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P R E F A C E 
 

DE   M.    M I C H E L 
N  O  S  T  R  A  D  A  M  V  S     A 

⌡es Propheties. 

O N   T A RD aduenement CESAR                
N O S T R A D A M E  mon lz, m'a                 
fai─ mettre mon long tēps par conti-
nuelles vigilations no─urnes re⌡erer                
par e⌡cript , toy delai┌er memoire,                

apres la corp

   

         

orelle extin─ion de ton progeniteur, au 
commun proft des humains, de ce que la diuine e⌡-
⌡ence par A⌠ronomiques reuolutions m'ont donné 
congnoi┌ance. Et depuis qu'il à pleu au Dieu immor 
tel que tu ne ⌡ois venu en naturelle lumiere dans ce   
⌠e terrene plaige, & ne veulx dire tes ans qui ne ⌡ont 
encores acompaignez, mais tes moys Martiaulx in-
capables à receuoir dans ton debile entendement ce 
que ie ⌡eray contrain─ apres mes iours dener: veu 
qu'il n'e⌠ po⌡sible te lai┌er par e⌡cript ce que ⌡eroit   
par l'iniure du temps obliteré: car la parolle heredi-  
taire de l'occulte predi─ion ⌡era dans mon e⌠omach   
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interclu⌡e : con┤derant au⌡si les aduentures de l'hu-     

i

  

     

 
    

   

main denement e⌠re incertaines, & que le tout e⌠ 
regi & gouuerné par la pui┌ance de Dieu inextima-
ble, nous in⌡pirant non par bacchante fureur, ne par 
limphatique monuement, mais par a⌠ronomiques 
a┌ertions,Soli numine diuino a┴ati præ∫agiunt, ⌐ ∫pi-
ritu prophet co particularia. Combien que de longs tēps 
par plu┤eurs fois i'aye predi─ long temps au para- 
uant ce que depuis e⌠ aduenu, & en particulieres re-
gions, attribuant le tout e⌠re fai─ par la vertu & in-
⌡piration diuine, & autres felices & ┤ni⌠res aduentu 
res de accelerée promptitude prenõcées, que de⌡puis    
⌡ont aduenues par les climatz du monde: ayant vou-     
lu taire & delai┌é par cau⌡e de l'iniure, & non tant 
⌡eulement du temps pre⌡ent, mais au⌡si de la plus 
grãde part du futur, de mettre par e⌡cript, pource que     
les regnes, ⌡e─es, & religions feront changes ┤ oppo 
┤tes, voire au re⌡pe─ du pre⌡ent diametralemēt, que      
┤ ie venois à re⌡erer ce que à l'aduenir ⌡era, ceulx de 
regne, ⌡e─e, religion, & foy trouueroient ┤ mal 
accordãt à leur fanta┤e auriculaire, qu'ilz viēdroiēt   
à damner ce que par les ┤ecles aduenir on cognoi-      
⌠ra e⌠re veu & apperceu: Con┤derant au┌i la ⌡en-
tence du vray Sauuueur : Nolite ∫an─um dare canibus,
nec mittatis margaritas ante porcos ne conculcent pedibus 
⌐ conuer∫i dirumpant vos. Qui à e⌠é la cau⌡e de faire 
retirer ma langue au populaire, & la plume au papier 
puis me ⌡uis voulu e⌠endre declarant pour le cõmun 
aduenement par ob⌠ru⌡es & perplexes ⌡entences les 
cau⌡es futures, me⌡mes les plus vrgentes, & celles que 
i'ay apperceu, quelque hmaine mutation que aduiēne  
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ne ⌡cãdalizer l'auriculaire fragilité, & le tout e⌡cript                
⌡oubs gure nubile u⌡e, plus que du tout prophetique 
combien que,Ab∫condi∫ti hæc à ∫apientibus, ⌐ prudenti  
bus, id e∫t, potentibus ⌐ regibus, & enuclea∫ti ea exiguis ⌐ 
tenuibus, ⌐ aux Prophetes: par le moy n de Dieu im- e                
mortel, & des bons anges ont receu l'e⌡prit de vati-                
cination, par lequel ilz voient les cau⌡es loingtaines,                
& viennent à preuoir les futurs aduenements: car                
rien ne ⌡e peult paracheuer ⌡ans luy, au⌡quelz ┤ gran                
de e⌠ la pui┌ance & la bonté aux ⌡ubie─z, que pen-                
dant qu'ilz demeurent en eulx, toute⌡fois aux autres                
effe─z ⌡ubie─z, pour la ┤militude de la cau⌡e du bon                
genius, celle chaleur & pui┌auce vaticinatrice s'ap-                
proche de nous: comme il nous aduient des rayons                
du Soleil, qui ⌡e viennent gettants leur in╓uence aux                
corps elementaires & non elemētaires. Quant à nous                
qui ⌡ommes humains ne pouuons rien de no⌠re na-                
turelle cõgnoi┌ance & inclination d'engin congnoi                
⌠re des ⌡ecretz ob⌠ru⌡es de Dieu le Createur, Quia                
non e∫t no∫trum no∫cere tempora, nec momenta ⌐ c. Com-            
ien que au⌡si de pre⌡ent peuuent aduenir & e⌠re             b    

