeler comme ung escholie  n202p179( 3)
, riant, se deffendit de son heur, et  vouloyt  mourir pour ne poinct reduire   n301p332(21)
ame à déliberer de quel poignard elle  vouloyt  ou vivre ou mourir.  Sur le mi  n205p217(19)
ines et Mahumetisches, laquelle il ne  vouloyt  par aulcun lairrer voir ne app  n209p254(10)
r, elle eust une dame de la ville qui  vouloyt  parler au Roy.  Ceste dame est  n105p 92(36)
luy seroyt pluz plaisantte à faire ne  vouloyt  pas l'entendre; et que, cepend  n108p128(41)
'office. Néanmoins la feue abbesse ne  vouloyt  pas que cela vint d'une espéci  n203p188( 7)
s.     En sorte que nulle femme ne se  vouloyt  plus laisser chausser en légit  n108p131(23)
baye moult apparentes, mais que il ne  vouloyt  poinct voir.     « Monseigneur  n301p323(38)
duire son messire Argus, dont elle ne  vouloyt  poinct coupper, mais perfumer,  n108p128(10)
escuyer tout pantois, celui-là ne lui  vouloyt  poinct de mal pource qu'il a p  n102p 57(33)
le ou non, demouroyt en son logys, ne  vouloyt  poinct trespasser, et avoyt tr  n104p 73(12)
u, sa femme lui remonstra que Dieu ne  vouloyt  poinct la mort du pescheur, et  n201p168(30)
 amant, qui, fidèle à son voeu, ne la  vouloyt  point voir, ou par grand'ioie   n102p 57(43)
et tout si bien, que le senneschal ne  vouloyt  point mourir, se quarroyt dans  n102p 56(37)
lle de Candé sospiroyt.  La petite le  vouloyt  pour confesseur.     « Il a sa  n303p361( 2)
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l penser vient-elle, cuidant que elle  vouloyt  prendre d'assault les clefs de  n201p169(29)
tenant, lui fit comprendre que le Roi  vouloyt  qu'il mourust.  Il voulut rési  n105p 88( 5)
sons estoyent issuz en may. Brief, il  vouloyt  que le sien fust parfaict, eus  n102p 35(18)
 qui parle, ha esté resparti que elle  vouloyt  respondre, à nous homme, comme  n209p278(27)
te que vous eussiez cuydé que elle le  vouloyt  ruyner, veu que à part luy, l'  n310p443(30)
oyne par le trespas du paouvre Amador  vouloyt  sacquaiger l'abbaye de Turpena  n303p361( 8)
schal respondist que si l'estrangière  vouloyt  sainctement soy commettre en l  n102p 28( 9)
ques, les ungs disoyent que le dyable  vouloyt  sans doubte se convertir; et l  n104p 72(20)
, n'ozoit au pluz aller à l'amble, et  vouloyt  scavoir le galop à sabots raba  n302p338(43)
s pluz grands paillardz de France, il  vouloyt  sçavoir de luy-mesme si les da  n202p177(28)
n consentement à ce mariaige, dont il  vouloyt  se chausser.  À quoy ne failli  n103p 58(22)
e demouroyt toutte mellancollieuse et  vouloyt  se deffaire; prioit Dieu, la V  n209p275(30)
fust poinct paoureuse; et que si elle  vouloyt  se fier en sa loyaulté, jamais  n109p142(23)
esgoustant de la manière hespaignole,  vouloyt  se gaudir à la françoyse; mais  n202p179(36)
de ceste semblance de femme, laquelle  vouloyt  se logier en nostre païs, ie d  n209p254(26)
neur de Sacché qui rendoyt l'asme, et  vouloyt  se réconcilier à Dieu, le rece  n109p140(17)
han de la Haye avoyt iuré sa perte et  vouloyt  ses dignitez.  De faict nostre  n209p292(13)
marri de cette griefve résolution, et  vouloyt  suyvre son frère; mais Lavalli  n108p135(18)
ne de ses amies qui, à son imitacion,  vouloyt  taster du service de Paris, et  n201p170(25)
lphin ez estats de Bourgoygne, et luy  vouloyt  tollir ung si bon conseiller q  n304p369(22)
es chassant les chatz; et que elle le  vouloyt  touiours prest comme une lance  n208p247(26)
e saisir.  Lors il comprind que on le  vouloyt  vifuant pour procedder à l'enc  n304p390(38)
nte à divers services dans la maison,  vouloyt  vivre tranquille sans ouvrir d  n107p120(42)
n avoir et sa liberté, ung chascun le  vouloyt  voir.  Les dames de la Court s  n301p332(28)
tiennement selon le voeu du père, qui  vouloyt , en veue de sa haulte ambition  n206p219(31)
uels il mordoyt ferme, aultant que il  vouloyt , et il y estoyt touiours comme  n304p364(29)
aris, envieulx du bonheur de Pichard,  voulsirent  aorner leurs logis de relli  n400p452(25)
es les espouzes legittimes.  Les rats  voulsirent  passer devant les souris, e  n208p243(27)
pour imaginer, que, eulx régnant, ils  voulsissent  musser la ioye de tous, la  n202p180(10)
fils du Soudan, auquel la republicque  voulsist  agréer et repceut magnificque  n400p460(23)
 d'estre ou non accueillie, poinct ne  voulsist  aller à la court, la dame de   n310p437(31)
