
 

 



 
Extraict  des regiƒtres de la 

Seneƒchaucée de Lion. 

 
S V R C E  que Macé Bonhomme Imprimeur 

demeurant à Lyon, ha di¢ auoir recouuert certain 
liure, intitulé,  LES PROPHETIES DE MICHEL 
NOSTRADAMUS , qu’il feroit volentiers imprimer 
s’il nous plaiƒoit, luy permettre ce requerãt: & outre 
ce defenƒes eƒtre fai¢es à tous Imprimeurs & au- 
tres de ne l’ imprimer ou faire imprimer de deux 
ans. Et apres que le dict liure ha eƒté par nous veu en 
aþcus poin¢s d’iceluy & que le di¢ Macé Bõhõme 
ha affermé en tout icelui liure n'auoir aucune choƒe 
concernant la foy prohibée. Avons, ouy ƒur ce le pro- 
cureur du Roy permis, & permetons au di¢ Macé 
Bonhomme de pouoir imprimer, & faire imprimer 
le di¢ liure. Et ƒi auons fai¢ defences de par le Roy 
à tous imprimeurs d'icellui n’imprimer dÿs deux ans 
à conter du iour & date de la preƒente à peine de 
confiƒcation deƒdi¢s liures: et d’amende arbitraire. 
Fai¢ à Lyon par nous Hugues du Puis, ƒeigneur 
de la Mothe, Conƒeillier du Roy, & Lieutenant par- 
ticulier en la Senechaucée de Lyon: le dernier iour 
d ’Apur i l ,  l ’an mi l  c inq c ents  c inquante c inq . 

Collation fai¢e 
Signé,              Du Puys.                       I. Croppet. 
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D      E          M.         M      I      C     H     E      L 
 

N   O   S   T   R   A   D   A   M   V   S 
à  ƒes  Propheties. 

 
Ad   Cæƒarem   Noƒtradamum   filium 

 
V  I  E    E  T    F  E  L  I  C  I  T  E. 

 
 

O N  T A R D  aduenement 
C E S A R   N O S T R A D A 
ME 
mon filz, m'a fai¢  mettre mon 
long temps par continuelles 
vigilations no¢urnes referer 

par eƒcript,  toy delai±er me- 
moire, apres la corporelle extinction de ton 
progeniteur, au commun profit des humains 
de ce que la Diuine e±ence par Astronomi- 
ques reuolutions m'ont donne congnoi±an- 
ce. Et depuis qu'il a pleu au Dieu immortel 
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que tu ne ƒoys venu en naturelle lumiere dans 
ceƒte terrene plaige, & ne veulx dire tes ans 
qui ne ƒont encores accompaignés, mais tes 
moys Martiaulx incapables à recepuoir dans 
ton debile entendement ce que ie ƒeray con- 
train¢ apres mes iours de°ner: veu qu'il n'e¥ 
poƒsible te laiƒƒer par eƒcript ce que ƒeroit par 
l'iniure du temps obliteré: car la parolle here- 
ditaire de l'occulte predi¢ion ƒera dans mon 
e¥omach intercluƒe: conƒyderant auƒsi les ad- 
uentures de l'humain de°nement e¥re incer- 
taines: & que le tout eƒt regi & guberné par la 
pui±ance de Dieu inextimable, nous inƒpirãt 
non par bacchãte fureur, ne par lymphatique 
mouuement, mais par aƒtronomiques a±er- 
tions, Soli numine diuino a·lati præƒagiunt, & 
ƒpiritu prophetico particularia. Combien que de 
longs temps par pluƒieurs foys i'aye predi¢ 
long temps au-parauant ce que depuis eƒt ad- 
uenu & en particulieres regions, attribuant le 
tout eƒtre fai¢ par la vertu & inƒpiration diui 
ne & aultres felices & ƒiniƒtres aduentures de 
accelerée promptitude prenoncées, que deƒ- 
puis ƒont aduenues par les climats du monde 
aiant voulu taire & delaiƒsé pour cauƒe de 
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l'iniure, & non tant ƒeulement du tÿps preƒent, 
mais auƒsi de la plus grande part du futur, de 
metre par eƒcrit, pource que les regnes ƒe¢es 
& religions feront changes ƒi oppoƒites, voy- 
re au reƒpe¢ du preƒent diametralement, que 
ƒi ie venoys à reƒerer ce que à l'aduenir ƒera, 
ceux de regne, ƒe¢e, religion, & foy trouue- 
roient ƒi mal accordant a leur fantaƒie auricu- 
laire, qu'il viendroent à damner ce que par 
les ƒiecles aduenir on congnoiƒtra eƒtre veu 
& apperceu: Conƒyderant auƒsi la ƒentence du 
vray Sauueur, Nolite ƒan¢um dare canibus, nec 
mittatis margaritas ante porcos ne conculcÿt pedibus 
& conuerƒi dirumpant vos. Qui à eƒté la cauƒe 
de faire retirer ma langue au populaire, & la 
plume au papier: puis me ƒuis voulu extendre 
declarant pour le commun aduenement par 
obƒtruƒes & perplexes ƒentences les cauƒes 
futures, meƒmes les plus vrgentes, & celles 
que i'ay apperceu, quelque humaine mutation 
que aduienne ne ƒcandalizer l'auriculaire fra 
gilité, & le tout eƒcrit ƒous figure nubileuƒe, 
plus que du tout prophetique: combien que, 
Abƒcondiƒti hæc à ƒapientibus, & prudentibus, id 
eƒt potentibus & regibus, & enucleaƒti ea exi- 
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guis & tenuibus, & aux Prophetes: par le moyÿ 
de Dieu immortel, & des bons anges ont re- 
ceu l'eƒprit de vaticination, par lequel ilz 
voyent les cauƒes loingtaines, & viennent à 
preuoyr les futures aduenementz, car rien ne 
ƒe peult paracheuer ƒans luy, auƒquelz ƒi gran 
de e¥ la pui±ance & la bonté aux ƒubie¢z que 
pendant qu'ilz demeurent en eulx, toutesfois 
aux aultres e·e¢z ƒubie¢z pour la ƒimilitu- 
de de la cauƒe du bon genius, celle challeur & 
pui±ance vaticinatrice s'approche de nous: 
comme il nous aduient des rayons du ƒoleil, 
qui ƒe viennent getants leur influence aux 
corps elementeres, & nõ elementeres. Quant 
à nous qui ƒommes humains ne pouuons rien 
de no¥re naturelle cognoi±ance, & inclina- 
tion d'engin congnoi¥re des ƒecretz ob¥ru- 
ƒes de Dieu le createur, Quia non e¥ no¥rum no- 
ƒcere tempora, nec momenta &c. Combien que 
auƒsi de preƒent peuuent aduenir & e¥re per- 
ƒonnaiges que Dieu le createur aye voulu re- 
ueler par imaginatiues impreƒsions, quelques 
ƒecretz de l'aduenir accordés à l'a¥rologie iu- 
dicielle, comme du pa±eé, que certaine pui±ant 
ce & voluntaire faculté venoit par eulx, com- 
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me flambe de feu apparoir, que luy inƒpirant 
on venoit à iuger les diuines & humaines in- 
ƒpirations. Car les oeuures diuines, que totale- 
ment ƒont abƒoluës, Dieu les vient para- 
cheuer: la moyenne qui e¥ au millieu, les an- 
ges: la troiƒieƒme, les mauuais. Mais mon °lz 
ie te parle icy vn peu trop ob¥ruƒement: 
mais quant aux occultes vaticinations que 
lon vient à receuoyr par le ƒubtil eƒperit du 
feu qui quelque foys par l'entendement agité 
contemplant le plus hault des a¥res, comme 
e¥ant vigilant, meƒmes que aux prononcia- 
tions e¥ant ƒurprins eƒcrits prononceant ƒans 
crainte moins atain¢ d'inuerecþde loquacité: 
mais quoy? tout procedoit de la pui±ance di- 
uine du grand Dieu eternel, de qui toute bonté 
procede. Encores mon °lz que i'aye inƒeré le 
nom de prophete, ie ne me veux atribuer til- 
tre de ƒi haulte ƒublimité pour le tÿps preƒent: 
car qui propheta dicitur hodie, olim vocabatur vi- 
dens: car prophete proprement mon °lz e¥ 
celuy qui voit choƒes loingtaines de la co- 
gnoi±ance naturelle de toute creature. Et cas 
aduenãt que le prophete moyenãt la parfai¢e 
lumiere de la,‰phetie luy appaire manife¥e- 
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ment des choƒes diuines, comme humaines: 
que ne ce peult fayre, veu les e·e¢z de la fu- 
ture predi¢ion s'e¥ÿdãt loing. Car les ƒecretz 
de Dieu ƒont incomprehenƒibles, & la vertu 
e·e¢rice contingent de longue e¥endue de 
la cõgnoi±ance naturelle prenÿt ƒon plus pro 
chain origine du liberal arbitre, fai¢ aparoir 
les cauƒes Ød'elles meƒmes ne peuuÿt aquerir 
celle notice pour e¥re cognuës ne par les 
humains augures, ne par aultre cognoi±ance 
ou vertu occulte cõprinƒe ƒoubz la concauité 
du ciel, meƒmes du fai¢ preƒent de la totale e- 
ternité que viÿt en ƒoy embra±er tout le tÿps. 
Mais moiennant quelque indiuiƒible eternité 
par comitiale agitation Hiraclienne, les cau- 
ƒes par le cele¥e mouuemÿt ƒont congnuës. 
Ie ne dis pas mon °lz, aµn que bien l'entÿdes, 
que la cognoi±ance de ce¥e matiere ne ƒe 
peult encores imprimer dans ton debile cer- 
ueau, que les cauƒes futures bien loingtaines ne 
ƒoient à la cognoi±ance de la creature raiƒo- 
nable: ƒi ƒont nonob¥ant bonement la creature 
de l'ame intelle¢uelle des cauƒes preƒentes lo- 
ingtaines, ne luy ƒont du tout ne trop occultes 
ne trop reƒerées: mais la parfaite des cauƒes 
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notice ne ƒe peult aquerir ƒans celle diuine in- 
ƒpiration : veu que toute inƒpiration prophe- 
tique reçoit prenant ƒon principal principe 
mouant de Dieu le createur, puis de l'heur, 
& de nature. Parquoy e¥ans les cauƒes indi·e- 
rantes, indi·erentement produi¢es, & non 
produi¢es, le preƒaige partie aduiÿt, ou à e¥é 
predit. Car l'ÿtÿdemÿt creé intelle¢uellemÿt 
ne peult voir occultemÿt, ƒinõ par la voix fai- 
¢e au lymbe moyennant la exigue flamme en 
quelle partie les cauƒes futures ƒe viÿdrõt à in- 
cliner. Et au±i mõ °lz ie te ƒupplie que iamais 
tu ne vueilles ÿploier tõ entÿdemÿt à telles res 
ueries & vanités qui ƒeichent le corps & met- 
tent à perdition l'ame, dõnant trouble au foy- 
ble ƒens: meƒmes la vanité de la plus que exe- 
crable magie reprouuée iadis par les ƒacrées 
eƒcriptures, & par les diuins canons : au chef 
du-quel e¥ excepté le iugement de l'a¥rolo- 
gie iudicielle: par laquelle & moyennant in- 
ƒpiration & reuelation diuine par continuel- 
les veilles & ƒupputations, auons noz prophe- 
ties redigé par eƒcript. Et combien que celle oc 
culte Philoƒophie ne fu±e reprouuée, n'ay on- 
ques volu preƒenter leurs e·renées perƒuaƒiõs: 
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combien que pluƒieurs volumes qui ont e¥és 
cachés par longs ƒiecles me ƒont e¥és manife- 
¥és. Mais doutant ce qui aduiendroit en ay 
fai¢, apres la le¢ure, preƒent à Vulcan, que 
pendant quil les venoit à deuorer, la flam- 
me leƒchant l'air rendoit vne clarté inƒolite, 
plus claire que naturelle flamme, comme lu- 
miere de feu de cly¥re fulgurant, illuminant 
ƒubit la maiƒon, comme ƒi elle fu¥ e¥é en ƒu- 
bite cõflagration. Parquoy aµn que à l'auenir 
ni feu±es abusé preƒcrutãt la parfai¢e trãƒfor- 
mation tant ƒeline que ƒolaire, & ƒoubz terre 
metaulx incorruptibles, & aux vndes occul- 
tes, les ay en cendres conuertis. Mais quant au 
iugement qui ƒe vient paracheuer moyennant 
le iugement cele¥e cela te veulx ie manife- 
¥er: parquoy auoir congnoi±ance des cauƒes 
futures reie¢ant loing les fanta¥iques imagi 
natiõs qui aduiendrõt, limitant la particularité 
des lieux par diuine inƒpirations ƒupernatu- 
relle accordãt aux cele¥es °gures, les lieux, & 
vne partie du temps de proprieté occulte par 
vertu, pui±ance & faculté diuine : en preƒence 
de laquelle les troys temps ƒont comprins par 
eternité, reuolution tenant à la cauƒe pa±ée, 
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preƒente, & future: quia omnia ƒunt nuda & a- 
perta & c.Parquoy mon °lz, tu peulx facile- 
ment nonob¥ant ton tendre cerueau,com- 
prendre que les choƒes qui doiuent auenir ƒe 
peuuent prophetizer par les no¢urnes & ce- 
le¥es lumieres, que ƒont naturelles, & par l'e- 
ƒprit de prophetie: non que ie me vueille attri 
buer nomination ni e·e¢ prophetique, mais 
par reuelée inƒpiration, comme homme mor- 
tel eƒloigné non moins de ƒens au ciel, que des 
piedz en terre, Po±um non errare,falli,decipi: ƒuis 
pecheur plus grand que nul de ce monde, ƒub- 
ie¢ à toutes humaines a·li¢ions. Mais e¥ant 
ƒurprins par foys la ƒepmaine lymphatiquant, 
& par longue calculation rendant les e¥u- 
des no¢urnes de ƒouefue odeur,i'ay compoƒé 
liures de propheties cõtenant chaƒcþ cÿt qua- 
trains a¥ronomiques de propheties, leƒquelles 
i'ay vn peu voulu raboter obƒcuremÿt: & ƒont 
perpetuelles vaticinations, pour d'yci à l'an 
3797. Que po±ible fera retirer le frõt à quel 
ques vns en voyant ƒi longue extenƒion, & par 
ƒouz toute la concauité de la lune aura lieu & 
intelligence: & ce entendent vniuerƒellement 
par toute la terre, les cauƒes mon °lz. Que ƒi tu 
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is l'vaage naturel & humani, tu verras deuers 
ton climat au propre ciel de ta natiuité les futu- 
res auantures preuoyr. Combien que le ƒeul 
Dieu eternel, ƒoit celuy ƒeul qui congnoit l'e- 
ternité de ƒa lumiere, procedãt de luy meƒmes: 
& ie dis franchemÿt que à ceux à qui ƒa magni 
tude immenƒe, qui e¥ ƒans meƒure & incõpre- 
henƒible, ha voulu par lõgue inƒpiration melã- 
cholique reueler, que moyennant icelle cauƒe 
occulte manife¥ée diuinemÿt, principalemÿt 
de deux cauƒes principales qui ƒont cõprinƒes 
à l'entendemÿt de celui inƒpiré qui prophetiƒe 
l'vne e¥ que viÿt à infuƒer, eƒclarci±ant la lu- 
miere ƒupernaturelle au perƒonnage qui pre- 
dit par la do¢rine des a¥res, & prophetiƒe par 
inƒpirée reuelation: laquelle e¥ vne certe par- 
ticipation de la diuine eternité: moyennant le 
prophete vient à iuger de cela que ƒon diuin eƒpe 
rit luy ha dõné par le moyen de Dieu le crea- 
teur, & par vne naturelle in¥igation: ce¥a±a- 
uoir que ce que predi¢, e¥ vray, & a prins ƒon 
origine etheréement : & telle lumiere & flam- 
be exigue e¥ de toute eµcace, & de telle altitu 
de: non moins Þla naturelle clarté & naturel- 
le lumiere rend les philoƒophes ƒi a±eurés que 
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moyennant les principes de la premiere cauƒe 
ont attain¢ à plus profondes abyƒmes de plus 
haute do¢rine. Mais à celle °n, mon °lz, que 
ie ne vague trop profondement pour la capa- 
cité future de ton ƒens, & au±i que ie trouue 
que les lettres feront ƒi grãde & incomparable 
ia¢ure, que ie treuue le monde auant l'vniuer 
ƒelle conflagration aduenir tant de deluges & 
ƒi hautes inundations, qu'il ne ƒera gueres ter- 
roir qui ne ƒoit couuert d'eau : & ƒera par ƒi 
lõg temps que hors mis enographies & topo- 
graphies, que le tout ne ƒoit peri: au±i auant tel 
les & après inundations, en pluƒieurs contrées 
les pluies ƒeront ƒi exigues, & tombera du ciel 
ƒi grande abondance de feu, & de pierres can- 
dentes, que ni demourra rien qu'il ne ƒoit con- 
ƒummé: & ceci auenir, & en brief, & auant la 
derniere cõflagration. Car encores que la pla- 
nette de Mars paracheue ƒon ƒiecle, & à la °n 
de ƒon dernier periode, ƒi le reprendra il: mais 
a±emblés les vns en Aquarius par pluƒieurs an 
nées, les autres en Cancer par plus longues & 
continues. Et maintenãt que ƒommes cõdui¢s 
par la lune, moyennant la totale pui±ance de 
Dieu eternel, que auant qu'elle aye paracheué 
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ƒon total circuit,le ƒoleil viendra, & puis Satur 
ne. Car ƒelon les ƒignes cele¥es le regne de Sa- 
turne ƒera de retour, que le tout calculé, le 
mõde s'approche, d'vne anaragonique reuo- 
lutiõ: & que de preƒent que ceci i'eƒcriptz auãt 
cent & ƒeptãte ƒept ans troys moys vnze iours, 
par pe¥ilence, longue famine, & guerres, & 
plus par les inundations le monde entre cy & 
ce terme pre°x, auant & apres par pluƒieurs 
foys, ƒera ƒi diminué, & ƒi peu de monde ƒe- 
ra, que lon ne trouuera qui vueille prendre 
les champs, qui deuiendront liberes au±i lon- 
guement qu'ilz ƒont e¥és en ƒeruitude : & ce 
quant au viƒible iugemeut cele¥e, que encores 
que nous ƒoyons au ƒeptieƒme nombre de mil- 
le qui paracheue le tout, nous approchant du 
hui¢ieƒme, ou e¥ le °rmamÿt de la hui¢ieƒme 
ƒphere, que e¥ en dimenƒion latitudinaire, ou 
le grand Dieu eternel viendra paracheuer la 
reuolution:ou les images cele¥es retournerõt 
à ƒe mouuoir, & le mouuement ƒuperieur qui 
nous rend la terre ¥able & ferme, non inclinabi- 
tur in sæculum sæculi: hors mis que quand ƒon 
vouloir ƒera accompli, ce ƒera, mais non point 
aultrement : combien que par ambigues opi- 
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nions excedants toutes raiƒons naturelles par 
ƒonges Machometiques, auƒsi aucune fois Dieu 
le createur par les mini¥res de ƒes me±aigiers 
de feu en flamme miƒsiue vient à propoƒer aux 
ƒens exterieurs, meƒmement à nos yeulx, les cau 
ƒes de future predi¢iõ ƒigni°catrices du cas fu 
tur, qui ƒe doibt à cellui qui preƒaige manife- 
¥er. Car le preƒaige qui ƒe fai¢ de la lumiere 
exterieure vient infalliblement àiuger partie 
auecques & moyennant le lume exterieur: cõ 
bien vrayemÿt que la partie qui ƒemble auoir 
par l'œil de l'entendement, ce que n'e¥ par la 
leƒion du ƒens imaginatif: la raiƒon e¥ par trop 
euidente, le tout e¥er predi¢ par a·lation de 
diuinité, & par le moyen de l'eƒprit angelique 
inƒpiré à l'hõme prophetiƒant, rendãt oin¢es 
de vaticinations, le venant à illuminer, luy es- 
mouuant le deuant de la phantaƒie par diuer- 
ƒes no¢urnes aparitiõs, Þ par diurne certitude 
‰phetiƒe par admini¥ratiõ a¥ronomicque, cõ 
nioin¢e de la ƒan¢iƒsime future predi¢ion, ne 
cõƒi¥ãt ailleurs Þ au courage libre. Viÿt a¥ure 
entÿdre mõ °lz, que ie trouue par mes reuolu 
tions que ƒont accordantes à reuellée inƒpira- 
tion, que le mortel glaiue s'aproche de nous 
pour a¥ure par pe¥e, guerre plus horrible que 