per⌡onnaiges, que Dieu le createur aye voulu reueler                
par imaginatiues impre⌡sions, quelques ⌡ecretz de                
l'aduenir, accordés à l'a⌠rologie iudicielle, comme                
du pa┌é, que certaine pui┌ance & voluntaire faculté                
venoit par eulx, comme ╓ambe de feu apparoir, que                
luy in⌡pirant on venoit à iuger les diuines & humai-                
nes in⌡pirations. Car les œuures diuines, que totalle-                
ment ⌡ont ab⌡oluës, Dieu les vient paracheuer: la                
moyenne qui e⌠ au millieu, les Anges: la troi┤e⌡me,                
les mauuais. Mais mõ lz ie te parle icy vn peu trop 
                                     A 3    
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ob⌠ru⌡ement: mais quant aux occultes vaticinations                
que on vient à receuoir par le ⌡ubtil e⌡perit du feu                
qui quelque fois par l'entendement agité contēplan
le plus hault des a⌠res comme e⌠ant vigilant, me
mes que aux prononciations e⌠ant ⌡urprins e⌡cript
prononcant ⌡ans crainte moins attain─ d'inuerecun
de loquacité: mais quoy? tout procedoit de la pui┌a
ce diuine du grand Dieu eternel, de qui toute bon
procede. Encores, mon lz, que i'aye in⌡eré le nom
de prophete, ie ne me veulx attribuer tiltre de ┤ ha
te ⌡ublimité pour le temps pre⌡ent: car qui propheta d
citur hodie, olim vocabatur videns: car prophete propr
ment, mon lz, e⌠ celuy qui voit cho⌡es loingtaine
de la congnoi┌ance naturelle de toute creature. E
cas aduenant que le prophete, moyennãt la parfai─
lumiere de la prophetie, luy appaire manife⌠emen
des cho⌡es diuines, comme humaines: que ce ne peu
faire, veu les effe─z de la future predi─ion s'e⌠end
loing. Car les ⌡ecretz de Dieu ⌡ont incomprehen┤
bles, & la vertu effe─rice contingent de lõgue e⌠e
due de la congnoi┌ance naturelle, prēnent leur plu
prochain origine du liberal arbitre, fai─ apparoir le
cau⌡es qui d'elles me⌡mes ne peuuent acquerir cel
notice pour e⌠re congnues, ne par les humains aug
res, ne par autre congnoi┌ance ou vertu occulte, cõ
prin⌡e ⌡oubz la concauité du ciel, me⌡me du fai─ pr
⌡ent de la totale eternité, que vient en ⌡oy embra┌e
tout le temps. Mais moyennant quelque indiui┤b
eternité, par comitiale agitation Hiraclienne, les ca
⌡es par le cele⌠e mouuement ⌡ont congnuës. Ie n
dis pas, mon lz, afn que bien l'entendes que la co
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gnoi┌ance de ce⌠e matiere ne ⌡e peult encores im-         
primer dãs ton debile cerueau, que les cau⌡es futures                
bien loingtaines ne ⌡oyent à la congnoi┌ance de la                
creature rai⌡onable: ┤ ⌡ont nonob⌠ant bonnement la               
creature de l'ame intelle─uelle des cau⌡es pre⌡entes                
loingtaines, ne luy ⌡ont du tout ne trop occultes, ne                
trop re⌡erées: mais la parfai─e des cau⌡es notices ne                
⌡e peult acquerir ⌡ans celle diuine in⌡piratiõ: veu que                
toute in⌡piration prophetique reçoit prenãt ⌡on prin-                
cipal principe mouant de Dieu le createur, puis de                
l'heur, & de nature. Parquoy e⌠ãs les cau⌡es indifferã                
tes, indifferentement produi─es, & non produi─es, le                
pre⌡aige partie aduiēt, ou à e⌠é predit. Car l'entende                
ment creé intelle─uellement ne peult voir occulte-                
mēt, ┤nõ par la voix fai─e au lymbe, moyēnãt la exi                
gue ╓ãme en quelle partie les cau⌡es futures ⌡e vien-                
drõt à incliner. Et au⌡si mõ lz ie te ⌡upplie │’ iamais                
tu ne vueilles emploier tõ entēdement à telles re⌡ue                
ries & vanités ═ ⌡eichent le corps & mettēt à perditiõ                
l'ame, dõnant trouble au foyble ⌡ens: me⌡mes la vani                
té de la ple execrable magie reprouuée iadis par               
les ⌡acrées e⌡critures & par les diuins canons, au chef                
du│l e⌠ excepté le iugemēt de l'a⌠rologie iudicielle:               
par la│lle & moyēnãt in⌡piration & reuelatiõ diuine                
par continuelles ⌡upputations, auons noz propheties               
redigé par e⌡crit. Et cõbien que celle occulte Philo⌡o                
phie ne fu┌e reprouée, n'ay onques voulu pre⌡enter                
leurs effrenées per⌡uations: cõbien que plu┤eurs vo-                
lumes qui ont e⌠é cachés par longz ┤ecles ne ⌡ont                
e⌠és manife⌠és. Mais doutant ce qui aduiendroit                
en ay fai─ apres la le─ure, pre⌡ent à Vulcan, que                
ce pendaut qu’il les venoit à deuorer la ╓amme 
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le⌡chant l'air rendoit vne clarté in⌡olite, plus claire              
que naturelle ╓amme, comme lumiere de feu de cly-                
⌠re fulgurant, illuminant ⌡ubit la mai⌡on, comme ┤                
elle fu⌠ e⌠é en ⌡ubite con╓agration. Parquoy afn                
que à l'aduenir ne feu┌es abu⌡é, per⌡crutant la par-                
fai─e tran⌡formation tant ⌡eline que ⌡olitaire, &                
⌡oubz terre metaulx incorruptibles, & aux vndes oc-                
cultes, les ay en cendres conuertis. Mais quant au iu-                
gement qui ⌡e vient paracheuer, moyennant le iuge                
ment cele⌠e, cela te veulx ie manife⌠er: parquoy                
auoir cõgnoi┌ance des cau⌡es futures, reie─ãt loing                
les fanta⌠iques imaginations qui aduiendront, limi-                
tant la particularité des lieux, par diuine in⌡piration                
⌡upernaturelle: accordant aux cele⌠es gures, les                
lieux, & vne partie du temps de proprieté occulte par                
vertu, pui┌ance, & faculté diuine: en pre⌡ence de la-                
quelle les trois temps ⌡ont comprins par eternité, re-                
uolution tenant à la cau⌡e pa┌ée, pre⌡ente & future:                
quia omnia ∫unt nuda ⌐ aperta ⌐c. Parquoy mon lz,                
tu peulx facilement nonob⌠ant ton tendre cerueau,                
comprendre que les cho⌡es qui doiuent aduenir, ⌡e                
peuuent prophetizer par les no─urnes & cele⌠es lu                
mieres, que ⌡ont naturelles, & par l'e⌡prit de prophe-                
tie: non que ie me vueille attribuer nomination ny                
effe─ prophetique, mais par reuelée inspiration, cõ-                
me homme mortel, e⌡loigné non moins de ⌡ens au                
ciel, que des piedz en terre. Po╖um non errare, falli, deci-                
pi: ⌡uis pecheur plus grand que nul de ce monde, ⌡ub-                
ie─ à toutes humaines af╓i─iõs. Mais e⌠ant ⌡urprins                
par fois, la ⌡epmaine limphatiquant, & par longue                
calculation, rendant les e⌠udes no─urnes de ⌡ouefue               
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odeur: i’ay compo⌡é liures de propheties, contenant              
cha⌡cun cent quatrains a⌠ronomiques de propheties               
le⌡quelles i'ay vn peu voulu raboter ob⌡curement: &                
⌡ont perpetuelles vaticinations, pour d'icy à l'année                
3797. Que po⌡sible fera retirer le front à quelques                
vns, en voyant ┤ longue enten┤on, & par ⌡oubz tou-                
te la concauité de la Lune aura lieu & intelligence: &                
ce entendant vniuer⌡ellement par toute la terre les                
cau⌡es, mõ lz. Que ┤ tu vis l'aage naturel & humain                
tu verras deuers ton climat, au propre ciel de ta na-                
tiuité, les futures aduentures preuoir. Combien que                
le ⌡eul Dieu eternel, ⌡oit celuy ⌡eul qui congnoit l'e-                
ternité de ⌡a lumiere, procedant de luy me⌡mes: & ie                
dis franchement que à ceulx à qui ⌡a magnitude im-                
men⌡e, qui e⌠ ⌡ans me⌡ure & incomprehen┤ble, ha               
voulu par longue in⌡piration melancolique reueler,                
que moyennant icelle cau⌡e occulte manife⌠ée diui                
nement: principalement de deux cau⌡es principales,                
qui ⌡ont comprin⌡es à l'entendement de celui in⌡pi-                
ré, qui propheti⌡e, l' vne e⌠ que vient à infu⌡er e⌡clar                
ci┌ant la lumiere ⌡upernaturelle, au per⌡onnaige qui                
predit par la do─rine des A⌠res, & propheti⌡e par in                
⌡pirée reuelation: laquelle e⌠ vne certaine participa                
tion de la diuine eternité, moyennant le prophete                
vient à iuger de cela que ⌡on diuin e⌡perit luy à don                
né, par le moyen de Dieu le createur, & par vne natu                
relle in⌠igation: c'e⌠ a┌auoir que ce que predi─, e⌠                
vray & à prins ⌡on origine etheréement: & telle lu-            
miere & ╓ãbe exigue e⌠ de toute efcace, & de telle                
altitude, non moins que la naturelle clarté, & natu-               
relle lumiere rend les philo⌡ophes ┤ a┌eurés, que               
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moyennant les principes de la premiere cau⌡e ont        
attain─ à plus profondes aby⌡mes de plus haultes do-                
─rines. Mais à celle n mõ lz, que ie ne vague trop                
profondement pour la capacité future de ton ⌡ens, &                
au┌i que ie trouue que les lettres feront ┤ grande &                
incomparable ia─ure, que ie trouue le mõde auant l'v           
niuer⌡elle con╓agration aduenir tant de deluges & ┤                
hautes inondatiõs, qu'il ne ⌡era guieres terroir qui ne                
⌡oit couuert d'eau: & ⌡era par ┤ long temps que hors              
mis enographies & topographies, │’ le tout ne ⌡oit pe                
ri: au⌡si auant telles & apres inundations, en plu┤eurs                
contrées les pluyes ⌡eront ┤ exigues, & tombera du                
ciel ┤ grande abondance de feu, & de pierres can-                
dentes qui ny demourera rien qu'il ne ⌡oit con⌡um-                
mé: & cecy aduenir, en brief, & auant la derniere                
con╓agration. Car encores que la planette de Mars               
paracheue ⌡on ┤ecle, & à la n de ⌡on dernier perio-                
de, ┤ le reprendra il: mais a┌emblés, les vns en A-                
quarius par plu┤eurs années, les autres en Cancer                
par plus longues & continues. Et maintenant que                
⌡ommes condui─z par la lune, moyennant la totale          
pui┌ance de Dieu eternel, que auant qu'elle aye pa-               
racheué ⌡on total circuit, le ⌡oleil viendra & puis Sa-             
turne. Car ⌡elon les ┤gnes cele⌠es le regne de Satur               
ne ⌡era de retour, que le tout calculé, le mõde s'apro             
che, d' vne anaragonique reuolutiõ: & que de pre⌡ent                
que cecy i'e⌡criptz auant cent ⌡eptante ⌡ept ans trois                
moys vnze iours, par pe⌠ilēce, lõgue famine, & guer                
res, & plus par les inundatiõs le monde entre cy & ce                
termeprex, auãt & apres par plu┤eurs foys, ⌡era ┤                
diminué, & ┤ peu de mõde ⌡era, que lon ne trouuera               
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qui vueille prendre les champs, qui deuiendront libe           
res au⌡si lõguemēt qu'ilz ⌡ont e⌠és en ⌡eruitude: & ce               
quant au vi┤ble iugement cele⌠e, que encores que                
nous ⌡oyons au ⌡eptie⌡me nõbre de mille qui parache           
ue le tout, nous approchãt du hui─ie⌡me ou ⌠ le r-                
mamēt de la hui─ie⌡me ⌡phere, que e⌠ en dimen┤on                
latitudinaire, ou le grand Dieu eternel viendra para-               
cheuer la reuolution: ou les images cele⌠es retourne               
rõt à ⌡e mouuoir, & le mouuemēt ⌡uperieur qui nous                
rend la terre ⌠able & ferme, nou inclinabitur in ∫æcu-                
lum ∫æculi: hors mis que ⌡on vouloir ⌡era accomply, ce                 
⌡era, mais non point autrement:combien que par am              
bigues opinions excedants toutes rai⌡ons naturel-                
les par ⌡onges Machometi│s, au⌡si aucune fois, Dieu                
le createur par les mini⌠res de ⌡es me┌agiers de feu                
en ╓ãme mi⌡siue viēt à propo⌡er aux ⌡ens exterieurs                
me⌡memēt à noz yeulx, les cau⌡es de future ╔di─iõ                
┤gnicatrices du cas futur, qui ⌡e doit à celuy qui pre                
⌡aige manife⌠er. Car le pre⌡aige qui ⌡e fai─ de la lu-             
miere exterieure vient infalliblement à iuger partie              
auec│s & moyēnant le lume exterieur:cõbien vraye                
mēt │’ la partie ═’ ⌡emble auoir par l'œil de l'entende                
mēt, ce │’ n'e⌠ par la le┤on du ⌡ens imaginatif, la rai-            
⌡on e⌠ par trop euidente, le tout e⌠re predi─ par af               
╓atiõ de diuinité, & p le moyē de l'e⌡prit angeli│’ in⌡           
piré a l'hõme propheti⌡ant, rēdãt oin─es de vaticina             
tiõs, le venãt à illuminer, luy e⌡mouuãt le deuãt de la                
phãta┤e par diuer⌡es no─urnes aparitiõs, │’ par diur                
ne certitude ║pheti⌡e par admini⌠ratiõ a⌠ronomic-               
que cõioin─e de la ⌡an─i⌡sime future predi─ion, ne                
cõ┤⌠ant ailleurs que au couraige libre. Viēt a⌠ure               
 