ant paour que a la prime ville, il ne  voulsist  boutter sa cheville en quelqu  n308p423(34)
e elle eust la ceruelle brouillee, et  voulsist  de si bon cueur croire en la   n303p358(17)
tination propre aux femelles, la Dame  voulsist  demourer en sa campaigne, et   n400p452(31)
t pour y être deffaict.     Berthe ne  voulsist  entendre à rien.  La dezolaci  n304p389(16)
ui feust sceu de Ma Dame, laquelle ne  voulsist  estre prinse sans uerd.  Adon  n400p459(15)
 est une fasson propre aux femmes, et  voulsist  fayre ung train de dyable par  n303p353(32)
les iteratifues prieres de sa mere ne  voulsist  lairrer le ieu, veu que il to  n304p386( 8)
uint que le sieur Bodin ne peut ou ne  voulsist  lairrer la uille ou il estoit  n400p452(34)
urner qu'à la vesprée.  Sur ce, Jehan  voulsist  maulgré sa mye demourer avecq  n304p385(36)
t au nez du chapellain; renia Dieu et  voulsist  mourir en damné; ce dont, du   n209p261(19)
hivengee et multiplivengee, poinct ne  voulsist  pardonner, à ceste fin de gua  n303p354( 4)
ppuys le roy Loys unziesme, cettuy ne  voulsist  poinct que les secrettaires l  n205p218(35)
 de toust, en une vesprée où ce Turcq  voulsist  se gecter dedans le canal, et  n400p462(22)
our rachepter la folle uie de sa mere  voulsist  soy mettre en relligion en la  n310p429(19)
 numbre infini de valletz.  Tryballot  voulsist  voir ses bons amis, ains ne r  n307p414(29)
linges en l'hostel, le chamberland la  voulsist  voir et luy chanta laudes et   n305p393(18)
out sur le Croissant. Le bon Cardinal  voulsist , moult marri, sortir et lairr  n400p462( 2)
-elle.  L'amant ayant esvité le coup,  voulsit  arracher le poignard aux mains  n207p233(40)
ung maulvais. »     Avenelles enraigé  voulsit  avoir par force ce que l'advoc  n207p231(28)
le capuche, la demoyselle de Candé le  voulsit  coudre, la petite demoyselle e  n303p360(10)
yvit le saige advis de sa mère, et ne  voulsit  entendre aulcune des doulces r  n107p120( 9)
ze l'aymoit à en perdre sa barette et  voulsit  la guarder prest de luy.  Ce b  n310p428(20)
que de jeunes rats ieusnoyent encore,  voulsit  paracheuer son oeuure.  Doncqu  n208p247(17)
e la douegna.  Ceste paouvre meschine  voulsit  parler, mais l'advocat luy mit  n207p233(23)
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eillent les vignes, madame Imperia ne  voulsit  poinct que l'Ile-Adam la lairr  n310p443(28)
brance son vieulx bonhomme de père et  voulsit  que il mangiast à ses heures a  n208p245(34)
pé, mit sa charte en sa saincteure et  voulsit  rattourner en Turpenay.  Lors   n303p360(34)
que elle estoyt maytresse de tout, et  voulsit  regimber; mais, aprest une ave  n208p247(31)
soubhaitter bon iour à sa dame, et la  voulsit  resveigler d'une façon assez d  n106p103( 2)
ur de vous servir... »     Le bon Roy  voulsit  sçavoir ce que entendoyt son s  n204p206(41)
er que il baillast à la petite qui le  voulsit  ung restant d'indulgences.  Ai  n303p358(25)
nt bellement le trou; ains quand elle  voulsit  y boutter le fil que elle avoy  n305p395(25)
s estes en coulpe, ma mye, pour avoir  voulu  caïner ung paouvre serviteur de   n303p357(10)
ille millions d'estoiles, et i'auroys  voulu  chevaulchant, sentir la nature d  n209p288(16)
homme, montré aux doigts, auroit bien  voulu  d'ung aultre dans ses chausses;   n108p131( 8)
 nottable rost; et lors, il eust bien  voulu  estre en Allemaigne, où l'on vou  n105p 94(17)
, il y a eu ung tems où i'auroys bien  voulu  estre en deux endroits à la foys  n104p 86( 5)
'ennuier.  Ord, songiant à vous, i'ai  voulu  faire en vostre compaignie ung b  n205p214(38)
que d'une royne, et a mystérieuzement  voulu  gecter son fruict parmi les fleu  n211p307( 8)
aux courtisans que le Roy n'avoyt pas  voulu  iouer cette foys avecque leurs t  n105p 97(35)
quel touttes les femmes auroyent bien  voulu  iouer.  Aussy, ung iour, la Daup  n108p123(33)
on, toujours en chasse.  Ce que avoit  voulu  le senneschal.  Mais, à ce pourc  n102p 36(15)
oguat en response duquel ils auroyent  voulu  lui donner dix doigts de ses bro  n201p166( 9)
 iours; et il auroyt, pour son salut,  voulu  lui monstrer ce paige.  Lors il   n102p 55(38)
toys tant en peine que ie n'ai poinct  voulu  me couchier sans vous avoir veu.  n204p201(29)
ung aultre noyer, si iardinier l'eust  voulu  mettre en terre.  L'homme au bas  n204p205(11)