 



 
à vie de trois hõmes n'a e¥é, & famine, lequel 
tombera en terre, & y retournera ƒouuÿt, car 
les a¥res s'accordÿt à la reuolutiõ: & au±i a dit 
Viƒitabo î virga ferrea iniquitates eorþ, & î verberi 
bus percutiã eos. car la miƒericorde du ƒeigneur 
ne ƒera poî¢ diƒpergée vn tÿps mõ °lz, que la 
plus part de mes propheties ƒerõt acõplies, & 
viendrõt e¥re par accõplimÿt reuoluës. Alors 
par pluƒieurs foys durãt les ƒini¥res tÿpe¥es, 
Conteram ergo dira le Seigneur, & cõfringam, & 
non miƒerebor: & mille autres auãtures qui auiÿ- 
drõt par eaux & cõtinuelles pluies, cõme plus 
à plain i'ay redigé par eƒcript aux miennes au 
tres propheties qui ƒont cõposées tout au lõg, 
in ƒoluta oratione, limitãt les lieux, tÿps, & le ter 
me pre°x que les humains apres venus, verrõt 
cognoi±ants les auentures auenues infallible 
mÿt, cõme auõs noté par les autres, parlãs plus 
clairemÿt: nõob¥ãt que ƒous nuée ƒerõt cõprî 
ƒes les intelligÿces: ƒed quãdo ƒubmouÿda erit igno- 
rãtia, le cas ƒera plus eƒclarci. Faiƒãt °n mõ °lz, 
prÿs dõc ce dõ de tõ pere M. No¥radamus, e- 
ƒperãt toy declarer vne chaƒcune prophetie 
des quatrains ici mis.Priãt au Dieu immortel 
qui te veuille pre¥er vie longue en bonne & 
proƒpere felicité. De Salõ ce j. de Mars   1555. 



 
PROPHETIES 

DE 
M. NOSTRADAMVS. 

 
CENTVRIE  PREMIERE. 

 
 

1                                      STANT aƒsis de nuit ƒe- 
cret eƒtude, 

Seul repouƒé ƒus la ƒelle d’æ 
rain, 

Flambe exigue ƒortant de  
ƒolitude, 

Fait proferer qui n’eƒt à croire vain. 
 

2  La verge en maî miƒe au milieu de BRANCHES 

De l’onde il moulle & le limbe & le pied. 
Vn peur & voix fremiƒƒent par les manches, 
Splendeur diuine. Le diuin prés s’aƒsied. 
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3  Quand la li¢iere du tourbillon verƒée, 

Et ƒeront faces de leurs manteaux couuers, 
La republique par gens nouueaux vexée, 
Lors blancs & rouges iugeront à l'enuers. 
 

4 Par l'vniuers ƒera fai¢ vng monarque, 
Qu'en paix & vie ne ƒera longuement: 
Lors ƒe perdra la piƒcature barque, 
Sera regie en plus grand detriment. 
 

5  Chaƒsés ƒeront ƒans faire long combat 
Par le pays ƒeront plus fort greués: 
Bourg & cité auront plus grand debat, 
Carcaƒ.Narbõne aurõt cueurs eƒprouués. 
 

6  L'œil de Rauenne ƒera de¥itué, 
Quand à ƒes pieds les aeƒles fallliront, 
Les deux de Bre±e auront con¥itué 
Turin, Verƒeil que Gauloys fouleront. 
 

7  Tard arriué l'execution fai¢e 
Le vent contraire, letres au chemin prinƒes 
Les coniures.xiiij.dune ƒe¢e 
Par le Ro±eau ƒenez les entreprinƒes. 

Combien 
 



 
 
8 Combien de foys prinƒe cité ƒolaire 

Seras, changeant les loys barbares & vaines. 
Ton mal s'aproche:Plus ƒeras tributaire 
La grand Hadrie reourira tes veines. 
 

9  De l'Orient viendra le cueur Punique 
Facher Hadrie & les hoirs Romulides, 
Acompaigne de la cla±e Libycque, 
Trembler Mellites:& proches iƒles vuides. 
 

10 Serpens tranƒmis dens la caige de fer 
 Ou les enfans ƒeptains du roy ƒont pris: 
 Les vieux & peres ƒortiront bas de l'enfer, 
 Ains mourir voir de ƒon frui¢ mort & crys. 
 

11  Le mouuemÿt de ƒens, cueur,pieds,& mains 
 Seront d'acord.Naples,Leon,Secille, 
 Glaifues,feus,eaux:puis aux nobles Romaîs 
 Plongés,tués,mors par cerueau debile. 
 

12 Dans peu dira faulce brute,fragile, 
De bas en hault eƒleué promptement: 
Puys en in¥ant deƒloyale & labile 
Qui de Veronne aura gouuernement. 

a  ij 
 



 
 
13  Les exiles par ire,haine inte¥ine, 

 Feront au roy grand coniuration: 
 Secret mettront ennemis par la mine, 
 Et ƒes vieux ƒiens contre eux ƒedition. 
 

14 De gÿt eƒclaue chanƒons,chãts & reque¥es, 
 Captifs par princes & ƒeigneur aux priƒons: 
 A l'auenir par idiots ƒans te¥e 
 Seront receus par diuins oraiƒons. 
 

15  Mars nous mena±e par ƒa force bellique 
 Septante foys fera le ƒang eƒpandre: 
 Auge & ruyne de l'Eccleƒia¥ique 
 Et plus ceux qui d'eux riÿvoudrõt entendre. 
 

16 Faulx a l'e¥ang ioin¢ vers le Sagitaire 
 En ƒon hault AVGE de l'exaltation, 
 Pe¥e,famine, mort de main militaire: 
 Le ƒiecle approche de renouation. 
 