 



 
   12              P R E F A C E                   
entendre mon lz que ie trouue par mes reuolutiõs              
que ⌡ont accordantes à reuelée in⌡piration, que le               
mortel glaiue s'aproche de nous maintenant, par pe-               
⌠e, guerre plus horrible que à vie de trois hommes                
n'à e⌠é, & famine, lequel tombera en terre, & y re-                
tournera ⌡ouuent, car les A⌠res s'accordent à la reuo                
lution: & au⌡si à di─. Vi∫itabo in virga ╒errea iniquitates                 
eorum ⌐in verberibus percutiam eos: car la mi⌡ericorde                
u Seigneur ne ⌡era point di⌡pergée vn temd ps, mon                
lz, que la plu⌡part de mes propheties ⌡eront accom                
plies, & viendront e⌠re par accompli┌ement reuo-               
luës. Alors par plu┤eurs fois durant les ┤ni⌠res tem-                
pe⌠es, Conteram ergo, dira le Seigneur, ⌐ con╒ringam,                
⌐ non mi∫erebor: & mille autres aduentures, qui auien                 
dront par eaux & continuelles pluyes, comme plus à                
plain i'ay redigé par e⌡cript, aux miennes autres pro               
pheties, qui ⌡ont compo⌡ées tout au long, in ⌡oluta ora-               
tione, limitant les lieux, tēps, & le terme prex que les                
humains apres venuz, verront congnoi┌ants les ad-            
uentures aduenues infalliblement, cõme auons noté             
par les autres, parlans plus clairemēt. nonob⌠ant que                
⌡oubz nuée ⌡eront comprin⌡es les intelligences: ∫ed                
quando ∫ub mouenda erit ignorantia, le cas ⌡era plus e⌡-              
clarci. Fai⌡ant n mon lz, prens donc ce don de ton              
pere M. No⌠radamus, e⌡perant toy declarer vne cha             
⌡cune prophetie des quatrains icy mis. Priãt au Dieu 

immortel qu’il te vueille pre⌠er vie longue, en 
bonne & pro⌡pere felicité. De Salon 

ce premier iour de Mars. 
1555. 
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P R O P H E T I E S  
DE    

M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   P R E M I E R E .  
 

STANT a⌡sis de nui─ ⌡ecret e⌠ude,  
Seul repo⌡é ⌡us la ⌡elle d'ærain:  
Flambe exigue ⌡ortant de ⌡olitude,  
Fai─ pro⌡perer qui n'e⌠ à croire vain. 
            I I  