t esté son propre bourreau, s'il eust  voulu  observer la continence canonicqu  n109p136(28)
ignit le cueur de l'orpheure qui eust  voulu  pouvoir mettre ceste fille serfv  n301p325( 2)
ruques jaunes ou grises : Que Dieu ha  voulu  punir le sieur de Valesnes d'avo  n107p122(12)
n ne creve.  Berthe et Jehan auroyent  voulu  que ceste nuict feut la darreniè  n304p381(10)
 dist : " Remerciez Dieu, qui n'a pas  voulu  que vous fussiez tué comme je l'  n105p 88(21)
donner au plus laid seigneur, eussent  voulu  renvoyer en son chastel ceste be  n304p368(12)
ict Verville, et je soupçonne qu'il a  voulu  rire.  Je le rapporte pour ce qu  n105p 87(24)
i, size en ung sien fauteuil, n'avoyt  voulu  se mettre au lict de l'advocat e  n103p 60(20)
e pluz plaisant, et les dames eussent  voulu  toutes l'avoir faict.             n303p362(14)
hine les y conduisit.     « Vous avez  voulu  voir Adam et Eue qui sont nos pr  n309p427(37)
rs; baguant touiours, comme s'il eust  voulu  voir si cette belle estoffe pouv  n103p 63(31)
vres filles, lesquelles auroyent bien  voulu  y estre seullement pour la dixme  n203p181(33)
de lui fianter de l'or si Dieu l'eust  voulu , ce maulvais homme rechignoit pe  n201p171(11)
eust boutté en sa chemize s'il l'eust  voulu , le Venicien conceupt de se deff  n306p408(30)
e le bon mari, dont elle n'avoyt rien  voulu , se destournast du logis pour l'  n103p 62( 3)
e son guallant, ceque elle avoyt bien  voulu .  Ores, quoique de ceste nuictée  n209p260(13)
n l'ostel des Trois Barbeaulx, où ils  voulurent  les chambres du légat, miren  n201p164( 6)
oyne.  Grant meschief que, par amitié  voulust  celer la royne-mère, et que, p  n207p237(11)
ement fasché de la voir languissante,  voulust  chasser des pensées qui estoye  n102p 37(34)
 par sa braguette, la royne de toust,  voulust  emmoustarder son froment, mang  n208p245(26)
ant revenu du coup.  Puys se nomma et  voulust  s'esvader, en saluant madame d  n204p199(29)
our resgaller sa femme, le senneschal  voulust  suppléer au faict par la parol  n102p 31(41)
vraye que dans ceste parolle.  Maillé  voulust  tenir compaignie à son amy ius  n108p135(25)
ment marry de lairrer ce sien trésor,  voulust  voir la source de son bonheur   n103p 69(42)
e.  Alors, elle destourna la veue, et  voulut  aller à la royne pour en requér  n106p110(10)
inrent à rire.  Le sire de Montsoreau  voulut  aller à elles et les brancher à  n102p 39(21)
pouvant se venger de Louis unze, elle  voulut  au moins se mocquer desdits sei  n105p 92(33)
 pourmena dans ses iardins.  Point ne  voulut  d'ung Cocquesigrue, pource que   n208p240( 4)
rent les bois d'Azay, et que la fille  voulut  descendre; et de faict, le preb  n109p142(31)
 vint Olivier le Daim, auquel elle ne  voulut  entendre non pluz; et aux sorne  n105p 92(24)
nt se cuidant bien scavante, point ne  voulut  entendre à mondict connestable,  n302p337(30)
 mourut dans cette hérézie, car il ne  voulut  iamais comprendre que moissons   n109p141( 7)
la tint en haleine, sans que le reste  voulut  issir du réservoir.  Encore qu'  n203p189(31)
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 guerre; mais, après le jeu, point ne  voulut  la laisser aller en la rue; et,  n106p106(32)
cas fortuict, la femme de ce Petit et  voulut  la voir, aulcuns disent l'avoir  n302p337(24)
lément s'estoyt si bien cuit qu'il ne  voulut  poinct issir.  Le mary vint, ie  n201p174(19)
elius luy-mesme.  Lorsque le vigneron  voulut  prendre les escuz, il sentit te  n105p 91(20)
ure et les imperfections de la femme,  voulut  que le disner fust appresté sou  n201p172( 5)
ni vieilles femmes; et jamais plus ne  voulut  recevoir d'assignations amoureu  n105p101(14)
que le Roi vouloyt qu'il mourust.  Il  voulut  résister en suppliant et suppli  n105p 88( 5)
vie et toust.  Nonobstant ce, le mary  voulut  sçavoir d'où proccedoyt ceste b  n210p304(37)
 « Je suis perdeue », fit-elle.  Puys  voulut  se enfuir.     Mais, le bon cha  n205p211( 3)
ire et le présenta à son ami, qu'elle  voulut  servir à genoulx, elle dont les  n101p 24(17)
ins, et si beau que toute la ville le  voulut  voir pendre, par mannière de re  n105p 98(26)
hauffé par ces ardantes perspectives,  voulut , de prime sault, assaillir la t  n110p145(40)
ui trouua superfleu d'aller à Rome et  voulzit  uzer des femmes dez la pointe   n400p465(10)