17 Par quarante ans l'Iris n'aparoi¥ra, 
 Par quarante ans tous les iours ƒera veu: 
 La terre aride en ƒiccité croi¥ra, 
 Et grands deluges quand ƒera aperceu. 

Par 
 



 
 
18  Par la diƒcorde negligence Gauloyƒe 

  Sera pa±aige a Mahommet ouuert: 
  De ƒang trempe la terre & mer Senoyƒe 
  Le port Phocen de voiles & nefs couuert. 
 

19  Lors que ƒerpens viendront circuir l'are, 
  Le ƒang Troien vexé par les Heƒpaignes 
  Par eux grand nombre en ƒera fai¢e tare, 
  Chief,fuy¢ cache aux mares dãs les ƒaignes. 
 

20 Tours,Orleãs,Bloys,Angiers,Reîs,& nãtes 
  Cités vexées par ƒubit changement: 
  Par langues e¥rãges ƒeront tendues tentes 
  Fluues,dardsRenes,terre & mer trÿblemÿt. 
 

21  Profonde argille blanche nourrir rochier, 
  Qui d'vn abyƒme i¥ra la¢icineuƒe, 
  En vain troubles ne l'oƒeront toucher 
  Ignorants e¥re au fond terre argilleuƒe. 
 

22  Ce que viura & n'aiant aucun ƒens, 
  Viendra leƒer à mort ƒon arti°ce: 
  Autun, Chalon,Langres & les deux Sens, 
  La greƒle & glace fera grand male°ce. 

a  iij 
 



 
 
23  Au mois troiƒieƒme ƒe leuant le ƒoleil, 

  Sanglier, liepard au chãp mars pour cõbatre: 
  Liepard lai±e au ciel extend ƒon œil, 
 Vn aigle autour du ƒoleil voyt s'eƒbatre. 
 

24 A cité neufue penƒif pour condemner, 
  Loyƒel de proye au ciel ƒe vient o·rir: 
  Apres vi¢oire a captifs pardonner, 
  Cremõe & Mãtoue grãds maux aura ƒou·ert 
 

25  Perdu,trouué,caché de ƒi long ƒiecle 
  Sera pa¥eur demi dieu honore, 
  Ains que la lune acheue ƒon grand cycle 
  Par autres veux ƒera de¬onoré. 
 

26 Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne, 
  Mal & predi¢ par porteur po¥ulaire 
  Suiuant preƒaige tumbe d'heure no¢urne, 
  Conflit Reins,Londres,Etruƒque pe¥ifere. 
 

27  De±oubz de chaine Guien du ciel frappe, 
  Non loing de la e¥ caché le treƒor, 
  Qui par longs ƒiecles auoit e¥e grappé, 
  Trouue moura:l'œil creué de re±ort. 

La 
 



 
 
28  La tour de Bouq gaindra fu¥e Barbare, 

  Vn tÿps lõg temps apres barque heƒperique, 
  Be¥ail,gÿs, meubles tous deux ferõt grãt tare 
  Taurus & Libra quelle mortelle picque! 
 

29 Quand le poi±on terre¥re & aquatique 
  Par forte vague au grauier ƒera mis, 
  Sa forme e¥range ƒuaue & horri°que, 
  Par mer aux murs bien to¥ les ennemis. 
 

30  La nef e¥range par le tourment marin 
  Abourdera pres de port incongneu, 
  Nonob¥ant ƒignes de rameau palmerin 
  Apres mort,pille:bon auis tard venu. 
 

31   Tant d'ans les guerres en Gaule dureront, 
  Oultre la courƒe du Ca¥ulon monarque, 
  Vi¢oire incerte trois grands couronneront 
  Aigle,coq,lune,lyon,ƒoleil en marque. 
 

32  Le grand empire ƒera to¥ tranƒlaté 
  En lieu petit qui bien to¥ viendra croi¥re: 
  Lieu bien in°me d'exigue comté 
  Ou au milieu viendra poƒer ƒon ƒceptre 

a  iiij 
 



 
 

33  Prés d'vn grant pont de plaine ƒpatieuƒe, 
 Le grand lyon par force Ceƒarées 
 Fera abbatre hors cité rigoreuƒe, 
 Par e·roy portes luy ƒeront reƒerées. 
 

34 L'oyƒeau de proye volant a la ƒene¥re 
 Auant confli¢ fai¢ aux Francoys pareure 
 L'vn bon prendra,l'vn ambigue ƒini¥re, 
 La partie foyble tiendra par bon augure. 
 

35  Le lyon ieune le vieux ƒurmontera, 
 En champ bellique par ƒingulier duelle, 
 Dans caige d'or les yeux luy creuera: 
 Deux cla±es vne,puis mourir,mort cruelle. 
 

36 Tard le monarque ƒe viendra repentir 
 De n'auoir mis à mort ƒon aduerƒaire: 
 Mais viendra bien à plus hault conƒentir 
 Que tout ƒon ƒang par mort fera defaire. 
 

37 Vng peu deuant que le ƒoleil s'eƒconƒe 
 Confli¢ donné, grand peuple dubieux: 
 Pro·ligés,port marin ne fai¢ reƒponce, 
 Pont & ƒepulchre en deux e¥ranges lieux. 

Le 
 



 
 

38  Le Sol & l'aigle au vi¢eur paroi¥ront: 
  Reƒponce vaine au vaincu l'on a±eure, 
  Par cor ne crys harnoys n'arre¥eront 
 Vindi¢e,paix par mort ƒi acheue à l'heure. 
 

39  De nui¢ dans li¢ le ƒupreƒme e¥rangle 
  Pour trop auoir ƒubiourné,blond eƒleu, 
  Par troys l'empire ƒubroge exancle, 
  A mort mettra carte,pacquet ne leu. 
 

40 La trombe faulƒe diƒsimulant folie 
   Fera Biƒance vn changement de loys: 
   Hy¥ra d'Egypte qui veult que l'on deƒlie 
   Edi¢ changeant monnoyes & aloys. 
 

41  Siege en cité,& de nui¢ a±aillie, 
  Peu eƒchapés:non loing de mer confli¢. 
  Femme de ioye,retours °lz defaillie 
  Poiƒon & lettres cachées dans le plic. 
 

42  Le dix Kalendes d'Apuril de fai¢ Gotique 
   Reƒuƒcité encor par gens malins: 
   Le feu e¥ain¢,a±emblée diabolique 
   Cherchant les or du d'Amant & Pƒelyn. 

b 
 



 
 

43 Auant qu'auienne le changement d'empire, 
  Il auiendra vn cas bien merueilleux, 
  Le champ mué,le pilier de porphyre 
  Mis,tranƒlaté ƒus le rochier noilleux. 
 

44 En brief ƒeront de retour ƒacri°ces, 
  Contreuenants ƒeront mis à martyre: 
  Plus ne ƒeront moines abbés ne nouices: 
  Le miel ƒera beaucoup plus cher que cire. 
 

45 Se¢eur de ƒe¢es grand preme au delateur: 
  Be¥e en theatre,dreƒseé le ieu ƒcenique: 
  Du fai¢ antique ennobli l'inuenteur, 
  Par ƒe¢es monde confus & ƒciƒmatique. 
 

46 Tout aupres d'Aux, de Le¢ore & Mirande 
  Grand feu du ciel en troys nui¢s tumbera: 
  Cauƒe auiendra bien ¥upende & mirande: 
  Bien peu apres la terre tremblera. 
 

47 Du lac Leman les ƒermons facheront: 
  Des iours ƒeront redui¢s par les ƒepmaines, 
  Puis mois,puis an,puis tous de·ailliront, 
  Les magi¥rats damneront leurs loys vaines. 

Vingt 
 



 
 

48Vingt ans du regne de la lune paƒses 
  Sept mil ans autre tiendra ƒa monarchie: 
  Quand le ƒoleil prendra ƒes iours la±eés 
  Lors accomplir & mine ma prophetie. 
 

49 Beaucoup beaucoup auant telles meneés 
  Ceux d'Orient par la vertu lunaire 
  Lan mil ƒept cent feront grand emmenées 
  Subiugant preƒques le coing Aquilonaire. 
 

50 De l'aquatique triplicité nai¥ra 
  D'vn qui fera le ieudy pour ƒa fe¥e: 
  Son bruit,loz, regne,ƒa pui±ance croi¥ra, 
  Par terre & mer aux orients tempe¥e. 
 

51   Chef d'Aries,Iuppiter & Saturne, 
  Dieu eternel quelles mutations! 
  Puis par lõg ƒiecle ƒon maling tÿps retourne, 
  Gaule & Itale quelles eƒmotions! 
 

52  Les deux malins de Scorpion conioints, 
  Le grand ƒeigneur meurtri dedans ƒa ƒalle: 
  Pe¥e à l'egliƒe par le nouueau roy ioint, 
  L'Europe ba±e & Septentrionale. 

b  ij 
 



 
 

53   Las qu'on verra grand peuple tormenté 
  Et la loy ƒain¢e en totale ruine 
  Par aultres loyx toute Chre¥ienté, 
  Quand d'or d'argent trouue nouuelle mine. 
 

54 Deux reuolts faits du malin falcigere, 
  De regne & ƒiecles fai¢ permutation: 
  Le mobil ƒigne à ƒon endroi¢ ƒi ingere 
  Aux deux egaux & d'inclination. 
 

55  Sous l'oppoƒite climat Babylonique 
  Grande ƒera de ƒang e·uƒion, 
  Que terre & mer,aïr,ciel ƒera inique: 
  Se¢e,faim,regnes, pe¥es,confuƒion. 
 

56 Vous verrés to¥ & tard faire grand change 
  Horreurs extremes, & vindications, 
  Que ƒi la lune condui¢e par ƒon ange 
  Le ciel s'approche des inclinations. 
 

57  Par grand diƒcord la trombe tremblera. 
  Accord rompu dre±ant la te¥e au ciel: 
  Bouche ƒanglante dans le ƒang nagera: 
  Au ƒol ƒa face ointe de lai¢ & miel. 
 
 



 
 

58 Trenché le ventre,nai¥ra auec deux te¥es, 
  Et quatre bras:quelques an s entier viura: 
  Iour qui Alquilloye celebrera ƒes fe¥es 
  Fou±an,Turin,chief Ferrare ƒuyura. 
 

59  Les exiles deportés dans les iƒles 
  Au chãgement d'vng plus cruel monarque, 
  Seront meurtrys: & mis deux des ƒcintilles 
  Qui de parler ne ƒeront e¥és parques. 
 

60 Vn Empereur nai¥ra pres d'Italie, 
  Qui a l'Empire ƒera vendu bien cher, 
  Diront auecques quels gens il ƒe ralie 
  Qu'on trouuera moins prince que boucher. 
 

61  La republique miƒerable infelice 
  Sera va¥ée du nouueau magi¥rat: 
  Leur grand amas de l'exil male°ce 
  Fera Sueue rauir leur grand contra¢. 
 

62  La grande perte las que feront les letres: 
  Auant le cicle de Latona parfai¢, 
  Feu,grand deluge plus par ignares ƒceptres 
  Que de long ƒiecle ne ƒe verra refai¢. 

b iij 
 



 
 

63  Les fleaux pa±eés diminue le monde 
  Long temps la paix terres inhabitées 
  Seur marchera par ciel,terre,mer, & onde: 
  Puis de nouueau les guerres ƒuƒcitées. 
 

64 De nuit ƒoleil penƒeront auoir veu 
  Quãd le pourceau demy-homme on verra, 
  Brui¢,chant,bataille,au ciel battre aperceu 
  Et be¥es brutes a parler lon orra. 
 

65  Enfant ƒans mainƒiamais veu ƒi grãd foudre: 
  L'enfant royal au ieu d'œ¥euf bleƒseé. 
  Au puy briƒes:fulgures alant mouldre: 
  Trois ƒous les chaines par le milieu trouƒseés: 
 

66 Celui qui lors portera les nouuelles, 
  Apres vn peu il viendra reƒpirer. 
  Viuiers,Tournon,Mõtferrant & Pradelles, 
  Greƒle & tempe¥es les fera ƒouƒpirer. 
 

67 La grand famine que ie ƒens approcher, 
  Souuent tourner,puis e¥re vniuerƒele, 
  Si grande & longue qu'on viendra arracher 
  Du bois racine,& l'enfant de mammelle. 

O quel 
 



 
 

68 O quel horrible & malheureux torment 
  Troys innocens qu'on viendra à liurer. 
  Poyƒon ƒuƒpe¢e,mal garde tradiment 
  Mis en horreur par bourreaux enyurés. 
 

69 La grand montaigne ronde de ƒept e¥ades, 
  Apres paix,guerre,faim,inundation, 
  Roulera loing abyƒmant grands contrades, 
  Meƒmes antiques,& grand fondation. 
 

70 Pluie,faim,guerre en Perƒe non ceƒseé 
   La foy trop grande trahira le monarque, 
   Par la °nie en Gaule commencée: 
   Secret augure pour à vng e¥re parque. 
 

71  La tour marine troys foys priƒe & repriƒe 
  Par Heƒpagnols,barbares,Ligurins: 
  Marƒeille & Aix, Arles par ceux de Piƒe 
  Va¥,feu,fer,pillé Auignon des Thurins. 
 