La verge en main mi⌡e au millieu de BRANCHES,  
De l'onde il moulle & le limbe & le pied: 
Vn peur & voix fremi┌ent par les manches,  
Splendeur diuine. Le diuin pres s'a⌡sied. 
                   I I I  
Quand la li─iere du tourbillon ver⌡ée,  
Et ⌡eront faces de leurs manteaux couuers:  
La republique par gens nouueaux vexée,  
Lors blancs & rouges iugeront à l'enuers. 
                    I I I I  
Par l'vniuers ⌡era fai─ vn monarque,  
Qu'en paix & vie ne ⌡era longuement:  
Lors ⌡e perdra la pi⌡cature barque,  
Sera regie en plus grand detriment. 
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             V  
Cha⌡sés ⌡eront faire long combat,  
Par le pays ⌡eront plus fort greués:  
Bourg & cité auront plus grand debat,  
Carcas.Narbonne auront cœurs e⌡prouués. 
              V I  
L'œil de Rauenne ⌡era de⌠itué,  
Quand à ⌡es piedz les ælles failliront:  
Les deux de Bre┌e auront con⌠itué,  
Turin, Ver⌡eil que Gauloys fouleront. 
             V I I  
Tard arriué l'execution fai─e,  
Le vent contraire. lettres au chemin prin⌡es:  
Les coniures .xiiij. dune ⌡e─e:  
Par le Rou┌eau ⌡enez les entreprin⌡es. 
              V I I I  
Combien de foys prin⌡e cité ⌡olaire,  
Seras, changeant les loys barbares & veines:  
Ton mal s'approche: Plus ⌡eras tributaire,  
La grand Hadrie reourira tes vaines. 
              I X  
De l'Orient viendra le cœur punique,  
Fa⌡cher Hadrie & les hoirs Romulides:  
Acompaigné de la cla┌e Libycque,  
Trembler Mellites: & proches i┐es vuides, 
              X  
Serpens tran⌡mis dens la caige de fer,  
Ou les enfans ⌡eptains du roy ⌡ont pris:  
Les vieux & peres ⌡ortiront bas de l'enfer,  
Ains mourir voir de frui─ mort & crys. 
              X I  
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Le mouuemene de ⌡ens, cœur, piedz, & mains,  
Seront d'acord. Naples, Leon, Secille:  
Glaifues, feus, eaux. puis aux nobles Romains,  
Plongés tués mors par cerueau debile. 
             X I I  
Dans peu dira faulce brute fragile,  
De bas en hault e┐eué promptement:  
Puis en in⌠ant de┐oyale & labile,  
Qui de Veronne aura gouuernement. 
              X I I I  
Les exiles par ire, haine inte⌠ine,  
Feront au roy grand coniuration:  
Secret mettront ennemis par la mine,  
Et ⌡es vieux ┤ens contre eux ⌡edition. 
              X I I I I  
De gent e⌡claue chan⌡ons chantz & reque⌠es  
Captifz par princes & ⌡eigneur aux pri⌡ons:  
A l'auenir par idiotz ⌡ans te⌠es,  
Seront receuz par diuins orai⌡ons. 
             X V  
Mars nous mena┌e par ⌡a force bellique,  
Septante foys fera le ⌡ang e⌡pandre:  
Auge & ruyne de l'Eccle┤a⌠ique,  
Et plus ceux qui deux rien voudront entendre. 
               X V I  
Faulx à l'e⌠ang ioin─ vers le Sagitaire,  
En ⌡on hault AVGE de l'exaltation.  
Pe⌠e, famine, mort de main militaire,  
Le ┤ecle approche de renouation. 
               X V I I  
Par quarante ans l'Iris n'aparoi⌠ra, 
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Par quarante ans tous les iours ⌡era veu:  
La terre aride en ┤ccité croi⌠ra,  
Et grans deluges quand ⌡era aperceu. 
                X V I I I  
Par la di⌡corde negligence Gauloi⌡e,  
Sera pa┌aige à Mahommet ouuert:  
De ⌡ang trempé la terre & mer Senoi⌡e,  
Le port Phocen de voilles & nefz couuert. 
                  X I X  
Lors que ⌡erpens viendront circuir l'are,  
Le ⌡ang Troyen vexé par les E⌡paignes: 
Par eulx grand nombre en ⌡era fai─e tare,  
Chef fui─, caché aux mares dans les ⌡aignes. 
                  X X  
Tours, Orleans, Bloys, Angiers, Reims, & Nantes,  
Cités vexées par ⌡ubit changement:  
Par langues e⌠ranges ⌡eront tendues tentes,  
Fleuues, dards Renes, terre, & mer tremblement. 
                X X I  
Profonde argille blanche nourrir rochier,  
Qui d’ vn abi⌡me i⌠ra la─icineu⌡e:  
En vain troubles ne l'o⌡eront toucher,  
Ignorans e⌠re au fond terre argilleu⌡e, 
                   X X I I  
Ce que viura & n'ayant aucun ⌡ens,  
Viendra le⌡er à mort ⌡on artice:  
Au⌠un, Chalon, Langres & les deux Sens,  
La gre┐e & glace fera grand malece. 
                X X I I I  
Au mois troi┤e⌡me ⌡e leuant le Soleil.  
Sanglier, Liepard, au champ Mars pour combatre: 
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Liepard lai┌é, au ciel extend ⌡on œil,  
Vn Aigle autour du Soleil voit s'e⌡batre. 
                   X X I I I I  
A cité neufue pentif pour condemner,  
Loi⌡el de proye au ciel ⌡e vient o┼rir:  
Apres vi─oire à captifz pardonner,  
Cremone & Mantoue grans maulx aura ⌡ou┼ert. 
                   X X V  
Perdu trouué, caché de long ┤ecle,  
Sera pa⌠eur demy Dieu honoré,  
Ains que la Lune acheue ⌡on grand ┤ecle  
Par autres veutx ⌡era deshonoré. 
                  X X V I  
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,  
Mal & predi─ par porteur po⌠ulaire:  
Suiuant pre⌡aige tumbe d'heure no─urne,  
Conflit Reims Londres, Etru⌡que pe⌠ifere. 
                  X X V I I  
De┌oubz de chaine Guien du ciel frappé,  
Non loing la e⌠ caché le tre⌡or:  
Qui par longs ┤ecles auoit e⌠é grappé,  
Trouué mourra, l'œil creué de re┌ort. 
                  X X V I I I  
La tour de Bouq craindra fu⌠e Barbare,  
Vn temps, long temps apres barque he⌡perique:  
Be⌠ail, gens meubles tous c’eux feront grant tare,  
Taurus & Libra quelle mortelle picque? 
                  X X I X  
Quand le poi┌on terre⌠re & aquatique,  
Par forte vague au grauier ⌡era mis:  
Sa forme e⌠range ⌡uaue & horrique,  
                                     B 
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Par mer aux murs bien to⌠ les ennemis. 
               X X X  
La nef e⌠ e⌠range par le tourment marin,  
Abourdera pres de port incongneu:  
Nonob⌠ant ┤gnes de rameau palmerin,  
Apres mort, pille, bon auis tard venu. 
               X X X I  
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,  
Oultre la cour⌡e du Ca⌠ulon monarque:  
Vi─oire incerte trois grands couronneront,  
Aigle, coq, lune, lyon, ⌡oleil en marque. 
               X X X I I  
Le grand empire ⌡era to⌠ tran┐até,  
En lieu petit qui bien to⌠ viendra croi⌠re:  
Lieu bien inme d'exigue comté,  
Ou au milieu viendra po⌡er ⌡on ⌡ceptre. 
                X X X I I I  
Prés d' vn grand pont de plaine ⌡patieu⌡e,  
Le grand lyon par force Ce⌡arées:  
Fera abbatre hors cité rigoureu⌡e,  
Par e┼roy portes luy ⌡eront re⌡erées. 
               X X X I I I I  
L'oy⌡eau de proye volant à la ⌡ene⌠re,  
Auant confli─ fai─ aux Francoys pareure:  
L'vn bon prendra, l'vn ambigue ┤ni⌠re,  
La partie foyble tiendra par bon augure. 
               X X X V  
Le lyon ieune le vieux ⌡urmontera,  
En champ bellique par ┤ngulier duelle:  
Dans caige d'or les yeulx luy creuera,  
Deux cla┌es vne, puis mourir, mort cruelle. 
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               X X X V I  
Tard le monarque ⌡e viendra repentir,  
De n'auoir mis à mort ⌡on aduer⌡aire: 
Mais viendra bien à plus hault con⌡entir,  
Que tout ⌡on ⌡ang par mort fera de┼aire. 
               X X X V I I  
Vn peu deuant que le ⌡oleil s'e⌡con⌡e,  
Confli─ donné grand peuple dubieux:  
Pro┼ligés, port marin ne fai─ re⌡ponce,  
Pont & ⌡epulchre en deux e⌠ranges lieux. 
               X X X V I I I  
Le Sol & l'aigle au vi─eur paroi⌠ront,  
Re⌡ponce vaine au vaincu l'on a┌eure:  
Par cor ne crys harnois n'arre⌠eront  
Vindi─e paix par mort ┤ acheue à lh'eure. 
               X X X I X  
De nui─ dans li─ le ⌡upre⌡me e⌠rangle,  
Pour trop auoir ⌡ubiourné, blond e┐eu:  
Par troys l'empire ⌡ubroge exancle,  
A morte mettra carte, pacquet ne leu. 
                X L  
La trombe faul⌡e di┌imulant folie,  
Fera Bi⌡ance vn changement de loix:  
Hy⌠ra d'Egypte qui veult que l'on de┐ie  
Edi─ changeant monnoyes & aloys. 
                X L I  
Siege en cité e⌠ de nui─ a┌allie,  
Peu e⌡chapé: non loing de mer confli─:  
Femme de ioye retours lz defaillie,  
Poi⌡on & lettres cachées dans le plic. 
                X L I I  
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Le dix Kalendes d'Auril de fai─ Gotique,  
Re⌡u⌡cité encor par gens malins:  
Le feu e⌠ain─, a┌emblée diabolique,  
Cherchant les or du d'Amant & P⌡elin, 
                X L I I I  
Auant qu'aduienne le changement d'empire,  
Il aduiendra vn cas bien merueilleux:  
Le champ mué, le pillier de porphire,  
Mis, tran┐até ⌡us le rocher noilleux. 
                X L I I I I  
En bref ⌡eront de retour ⌡acrices,  
Coutreuenans ⌡eront mys à martire:  
Plus ne ⌡eront moines, abbés, ne nouices,  
Le miel ⌡era beaucoup plus cher que cire. 
                X L V  
Se─eur de ⌡e─e, grand peine au delateur,  
Be⌠e en theatre, dre┌é le ieu ⌡cenique:  
Du fai─ antique ennobly l'inuenteur,  
Par ⌡e─es monde confus & ⌡ci⌡matique. 
                X L V I  
Tout aupres d'Aux, de Le⌠ore & Mirande  
Grand feu du ciel en trois nui─z tumbera:  
Cau⌡e aduiendra bien ⌡tupende & mirande,  
Bien peu apres la terre tremblera. 
                X L V I I  
Du lac Leman les ⌡ermons fa⌡cheront,  
Des iours ⌡eront redui─⌡ par les ⌡epmaines:  
Puis moys, puis an. puis tous de┼ailliront,  
Les magi⌠ratz damneront leurs loix vaines. 
                X L V I I I  
Vingt ans du regne de la Lune pa┌és, 
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Sept mil ans autre tiendra ⌡a monarchie:  
Quand le Soleil prendra ⌡es iours la┌és,  
Lors accomplit & mine ma prophetie. 
               X L I X  
Beaucoup beaucoup auant telles menées,  
Ceulx d'orient par la vertu lunaire:  
Lan mil ⌡ept cens feront grands emmenées  
Subiugant pre⌡que le coing Aquilonaire. 
               L  
De l'aquatique triplicité nai⌠ra,  
D'vn qui fera le ieudy pour ⌡a fe⌠e:  
Son bruit, loz, regne, ⌡a pui┌ance croi⌠ra,  
Par terre & mer aux Oriens tempe⌠e. 
               L I  
Chef d'Aries, Iupiter, & Saturne,  
Dieu eternel quelles mutations?  
Puis par long ┤ecle ⌡on maling temps retourne,  