Vouvray
 trez glorieulx sire, fist bastir lez- Vouvray  le chasteau ainsy nommé, veu q  n206p219(12)
va le chastel de la Roche-Corbon, lez  Vouvray  sur la Loire, fust ung rude co  n102p 24(27)
rave soupper : la lamproye, le vin de  Vouvray , nappes bien blanches, car il   n110p145(32)
quels appartiennent les clouseries de  Vouvray .  Le bon abbez s'estant faict   n303p361(18)
 en vendanges dedans ses closeries de  Vouvray ; enfin, la dorelota de mille p  n102p 35( 3)

Vouvrillons
ncte, Bruyn, au grant estonnement des  Vouvrillons , rattourna de la Croisade,  n102p 25(33)

voyage
ant comme ung clercq, ayant faict des  voïages  pluz de douze en païs estrange  n209p266(14)
 fils Pantagruel au rettourner de son  voïaige .  Ores, le bon homme, gaullant  n208p240(14)
du, d'une fille.  Par adventeure, son  voyage  ayant esté empeschié par les tr  n206p220(23)
vouloyt enseigner son filz par cestuy  voyage  estoit deuallé de la duchie de   n308p421(30)
de à guarir tous maulx, ung baston de  voyage  qui se met en gaige et vault mo  n306p401(31)
zare, pourceque i'ay les arrerages du  voyage , et ie la quenouillerai à chien  n306p406(18)
, que se trouvoyt au rettourner d'ung  voyage , n'entendant parler en sa court  n103p 59(27)
 Soudan pour se refaire une bourse de  voyage .  Lors ce paoure prince rettour  n400p462(30)
 racomptèrent l'un, ses adventures de  voyage ; et l'autre, les cacquets de la  n108p135( 5)
r aultrui, n'ayant oncques esté qu'en  voyages  de guerre, et remuemesnaige de  n304p363( 2)
 citté aprest ses dires, attendeu les  voyages  de son négoce et sur l'asseura  n209p259( 4)

voyager
 le Francoys.     — Si vous avez tant  voiagé , repartist le Venicien, vous de  n306p399( 5)
ed, et fust marri de voir cette femme  voyageant  comme les chiens, d'aultant   n109p141(19)
avoyt cette allure, vu que l'amant ne  voyageoit  la veille que de nuict; et l  n110p150(37)
ons que enfans; et, à mesure que nous  voyageons , le rire s'estainct et despé  n100p  8(24)
inct de marchandises avecque eulx, et  voyageoyent  seuls de leur personne.     n201p164(10)
lle du paoure moyne, avoyt accoustumé  voyager  en la prouince de Mayne où il   n304p385(17)
t ami, voilà cent escuz d'or pour ton  voyaige  à l'abbaye de Turpenay, que j'  n101p 20(40)
andaleux ravaiges au camp.  Durant le  voyaige , ceste gouge feut occazion de   n209p257( 9)
esque, laquelle put s'instruire en ce  voyaige .  Brief, il arrive au moustier  n203p191(23)
ecque ses cavaillers à la sécurité du  voyaige .  Proche Marmoustiers, le senn  n102p 38(37)
de ce mary, ses heures d'absence, ses  voyaiges  et toust, guettant ung ioinct  n207p229(39)

voyageur
ce amoureulze qui est, dizent aulcuns  voyageurs , propre aux Turcs, pareust à  n400p460(32)

vrai
le roi étant au Plessis-les-Tours, le  vrai  abbé, qui estoit moine, vint se p  n105p 87(32)