72  Du tout Marƒeille des habitans changée, 
  Courƒe & pourƒuitte iuƒques au pres de Lyõ. 
  Narbõ.Tholoze par Bourdeaux outragee: 
  Tués captifz preƒque d'vn milion. 

b iiij 
 



 
 

73  France à cinq pars par negle¢ a±aillie 
  Tunys,Argiels eƒmeus par Perƒiens, 
  Leon,Seuille,Barcelonne faillie 
  N'aura la cla±e par les Venitiens. 
 

74 Apres ƒeiourné vogueront en Epire: 
  Le grand ƒecours viendra vers Antioche, 
  Le noir poil creƒpe tendra fort à l'empire: 
  Barbe d'ærain le rou¥ira en broche. 
 

75  Le tyran Siene occupera Sauone: 
  Le fort gaigné tiendra cla±e marine: 
  Les deux armées par la marque d'Ancone 
  Par e·raieur le chef s'en examine. 
 

76 D'vn nom farouche tel proferé ƒera, 
  Que les troys ƒeurs auront fato le nom: 
  Puis grand peuple par langue & fai¢ duira 
  Plus que nul autre aura bruit & renom 
 

77  Entre deux mers dre±era promontoire 
  Que puis mourra par le mords du cheual: 
  Le ƒien Neptune pliera voyle noire, 
  Par Calpre & cla±e aupres de Rocheual. 

D'vn 
 



 
 

 
78 D'vn chief viellard nai¥ra ƒens hebete, 

  Degenerant par ƒauoir & par armes 
  Le chef de Françe par ƒa ƒœur redouté: 
  Champs diuisés,concedés aux gendarmes. 
 

79 Bazaz,Le¢ore,Condon,Auƒch,& Agine 
  Eƒmeus par loys,querele & monopole. 
  Car Bourd. Thoulouze Bay.metra en ruine 
  Renouueler voulant leur tauropole. 
 

80 De la ƒixieƒme claire ƒplendeur cele¥e 
  Viendra tonner ƒi fort en la Bourgoigne: 
  Puis nai¥ra mon¥re de tre¬ideuƒe be¥e. 
  Mars,apuril,May,Iuîg grãd charpî & rõgne. 
 

81  D'humain troupeau neuf ƒeront mis à part 
  De iugement & conƒeil ƒeparés: 
  Leur fort ƒera diuisé en depart 
  kap.Q hita l ambda mors,bannis eƒgarés. 
 

82  Quand les colomnes de bois grande trÿblée 
  D'Au¥er condui¢e couuerte de rubriche 
  Tant vuidera dehors grand a±emblée, 
  Trembler Vienne & le païs d'Au¥riche. 
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83  La gent e¥range diuiƒera butins, 

  Saturne en Mars ƒon regard furieux: 
  Horrible ¥rage aux Toƒquans & Latins, 
  Grecs,qui ƒeront à frapper curieux. 
 

84 Lune obƒcurcie aux profondes tenebres, 
  Son frere pa±e de couleur ferrugine: 
  Le grand caché long temps ƒous les latebres, 
  Tiedera fer dans la plaie ƒanguine. 

85  Par la reƒponƒe de dame,roy troublé: 
  Ambada±adeurs meƒpriƒeront leur vie:  
  Le grand ƒes freres contrefera doublé 
  Par deus mourront,ire,haine,enuie. 
 

86 La grande royne quand ƒe verta vaincu, 
  Fera exces de maƒculin courraige: 
  Sus cheual,fluue pa±era toute nue, 
  Suite par fer: à foy fera oultrage. 
 

87 Ennoƒigée feu du centre de terre 
  Fera trembler au tour de cité neuƒue: 
  Deux grãds rochiers lõg tÿpsferont la guerre  
  Puis Arethuƒa rougira nouueau fleuue. 

  Le diuin 
 



 
 
88 Le diuin mal ƒurprendra le grand prince 

  Vn peu deuant aura femme eƒpousée, 
  Son puy & credit à vn coup viendra mince, 
  Conƒeil mourra pour la te¥e rasée. 
 

89 Touts ceux de Ilerde ƒerõt dedans Mo±elle, 
  Metans à mort tous ceux de Loyre & Seine:  
  Secours marin viendra pres d'haulte velle 
  Quand Heƒpagnols ouurira toute veine. 
 

90 Bourdeaux,Poitiers,au ƒon de la campane’ 
  A grande cla±e ira iuƒques à l'Angon, 
  Contre Gauloys ƒera leur tramontane, 
  Quãd mõ¥res hideux nai¥ra pres de Orgon.  
 

91  Les dieux feront aux humains apparence, 
  Ce quils ƒeront auteurs de grand conflit: 
  Auant ciel veu ƒerain eƒpée & lance, 
  Que vers main gauche ƒera plus grand a·lit 
 

92  Sous vn la paix par tout ƒera clamée, 
  Mais non long temps pille & rebellion, 
  Par refus ville,terre & mer entamée, 
  Morts & captifz le tiers d'vn milion. 
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93 Terre Italique pres des monts tremblera, 

  Lyon & coq non trop confederés, 
  En lieu de peur l'vn l'autre ƒaidera 
  Seul Ca¥ulon & Celtes moderés. 
 

94 Au port Selin le tyran mis à mort 
  La liberté non pourtant recouurée: 
  Le nouueau Mars par vindi¢e & remort: 
  Dame par force de frayeur honorée. 
 

95  Deuant mou¥ier trouué enfant be±on 
  D'heroic ƒang de moine & ve¥utiƒque: 
  Son bruit par ƒe¢e langue & pui±ance ƒon 
  Qu'on dira fort eleué le vopiƒque. 
 

96 Celui qu'aura la charge de de¥ruire 
  Temples,& ƒe¢es,changés par fantaƒie, 
  Plus aux rochiers qu'aux viuãs viendra nuire 
  Par langue ornée d'oreilles re±aiƒies. 
 

97 Ce que fer flamme n'aƒceu paracheuer, 
  La doulce langue au conƒeil viendra faire. 
  Par repos,ƒonge,le roy fera reƒuer. 
  Plus l'ennemi en feu,ƒang militaire. 

Le chef 
 



 
 
98  Le chef qu'aura conduit peuple in°ni 

   Loing de ƒon ciel,de meurs & lãgue e¥rãge: 
   Cinq mil en Crete & The±ale °ni, 
   Le chef fuiant ƒauué en marine grange. 
 

99  Le grand monarque que fera compaignie 
   Auecq deux roys vnis par amitié: 
   O quel ƒouƒpir fera la grand meƒnie: 
   Enfants Narbon à l'entour quel pitie! 
 

100 Long temps au ciel ƒera veu gris oiƒeau 
   Au pres de Dole & de Touƒquane terre, 
   Tenant au bec vn verdoiant rameau, 
   Mourra to¥ grand,& °nira la guerre. 

c  iij 
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1                                      ERS Aquitaine par in- 
inƒults Britanniques, 

De par eux meƒmes grandes 
Incurƒions. 

Pluies,gelées ferõt terroirs  
iniques, 

Port Selyn fortes fera inuaƒions. 
 

2  La te¥e blue fera la te¥e blanche 
Autant de mal que France a fait leur bien. 
Mort a l'anthÿne grand pÿdu ƒus la branche, 
Quand prins des ƒiÿs le roy dira combien. 

Pour 



 
 
3  Pour la chaleur ƒolaire ƒus la mer 

De Negrepont les poi±ons demis cuits: 
Les habitants les viendront entamer 
Quãd Rod.& Gennes leur faudra le biƒcuit 
 

4 Depuis Monech iuƒques au pres de Secile 
Toute la plage demourra deƒolée, 
Il ny aura fauxbourg,cité,ne vile 
Que par Barbares pillée ƒoit & vollée. 
 

5  Qu'en dans poi±on,fer & letre enfermée 
Hors ƒortira qui puys fera la guerre, 
Aura par mer ƒa cla±e bien ramée 
Apparoi±ant pres de Latine terre. 
 

6 Aupres des portes & dedans deux cités 
Seront deux fleaux onques n'aperceu vn tel, 
Faim dedans pe¥e,de fer hors gens boutés, 
Crier ƒecours au grand Dieu immortel. 
 

7  Entre pluƒieurs aux iƒles deportés 
L'vn e¥re nay à deux dens en la gorge  
Mourront de faim les arbres eƒbrotés 
Pour eux neuf roy nouel edi¢ leur forge. 

c  iiij 
 



 
 
8  Temples ƒacrés prime façon Romaine 

 Reieteront les go·es fondements, 
 Prenant leurs loys premieres & humaines, 
 Cha±ant,non tout,des ƒaints les cultements. 
 

9   Neuf ans le regne le maigre en paix tiendra, 
 Puis il cherra en ƒoif ƒi ƒanguinaire: 
 Pour luy grãd peuple ƒans foy & loy mourra 
 Tué par vn beaucoup plus de bonnaire. 
 

10 Auant long temps le tout ƒera rangé 
 Nous eƒperons vn ƒiecle bien ƒene¥re: 
 L'e¥at des maƒques & des ƒeulz bien changé 
 Peu troueront qu'a ƒon rang veuille e¥re. 
 

11  Le prochain °ls de l'aƒnier paruiendra 
Tant eƒleué iuƒques au regne des fors, 
 Son aƒpre gloire vn chaƒcun la craindra, 
 Mais ƒes enfants du regne getés hors. 
 

12 Yeux clos,ouuerts d'antique fantaƒie 
 L'habit des ƒeulz ƒeront mis à neant, 
 Le grand monarque cha¥iera leur freneƒie: 
 Rauir des temples le treƒor par deuant. 

Le corps 
 



 
 

12  Le corps ƒans ame plus n'e¥re en ƒacri°ce. 
  Iour de la mort mis en natiuité. 
  L'eƒprit diuin fera l'ame felice 
 Voiant le verbe en ƒon eternité. 
 

13  A. Tours,Iean, garde ƒerõt yeux penetrants 
 Deƒcrouuriront de loing la grand ƒereyne, 
 Elle & ƒa ƒuitte au port ƒeront entrants 
 Combats,poulƒsés,pui±ance ƒouueraine. 
 

14 Vn peu deuant monarque trucidé? 
  Ca¥or Pollux en nef,a¥re crinite. 
  L'erain publiq par terre & mer vuidé 
  Piƒe, A¥, Ferrare, Turin, terre interdi¢e. 
 

15  Naples,Palerme,Secille,Syracuƒes 
  Nouueaux tyrans,fulgures feuz cele¥es: 
  Force de Londres,Gand,Brucelles,& Suƒes 
  Grand hecatombe,triumphe,faire fe¥es. 
 

16  Le camp du temple de la vierge ve¥ale, 
  Non eƒloigné d'Ethne & monts Pyrenées: 
  Le grand condui¢ e¥ caché dens la male 
  North.getés fluues & vignes ma¥inées. 
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18  Nouuelle & pluie ƒubite impetueuƒe 

  Empeƒchera ƒubit deux exercites. 
  Pierre, ciel,feuz faire la mer pierreuƒe, 
  La mort de ƒept terre & marin ƒubites. 
 

19  Nouueaux venus,lieu ba¥i ƒans defenƒe, 
  Occuper place par lors inhabitable. 
  Prez,maiƒons,chãps,villes prÿdre a plaiƒãce,  
  Faim,pe¥e,guerre, arpen long labourable. 
 

20  Freres & ƒeurs en diuers lieux captifs 
   Se trouueront pa±er pres du monaque, 
   Les contempler ƒes rameaux ententifz, 
   Deƒplaiƒãt voir mÿtõ,frõt,nez,les marques. 
 

21   L'emba±adeur enuoyé par biremes 
  A mi chemin d'incogneuz repoulses: 
  De ƒel renfort viendront quatre triremes, 
  Cordes & chaines en Negrepont trouƒseés. 
 

22  Le camp Aƒop d'Eurotte partira, 
  S'adioignant proche de liƒle ƒubmergée: 
  D'Arton cla±e phalange pliera, 
  Nõbril du monde plus grãd voix ƒubrogée. 

Palais 
 



 
 
23 Palais,oyƒeaux,par oyƒeau decha±eé, 

 Bien to¥ apres le prince preuenu, 
 Combien qu'hors fleuue enemis repoulsé 
 Dehors ƒaiƒi trait d'oyƒeau ƒou¥enu. 
 

24 Be¥es farouches de faim fluues tranner: 
  Plus part du camp encontre Hi¥er ƒera, 
  En caige de fer le grand fera treiƒner, 
  Quand R in enfant Germain obƒeruera. 
 

25  La garde e¥range trahira fortere±e: 
  Eƒpoir & vmbre de plus hault mariage. 
  Garde deceue,ƒort prinƒe dans la pre±e, 
  Loyre,Son.Roƒne,Gar.à mort oultrage. 
 

26 Pour la faueur que la cité fera 
  Au gran qui to¥ perdra champ de bataille, 
  Fuis le rang Po,Theƒin verƒera 
  De ƒãg,feuz,morts,noyes de coup de taille. 
 