Gaule, & Itaille quelles e⌡moutions? 
               L I I  
Les deux malins de Scorpion conioin─,  
Le grand ⌡eigneur meurtry dedans ⌡a ⌡alle  
Pe⌠e à l'egli⌡e par le nouueau roy ioin─,  
L'Europe ba┌e & Septentrionale. 
               L I I I  
Las qu'on verra grand peuple tourmenté,  
Et la Loy ⌡ain─e en totale ruïne: 
Par autres loix toute Chre⌠ienté,  
Quand d'or, d'argent trouue nouuelle mine. 
               L I I I I  
Deux reuoltz fai─z du maling falcigere,  
De regne & ┤ecles fai─ permutation: 
                            B 3  
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Le mobil ┤gne à ⌡on endroi─ ┤ ingere,  
Aux deux egaux & d'inclination. 
                L V  
Soubz l'oppo┤te climat Babylonique,  
Grande ⌡era de ⌡ang e┼u┤on,  
Que terre & mer, air, ciel ⌡era inique,  
Se─es, faim, regnes, pe⌠es, confu┤on. 
                L V I  
Vous verrés to⌠ & tard faire grands change,  
Horreurs extremes & vindications,  
Que ┤ la lune condui─e par ⌡on ange,  
Le ciel s'approche des inclinations. 
                L V I I  
Par grand di⌡cord la trombe tremblera,  
Accord rompu dre┌ent la te⌠e au ciel:  
Bouche ⌡anglante dans le ⌡ang nagera:  
Au ⌡ol ⌡a face ointe de lai─ & miel. 
                L V I I I  
Tranché le ventre, nai⌠ra auec deux te⌠es,  
Et quatre bras: quelques ans entier viura:  
Iour qui Alquilloye celebrera ⌡es fe⌠es,  
Fo┌en, Turin, chief Ferrare ⌡uyura. 
                 L I X  
Les exilés deportés dans les i┐es,  
Au changement d'vn plus cruel monarque:  
Seront meurtrys: & mis deux des ⌡cintilles,  
Qui de parler ne ⌡eront e⌠és parques. 
                 L X  
Vn Empereur nai⌠ra pres d'Italie,  
Qui à l'Empire ⌡era vendu bien cher:  
Diront auec quelz gens ilz ⌡e ralie, 
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Qu'on trouuera moins prince que boucher. 
               L X I  
La republique mi⌡erable infelice,  
Sera va⌠ée du nouueau magi⌠rat:  
Leur grand amas de l'exil malece,  
Fera Sueue rauir leur grand contra─ 
               L X I I  
La grande perte las que feront les lettres,  
Auant le cicle de Latona parfai─:  
Feu grand deluge plus par ignares ⌡ceptes,  
Que de long ┤ecle ne ⌡everra refai─. 
               L X I I I  
Les fleaux pa┌és diminue le monde,  
Long temps la paix terres inhabitées:  
Seur marchera par ciel, terre mer, & onde:  
Puis de nouueau les guerres ⌡u⌡citées. 
               L X I I I I  
De nui─ ⌡oleil pen⌡eront auoir veu,  
Quand le pourceau demy homme on verra:  
Brui─, chant bataille, au ciel battre aperceu:  
Et be⌠es brutes à parler lon orra. 
               L X V  
Enfant ⌡ans mains iamais veu ┤ grand foudre,  
L'enfant royal au ieu d'œ⌠euf ble┌é:  
Au puy bri⌡es fulgures allant mouldre,  
Trois ⌡oubz les chaines par le millieu trou┌és: 
               L X V I  
Celuy qui lors portera les nouuelles,  
Apres vn peu il viendra re⌡pirer:  
Viuiers, Tournon, Montferrant & Pradelles,  
Gre┐e & tempe⌠es les fera ⌡ou⌡pirer. 
                                        B 4 
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                 L X V I I  
La grand famine que ie ⌡ens approcher,  
Souuent tourner, puis e⌠re vniuer⌡elle:  
Si grande & longue qu'on viendra arracher,  
Du bois racine, & l'enfant de mammelle. 
                L X V I I I  
O quel horrible & malheureux tourment,  
Trois innocens qu'on viendra à liurer:  
Poy⌡on ⌡u⌡pe─e, mal gardé tradiment,  
Mis en horreur par bourreaux enyurés. 
               L X I X  
La grand montaige ronde de ⌡ept e⌠ades,  
Apres paix, guerre, faim, inondation:  
Roulera loing abi⌡mant grans contrades,  
Me⌡mes antiques, & grand fondation. 
               L X X  
Pluie, faim, guerre en Per⌡e non ce┌ée  
La foy trop grand trahira le monarque: 
Par la nie en Gaule commencée,  
Secret augure pour à vn e⌠re parque. 
               L X X I  
La tour. marine trois fois pri⌡e & repri⌡e,  
Par He⌡paignolz, Barbares, Ligurins:  
Mar⌡eille & Aix, Arles par ceulx de Pi⌡e,  
Va⌠, feu, fer, pillé Auignon des Thurins. 
                 L X X I I  
Du tout Marseille des habitans changée,  
Cour⌡e & pour⌡uitte iu⌡ques au pres de Lyon:  
Narbon. Tholoze par Bourdeaux oultragée,  
Tués captifz pre⌡que d'vn milion. 
          L X X I I I  
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France à cinq pars par negle─ a┌aillie,  
Tunys, Argel e⌡meux par Per┤ens:  
Leon, Seuille, Barcelonne faillie,  
N'aura la cla┌e par les Venitiens. 
                 L X X I I I I  
Apres ⌡eiourné vogueront en Epire,  
Le grand ⌡ecours viendra vers Antioche:  
Le noir poil cre⌡pe tendra fort à l'empire,  
Barbe d'ærain ⌡e rou⌠ira en broche. 
                L X X V  
Le tyran Sienne occupera Sauone,  
Le fort gaigné tiendra cla┌e marine:  
Les deux armées par la marque d'Ancone,  
Par e┼rayeur le chef s'en examine. 
                L X X V I  
D'vn nom farouche tel proferé ⌡era,  
Que les trois ⌡eurs auront fato le nom:  
Puis grand peuple par langue & fai─ dira,  
Plus que nul autre aura bruit & renom. 
                L X X V I I  
Entre deux mers dre┌era promontoire,  
Que puis mourra par le mords du cheual:  
Le ┤en Neptune pliera voille noire,  
Par Calpre & cla┌e aupres de Rocheual. 
                L X X V I I I  
D' vn chef vieillard nai⌠ra ⌡ens hebeté,  
Degenerant par ⌡auoir & par armes:  
Le chef de France par ⌡a ⌡œur redoubté,  
Champs diui⌡és, concedés aux gen⌡darmes 
                L X X I X  
Bazaz, Le⌠ore, Condon, Au⌡ch, Agine,  
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E⌡meus par loix querelle & monopole:  
Car Bourd Thoulouze Bay. mettra en ruine 
Renouueller voulant leur tauropole: 
                L X X X  
De la ┤xie⌡me claire ⌡plendeur cele⌠e  
Viendra tonner ┤ fort la bourgongne:  
Puis nai⌠ra mon⌠re de tre⌡hideu⌡e be⌠e,  
Mars, Apuril, May, Iuin, grand charpin & rongne. 
                L X X X I  
D'humain troupeau neuf ⌡eront mis à part,  
De iugement & con⌡eil ⌡eparés:  
Leur ⌡ort ⌡era diui⌡é en depart,  
Kappa, Thita, Lampda mors, bannis e⌡garés. 
                 L X X X I I  
Quand les colomnes de bois grande tremblée,  
D'Au⌠er condui─e couuerte de rubriche:  
Tant vuidera dehors grand a┌emblée,  
Trembler Vienne & le pays d'Au⌠riche. 
                 L X X X I I I  
La gent e⌠range diui⌡era butins,  
Saturne en Mars ⌡on regard furieux:  
Horrible ⌡trange aux To⌡quans & Latins,  
Grecs, qui ⌡eront à frapper curieux. 
                 L X X X I I I I  
Lune ob⌡curcie aux profondes tenebres,  
Son frere pa┌e de couleur ferrugine:  
Le grand caché long temps ⌡oubz les tenebres,  
Tiedera fer dans la plaie ⌡anguine. 
                 L X X X V  
Par la re⌡ponce de dame roy troublé,  
Amba┌adeurs me⌡pri⌡eront leur vie:  
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Le grand ⌡es freres contrefera doublé,  
Par deus mourront ire, haine, enuie. 
               L X X X V I  
La grande royne quant ⌡e verra vaincu,  
Fera exces de ma⌡culin couraige:  
Sus cheual, fluue pa┌era toute nue,  
Suite par fer: à foy fera oultrage. 
               L X X X V I I  
Enno┤gée feu du centre de terre,  
Fera trembler au tour de cité neufue: 
Deux grands rochiers long temps feront la guerre,  
Puis Arethu⌡a rougira nouueau fleuue. 
               L X X X V I I I  
Le diuin mal ⌡urprendra le grand prince,  
Vn peu deuant aura femme e⌡pou⌡ée:  
Son puy & credit à vn coup viendra mince,  
Con⌡eil mourra pour la te⌠e ra⌡ée. 
               L X X X I X  
Tous ceux de Ilerde ⌡eront dedans Mo⌡elle,  
Mettans à mort tous ceux de Loyre & Seine:  
Secours marin viendra pres d'haulte veile,  
Quand He⌡pagnolz ouurira toute veine. 
               X C  
Bourdeaux Poitiers au ⌡on de la campane,  
A grande cla┌e ira iu⌡ques à l'Angon:  
Contre Gauloys ⌡era leur tramontane,  
Quand mon⌠res hydeux nai⌠ra pres de Orgon: 
               X C I  
Les dieux feront aux humains apparence,  
Ce qu'ilz ⌡eront auteurs de grand confli─:  
Auant ciel veu ⌡erain e⌡pée & lance,  
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Que vers main gauche ⌡era plus grand a┼lit. 
             X C I I  
Soubz vn la paix par tout ⌡era clamée,  
Mais non long temps pillé & rebellion:  
Par refus ville, terre, & mer entamée,  
Mors & captifz le tiers d'vn million. 
             X C I I I  
Terre Italique pres des monts tremblera,  
Lyon & coq non trop confederés:  
En lieu de peur l'vn l'autre s'aidera,  
Seul Ca⌠ulon & Celtes moderés. 
             X C I I I I  
Au port Selin le tyran mys à mort,  
La liberté non pourtant recouurée:  
Le nouueau Mars par vindi─e & remort,  
Dame par force de frayeur honorée. 
             X C V  
Deuant mon⌠ier trouué enfant be┌on,  
D'heroic ⌡ang de moine & ve⌠uti⌡que:  
Son bruit par ⌡e─e langue & pui┌ance ⌡on,  
Qu'on dira fort e┐eué le vopi⌡que. 
             X C V I  
Celuy qu'aura la charge de de⌠ruire,  
Temples, & ⌡e─es, changés par fanta┤e:  
Plus aux rochiers qu'aux viuans viendra nuire,  
Par langue ornée d'oreilles re┌ai┤es. 
             X C V I I  
Ce que fer flamme n'a ⌡ceu paracheuer,  
La doulce langue au con⌡eil viendra faire:  
Par repos, ⌡onge, le roy fera re⌡uer,  
Plus l'ennemy en feu ⌡ang militaire. 
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              X C V I I I  
Le chef qu'aura conduit peuple inny,  
Loing de ⌡on ciel, de meurs & langue e⌠range:  
Cinq mil en Crete & The┌alie ny,  
Le chef fuyant ⌡auué en marine grange. 
              X C I X  
Le grand monarque que fera compaignie,  
Auec deux roys vnis par amitié:  
O quel ⌡ou⌡pir fera la grand me⌡gnie,  
Enfants Narbon à l'entour quel pitié. 
               C  
Long temps au ciel ⌡era veu gris oi⌡eau,  
Aupres de Dole & de Tou⌡cane terre:  
Tenant au bec vn verdoyant rameau,  
Mourra to⌠ grand & nera la guerre. 
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M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   S E C O N D E .  
 