- 295 -

! »  Lors, il cogneut qu'il estoyt le  vrai  bien aymé.     « N'est-ce pas mat  n101p 18(39)
enté, maintenant aulcun ne pensoyt au  vrai  compte.     Ils s'arrestèrent épo  n201p173(17)
se fust laissé cheoir comme il est !   Vrai  Dieu ! l'on diroyt ung escu au fo  n104p 83( 1)
ie bien le Roy de les refaire.  Mais,  vrai  Dieu, ie commence à m'ennuyer de   n103p 68(27)
eulx avoyent blanchi.  Ce ne estoyt à  vrai  dire que ung squelette à peine co  n209p295(39)
 »  Et cela estoyt vrai, comme il est  vrai  que Tours ha esté et sera touiour  n110p148(24)
les aultres hommes. »  Et cela estoyt  vrai , comme il est vrai que Tours ha e  n110p148(24)
ar les gens de iustice.  Ce qui feust  vrai , veu que, comme il ha esté dessus  n307p414(13)
ine à vostre musicque...     — Est-il  vrai , vous qui avez cogneu la soeur Pe  n203p187(42)
 Vostre mary.     — Lequel ?     — Le  vrai .     — Chut ! » reprist la belle   n103p 68(37)
 l'esducquoit en blancheur d'asme, et  vraie  contrition, comme debvroyent est  n206p219(36)
ux encore, un morceau de la véritable  vraie  croix ?...  Veux-tu ?...     - C  n101p 23( 9)
deux moines, et vendre son morceau de  vraie  croix, ce qui eust été mal.       n101p 20( 3)
n empereur Sigismond respondoyt à une  vraie  et preude femme qui se plaignoit  n101p 16(24)
 Aussy feut elle tant enyvree d'amour  vraie , à la veue de ceste frescheur de  n310p431(32)
e chérie et respectée aultant que les  vraies  dames et princesses, et l'appel  n101p 16(22)
me à deux pattes croira toujours pour  vraies  les choses qui chastouillent se  n110p148(12)
oyt de ses deux mains qui estoyent de  vrais  ossuaires.  « Et, disoyt-il toui  n102p 43(16)
es ouvraiges, coulomnades marmorines,  vrais  pensers sculptez en porphyre. Ha  n300p315(15)
e et sur lesquels les peres, faulx ou  vrais , ne scauroyent avoir droict de m  n304p391(38)
rant tumber sa quenoille, dittes-vous  vray  ?     — Ouy...     - Et donc, que  n107p118(38)
nt vous riez, les voyant.  Est-ce pas  vray  ?  Doncques, en toute oeuvre conc  n300p315( 6)
étieulx là-haut.     — Là, là, est-ce  vray  ?...     — Ouy, monsieur le chano  n104p 75(33)
ortuict, la comtesse avoyt renconstré  vray  à l'endroict du gentilhomme.  C'e  n106p109(26)
ile, aussy doulce d'asme que de peau,  vray  bijou. Aussy, fust-il bien contri  n109p142(42)
religion, s'en alloyent disant que le  vray  chanoine estoyt piéçà défunct; et  n104p 72( 2)
 ouvrier de choses divines, ferez ung  vray  cheval de traict.     — Mon filz,  n301p329(25)
ture est fourbeue, elle agit comme un  vray  cheval, se couche, mourroyt soubz  n204p203(14)
s, en ceste escuelle de leppreulx, le  vray  cimetierre de la mayson de Candé   n303p355( 2)
n imité que l'incube cuidant ouir ung  vray  cocq n'en tint compte.  Pichard e  n400p454( 7)
 le hault bout en naifueté.  Ceci est  vray  comme la double fresseure d'ung b  n309p426(35)
e cuidoient les aultres.     Mais ung  vray  conte est la manière dont ce dign  n109p138( 5)
nce en la dicte Sicile, ce qui estoit  vray  d'ung et d'aultre part.  Le cheua  n306p398(20)
aller chez soy par le foyer.  Mays le  vray  de cela est que mon bon maistre H  n209p292(39)
nquoyt, et delà le maulvais.  Mais le  vray  de cela est que ces mauvaisetiez   n203p181(25)
 eust une pochée d'estimologies ou le  vray  de la chose eust esté moins tost   n209p252(12)
té mon estime, pource que toust y est  vray  de la teste aux pieds, ce que ie   n209p252(28)
 la dame.  — Ung moyne qui ha ung nom  vray  de tout poinct », fict le clercq   n303p359(15)
ent fresches et flatries.  Pour estre  vray  de tout poinct, besoing est de di  n304p364(23)
ises renconstres; vu que ce conte est  vray  de tout poinct.  Si, en d'aultres  n210p305(14)
nche menna de cette mort ung grand et  vray  deuil, le plourant comme on pleur  n102p 57( 1)
nd alquémiste ! il mue le sang en or,  vray  Dieu !     — Oh ! ce sera ung bon  n103p 66(10)
s du cerveau, septante iolys contes.   Vray  dieu ! de beaulx fils d'entendeme  n200p158(22)
s hartifices de ces rires nouveaulx.   Vray  Dieu ! elle s'y est ruee comme un  n311p448( 8)