77  Le diuin verbe ƒera du ciel frapé, 
  Qui ne pourra proceder plus auant. 
  Du reƒerant le ƒecret e¥oupé 
  Qu'on marchera par de±us & deuant. 
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28 Le penultime du ƒurnom du prophete 
  Prendra Diane pour ƒon iour & repos: 
  Loing vaguera par frenetique te¥e, 
  Et deliurant vn grand peuple d'impos. 
 

29  L'oriental ƒortira de ƒon ƒiege, 
  Pa±er les monts Apennins,voir la Gaule: 
  Tranƒpercera du ciel les eaux & neige: 
  Et vn chaƒcun frapera de ƒa gaule. 
 

30 Vn qui les dieux d'Annibal infernaulx 
  Fera renai¥re,e·rayeur des humains 
  Oncq' plus d'horreurs ne plus pire iournaux 
  Qu'auint viendra par Babel aux Romains. 
 

31  En Campanie Caƒsilin ƒera tant 
 Qu'õ ne verra que d'eaux les chãps couuerts 
 Deuant apres la pluye de long temps 
 Hors mis les arbres rien l'on verra de vert. 
 

32 Lai¢,ƒang,grenoilles eƒcoudre en Dalmatie, 
 Conflit donné,pe¥e pres de Balenne: 
 Cry ƒera grand par toute Eƒclauonie 
 Lors nai¥ra mon¥re pres & dedans Rauÿne. 

Par le 
 



 
 

33  Par le torrent qui deƒcent de Verone 
 Par lors qu'au Po guindera ƒon entrée, 
 Vn grand naufraige,& nõ moins en Garõne 
 Quant ceux de Gÿnes marcherõt leur cõtrée. 
 

34 L'ire inƒensée du combat furieux 
  Fera à table par freres le fer luire 
  Les deƒpartir mort,bleƒseé,curieux: 
  Le °er duelle viendra en France nuire. 
 

35  Dans deux logis de nuit le feu prendra, 
  Pluƒieurs dedans e¥oufés & ro¥is. 
  Pres de deux fleuues pour ƒeur il auiendra 
  Sol,l'Arq,& Caper tous ƒeront amortis. 
 

36 Du grand Prophete les letres ƒerõt prinƒes 
  Entre les mains du tyrant deuiendront: 
  Frauder ƒon roy ƒeront ƒes entreprinƒes, 
  Mais ƒes rapines bien to¥ le troubleront. 
 

37  De ce grand nombre que lon enuoyera 
  Pour ƒecourir dans le fort aƒsiegés, 
  Pe¥e & famine tous les deuorera 
  Hors mis ƒeptante qui ƒeront profligés. 
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38    Des condemnés ƒera fait vn grand nombre 

    Quand les monarques ƒeront conciliés: 
    Mais a l'vn d'eux viendra ƒi malencombre 
    Que guerres enƒemble ne ƒeront raliés. 
 

39    Vn an deuant le conflit Italique, 
    Germain,Gaulois,Heƒpagnols pour le fort: 
    Cherra l'eƒcolle maiƒon de republique, 
    Ou,hors mis peu,ƒeront ƒu·oqués morrs. 
 

40 Vn peu apres non point longue interualle. 
    Par mer & terre ƒera fait grand tumulte, 
    Beaucoup plus grande ƒera pugne nauale, 
    Feus,animaux,qui plus feront d'inƒulte. 
 

41   La grand' e¥oile par ƒept iours bruƒlera, 
   Nuée fera deux ƒoleils apparoir: 
   Le gros ma¥in toute nuit hurlera 
   Quand grand pontife changera de terroir. 
 

42  Coq,chiens,& chats de ƒang ƒeront repeus, 
    Et de la plaie du tyrant trouué mort, 
    Au li¢ d'vun autre iambes & bras rompus, 
    Qui n'auoit peur mourir de cruel mort. 

Durant 
 



 
 
43  Durant l'e¥oyle cheuelue apparente, 

   Les trois grãs princes ƒeront fait ennemis, 
   Frappes du ciel,paix terre tremulente. 
   Po,Tymbre vndants,ƒerpant ƒus le bort mis. 
 

44 L'aigle pouƒée en tour des pauillons 
   Par autres oyƒeaux d'entour ƒera chaƒsée, 
   Quand bruit des cymbres,tubes & ƒonnaillõs 
   Rendront le ƒens de la dame inƒenƒée. 
 

45 Trop le ciel pleure l'Androgyn procrée, 
   Pres de ce ciel ƒang humain reƒpandu, 
   Par mort trop tarde grand peuple recrée 
   Tard & to¥ vient le ƒecours attendu. 
 

46 Apres grãdtrouble humaî, plus grãd s'apre¥ 
   Le grand mouteur les ƒiecles renouuele. 
   Pluie,ƒang,lai¢,famine,fer,& pe¥e 
   Au ciel veu,feu courant longue e¥incele. 
 

47 L'ennemi grand viel dueil meurt de poiƒon: 
   Les ƒouuerains par in°nis ƒubiuguez. 
   Pierres plouuoir,cachés ƒous la toiƒon: 
   Par mort articles en vain ƒont allegués. 
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48 La grand copie que pa±era les monts. 

   Saturne en l'Arq tournant du poi±on Mars 
  Venins cachés ƒous te¥es de ƒaulmons: 
   Leurs chief pendu à °l de polemars. 
 

49 Les conƒeilliers du premier monopole, 
   Les conquerants ƒeduits pour la Melite: 
   Rodes,Biƒance pour leurs expoƒant pole: 
   Terre faudra les pourƒuiuants de fuite. 
 

50  Quãd ceux d'Ainault,de Gãd & de Brucelles 
   Verront à Langres le ƒiege deuant mis 
   Derrier leurs flancz ƒeront guerres crueles, 
   La plaie antique fera pis qu'ennemis. 
 

51    Le ƒang du iu¥e à Londres fera faute 
   Bruƒlés par fouldres de vint trois les ƒix. 
   La dame antique cherra de place haute: 
   De meƒme ƒe¢e pluƒieurs ƒeront occis. 
 

52   Dans pluƒieurs nuits la terre tremblera: 
   Sur le prins temps deux e¤ors ƒuite: 
   Corynthe,Epheƒe aux deux mers nagera: 
   Guerre ƒ'eƒmeut par deux vaillans de luite. 

La gran 
 



 
 

53  La grande pe¥e de cite maritime 
  Ne ce±era que mort ne ƒoit vengée 
  Du iu¥e ƒang,par pris damne ƒans crime 
  De la grand dame par fein¢e n'outraigée. 
 

54 Par gent e¥rãge,& de Romains loingtaine 
  Leur grand cité apres eaue fort troublée, 
  Fille ƒans main,trop di·erent domaine, 
  Prins chief,ƒarreure n'auoir e¥é riblée. 
 

55  Dans le conflit le grand qui peuualloyt, 
  A ƒon dernier fera cas merueilleux: 
  Pendant qu'Hadrie verra ce qu'il falloyt, 
  Dans le banquet pongnale l'orguilleux. 
 

56 Que pe¥e & glaiue n'a peu ƒeu de°ner 
  Mort dans le puys,ƒommet du ciel frappé. 
  L'abbé mourra quand verra ruiner 
  Ceulx du naufraige l'eƒcueil voulãt grapper. 
 

57  Auant conflit le grand mur tumbera: 
  Le grãd à mort,mort trop ƒubite & plainte: 
  Nay imparfai¢:la plus part nagera: 
  Aupres du fleuue de ƒang la terre tainte. 
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58  Sans pied ne main par dend ayguë & forte 
  Par globe au fort deporc & laiƒné nay: 
  Pres du portail deƒloyal ƒe tranƒporte 
  Silene luit,petit grand emmené. 
 

59 Cla±e Gauloyƒe par apuy de grand garde 
  Du grand Neptune,& ƒes tridents ƒouldars 
  RouƒgéeProuÿce pour ƒo¥enir grand bãde: 
  Plus Mars Narbon.par iauelotz & dards. 
 

60 La foy Punicque en Orient rompue 
  Gang.Iud.& Roƒne,Loyre , & Tag chan- 
  Quand du mulet la faim ƒera repue, (geront, 
  Cla±e eƒpargie,ƒang & corps nageront. 
 

61  Euge,Tamins,Gironde & la Rochele: 
  O ƒang Troien! Mars au port de la fleƒche 
  Derrier le fleuue au fort miƒe l'eƒchele, 
  Pointes a feu gran meurtre ƒus la breƒche. 
 

62 Mabus puis to¥ alors mourra,viendra 
  De gens & be¥es vne horrible defaite: 
  Puis tout à coup la vengence on verra 
  Cent,main,ƒoif,faim,quãd courra la comete. 

Gaul 
 



 
 

63 Gaulois, Auƒone bien peu ƒubiuguera, 
  Po,Marne,& Seine fera Perme l'vrie 
  Qui le grand mur contre eux dre±era 
  Du moindre au mur le grand perdra la vie. 
 

64 Seicher de faim,de ƒoif gent Geneuoiƒe 
   Eƒpoir prochain viendra au defaillir, 
   Sur point tremblant ƒera loy Gebenoiƒe. 
   Cla±e au grand port ne ƒe peult acuilir. 
 

65  Le parc enclin grande calamité 
   Par l'Heƒperie & Inƒubre fera: 
   Le feu en nef,pe¥e & captiuité: 
   Mercure en l'Arq Saturne fenera. 
 

66 Par grans dangiers le captif echapé: 
   Peu de temps grand la fortune changée. 
   Dans le palais le peuple e¥ atrapé 
   Par bon augure la cité e¥ aƒsiegée. 
 

67  Le blonde au nez forche viendra cõmetre 
   Par le duelle & cha±era dehors: 
   Les exiles dedans fera remetre 
   Aux lieux marins commetãt les plus forts. 
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68 De l'Aquilon les e¤ors ƒeront grands: 
   Sus l'Ocean ƒera la porte ouuerte, 
   Le regne en l'iƒle ƒera reintegrand: 
   Tremblera Londres par voile deƒcouuerte. 
 

69 Le roy Gauloys par la Celtique dextre 
  Voiant diƒcorde de la grand Monarchie, 
   Sus les trois pars fera fleurir ƒon ƒceptre, 
   Contre la cappe de la grand Hirarchie. 
 

70  Le dard du ciel fera ƒon extendue 
   Mors en parlant:grande execution. 
   La pierre en l'arbre,la °ere gent rendue, 
   Brut,humain mon¥re,purge expiation. 
 

71   Les exilés en Secile viendront 
   Pour deliurer de faim la gent e¥range: 
   Au point du iour les Celtes luy faudront: 
   La vie demeure a raiƒon:roy ƒe range. 
 

72  Armée Celtique en Italie vexée 
   De toutes pars conflit & grande perte: 
   Romains fuis, ò Gaule repoulsée. 
   Pres du Theƒin,Rubicon pugne incerte. 

Au 
 



 
 

73  Au lac Fucin de Benac le riuaige 
   Prins du Leman au port de l'Orguion: 
   Nay de troys bras predi¢ belliq image, 
   Par troys couronnes au grand Endymion. 
 

74 DeSens,d'Autun viendrõt iuƒques auRoƒne 
   Pour pa±er outre vers les monts Pyrenées: 
   La gent ƒortir de la Marque d'Anconne: 
   Par terre & mer le ƒuiura à grans trainées. 
 

75  La voix ouye de l'inƒolit oyƒeau, 
   Sur le canon du reƒpiral e¥aige, 
   Si haut viendra du froment le boi±eau, 
  Que l'hõme d'hõme ƒera Anthropophage. 
 

76  Foudre en Bourgoigne fera cas portenteux, 
   Que par engin ne pourroit faire 
   De leur ƒenat ƒacri¥e fait boiteux 
   Fera ƒauoir aux ennemis l'a·aire 
 

77  Par arcs feuz poix & par feuz repou±eés: 
   Cris,hurlements ƒur la minuit ouys. 
   Dedans ƒont mis par les ramparts ca±eés 
   Par cunicules les traditeurs fuis. 
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78  Le grand Neptune du profond de la mer 
   De gent Punique & ƒang Gauloys meƒlé, 
   Les Iƒles à ƒang,pour le tardif ramer: 
   Plus luy nuira que l'occult mal celé. 
 

79  La barbe creƒpe & noire par engin 
   Subiuguera la gent cruele & °ere. 
   Le grand CHYREN o¥era du longin 
   Tous les captifs par Seline baniere. 
 

80 Apres conflit du lesé l'eloquence 
   Par peu de temps ƒe tramme faint repos: 
   Point l'on n'admet les grands à deliurance: 
   Les ennemis ƒont remis à propos. 
 

81  Par feu du ciel la cité preƒque adu¥e: 
   L'Vrne mena±e encor Deucalion: 
  Vexée Sardaigne par la Punique fu¥e 
  Apres que Libra lairra ƒon Phaëton. 
 

82  Par faim la proye fera loup priƒonnier 
   L'a±aillant lors en extreme detre±e. 
   Le nay aiant au deuant le dernier, 
   Le grand n'eƒchappe au milieu de la pre±e. 

Le 
 



 
 

83  Le gros traµcq du grand Lyon change 
  La plus part tourne en pri¥ine ruine, 
  Proye aux ƒouldars par pille vendange 
  Par Iuramont & Sueue bruine. 
 