ERS Aquitaine par in⌡ults Britani│s,  
De par eux me⌡mes grandes incur┤õs:  
Pluies gelées feront terroirs iniques,  
Port Selyn fortes ⌡era inua┤ons. 
             I I  

La te⌠e blue fera la te⌠e blanche,  
Autant de mal que France à fai─ leur bien:  
Mort à l'anthenne grand pendu ⌡us la brance,  
Quand prins des ┤ens le Roy dira combien. 
               I I I  
Pour la chaleur ⌡olaire ⌡us la mer,  
De Negrepont les poi┌ons demis cuits: 
Les habitans les viendront entamer,  
Quand Rod & Gennes leur faudra le bi⌡cuit. 
                I I I I  
Depuis Monech iu⌡ques au pres de Secile,  
Toute la plage demourra de⌡olée:  
Il ny aura fauxbourg cité ne ville,  
Que par Barbares pillée ⌡oit & vollée. 
 
 



 
              CENTVRIE      I I .          31 
              V  
Qu'en dans poi┌on, fer & lettre enfermée,  
Hors ⌡ortira qui puis fera la guerre:  
Aura par mer ⌡a cla┌e bien ramée,  
Apparoi┌ant pres de latine terre.             
              V I  
Au pres des portes & dedans deux cités,  
Seront deux fleaux & onques n'aperceu vn tel:  
Faim dedans pe⌠e, de fer hors gens boutés,  
Crier ⌡ecours au grand Dieu immortel. 
          V I I  
Entre plu┤eurs aux i┐es deportés,  
L'vn e⌠re nay à deux dents à la gorge:  
Mourront de faim les arbres e⌡brotés,  
Pour eux neuf roy nouel edi─ leur forge. 
         V I I I  
Temples ⌡acrés prime façon Romaine,  
Reieteront les go┼es fondements:  
Prenant leurs loix premieres & humaines,  
Cha┌ant, non tout, des ⌡ain─⌡ les cultements. 
         I X  
Neuf ans le regne le maigre en paix tiendra,  
Puis il cherra en ⌡oif ┤ ⌡anguinaire:  
Pour luy grand peuple ⌡ans foy & loy morra,  
Tué par vn beaucoup plus debonnaire. 
         X  
Auant long temps le tout ⌡era rangé  
Nous e⌡perons vn ┤ecle bien ⌡ene⌠re:  
L'e⌠at des ma⌡ques & des ⌡eulz bien changé  
Peu trouueront qu'a ⌡on rang vueille e⌠re. 
        X I  
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Le prochain, lz de l'a⌡nier paruiendra,  
Tant e┐eué iu⌡ques au regne des fors:  
Son a⌡pre gloire vn cha⌡cun la craindra,  
Mais ⌡es enfantz du regne gettés hors. 
          X I I  
Yeulx clos, ouuerts d'antique fanta┤e,  
L'habit des ⌡eulz ⌡eront mys à neant:  
Le grand monarque cha⌠iera leur frenai┤e,  
Rauir des temples le tre⌡or par deuant. 
         X I I I  
Le corps ⌡ans ame plus n'e⌠re en ⌡acrice,  
Iour de la mort mys en natiuité:  
L'e⌡prit diuin fera l'ame felice,  
Voyant le verbe en ⌡on eternité. 
         X I I I I  
A Tours, Gien gardé ⌡eront yeulx penetrans,  
De⌡couuriront de loing la grande ⌡ereine:  
Elle & ⌡a ⌡uitte au port ⌡eront entrans,  
Combat, poul⌡és, pui┌ance ⌡ouueraine. 
         X V  
Vn peu deuant monarque trucidé?  
Ca⌠or, Pollux en nef, a⌠re crinite:  
L'erain public par terre & mer vuidé,  
Pi⌡e, A⌠, ferrare, Turin, terre interdi─e. 
         X V I  
Naples, Palerme, Secille, Syracu⌡es,  
Nouueaux tyrans, fulgures feuz cele⌠es:  
Force de Londres, Gand, Brucelles, & Su⌡es,  
Grand hecatombe, triumphe faire fe⌠es. 
         X V I I  
Le camp du temple de la vierge ve⌠ale,  
                                                   Non 
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Non e┐oigné d'Ethne & monts Pyrenées:  
Le grand condui─ e⌠ caché dens la male,  
North getés fluues & vignes ma⌠inées. 
           X V I I I  
Nouuelle & pluie ⌡ubite impetueu⌡e,  
Empe⌡chera ⌡ubit deux exercites:  
Pierre, ciel, feux faire la mer pierreu⌡e,  
La mort de ⌡ept terre & marin ⌡ubites. 
           X I X  
Nouueaux venus, lieu ba⌠y ⌡ans defence,  
Occuper la place par lors inhabitable:  
Prez, mai⌡ons, champs, villes, prendre à plai⌡ance  
Faim, pe⌠e, guerre, arpen long laboura ble. 
           X X  
Freres & ⌡eurs en diuers lieux captifz,  
Se trouueront pa┌er pres du monarque: 
Les contempler les rameaux ententifz,  
De⌡plai⌡ant voir menton, front, nez, les marques. 
           X X I  
L'emba┌adeur enuoyé par biremes,  
A my chemin d'incogneuz repoul⌡es:  
De ⌡él renfort viendront quatre triremes,  
Cordes & chaines en Negrepont trou┌és. 
           X X I I  
Le camp A⌡op d'Europe partira,  
S'adioignant proche de l'i┐e ⌡ubmergee:  
D'Arton cla┌e phalange pliera,  
Nombril du monde plus grand voix ⌡ubrogée. 
           X X I I I  
Palais, oy⌡eaux, par oy⌡eau decha┌é,  
Bien to⌠ apres le prince preuenu:  
                                        C 
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Combien qu'hors fleuue ennemis repul⌡é,  
Dehors ⌡ai┤ trait d'oy⌡eau ⌡ou⌠enu. 
          X X I I I I  
Be⌠es farouches de faim fleuues tranner,  
Plus part du camp encontre Hi⌠er ⌡era:  
En caige de fer le grand fera trei⌡ner,  
Quand rin enfant Germain ob⌡eruera. 
           X X V  
La garde e⌠range trahira fortere┌e,  
E⌡poir & vmbre de plus hault mariage:  
Garde deceue, fort prin⌡e dans la pre┌e,  
Loyre, Son. Ro⌡ne, Gar. à mort oultrage. 
           X X V I  
Pour la faueur que la cité fera,  
Au grãd qui to⌠ perdra camp de bataille:  
Fuis le rang Pau The┤n ver⌡era,  
De ⌡ãg, feux, mors, noies de coup de taille. 
           X X V I I  
Le diuin verbe ⌡era du ciel frappé,  
Qui ne pourra proceder plus auant:  
Du re⌡erant le ⌡ecret e⌠oupé,  
Qu'on marchera par de┌us & deuant. 
           X X V I I I  
Le penultie⌡me du ⌡urnom du prophete,  
Prendra Diane pour ⌡on iour & repos:  
Loing vaguera par frenetique te⌠e,  
Et deliurant vn grand peuple d'impos. 
           X X I X  
L'Oriental ⌡ortira de ⌡on ┤ege,  
Pa┌er les monts Apennis voir la Gaule:  
Tran⌡percera ciel les eaux & neige,  
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Et cha⌡cun frappera de ⌡a gaule. 
          X X X  
Vn qui les dieux d'Annibal infernaulx,  
Fera renai⌠re, e┼rayeur des humains:  
Oncq’ plus d'horreurs ne plus pire iournaulx,  
Qu'auint viendra par Babel aux Romains. 
          X X X I  
En Campanie le Ca⌡silin ⌡era tant,  
Qu'on ne verra que d'eaux les champs couuerts:  
Deuant apres la pluye de long temps,  
Hors mis les arbres rien l'on ne verra de vert. 
          X X X I I  
Lai─, ⌡ang grenoilles e⌡coudre en Dalmatie  
Conflit donné, pe⌠e pres de Balenne:  
Cry ⌡era grand par toute e⌡clauonie,  
Lors nai⌠ra mon⌠re pres & dedans Rauenne. 
          X X X I I I  
Par le torrent qui de⌡cend de Verone,  
Par lors qu'au Pau guindera ⌡on entrée:  
Vn grand nau┼raige, & non moins en garonne,  
Quãt ceux de Gennes marcheront leur contrée. 
          X X X I I I I  
L'ire in⌡en⌡ée du combat furieux,  
Fera à table par freres le fer luire:  
Les de⌡partir, ble┌é, curieux,  
Le er duelle viendra en France nuire. 
          X X X V  
Dans deux logis de nui─ le feu prendra,  
Plu┤eurs dedans e⌠oufés & ro⌠is:  
Pres de deux fleuues pour ⌡eul il auiendra.  
Sol, l'Arq, & Caper tous ⌡eront amortis. 
                                        C 2 
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       X X X V I  
Du grand Prophete les lettres ⌡erõt prin⌡es,  
Entre les mains du tyrant deuiendront:  
Frauder ⌡on roy ⌡eront les entreprin⌡es,  
Mais ⌡es rapines bien to⌠ le troubleront. 
         X X X V I I  
De ce grand nombre que lon enuoyera,  
Pour ⌡ecourir dans le fort a┌iegés: 
Pe⌠e & famine tous les deuorera.  
Hors mis ⌡eptante qui ⌡eront profligés. 
       X X X V I I I  
Des condemnés ⌡era fait vn grand nombre,  
Quand les monarques ⌡eront conciliés:  
Mais l'vn d'eux viendra ┤ malencombre,  
Que guerres en⌡emble ne ⌡eront raliés. 
       X X X I X  
Vn an deuant le confli─ Italique,  
Germains, gaulois, he.paignolz pour le fort:  
Cherra l'e⌡colle mai⌡on de republicque,  
Ou, hors mis peu, ⌡eront ⌡u┼oqué mors. 
       X L  
Vn peu apres non point longue interualle,  
Par mer & terre ⌡era fai─ grand tumulte:  
Beaucoup plus grande ⌡era pugne naualle,  
Feus, animaux, qui plus feront d'in⌡ulte. 
          X L I  
La grand' e⌠oile par ⌡ept iours bru┐era,  
Nuée fera deux ⌡oleilz apparoir:  
Le gros ma⌠in toute nui─ hurlera,  
Quand grand pontife changera de terroir. 
          X L I I  
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Coq, chiens & chats de ⌡ang ⌡erõt repeur,  
Et de la plaie du tyrant trouué mort:  
Au li─ d' vn autre iambes & bras rompus,  
Qui n'auoit peur mourir de cruel mort. 
       X L I I I  
Durant l'e⌠oile cheuelue apparente,  
Les trois grãs princes ⌡eront fai ennemis:  
Frappés du ciel, paix terre tremulente,  
Pau, Timbre vndãs, ⌡erpēt ⌡us le bort mis. 
       X L I I I I  
L'aigle pou⌡ée entour de pauillons,  
Par autres oy⌡eaux d'entour ⌡era cha┌ée:  
Quãt bruit des cymbres, tubes & ⌡õnaillõs  
Rendront le ⌡ens de la dame in⌡en⌡ée. 
       X L V  
Trop le ciel pleure l'Androgyn procreé,  
Pres de ce ciel ⌡ang humain re⌡pandu:  
Par mort trop tarde grand peuple recreé,  
Tard & to⌠ vient le ⌡ecours attendu. 
       X L V I  
A╔⌡ grãt trocle humain pl9 grãd s'apre⌠e,  
Le grand mouteur les ┤ecles renouuelle:  
Pluye, ⌡ang, lai─, famine, fer & pe⌠e,  
Au ciel veu feu, courant longue e⌠incelle. 
       X L V I I  
L'ennemy grãt viel dueil meurt de poi⌡on  
Les ⌡ouuerains par inniz ⌡ubiuguez:  
Pierres plouuoir, cachés ⌡oubz la toi⌡on,  
Par mort articles vn vain ⌡ont allegués. 
       X L V I I I  
La grand copie que pa┌era les montz,  
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Saturne en l'Arq tournant du poi┌on Mars:  
Venins cachés ⌡oubz te⌠es de ⌡aulmons,  
Leur chief pendu à l de polemars. 
           X L I X  
Les con⌡eilliers du premier monopole,  
Les conquerants ⌡eduits par la Melite:  
Rodes, Bi⌡ance pour leurs expo⌡ant pole,  
Terre faudra les pour⌡uiuants de fuite. 
           L  
Quand ceux d'Hainault de Gand & de Brucelle,  
Verront à Langres le ┤ege deuant mis:  
Derrier leur flancz ⌡erõt guerres crueles,  
La plaie antique fera pis qu'ennemis. 