a frippez la moelle en ung printems.   Vray  Dieu ! pour cognoistre feste pare  n205p216(39)
TENCE     ET MENNÉ GRAND DUEUIL     «  Vray  Dieu, s'escria l'abbé, lorsque le  n102p 53( 4)
 les gens luy ceddoyent incontinent.   Vray  dire aussy qu'il voïoit lors ses   n102p 26( 7)
e ez gouttieres des maysons.  Pour le  vray  dire, elle avoyt des arcanes de g  n304p378(11)
u'elle en estoyt tout espantée.     À  vray  dire, n'estoyent aulcunes pierrer  n102p 48(43)
le Beaupertuys, laquelle estoyt, pour  vray  dire, une bourgeoise de la ville,  n105p 88(33)
bien à tems, deschargié.  Ce estoyt à  vray  dire, ung de ces hommes faicts d'  n301p319(22)
rre soubs forme de seigneur estoyt, à  vray  dire, ung bon souldard, bien en C  n303p346(35)
tirer du meilleur, et d'apprester ung  vray  disner d'advocatz à ces trois cog  n201p164(12)
oute perfecion.  Puys pour scavoir le  vray  du cueur de son amy luy dizoit :   n310p443(34)
eur de tous ses poursuiuans.  Mais le  vray  dyable, soubz forme de moyne, se   n209p292( 2)
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ma chair, mes os; puys, ie bruslay du  vray  feu de l'enfer qui me cauza des t  n209p286(28)
 en son chastel pour voir combien son  vray  filz differoit de cest incube.  E  n400p457( 7)
guenard, d'un natturel alcibiadesque,  vray  Françoys de la bonne roche.  Ce f  n205p208(27)
t cela, le sire de Lannoy lui dist en  vray  goguenard de cour : « Est-ce rays  n103p 64(29)
tture, dizant que il estoyt comme ung  vray  jouvencel, poulsé par des dezirs   n307p418( 4)
 riant aux pendaisons, vendant toust,  vray  Judas.  Suyvant aulcuns autheurs,  n207p228(13)
 son filz, il se deffendist comme ung  vray  lion que il estoyt.  Maulgré leur  n304p390(42)
  Non !  Ores apprenez que ie suis le  vray  mary de la dame que le Roy a desb  n103p 66(30)
igneur de Candé.     — Si vous dictes  vray  mon père, ie me remettrai soubs v  n303p353(20)
 demoyselle estoyt, à l'entendre, ung  vray  moule à goguettes, hardye à la re  n104p 78( 6)
comme ung savant muzaraigne, mais, si  vray  muzaraigne vous estes, bien debve  n208p242(41)
ostre ioyeuse Tourayne, estoyt en son  vray  nom dict Anseau.  En ses vieulx i  n301p317(11)
 Pille-grues, pour le railler sur son  vray  nom qui estoyt Cochegrue, comme c  n104p 73(41)
t et luy coustoyt chier.  Et cecy est  vray  ou nulle doctrine ne est vraye et  n304p365(20)
 petist qui jà se mouvoyt, et pour le  vray  père qui seroyt à la merci de l'a  n304p380( 7)
ict lors que cettuy prieur estoyt son  vray  pere.  En cest estat, attendit la  n304p387(35)
nc, compris la queue, petist du bout,  vray  pied de délices, pied virginal qu  n102p 50( 2)
ie de ceste fille, laquelle estoyt le  vray  pourtraict de saincte Geneviefve,  n301p324(20)
lerie, vu que sa personne offroyt ung  vray  pourtraict du faulx Dieu Egipan.   n303p348( 9)
ue la souris sembloyt à tous estre le  vray  pourtraict de madame Diane, lors   n208p245( 2)
ouche se fendist en esclatz comme ung  vray  puccelaige.     « Comment as-tu f  n105p 91(38)
ne dis non, mon seigneur; mais, aussy  vray  que ie suys une paouvre filandièr  n107p119(12)
 ville ! » ou bien : « Madame, est-ce  vray  que la nuict de vos nopces ait ét  n400p469(20)
estoit chiche de son estoffe.  Il est  vray  que le roy la fict venir en son r  n305p397(24)
re, il estoyt demouré saige comme ung  vray  sainct, nonobstant les blandices   n301p317(23)
e d'ung tisserand, laquelle avoyt ung  vray  thrésor en la personne d'une peti  n107p117( 5)
ylà comme ces plumigères renconstrent  vray  une foys sur cent.  Pour en reven  n203p180(33)
nacs n'avoyent finé.     Pour dire le  vray , cettuy curé faisoyt bien d'avoir  n109p136(22)
oyt, par caz fortuict, oultrepassé le  vray , cettuy lui vauldra des indulgenc  n210p305(15)
e elle vendoyt poisons, ce qui estoyt  vray , comme il appert de ceste histoir  n304p378(18)
u chasteau, veu que, si elle accusoyt  vray , il la tueroyt aussi bien que si   n304p384(16)
des doulceurs infinies; ce qui est le  vray , l'esterne et prime charactere de  n303p358(14)
e du Fou ayant dict que il y avoyt du  vray , le roy luy demanda s'il l'avoyt   n305p397( 2)