84 Entre Campaigne,Sienne,Flora,Tuƒcie 
  Six moys neufz iours ne plouura vne goute. 
  L'e¥range langue en terre Dalmatie 
  Courira ƒus:va¥ant la terre toute. 
 

85  Le vieux plain barbe ƒous l'e¥atut ƒeuere, 
  A Lyon fait de±us l'Aigle Celtique: 
  Le petit grand trop outre perƒeuere: 
  Bruit d'arme au ciel:mer rouge Lygu¥ique: 
 

86 Naufraige a cla±e pres d'onde Hadriatique: 
  La terre eƒmeuë ƒus l'air en terre mis: 
  Egypte tremble augment Mahommetique 
  L'Herault ƒoy rendre à crier e¥ commis. 
 

87 Apres viendra des extremes contrées 
  Prince Germain ƒus le throƒne doré: 
  La ƒeruitude & eaux rencontrees 
  La dame ƒerue,ƒon temps plus n'adoré. 
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88  Le circuit du grand fai¢ ruineux 
   Le nom ƒeptieƒme du cinquieƒme ƒera: 
   D'vn tiers plus grand l'e¥range belliqueux. 
   Monton,Lutece,Aix ne garantira. 
 

89  Du iou ƒeront demis les deux grãdz mai¥res 
   Leur grand pouuoir ƒe verra augmenté: 
   La terre neufue ƒera en ƒes haults e¥res: 
  Au ƒanguinaire le nombre racompté. 
 

90 Par vie & mort changé regne d'Ongrie: 
   La loy ƒera plus aƒpre que ƒeruice, 
   Leur grand cité d'vrlemÿts plain¢s & crie: 
   Ca¥or & Pollux ennemis dans la lyce. 
 

91   Soleil leuant vn grand feulon verra 
   Bruit & clarté vers Aquilon tendant: 
   Dedans le rond mort & cris lont orra 
   Par glaiue,feu,faim,mort les attendants. 
 

92  Feu couleur d'or du ciel en terre veu: 
   Frappé du hault,nay,fait cas merueilleuz: 
   Grãd meurtre humaî:prins du grãd le nepueu, 
   Morts d'expe¢acles eƒchappé l'orguilleux. 

Bien 
 



 
 

93  Bien pres du Tymbre pre±e la Libytine: 
  Vng peu deuant grand inundation: 
  Le chef du nef prins,mis a la ƒentine: 
  Cha¥eau,palais en conflagration. 
 

94 G R A N.Po,grãd mal pour Gauloys receura, 
  Vaine terreur au maritin Lyon: 
   Peuple in°ni par la mer pa±era, 
   Sans eƒchapper vn quart d'vn milion. 
 

95   Les lieux peuples ƒeront îhabitables: 
   Pour champs auoir grande diuiƒion: 
   Regnes liurés a prudents incapables: 
   Lors les grands freres mort & di±enƒion. 
 

96  Flambeau ardent au ciel ƒoir ƒera veu 
   Pres de la °n & principe du Roƒne: 
   Famine,glaiue:tard le ƒecours pourueu, 
   La Perƒe tourne enuahir Macedoine. 
 

97  Romain Pontife garde de t'approcher 
   De la cité qui deux fleuues arrouƒe, 
   Ton ƒang viendras au pres de la cracher, 
   Toy & les tiens quandfleurira la roƒe. 
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98    Celuy du ƒang reƒperƒe le viƒaige 
     De la vi¢ime proche ƒacri°ée: 
     Tonant en Leo augure par preƒaige: 
     Mis e¥re à mort lors pour la °ancée. 
 

99    Terroir Romain qu'interpretoit augure, 
     Par gent Gauloyƒe ƒera par trop vexée: 
     Mais nation Celtique craindra l'heure, 
     Boreas,cla±e trop loing l'auoir pou±ée. 
 

100 Dedans les iƒles ƒi horrible tumulte, 
     Rien on n'orra qu'vne bellique brigue, 
     Tant grand ƒera des predateurs l'inƒulte, 
     Qu'on ƒe viendra ranger à la grand ligue. 
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CENTVRIE  TIERCE. 

 
 

1                                      PRES combat & batail- 
le nauale, 

Le grand Neptune à ƒon 
plus hault be·roy, 

Rouge auerƒaire de fraieur  
viendra paƒle, 

Metant le grand ocean en e·roy. 
 

2  Le diuin verbe donrra à la ƒu¥ance 
Comprins ciel terre,or occult au fait my¥ique 
Corps,ame,eƒprit aiant toute pui±ance, 
Tant ƒous ƒes pieds,comme au ƒiege celique. 
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3  Mars & Mercure & l'argÿt ioint enƒemble 

Vers le midi extreme ƒiccité: 
Au fond d'Aƒie on dira terre tremble, 
Corinthe,Epheƒe lors en perplexité. 
 

4 Quãd ƒeront proches le defaut des lunaires, 
De l'vn a l'autre ne di¥ant grandement, 
Ftoid,ƒiccité,danger vers les frontieres, 
Meƒmes ou l'oracle a prins commencemÿt. 
 

5   Pres,loing defaut de deux grand luminaires 
Qui ƒuruiendra entre l'Auril & Mars. 
O quel cherté! mais deux grands debonaires 
Par terre & mer ƒecourront toutes pars. 
 

6 Dans temples clos le foudre y entrera, 
Les citadins dedans leurs forts greués: 
Cheuaux,beufs,hõmes,l'õde mur touchera, 
Par faim,ƒoif ƒous les plus foibles arnés. 
 

7  Les fuitifs,feu du ciel ƒus les piques: 
Conflit prochain des corbeaux s'eƒbatans, 
De terre on crie aide ƒecour celiques, 
Quand pres des murs ƒeront les combatans 
 



 
 

 
8   Les Cimbres ioints auecques leurs voiƒins, 

 Depopuler viendront preƒque l'Heƒpaigne: 
 Gents ama±eés Guienne & Limoƒins 
 Seront en ligue,& leur feront compaignie. 
 

9   Bourdeaux,Rouen & la Rochele ioints 
 Tiendront au tour la grand mer oceane: 
 Anglois,Bretons & les Flamans conioints 
 Les cha±eront iuƒques au-pres de Roane 
 

10 De ƒang & faim plus grande calamité 
  Sept fois s'apre¥e à la marine plage, 
  Monech de faim,lieu prins,captiuité, 
  Le grand mené croc en ferrée caige. 
 

11   Les armes batre au ciel longue ƒaiƒon, 
  L'arbre au milieu de la cité tumbé: 
  Vermine,rongne,glaiue en face tyƒon, 
  Lors le monarque d'Hadrie ƒuccombé. 
 

12  Par la tumeur de Heb.Po,Tag. Timbre &  
  Et par l'e¥ang Leman & Aretin,  (Roƒne 
  Les deux grans chefs & cites de Garonne 
  Prins,morts,noies.Partir humain butin. 
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13  Par foudre en l'arche or & argent fondu: 
 Des deux captifs l'vn l'autre mangera: 
 De la cité le plus grand e¥endu, 
 Quand ƒubmergée la cla±e nagera. 
 

14 Par le rameau du vaillant perƒonage 
  De France in°me:par le pere infelice 
  Honneurs,riche±es trauail en ƒon viel aage 
  Pour auoir creu le conƒeil d'homme nice. 
 

15  Cueur, vigueur,gloire le regne changera 
  De tous points contre aiant ƒon aduerƒaire. 
  Lors France enfance par mort ƒubiuguera. 
  Le grand regent ƒera lors plus contraire. 
 

16  Le prince Anglois Mars à ƒon cueur de ciel 
 Voudra pourƒuiure ƒa fortune proƒpere, 
  Des deux duelles l'vn percera le °el: 
  Hay de lui,bien aymé de ƒa mere. 
 

17  Mont Auentine bruƒler nuit ƒera veu: 
  Le ciel obƒcur tout à vn coup en Flandres, 
  Quand le monarque cha±era ƒon nepueu: 
  Leurs gÿs d'Egliƒe commetront les eƒclandres. 
 



 
 

 
18  Apres la pluie lai¢ a±eés longuete, 

  En pluƒieurs lieux de Reins le ciel touché 
  Helaƒquel meurtre de ƒeng pres d'eux s'apre 
  Peres & °lz rois n'oƒeront aprocher.  (¥e. 
 

19  En Luques ƒang & lai¢ viendra plouuoir: 
  Vn peu deuant changement de preteur, 
  Grãd pe¥e & guerre,faim & ƒoif fera voyr 
  Loing,ou mourra leur prince re¢eur. 
 

20 Par les contrées du grand fleuue Bethique 
  Loing d'Ibere,au regne de Granade, 
  Croix repouƒsées par gens Mahumetiques 
  Vn de Cordube trahira la contrade. 
 

21  Au cru¥amin par mer Hadriatique 
  Apparoi¥ra vn horride poi±on, 
  De face humaine,& la °n aquatique, 
  Qui ƒe prendra dehors de l'ameçon. 
 

22  Six iours l'a±aut deuant cité donné: 
  Liurée ƒera forte & aƒpre bataille: 
  Trois la rendront & à eux pardonné: 
  Le re¥e a feu & ƒang tranche traille. 
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23  Si France pa±es outre mer lygu¥ique, 
  Tu te verras en iƒles & mers enclos: 
  Mahõmet cõtraire:plus mer Hadriatique: 
  Cheuaux & d'aƒnes tu rougeras les os. 
 

24 De l'entreprinƒe grande confuƒion, 
  Perte de gens,threƒor innumerable: 
  Tu ny dois faire encor extenƒion 
  France a mon dire fais que ƒois recordable. 
 

25  Qui au royaume Nauarrois paruiendra 
  Quand de Secile & naples ƒeront ioints: 
  Bigorre & Landes par Foyx Loron tiendra, 
  D'vn qui d'Heƒpaigne ƒera par trop cõioint 
 

26 Des rois & princes dre±eront ƒimulacres, 
  Augures,creuz eƒleués aruƒpices: 
  Corne,vi¢ime d'orée,& d'azur,d'acre: 
  Interpretés ƒeront les extiƒpices. 
 

27 Prince Libyque pui±ant en Occident 
  Francois d'Arabe viendra tant enflammer: 
  Scauans aux letres fera condeƒcendent, 
  La langue Arabe en Francois tranƒlater. 
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28 De terre foible & pauure parentele, 
 Par bout & paix paruiendra dans l'empire. 
 Long temps regner vne ieune femele, 
 Qu'oncq en regne n'en ƒuruint vn ƒi pire. 
 

29 Les deux nepueus en diuers lieux nourris: 
 Nauale pugne,terre,peres tumbés 
 Viendront ƒi haut eƒleués enguerris 
 Venger l'iniure:ennemis ƒuccombés. 
 

30 Celuy qu'en luite & fer au fait bellique, 
 Aura porté plus grand que lui le pris, 
 De nuit au lit ƒix lui feront la pique, 
 Nud ƒans harnois ƒubit ƒera ƒurpris. 
 

31  Aux chãps de Mede,d'Arabe & d'Armenie, 
 Deux grands copies trois foys s'a±emblerõt: 
 Pres du riuage d'Araxes la meƒnie, 
 Du grand Solman en terre tomberont. 
 

32 Le grand ƒepulcre du peuple Aquitanique 
 S'aprochera aupres de la Touƒquane, 
 Quãd Mars ƒera pres du coing Germanique, 
 Et au terroir de la gent Mantuane. 
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33   En la cité ou le loup entrera, 
  Bien pres de là les ennemis ƒeront: 
  Copie e¥range grand païs ga¥era. 
  Aux murs & Alpes les amis pa±eront. 
 

34 Quand le defaut du ƒoleil lors ƒera, 
  Sus le plain iour le mon¥re ƒera veu: 
  Tout autrement on l'interpretera. 
  Cherté n'a garde: nul ny aura pourueu. 
 

35  Du plus profond de l'Occident d'Europe, 
  De pauures gens vn ieune enfant nai¥ra, 
  Qui par ƒa langue ƒeduira grande troupe: 
  Son bruit au regne d'Orient plus croi¥ra. 
 

36  Enƒeueli non mort apopletique 
  Sera trouue auoir les mains mangées: 
  Quand la cité damnera l'heretique, 
  Qu'auoit leurs loys ƒi leur ƒembloit chãgées. 
 

37  Auant l'a±aut oraiƒon prononcée: 
  Milan prins d'aigle par embuƒches deceuz: 
  Muraille antique par canons enfoncée, 
  Par feu & ƒang à mercy peu receuz. 
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38   La gent Gauloiƒe & nation e¥range 
   Outre les monts,morts prins & profligés: 
   Au mois contraire & proche de vendange 
   Par les ƒeigneurs en accord rediges. 
 

39   Les ƒept en trois mis en concorde 
   Pour ƒubiuguer des alpes Apennines: 
   Mais la tempe¥e & Ligure couarde 
   Les profligent en ƒubites ruines. 
 

40 Le grand theatre ƒe viendra redre±er: 
   Le dez geté,& les rets ia tendus. 
   Trop le premier en glaz viendra la±er, 
   Par arcs pro¥raits de long temps ia fendus. 
 

41   Bo±eu ƒera eƒleu par le conƒeil, 
   Plus hideux mon¥re en terre n'aperceu. 
   Le coup volant prelat creuera l'œil: 
   Le trai¥re au roy pour °dele receu. 
 