           L I  
Le ⌡ang du iu⌠e à Londres fera faulte,  
Bru┐és par fouldres de vinttrois les ┤x:  
La dame antique cherra de place haute,  
De me⌡me ⌡e─e plu┤eurs ⌡eront occis. 
           L I I  
Dans plu┤eurs nuits la terre tremblera,  
Sur le prins temps deux e┼ors ⌡uite:  
Corinthe, Ephe⌡e aux deux mers nagera,  
Guerre s'e⌡meut par deux vaillans de luite. 
           L I I I  
La grande pe⌠e de cité maritime,  
Ne ce┌era que mort ne ⌡oit vengée:  
Du iu⌠e ⌡ang par pris damne ⌡ans crime,  
De la grãd dame par fein─e n'outraigée. 
           L I I I I  
Par gent e⌠range, & Romains loingtaine,  
Leur grand cité apres eaue fort troublée: 
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lle ⌡ans, trop di┼erent domaine,  
Prins chief, farreure n'auoir e⌠é riblée. 
           L V  
Dans le confli─ le grand qui peu valloit,  
A ⌡on dernier fera cas merueilleux:  
Pendant qu'Hadrie verra ce qu'il failloit,  
Dans le banquet pongnale l'orguilleux. 
           L V I  
Que pe⌠e & glaiue n'a peu ⌡eu dener,  
Mort dãs le puys, ⌡ommet du ciel frappé:  
L'abbé mourra uqand verra ruiner,  
Ceux du naufrage l'e⌡cueil volãt grapper. 
           L V I I  
Auant confli─ le grand tombera,  
Le grand à mort, mort trop ⌡ubite & plainte  
Nay imparfai─: la plus part nagera,  
Aupres du fleuue de ⌡ang la terre tainte. 
           L V I I I  
Sans pied ne main dend ayguë & forte,  
Par globe au fort de porc & lainé nay:  
Pres du portail de┐oyal tran⌡porte,  
Silene luit, petit grand emmené. 
           L I X  
Cla┌e Gauloi⌡e par apuy de grãde garde,  
Du grãd Neptune, & ⌡es tridens ⌡ouldars:  
Ron⌡gée Prouence pour ⌡ou⌠enir grand bande,  
Plus Mars Narbon. par iauelotz & dards. 
           L X  
La foy Punicque en Orient rompue,  
Gang. Iud. & Ro⌡ne. Loyre & Tag. changeront:  
Quand du mulet la faim ⌡era repue, 
                                      C 4  
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Cla┌e e⌡pargie, ⌡ang & corps nageront. 
           L X I  
Euge. Tamins, Gironde & la Rochele,  
O ⌡ang Troien Mort au port de la fle⌡che:  
Derrier le fleuue au fort mi⌡e l'e⌡chele,  
Pointes feu grand meurtre ⌡us la bre⌡che. 
           L X I I  
Mabus puis to⌠ alors mourra, viendra,  
De gens & be⌠es vne horrible defaite:  
Puis tout à coup la vengence on verra,  
Cent, main, ⌡oif, faim, quand courra la comete. 
           L X I I I  
Gaulois, Au⌡one bien peu ⌡ubiuguera,  
Pau, Marne, & Seine fera Perme l'vrie:  
Qui le grand mur contre eux dre┌era,  
Du moindre au mur le grand perdra la vie. 
           L X I I I I  
Seicher de faim, de ⌡oif gent Geneuoi⌡e,  
E⌡poir prochain viendra au defaillir:  
Sur point tremblant ⌡era loy Gebenoi⌡e,  
Cla┌e au grand port ne ⌡e peult acuillir. 
           L X V  
Le parc enclin grande calamité,  
Par l'He⌡perie & In⌡ubre fera:  
Le feu en nef, pe⌠e & captiuité,  
Mercure en l'Arrc Saturne fenera. 
           L X V I  
Par grans dangiers le captif e⌡chapé,  
Peu de temps grand la fortune changée:  
Dans le palais le peuple e⌠ attrapé,  
Par bon augure la cité e⌠ a⌡siegée. 
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           L X V I I  
Le blonde au nez forche viendra commettre,  
Par le duelle & cha┌era dehors:  
Les exiles dedans fera remettre,  
Aux lieux marins commettant les plus fors. 
           L X V I I I  
De l'aquilon les e┼ors ⌡eront grands,  
Sus l'Ocean ⌡era la porte ouuerte:  
Le regne en li┐e ⌡era reintegrand,  
Tremblera Lõdres par voile de⌡couuerte. 
           L X I X  
Le roy Gaulois par la Celtique dextre,  
Voiant di⌡corde de la grand Monarchie:  
Sus les trois pars fera fleurir ⌡on ⌡ceptre,  
Contre la cappe de la grand Hirarchie. 
           L X X  
Le dard du ciel fera ⌡on e⌠endue,  
Mors en parlant: grande execution:  
La pierre en larbre, la ere gent rendue,  
Brut humain mon⌠re, purge expiation. 
           L X X I  
Les exilés en Secile viendront,  
Pour deliurer de faim la gent e⌠range: 
Au point du iour les Celtes luy faudront,  
La vie demeure à rai⌡on: roy ⌡e range 
           L X X I I  
Armée Celtique en Italie vexée,  
De toutes pas confli─ & grande perte:  
Romains fuis, ô Gaule repoul⌡ée,  
Pres du The┤n, Rubicon pugne incerte. 
           L X X I I I  
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Au lac Fucin de Benac le riuaige,  
Prins du Leman au port de l'Orguion:  
Nay de trois bras predi─ belliq image,  
Par trois couronnes au grand Endymion. 
             L X X I I I I  
De Sens, d'Autun viendront iu⌡ques au Ro⌡ne,  
Pour pa┌er outre vers les monts Pyrenées :  
La gent ⌡ortir de la Marque d'Anconne,  
Par terre & mer le ⌡uiura à grans trainées. 
             L X X V  
La voix ouye de l'in⌡olit oy⌡eau,  
Sur le canon du re⌡piral e⌠aige:  
Si hault viendra du froment le boi┌eau,  
Que l'homme d'homme ⌡era Antropophage. 
             L X X V I  
Foudre en Bourgongne fera cas portenteux,  
Que par engin ne pourroit faire:  
De leur ⌡enat ⌡acri⌠e fait boiteux,  
Fera ⌡cauoir aux ennemis l'a┼aire. 
             L X X V I I  
Par arcs feux poix & par feux repou┌és,  
Cris, hurlements ⌡ur la minui─ ouys:  
Dedans ⌡ont mis par les ramparts ca┌és,  
Par cunicules les traditeurs fuis. 
             L X X V I I I  
Le grand Neptune du profond de la mer,  
De gent Punique & ⌡ang Gauloys me┐é:  
Les I┐es à ⌡ang. pour le tardif ramer,  
Plus luy nuira que l'occult mal celé. 
             L X X I X  
La barbe cre⌡pe & noire par engin, 
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Subiuguera la gent cruele & ere:  
Le grand CHYREN o⌠era du longin,  
Tous les captifs par Seline baniere. 
             L X X X  
Apres confli─ du le⌡é l'eloquence,  
Par peu de temps ⌡e tramme faint repos:  
Point l'on n'admet les grands à deliurãce,  
Des ennemis ⌡ont remis à propos. 
             L X X X I  
Par feu du ciel la cité pre⌡que adu⌠e,  
L'vrne mena┌e encor Ceucalion,  
Vexée Sardaigne par la Punique fu⌠e,  
Apres que Libra lairra ⌡on Phaëton. 
             L X X X I I  
Par faim la proye fera loup pri⌡onnier,  
L'a┌aillant lors en extreme detre┌e:  
Le nay aiant au deuant le dernier,  
Le grãd n'e⌡chappe au millieu de la pre┌e. 
             L X X X I I I  
Le gros trafcq du grand Lion changé,  
La plus part tourné en pri⌠ine ruine:  
Proye aux ⌡ouldars par pille vendenge,  
Par Iura mont & Sueue bruine. 
             L X X X I I I I  
Entre Champaigne, Sienne, Flora, Tu⌠ie,  
Six mois neuf iours ne plourra vne goute:  
L'e⌠range langue en terre Dalmatie,  
Courira ⌡us: va⌠ant la terre toute. 
             L X X X V  
Le vieux plain barbe ⌡oubs l'e⌠atut ⌡euere  
A Lyon fai─ de┌us l'Aigle Celtique: 
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Le petit grant trop outre per⌡eueré,  
Bruit d'arme au ciel: mer rouge Lygu⌠ique. 
            L X X X V I  
Naufraige à cla┌e pres d'onde Hadriatique  
La terre tremble e⌡muë ⌡us l'air en terre mis:  
Egypte tremble augment Mahommetique,  
L'Herault ⌡oy rendre à crier e⌠ commis. 
            L X X X V I I  
Apres viendra des extremes contrées,  
Prince Germain de┌us le thro⌡ne doré:  
En ⌡eruitude & eaux rencontrées,  
La dame ⌡erue, ⌡on temps plus n'adoré. 
            L X X X V I I I  
Le circuit du grand fai─ ruineux,  
Le nom ⌡eptie⌡me le cinquie⌡me ⌡era: 
D'vn tiers plus grand l'e⌠range belliqueux,  
Mouton, Lutece, Aix ne garantira. 
            L X X X I X  
Du iour ⌡eront demis les deux grandz mai⌠res,  
Leur grand pouuoir ⌡e verra augmenté:  
La terre neufue ⌡era en ⌡es haultz e⌠res,  
Au ⌡anguinaire le nombre racompté. 
             X C  
Par vie & mort changé regne d'Ongrie,  
La loy ⌡era plus a⌡pre que ⌡eruice:  
Leur grand cité d’vrlements plain─⌡ & crie,  
Ca⌠or & Pollux ennemis dans la lyce. 
             X C I  
Soleil leuant vn grand feu lon verra,  
Bruit & clarté vers Aquilon tendant:  
Dedans le rond mort & cris lon orra,  
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Par glaiue, feu, faim, mort las attendants. 
             X C I I  
Feu couleur d'or du ciel en terre veu,  
Frappé du hault, nay, fait cas merueilleux:  
Grand meurtre humain: prins du grand le nepueu,  
Morts d'expe─acles e⌡chappé lorguilleux. 
             X C I I I  
Bien pres du Tymbre pre┌e la lybitine,  
Vn peu deuant grand inundation:  
Le chef du nef prins, mis à la ⌡entine,  
Cha⌠eau palaix en conflagration. 
             X C I I I I  
GRAN. Pau grand mal pour Gauloys receura,  
Vaine terreur au maritin Lyon:  
Peuple inny par la mer pa┌era,  
Sans e⌡chapper vn quart d' vn milion. 
             X C V  
Les lieux peuplés ⌡eront inhabitables:  
Pour champs auoir grande diui┤on:  
Regnes liurés à prudents incapables,  
Lors les grands freres mort & di┌ention. 
             X C V I  
Flambeau ardent aú ciel ⌡oir ⌡era veu,  
Pres de la n & principe du Ro⌡ne:  
Famine glaiue: tard le ⌡ecours pourueu,  
La Per⌡e tourne enuahir Macedoine. 
             X C V I I  
Romain Pontife garde de t'approcher,  
De la cité qui deux fleuues arrou⌡e,  
Ton ⌡ang viendras au pres de la cracher,  
Toy & les tiens quand fleurira la rou⌡e. 
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             X C V I I I  
Celuy du ⌡ang re⌡per⌡e le vi⌡aige,  
De la vi─ime proche ⌡acriée:  
Tonant en Leo augure par pre⌡aige,  
Mis e⌠re à mort lors pour la ancée. 
           X C I X  
Terroir Romain qu'interpretoit augure,  
Par gent Gauloy⌡e par trop ⌡era vexée:  
Mais nation Celtique craindra l'heure,  
Boreas, cla┌e trop loing l’auoir pou┌ée. 
           C  
Dedans les i┐es ┤ horrible tumulte,  
Rien on n'orra qu'vne bellique brique:  
Tant grand ⌡era des predateurs l'in⌡ulte,  
Qu'on ⌡e viendra ranger à la grãd ligue. 
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P R O P H E T I E S  
DE    