se Bonne.  Alors il chut en ung amour  vray , lequel fust grandement de mize p  n106p109(41)
oir iuré ez saincts Euangiles de dire  vray , nous ha confesse avoir touiours   n209p256( 6)
aict le plus d'ung bourg, mais il est  vray , pour tout dire, que l'on venoyt   n109p137(25)
e les dames ? ha cecy sans doubte est  vray , pourceque elle vous a lairré fas  n303p355(42)
e de ne rien dire aultre chose que le  vray , sceu par luy touchant le procces  n209p266( 8)
lle qui parle ha esté dict : cela est  vray .     Par nous lui a esté demandé   n209p273(20)
 Escoutez-le, fit la Régente.  Il dit  vray . »     Lors, Jacques de Beaune, s  n204p204(20)
nons, disant faulx pour cognoistre le  vray ; et les compaignons de aller au t  n205p216( 1)
s yeulx noirs qui soleilloient et une  vraye  barbe de uieulx legat à qui l'on  n310p431(24)
en la voie chaulde dudict succube, la  vraye  cauze dudict nom.  À quoy acquie  n209p299( 5)
nnant de la teste contre les bois, en  vraye  corneille coëffé, tout estourdi   n101p 14(32)
t repris à son espouze sa relicque de  vraye  croix et estoyt demouré en son m  n209p258(28)
ur ce qu'il portoyt ung morceau de la  vraye  croix, et aussy avoyt à luy une   n209p257(29)
le s'il bronche.  Cecy est l'histoire  vraye  de aulcuns paouvres hymenees, au  n304p367( 8)
ed pluz menu que n'est licite à femme  vraye  de l'avoir, et d'entendre sa voi  n209p255(26)
trine que les savans ont prouvé estre  vraye  en desmontrant que iadys le bled  n109p141(10)
ecy est vray ou nulle doctrine ne est  vraye  et besoing est de brusler les ev  n304p365(20)
olle que il auroyt, pour le seur, une  vraye  fée, et lui gaigneroyt son fief.  n202p179( 8)
t chaplys de pain en ses pourmenades;  vraye  fée, jolye, follette, à resguard  n208p244(35)
uize d'insulte et mocquerie de nostre  vraye  foy, une infasme jolie fille de   n102p 27(32)
, et touiours venoyt elle attornee en  vraye  magnificence comme une dame.  Le  n301p331(26)
 et non en gerbe. »     Ce qui est la  vraye  moralitez des brayettes coniugal  n206p227(37)
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 dires, dont la transcription en leur  vraye  objectivité, et en toutes leurs   n209p267(27)
e infasme deprauation que ceste amour  vraye  pour ung seul, au cueur d'une fe  n310p435( 1)
 oie, il n'y avoyt eu aultant d'amour  vraye  que dans ceste parolle.  Maillé   n108p135(24)
. »     Dans ce temps, c'estoyt chose  vraye  que toute sapience estoyt retiré  n102p 41(11)
conquester cette ame affriquaine à la  vraye  religion; et, si le dyable logé   n102p 27(41)
s vennoit de ce que elle estoit de la  vraye  relligion qui enseignoit aux fil  n400p460(19)
lle avoyt recogneu en cettuy demon la  vraye  ressemblance de la Morisque mise  n209p262( 2)
rmy les rues !  Et de faict, c'est la  vraye  rue, la seule rue de Tours.  S'i  n110p149( 6)
este nuictee seullement commençoyt sa  vraye  uie, pourceque ce Villiers de l'  n310p434(29)
 aulcune chose que elle ne tinst pour  vraye , a desclairé ce qui suyt.  À sca  n209p261(37)
'il faisoit à son endroit estoyent de  vrayes  cingeries pour desguizer l'affe  n104p 76( 1)
ne s'en manquoyt que d'ung poulce que  vrayes  elles fussent.  Ho ! le bon tem  n204p195( 4)
e, dans la vertu sont, pour nous, les  vrayes  felicitez.  De faict, mon seign  n205p210( 1)
 haulte imaginacion les tiennent pour  vrayes  pour ce que l'on ne sauroyt les  n103p 65(12)
, ha esté dict : leurs parolles estre  vrayes  pour la plus grant part.     Lo  n209p273(25)
est prouvé aux abstracteurs de choses  vrayes , que, pour le bonheur des femme  n110p149(39)
chez luy, tous l'ont honny.  Mais les  vrays  collecteurs de véritez savent qu  n105p 87(14)
cuzée que elle tennoyt par ainsy pour  vrays  les dires du bon sire Harduin et  n209p275( 2)
z, allans, venans, fringuans comme de  vrays  papillons.  Puis, fina par trier  n207p228(37)
rent les pieds, le corps, les bras en  vrays  questionnaires, lui mirent du du  n303p350(43)
s seigneurs, au cas où ce seroyent de  vrays  seigneurs, et alloyt en brave ho  n201p166( 1)
y tems.  Puys, quand défailloyent les  vrays , ung chascun de leurs courtizans  n205p209( 2)