42  L'enfant nai¥ra à deux dents à la gorge 
   Pierres en Tuƒcie par pluie tomberont: 
   Peu d'ans apres ne ƒera bled,ne orge, 
   Pour ƒaouler ceux qui de faim failliront. 
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43 Gents d'alentour de Tarn,Loth,& Garõne, 
  Gardés les monts Apennines pa±er, 
  Vo¥re tombeau pres de Rome & d'Ancõne 
  Le noir poil creƒpe fera trophée dre±er. 
 

44 Quand l'animal à l'homme dome¥ique 
   Apres grãds peines & ƒaults viendra parler: 
   Le foudre à vierge ƒera ƒi male°cque, 
   De terre prinƒe,& ƒuƒpendue en l'air. 
 

45  Les cinq e¥ranges entrés dedans le temple, 
   Leur ƒang viendra la terre prophaner: 
  Aux Thoulouƒains ƒera bien dur exemple 
  D'vn qui viendra ƒes loys exterminer. 
 

46 Le ciel(de Plancus la cité) nous preƒaige 
  Par clairs inƒignes & par e¥oiles °xes, 
  Que de ƒon change ƒubit s'aproche l'aage, 
  Ne pour ƒon bien, ne pour ƒes male°ces. 
 

47 Le vieux monarche deƒchaƒseé de ƒon regne 
  Aux Orients ƒon ƒecours ira querre: 
  Pour peur des croix pliera ƒon enƒeigne: 
  En Mitilene ira pour port et terre. 
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48 Sept cents captifs e¥aches rudement 
  Pour la moitie meurtrir,donné le ƒort, 
  Le proche eƒpoir viendra ƒi promptement, 
  Mais non ƒi to¥ qu'vne quinzieme mort. 
 

49 Regne Gauloys tu ƒeras bien change: 
  En lieu e¥range e¥ tranƒlaté l'empire 
  Entre autres meurs,& loys ƒeras rangé : 
  Rouan & Chartres te feront bien du pire. 
 

50  La republicque de la grande cite 
  A grand rigueur ne voudra conƒentir: 
  Roy ƒortir hors par trompete cité 
  L'eƒchele au mur,la cité repentir. 
 

51   P A R I S cõiure vn grand meurtre cõmetre, 
  Bloys le fera ƒortir en plain e·et: 
  Ceux d'Orleans voudrõt leur chef remetre, 
  Angiers,Troye,lãgres leur ferõtgrãdforfait. 
 

52  En la Campaigne ƒera ƒi longue pluie, 
  Et en la Pouile ƒi grande ƒiccité. 
  Coq verra l'aigle,l'aeƒle mal accomplie: 
  Par Lyon miƒe ƒera en extremité. 
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53  Quand le plus grand emportera le pris 
  De Nurÿberg d'Auƒpurg,& ceux de Baƒle 
  Par Aggripine chef Francqfort repris 
  Tranƒuerƒerõt par Flamans iuƒques en Gale. 
 

54 L'un des plus grands fuira aux Heƒpaignes, 
  Qu'en longue plaie apres viendra ƒaigner: 
  Pa±ant copies par les hautes montaignes 
  Deua¥ant tout & puis en paix regner. 
 

55  En l'an qu'vn oeil en France regnera, 
  La court ƒera à vn bien faƒcheux trouble: 
  Le grand de Bloys ƒon ami tuera: 
  Le regne mis en mal & doute double. 
 

56 Montauban,Niƒmes,Auignon, & Beƒier, 
  Pe¥e,tonnerre & greƒle à °n de Mars: 
  De Paris pont,Lyon mur,Montpellier, 
  Depuis ƒix cent & ƒept XXIII.pars. 
 

57  Sept foys changer verrés gent Britannique 
  Taintz en ƒang en deux cent nonante an: 
  Franche non point par apui Germanique. 
  Aries doute ƒon pole Ba¥arnan. 
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58 Aupres du Rin des montaignes Noriques 
  Nai¥ra vn grand de gents trop tard venu, 
  Qui defendra SAVROME & Pannoniques, 
  Qu'on ne ƒaura qu'il ƒera deuenu. 
 

59 Barbare empire par le tiers vƒurpé 
  La plus grãd part de ƒon ƒang metra à mort: 
  Par mort ƒenile par luy le quart frapé, 
  Pour peur que ƒang par le ƒang ne ƒoit mort. 
 

60 Par toute Aƒie grande proƒcription, 
  Meƒmes en Myƒie,Lyƒie & Pamphylie: 
  Sang verƒera par abƒolution 
  D'un ieune noir rempli de felonnie. 
 

61  La grande bande & ƒe¢e crucigere 
  Se dre±era en Meƒopotamie: 
  Du proche fleuue compaignie legiere, 
  Que telle loy tiendra pour ennemie. 
 

62  Proche del duero par mer Tyrrene cloƒe 
  Viendra percer les grands monts Pyrenées. 
  La main plus courte & ƒa percée gloze, 
  A Carca±onne conduira ƒes menées 
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63  Romain pouuoir ƒera du tout abas, 
  Son grand voyƒin imiter ƒes ve¥iges: 
  Occultes haines ciuiles,& debats 
  Retarderont aux bou¤ons leurs folligges. 
 

64 Le chef de Perƒe remplira grande OLXADES 
  Cla±e trireme contre gent Mahumetique 
  De Parthe,& Mede:& piller les Cyclades: 
  Repos long temps au grand port Ionique. 
 

65 Quand le ƒepulcre du grãd Romain trouué, 
  Le iour apres ƒera eƒleu pontife, 
  Du ƒenat gueres il ne ƒera prouué 
  Empoiƒonné ƒon ƒang au ƒacré ƒcyphe. 
 

66 Le grand baillif d'Orleans mis à mort 
  Sera par vn de ƒang vindicatif: 
  De mort merite ne mourra,ne par ƒort: 
  Des pieds & mains mal le faiƒoit captif. 
 

67 Vne nouuele ƒe¢e de Philoƒophes 
  Meƒpriƒant mort,or,honneurs & riche±es, 
  Des monts Germains ne ƒeront limitrophes: 
  A les enƒuiure auront apui & pre±es. 
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68 Peuple ƒans chef d'Eƒpagne & d'Italie 
  Morts,profligés dedans le Cherronne±e: 
  Leur duy¢ trahi par legiere folie 
  Le ƒang nager par tout à la trauerƒe. 
 

69 Grand exercite condui¢ par iouuenceau, 
  Se viendra rendre aux mains des ennemis: 
  Mais le viellard nay au demi pourceau, 
  Fera Chalon & Maƒcon e¥re amis. 
 

70 La grand Bretagne comprinƒe l'Angleterre 
  Viendra par eaux ƒi hault à inunder 
  La ligue neuƒue d'Auƒonne fera guerre, 
  Que cõtre eux meƒmes il ƒe viendrõt bãder 
 

71  Ceux dans les iƒles de long temps aƒsiegés 
  Prendront vigueur force contre ennemis: 
  Ceux par dehors morts de faim profligés, 
  En plus grand faim que iamais ƒeront mis. 
 

72  Le bon viellard tout vif enƒeueli, 
  Pres du grand fleuue par fauce ƒouƒpeçon: 
  Le nouueau vieux de riche±e ennobli 
  Prins au chemin tout l'or de la rançon. 
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73  Quand dans le regne paruiendra le boiteux 
  Competiteur aura proche ba¥ard: 
  Luy & le regne viendront ƒi fort rogneux, 
  Qu'ains qu'il gueri±e ƒon fait ƒera bien tard. 
 

74 Naples,Florence,Fauence & Imole, 
  Seront en termes de telle facherie, 
  Que pour cõplaire aux malheureux de Nol 
  Plain¢ d'auoir fait à ƒon chef moquerie. (le, 
 

75  P AV. Veronne,Vicence,Sarragou±e 
  De glaifues loings terroirs de ƒang humides: 
  Pe¥e ƒi grande viendra à la grand gou±e 
  Proches ƒecours,& bien loing les remedes. 
 

76 En Germanie nai¥ront diuerƒes ƒe¢es, 
  S'approchans fort de l'heureux paganiƒme, 
  Le cueur captif & petites receptes, 
  Feront retour à payer le vray diƒme. 
 

77 Le tiers climat ƒoubz Aries comprins 
  Lan mil ƒept cens vingt & ƒept en O¢obre, 
  Le roy de Perƒe par ceux d'Egypte prins: 
  Confli¢,mort,…te:à la croix grãd opprobe. 
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78  Le chef d'Eƒco±e auec ƒix d'Alemagne 
  Par gens de mer Orientaux captifs, 
  Tranƒuerƒeront le Calpre & Heƒpagne 
  Preƒent en Perƒe au nouueau roy craintif. 
 

79  L'ordre fatal ƒempiternel par chaiƒne 
  Viendra tourner par ordre conƒequent: 
  Du port Phocen ƒera rompue la chaiƒne: 
  La cité prinƒe,l'ennemi quand & quand. 
 

80 Du regne Anglois l'indigne deƒcha±eé, 
  Le conƒeillier par ire mis à feu: 
  Ses adherans iront ƒi bas tracer, 
  Que le ba¥ard ƒera demi receu. 
 

81  Le grand criard ƒans honte audacieux, 
  Sera eƒleu gouuerneur de l'armée: 
  La hardie±e de ƒon contentieux, 
  Le pont rompu,cité de peur paƒmée: 
 

82  Freins, Antibol,villes au tour de Nice, 
  Seront va¥ées fer, par mer & par terre: 
  Les ƒauterelles terre & mer vent propice, 
  Prîs,morts,trou±eés,pilles ƒans loy de guerre. 
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83  Les lons cheueux de la Gaule Celtique 
  Accompagnés d'e¥ranges nations, 
  Metront captif la gent Aquitanique, 
  Pour ƒuccomber à  internitions. 
 

84 La grand cité ƒera bien deƒolée 
  Des habitants vn ƒeul ny demeurra: 
  Mur,ƒexe,temple,& vierge violée 
  Par fer,feu,pe¥e,canon peuple mourra. 
 

85  La cité prinƒe par tromperie & fraude, 
  Par le moyen d'vn beau ieune atrapé: 
  La±aut donné Roubine pres de l'AVDE 
  Luy & touts morts pour auoir bien trõpé. 
 

86 Le chef d'Auƒonne aux Heƒpagnes ira 
  Par mer fera arre¥ dedans Marƒeille: 
  Auant ƒa mort vn long temps languira: 
  Apres ƒa mort lon verra grand merueille: 
 

87 Cla±e Gauloyƒe n'aproches de Corƒeigne 
  Moins de ƒardaigne,tu t'en repentiras 
  Tre¥ous mourres fru¥rés de laide Grogne:  
  Sang nagera:captif ne me croyras. 
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88 De Barcelonne par mer ƒi grand armee, 

 Toute Marƒeille de frayeur tremblera: 
 Iƒles ƒaiƒies de mer aide fermée, 
 Ton traditeur en terre nagera. 

 
89 En ce temps la ƒera fru¥ré Cypres 

 De ƒon ƒecours,de ceux de mer Egée: 
 Vieux trucidés:mais par maƒles & lyphres 
 Sedui¢ leur roy,royne plus outragée. 
 

90 Le grand Satyre & Tigre de Hyrcanie, 
 Don preƒente à ceux de l'Ocean: 
 Le chef de cla±e i¥ra de Carmanie 
 Qui prendra terre au Tyrren Phocean. 
 

91 L'arbre qu'auoit par lõg temps mort ƒeché, 
Dans vne nuit viendra a reuerdir: 
Cron.roy malade,prince pied e¥aché 
Craint d'ennemis fera voile bondir. 
 

92 Le monde proche du dernier periode, 
Saturne encor tard ƒera de retour: 
Tranƒlat empire deuers nation Brodde: 
L'œil arraché à Narbon par Autour. 
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93  Dans Auignon tout le chef de l'empire 
  Fera arre¥ pour Paris deƒolé: 
  Trica¥ tiendra l'Annibalique ire: 
  Lyon par change ƒera mal conƒolé. 
 

94 De cinq cent ans plus compte lon tiendra 
  Celuy qu'e¥oit l'ornement de ƒon temps: 
  Puis à vn coup grande clarté donrra 
  Que par ce ƒiecle les rendra treƒcontens. 
 

95  La loy Moricque on verra defaillir: 
  Apres vne autre beaucoup plus ƒedu¢iue, 
  Bori¥henes premier viendra faillir: 
  Pardons & langue vne plus attra¢iue. 
 

96 Chef de FOVSSAN aura gorge couper 
  Par le du¢eur du limier & leurier: 
  Le fai¢ patré par ceux du mont TARPEE 
  Saturne en Leo X I I I.de Feurier. 
 

97 Nouuelle loy terre neufue occuper 
  Vers la Syrie,Iudee,& Pale¥ine: 
  Le grand empire barbare corruer, 
  Auant que Phebés ƒon ƒiecle determine. 
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98   Deus royals freres ƒi fort guerroyeront 

   Qu'entre eux ƒera la guerre ƒi mortelle, 
   Qu'vn chacun places fortes occuperont: 
   De regne & vie ƒera leur grand querele. 
 