vraiment
n place.  Scavez-vous si la glace est  vrayment  froide ?  Non.  Eh bien ! vou  n110p150( 7)
'escrier : « Cecy est bien. »  Ou : «  Vrayment  madame vous estes bien belle   n301p320( 8)
s et gens ennemys de Dieu, auoir esté  vrayment  mize en relligion au Moustier  n209p264(38)
eulx cueur s'esvanouit, et elle tumba  vrayment  pasmée.  Lavallière espouvent  n108p132( 7)
sme pillier, n'en bougeant poinct, et  vrayment  ravy de la seulle veue de la   n106p108(31)
 De cettuy Angelo, les dames estoyent  vrayment  toutes picquéez, pour ce qu'i  n210p299(25)
rez vostre main là ?... dict-elle...   Vrayment , elle est sur mon asme et la   n108p132(17)

vraisemblance
ver arraizonnemens hereticques, ayant  vraysemblance ; avons ordonné que ladic  n209p280(29)

vue
t accosté li sire de La Vaugrenand en  veue  d'Auignon.     Adoncques en ceste  n308p421(35)
des choses si gentilles qu'à la seule  veue  d'icelles ung pape se damneroyt.   n211p308( 8)
t reluysans de dézirs, se couplent en  veue  d'ung dangier de mort.  Doncques   n207p232(40)
equel de prime abord luy confia, à la  veue  de Berthe, que pour iouir d'elle,  n304p368(19)
rriva, sans renconstrer quiconque, en  veue  de Candé, faict comme ung chien n  n303p348(42)
astarnay, oubliant ses torteures à la  veue  de ce cruel advenir.     « Prinds  n304p387(15)
hy, sentant son cueur se fendre, à la  veue  de ce pied mince, et de sa femme   n103p 64(27)
elle tant enyvree d'amour vraie, à la  veue  de ceste frescheur de ieunesse, q  n310p431(32)
ente comme mesche.  Et pour ce que la  veue  de ceste gouge estoyt si chaulde   n209p258(33)
traict en pierre comme il estoit à la  veue  de ceste honneste et vertueulse d  n307p419(41)
 saizir la ioye où elle estoit par la  veue  de cette damnee puccelle, laquell  n307p418(12)
hit les desgrez d'un sault; ains à la  veue  de cettuy mort pour qui sa femme   n304p387(41)
     — Nous nous soubmettons à ce, en  veue  de complayre à vostre Seigneurie,  n303p345(29)
oint ceste mort que i'auray faicte en  veue  de deslivrer mon seigneur espoulz  n301p332( 4)
nité, pourroyt faire ladicte Royne en  veue  de guarir la mélancholie du Roy.   n202p176( 3)
poinct, et vrayment ravy de la seulle  veue  de la dame qu'il avoyt esleue pou  n106p108(31)
de vent... nez mort.  Où ais-je eu la  veue  de m'attacher à ce nez en truffle  n206p225(23)
i ne coustoit aulcun sacrifice.  À la  veue  de Ma Dame, laquelle estoit vestu  n400p461(40)
re corps, ains à en uzer saigement en  veue  de nostre salut.                   n209p299( 7)
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gne à nous adonner à la femme pluz en  veue  de nous castoyer que pour y prend  n303p362( 9)
elon le voeu du père, qui vouloyt, en  veue  de sa haulte ambition, en faire u  n206p219(32)
ce, tant naurante estoyt la tragicque  veue  de sa poine, que Jehan lui respon  n304p376(24)
, cheut en mal d'amour pour luy, à la  veue  de ses belles paupières turques,   n400p460(40)
rouillé, adhiré l'entendement, par la  veue  de son corps, lequel exerce de fa  n209p281(17)
 s'assist à la margelle des douves en  veue  de toust le chastel qui la prioyt  n304p389(20)
ui, du reste, estoyt si ferme !) à la  veue  de toutes les mizeres, infirmitez  n109p137(18)
ura dans ung maieur estomirement à la  veue  des beaultez absconses dudict Gau  n306p402( 4)
tant pour le bon aër, et tant pour la  veue  du pays.  Aussy fist-il une bonne  n201p163(21)
n à l'autre bord, que il atteignit en  veue  du seignevr de Candé, lequel n'eu  n303p347(26)
à fayre la ioye qui esblouissoyent la  veue  et brouilloyent la ceruelle.  Il   n304p368( 6)
fleur, flourissent leurs mots.  Ceste  veue  fict le roy quinauld comme un reg  n306p410(17)
évangelicque.  Ores encores que ceste  veue  fist certains ravaiges au cueur d  n203p192( 4)
e aprest son darrenier sospir.  Ceste  veue  la glassa comme marbre et l'espov  n304p387(23)
 ce que il l'avoyt si bien perdeue de  veue  que elle luy pareut neufve; ains   n306p409(25)
gence.  La paouvre demoyselle eust la  veue  si fort esblouye par ce threzor d  n303p358(15)
e en grant esmoi et n'ozoit gecter la  veue  sur les dicts bordeaulx.  Pendant  n308p423(12)
conditionnée, et qui lui troubloyt la  veue , au poinct que elle ne vid plus s  n102p 40(22)
 par la bleceure sans tarir.  A ceste  veue , elle beut ung petist de ce sang,  n304p377(29)
presvost de l'hostel de l'oster de sa  veue , et ha esté dict au compte de ce   n303p345( 6)
 demourera unicque, vous resjouira la  veue , et sera si bien la gloyre de vos  n301p328(38)
à l'aurore.  Alors, elle destourna la  veue , et voulut aller à la royne pour   n106p110(10)
aultre chose, estoyt sattin.  À cette  veue , le paovre enfant, armé contre so  n102p 50(41)
ier pour le paouvre orpheure en ceste  veue , le ramena dare dare en la ville,  n301p330(14)
ns ung petit melancholisiée.  A ceste  veue , le Tourangeaud existima que elle  n306p402(35)
e sortoyt nue du bain.  Ores, à ceste  veue , ledict sieur de la Roche-Posay e  n209p274(23)
lancholicque, ne pouuant la perdre de  veue , ne elle non pluz, luy.  Le roy q  n310p439(16)
n allure estoyt si chatouilleuse à la  veue , qu'elle eust mis le paradis en r  n104p 81(29)
si ceulx auxquels ie plais à la prime  veue , s'en vont-ils comme ils viennent  n301p325(15)
ion s'estoyt saigement accomplie à sa  veue , sa bonne femme lui dist : « Avez  n109p138(18)
ux avoit emporté les clefs.  En prime  veue , trouva, la demoyselle Avenelles,  n207p232(14)
elle tourna promptement bridde, et la  vue  de ce que portoit ce dict moine l'  n102p 42( 9)
octroyée d'en hault, et disoyt que la  vue  de Dieu n'alloyt point si bas.  Vé  n203p188( 8)
la campaigne vindrent se repaistre la  vue  de la dicte mariée, et des tappiss  n102p 30(17)
ne que les moynes lui avoyent ravi la  vue  de sa bien aymee, elle treuva la c  n301p331(21)
mbonneaulx salez, auroient resjouy la  vue  du guallant s'il n'avoit pas tant   n101p 17(10)
t quinauld, penaud et nigauld.  Ceste  vue  feut desplaisante à la Dame, pluz   n303p354(32)
nglé entre la teste et les espaulles,  vue  que la royne desmontra ses trahizo  n306p411(42)
sme !  Tu es ma fille bien aimée.  Ta  vue  resconforte ma vue; et, de toi, je  n102p 42(39)
 porte, entra dans la salle.  A ceste  vue  triste, la paouvre courtisane et s  n101p 19(33)
le bien aimée.  Ta vue resconforte ma  vue ; et, de toi, je puys tout endurer,  n102p 42(40)

vulvae
itez de la natture feminine (virtutes  vulvae ) de la dessus dicte femme pour   n209p280(37)

-------------------------------------  Y  --------------------------------------------------

Ydré
ont comparus :     Le sire Philippe d' Ydré , baillif de la ville, cité de Tou  n209p269(20)
e, à la Pomme de Pin.  Auquel, sire d' Ydré , baillif, et auxquels bourgoys de  n209p269(36)

--------------------------------------  Z  -------------------------------------------------

za
ix, fouix, trr, trr, trr, trr, razza,  za , za, zaaa, brr, brrrr, raaa, ra, ra  n208p243(39)
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fouix, trr, trr, trr, trr, razza, za,  za , zaaa, brr, brrrr, raaa, ra, ra, ra  n208p243(39)
x, trr, trr, trr, trr, razza, za, za,  zaaa , brr, brrrr, raaa, ra, ra, ra, ra  n208p243(39)

Zéphirus
taige au sieur Silène qu'à ung légier  Zéphirus .  Au faict, le paouvre bergie  n104p 75( 3)

zibeline
roy du Nord en sa fourreure de martre  zibeline .  Puys, après ses tours, reto  n208p241(21)

Zulma
abominable et reniant Dieu, ayant nom  Zulma  au pays infidelle d'où elle est   n209p284(12)
?  Par elle qui parle, ha esté dict :  Zulma  en langue arabe.     Par nous ha  n209p272(40)
té admiz comme ung faict constant que  Zulma  la mauritaine, dicte en nostre p  n209p273(34)
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