99  Aux chãps herbeux d'Aleî & du Varneigne, 
   Du mont Lebron proche de la Durance, 
   Camp de deux pars confli¢ ƒera ƒy aigre: 
   Meƒopotamie defallira en la France. 
 

100 Entre Gaulois le dernier honoré, 
   D'homme ennemi ƒera vi¢orieux: 
   Force & terroir en moment exploré, 
   D'vn coup de trait quand mourra l'enuieux. 
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PROPHETIES 

DE 
M. NOSTRADAMVS. 

CENTVRIE  QUARTE. 

 
 

1                                      E L A du re¥e de ƒang non 
eƒpandu: 

Veniƒe quiert ƒecours e¥re 
donné: 

Apres auoir bien long temps  
      attendu. 
Cité liurée au premier corn ƒonné. 
 

2    Par mort la France prendra voyage à faire 
 Cla±e par mer,marcher monts Pyrenées, 
 Heƒpagne en trouble,marcher gÿt militaire: 
 Des plus grand dames en Frãce emmenées. 
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3  D'Arras & Bourges,deBrodes grãs ÿƒeignes 

Vn plus grand nõbre de Gaƒcõs batre à pied, 
Ceulx lõg du Roƒne ƒaignerõt les Eƒpaignes: 
Proche du mont ou Sagonte s'aƒsied. 
 

4  L'impotÿt prince faché,plain¢z & quereles. 
De rapts & pilles par coqz & par libyques: 
Grand e¥ par terre,par mer in°nies voiles, 
Seure Italie ƒera cha±ant Celtiques. 
 

5  Croix,paix,ƒous vn accompli diuin verbe, 
L'Heƒpaigne & Gauleƒeront vnis enƒemble. 
Grand clade proche, & combat treƒacerbe: 
Cueur ƒi hardi ne ƒera qui ne tremble. 
 

6 D'habits nouueaux apres fai¢e la treuue, 
Malice tramme & machination: 
Premier mourra qui en fera la preuue 
Couleur veniƒe inƒidiation. 
 

7  Le mineur °lz du grand & hay prince, 
De lepre aura à vingt ans grande tache: 
De dueil ƒa mere mourra biÿ tri¥e & mince. 
Et il mourra la ou toumbe chet lache. 
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8  La grãd cité d'a±aut prompt repentin 
Surprins de nui¢,gardes interrompus 
Les excubies & veilles ƒaint Quintin 
Trucidés, gardes & les pourtails rompus. 
 

9  Le chef du camp au milieu de la pre±e 
D'vn coup de fleche ƒera ble±eé aux cui±es, 
Lors que Geneue en larmes & detre±e 
Sera trahie par Lozan & Souy±es. 
 

10 Le ieune prince accusé faulƒement 
Metra en trouble le camp & en querelles: 
Meurtri le chef pour le ƒou¥enement: 
Sceptre apaiƒer:puis guerireƒcroueles. 
 

11 Celuy qu'aura gouuert de la grand cappe 
Sera indui¢ a quelque cas patrer: 
Les X I I.rouges viÿdrõt ƒouiller la nappe 
Sous meurtre,meurtre ƒe viendra perpetrer 
 

12 Le camp plus grand de route mis en fuite, 
Gueres plus outre ne ƒera pourchaƒseé: 
O¥ recampé,& legion redui¢e 
Puis hors des Gaules du tout ƒera cha±eé. 
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13  De plus grand perte nouuelles raportées, 
 Le raport fait le camp s'e¥onnera: 
 Bandes vnies encontre reuoltées: 
 Double phalange grand abandonnera. 
 

14 La mort ƒubite du premier perƒonnaige 
 Aura changé & mis vn autre au regne: 
 To¥,tard venu à ƒi haut & bas aage, 
 Que terre & mer faudra que lon le craigne. 
 

15  D'ou penƒera faire venir famine, 
 De la viendra le re±aƒiement: 
 L'œil de la mer par auare canine 
 Pour de l'vn l'autre donrra huyle, froment. 
 

16 La cité franche de liberté fait ƒerue: 
 Des profligés & reƒueurs fai¢ aƒyle. 
 Le roy changé à eux non ƒi proterue: 
 De cent ƒeront deuenus plus de mille. 
 

17 Changer à Beaune,Nuy,Chalõs & Digeon 
 Le duc voulant amander la Barrée 
 Marchãt pres fleuue,poi±on,bec de plõgeõ, 
 Verra la queue:porte ƒera ƒerrée. 
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18  Des plus letrés de±us les faits cele¥es 
  Seront par princes ignorants reprouués: 
  Punis d'Edit,chaƒsés,comme ƒcele¥es, 
  Et mis à mort la ou ƒeront trouués. 
 

19  Deuant ROVAN d'Inƒubres mis le ƒiege, 
  Par terre & mer enfermés les pa±ages. 
  D'Haynault,& Flandres,de Gand & ceux de 
  Par dons lænees rauiront les riuages. (Liege 
 

20 Paix vberté long temps lieu louera 
  Par tout ƒon regne deƒert la fleur de lis: 
  Corps morts d'eau,terre la lon aportera, 
  Sperants vain heur d'e¥re la enƒeuelis. 
 

21   Le changement ƒera fort diµcile: 
  Cité,prouince au change gain fera: 
  Cueur haut,prudent mis,chaƒsé lui habile, 
  Mer,terre,peuple ƒon e¥at changera. 
 

22  La grand copie qui ƒera deƒchaƒsée, 
  Dans vn moment fera beƒoing au roy: 
  La foy promiƒe de loing ƒera fauƒcee 
  Nud ƒe verra en piteux deƒarroy. 
 



 
 
 

23   La legion dans la marine cla±e 
  Calcine, Magnes ƒoulphre,& poix bruƒlera: 
  Le long repos de la±eurée place: 
  Port Selyn,Hercle feu les conƒumera. 
 

24 Ouy ƒous terre ƒain¢e d'ame,voix fainte, 
  Humaine flamme pour diuine voyr luire, 
  Fera des ƒeuls de leur ƒang terre tainte 
  Et les ƒaints tÿples pour les impurs de¥ruire. 
 

25  Corps ƒublimes ƒans °n à l'œil viƒibles 
  Obnubiler viendront par ƒes raiƒons: 
  Corps,front comprins,ƒens, chief & inuiƒi- 
  Diminuant les ƒacrées oraiƒons.          (bles, 
 

26 Lou grand ey±ame ƒe leuera d'abelhos, 
  Que non ƒauran don te ƒiegen venguddos 
  Denuech l' ÿbouƒq;,lou gach de±ous lastrei- 
  Cieutad trahido … cinq lengos non nudos. (lhos 
 

27  Salon, Manƒol, Taraƒcon de SEX. l'arc, 
  Ou e¥ debout encor la piramide, 
  Viendront liurer le prince Dannemarc 
  Rachat honni au temple d'Artemide. 
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28 Lors que Venus du ƒol ƒera couuert, 
 Souz l'eƒplendeur ƒera forme occulte, 
 Mercure au feu les aura deƒcouuert 
 Par bruit bellique ƒera mis à l'inƒulte. 
 

29 Le ƒol caché eclipƒe par Mercure 
 Ne ƒera mis que pour le ciel ƒecond. 
 De Vulcan Hermes ƒera faite pa¥ure: 
 Sol ƒera veu pur rutilant & blond. 
 

30 Plus xi. fois R.Q. ne voudra, 
 Tous augmentés & bai±eés de degré: 
 Et ƒi bas mis que peu or lon coudra: 
 Qu'apres faim,pe¥e deƒcouuert le ƒecret. 
 

31  La lune au plain de nuit ƒus le haut mont, 
 Le nouueau ƒophe d'vn ƒeul cerueau la veu: 
 Par ƒes diƒciples e¥re immortel ƒemond 
 Yeux au mydi.En ƒeins mains,corps au feu. 
 

32  Es lieux et temps chair au poi±e. donrra lieu: 
 La loy commune ƒera fai¢e au contraire: 
 Vieux tiendra fort, puis o¥e du milieu 
 Le p£nta co‹na filêm  mis fort arriere. 
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33  Iuppiter ioint plus Venus qu'à la Lune 
Apparoi±ant de plenitude blanche: 
Venus cachée ƒoubs la blancheur Neptune, 
De Mars frappé par la granée branche. 
 

34 Le grand mené captif d'e¥range terre, 
 D'or enchainé au roy CHYREN o·ert, 
 Qui dans Auƒonne,Millã perdra la guerre, 
 Et tout ƒon o¥ mis à feu & à fer. 
 

35 Le feu e¥aint,les vierges trahiront 
 La plus grand part de la bande nouuelle: 
 Fouldre à fer,lance les ƒeuls roy garderont: 
 Etruƒque & Corƒe,de nuit gorge allumelle. 
 

36 Les ieux nouueaux en Gaule redre±eés, 
 Apres vi¢oire de l'Inƒubre champaigne: 
 Monts d'Eƒperie,les grands liés,trou±eés: 
 De peur trÿbler laRomaigne & l'Eƒpaigne. 
 

37 Gaulois par ƒaults,monts viendra penetrer: 
 Occupera le grand lieu de l'Inƒubre: 
 Au plus profond ƒon o¥ fera entrer: 
 Gennes,Monech pou±eront cla±e rubre. 

i  iiij 



 
 
 

38   Pendant que duc,roy,royne occupera 
  Chef Bizant dn captif en Samothrace: 
  Auant l'a±auit l'vn l'autre mangera: 
  Rebours ferré ƒuyura du ƒang la tra±e. 
 

39   Les Rodiens demanderont ƒecours 
  Par le neglet de ƒes hoyrs delaiƒsée. 
  L'empire Arabe reualera ƒon cours 
  Par Heƒperies la cauƒe redreƒsée. 
 

40 Les fortere±es des aƒsieges ƒarrés 
  Par poudre à feu profondés en abyƒme: 
  Les proditeurs ƒeront touts vifs ƒerrés 
  Onc aux ƒacri¥es n'auint ƒi piteux ƒciƒme. 
 

41 Gymnique ƒexe captiue par ho¥aige 
 Viendra de nuit cu¥odes deceuoyr: 
  Le chef du camp deceu par ƒon langaige 
  Lairra a la gente,fera piteux a voyr. 
 

42 Geneue & Langres par ceux de Chartres &  
  Et par Grenoble captif au Mõtlimard(Dolle 
  Sey±et,Loƒanne par fraudulente dole, 
  Les trahiront par or ƒoyxante marc. 
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43 Seront oys au ciel les armes batre: 
  Celuy an meƒme les diuins ennemis 
  Voudront loix ƒain¢es iniu¥emÿt debatre 
  Par foudre & guerre biÿ croyãs à mort mis. 
 

44 Lous gros de Mende,de Roudés & Milhau 
  Cahours, Limoges, Ca¥res malo,ƒepmano 
  De nuech l'intrado,de Bourdeaux vn cailhau 
  Par Perigort au toc de la campano. 
 

45 Par conflit roy,regne abandonera: 
  Le plus grand chef fallira au beƒoing: 
  Mors profligés peu en rechapera, 
  Tous de¥ranchés,vn en ƒera teƒmoing. 
 

46 Bien defendu le fai¢ par excelence, 
  Garde toy Tours de ta proche ruine. 
  Londres & Nantes par Reims fera defenƒe 
  Ne paƒsés outre au temps de la bruine. 
 

47 Le noir farouche quand aura e±ayé 
  Sa main ƒanguine par feu,fer,arcs tendus: 
  Tre¥out le peuple ƒera tant e¤raie: 
  Voyr les plus grads par col & pieds pendus. 
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48 Plannure Auƒonne fertile,ƒpacieuƒe 
  Produira taons ƒi tre¥ant ƒauterelles: 
  Clarté ƒolaire deuiendra nubileuƒe, 
  Ronger le tout,grand pe¥e venir d'elles. 
 

49 Deuant le peuple ƒang ƒera reƒpandu 
  Que du haut ciel ne viendra eƒlogner: 
  Mais d'vn long temps ne ƒera entendu 
  L'eƒprit d'vn ƒeul le viendra teƒmoigner. 
 

50   Libra verra regner les Heƒperies, 
  De ciel,& terre tenir la monarchie: 
  D'Aƒie forces nul ne verra peries 
  Que ƒept ne tiennent par rang la hierarchie. 
 

51   Le duc cupide ƒon ennemi enƒuiure 
  Dans entrera empeƒchant ƒa phalange: 
  A¥es à pied ƒi pres viendront pourƒuiure, 
  Que la iournée conflite pres de Gange 
 

52   La cité obƒe±e aux murs hõmes & femmes 
  Ennemis hors le chef pre¥z à ƒoy rendres 
  Vent ƒera fort encontre les gens-darmes: 
  Chaƒsés ƒeront par chaux,pouƒsiere & cÿdre. 

Les 



 
 

 
53 Les fuitifs & bannis reuoqués: 

Peres & °lz grand garniƒent les hauts puids: 
Le cruel pere & les ƒiens ƒu¤oqués: 
Son °lz plus pire ƒubmergé dans le puis. 
 

F I N. 
 
Ce preƒent liure a e¥é acheué d'imprimer 
le I  I  I  I. iour de Mai M. D. LV. 
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