M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   T I E R C E .  
 
PRES combat & bataille nauale,  
Le grãd neptune à ⌡on pl9 haut be┼roy  
Rouge auer⌡aire de peur viēdra pa┐e,  
Mettant le grand ocean en e┼roy.  
         I I                                   

Le diuin verbe dourra à la ⌡ub⌠ance,  
Comprins ciel terre, or occult au fai─ my⌠ique:  
Corps, ame, e⌡prit ayant toute pui┌ance,  
Tant ⌡oubz ⌡es piedz, comme au ┤ege celique.                        
            I I I  
Mars & Mercure & l'argent ioint en⌡emble,  
Vers le midy extreme ┤ccité:  
Au fond d'A┤e on dira terre tremble,  
Corinthe, Ephe⌡e lors en perplexité. 
           I I I I  
Quand ⌡eront proches le default des lunaires,  
De l'vn à l'autre ne di⌠ant grandement: 
Froid, ┤ccité, danger vers les frontieres,  
Me⌡mes ou l'oracle à prins commencement. 
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          V  
Pres loing defaut de deux grand luminaires  
Qui ⌡uruiendra entre l'Auril & Mars:  
O quel cherté mais deux grands debonnaires,  
Par terre & mer ⌡ecourront toutes pars. 
          V I  
Dans temples clos le foudre y entrera,  
Les citadins dedans leux fors greués:  
Cheuaux, beufs, hommes, londe mur touchera,  
Par faim, ⌡oif ⌡oubz les plus foibles armés. 
          V I I  
Les fugitifs, feu du ciel ⌡us les piques,  
Confli─ prochain des courbeaux s'e⌡batans,  
De terre on crie aide ⌡ecour celiques,  
Quand pres des murs ⌡eront les combatans. 
          V I I I  
Les Cimbres ioints auecques leurs voi┤ns,  
Depopuler viendront pre⌡que l'He⌡paigne:  
Gens ama┌és Guienne & Limo┤ns,  
Seront en ligue, & leur feront compaigne. 
          I X  
Bourdeaux, Rouen & la Rochelle ioins,  
Tiendront autour la la grand mer oceane.  
Anglois, Bretons & les Flamans conioints,  
Les cha┌eront iu⌡ques aupres de Rouane. 
          X  
De ⌡ang & faim plus grande calamité,  
Sept fois s'apre⌠e à la marine plage:  
Monech de faim, lieu pris, captiuité,  
Le grand mené croc en ferrée caige. 
           X I  
                                                    Les 
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Les armes battre au ciel longue ⌡ai⌡on,  
L'arbre au millieu de la cité tombé:  
Vermine, rongne, glaiue en face ty⌡on,  
Lors le Monarque d'Hadrie ⌡uccombé. 
            X I I  
Par la tumeur de Heb. Po, Tag. Timbre, & Rome,  
Et par l'e⌠ang Leman, & Arerin:  
Les deux grans chefs & cités de Garonne,  
Prins mors noyés. Partir humain butin. 
          X I I I  
Par fouldre en l'arche or & argent fondu,  
Des deux captifz l'vn l'autre mangera:  
De la cité le plus grand e⌠endu,  
Quand ⌡ubmergée la cla┌e nagera. 
           X I I I I  
Par le rameau du vaillant per⌡onaige,  
De France inme par le pere infelice:  
Honneurs, riche┌es trauail en ⌡on viel aage  
Pour auoir creu le con⌡eil dhomme nice. 
           X V  
Cœur, vigueur, gloire le regne changera,  
De tous pointz contre ayant ⌡on aduer⌡aire  
Lors France enfance par mort ⌡ubiuguera,  
Vn grand regent ⌡era lors plus contraire. 
          X V I  
Vn prince Anglois Mars à ⌡on cœur de ciel,  
Vouldra pour⌡uiure ⌡a fortune pro⌡pere:  
Des deux duelles l'vn percera le el,  
Hay de luy, bien aymé de ⌡a mere. 
          X V I I  
Mont Auentine bru┐er nui─ ⌡era veu,  
                                     D 
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Le ciel ob⌡cur tout à vn coup en Flandres:      
Quand le monarque cha┌era ⌡on nepueu,  
Leurs gēs d'Egli⌡e cõmettront les e⌡clãdres. 
         X V I I I  
Apres la pluie lai─ a⌡sés longuete,  
En plu┤eurs lieux de Reims le ciel touché:  
O quel confli─ de ⌡ang pres d'eux s'apre⌠e,  
Peres & lz roys n'o⌡eront approcher. 
          X I X  
En Luques ⌡ang & lai─ viendra plouuoir,  
Vn peu deuant changement de preteur:  
Grand pe⌠e & guerre, faim & ⌡oif fera voir  
Loing ou mourra leur prince re─eur. 
         X X  
Par les contrees du grand fleuue Bethique,  
Loing d'Ibere au royaume de Grenade:  
Croix repoul⌡ees par gens Mahometiques,  
Vn de Cordube trahira la contrade. 
         X X I  
Au cru⌠amin par mer Hadriatique,  
Appraroi⌠ra vn horrible poi┌on, 
De face humaine, & la n aquatique,  
Qui ⌡e prendra dehors de l'ameçon. 
         X X I I  
Six iours l'a┌ault deuant cité donné:  
Liuree ⌡era forte & a⌡pre bataille:  
Trois la rendront & à pardonné,  
Le re⌠e à feu & ⌡ang tranche traille. 
          X X I I I  
Si France pa┌és oultre mer lygu⌠ique,  
Tu te verras en i┐es & mers enclos: 
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Mahommet contraire: plus mer Hadriatique  
Cheuaux & d'a⌡nes tu rougeras les os. 
           X X I I I I  
De l'entreprin⌡e grande confu┤on.  
Perte de gens, thre⌡or innumerable:  
Tu ny dois faire encor ten┤on,  
France à mõ dire fais que ⌡ois recordable. 
             X X V  
Qui au royaume Nauarrois paruiendra,  
Quand de Secile & Naples ⌡eront ioint:  
Bigorre & landes par foyx loron tiendra,  
D'vn qui d'He⌡paigne ⌡era par trop conioint. 
            X X V I  
Des rois & princes dre┌eront ┤mulacres,  
Augures, creuz e┐eués aru⌡pices:  
Corne, vi─ime dorée, & dazur, dacre,  
Interpretés ⌡eront les extipices. 
            X X V I I  
Prince libinique pui┌ant en Occident.  
Francois d'Arabe viendra tant enflãmer  
Scauans aux lettres ⌡era conde⌡cendent,  
La langue Arabe en Francois tran┐ater. 
             X X V I I I  
De terre foible & pouure parentele,  
Par bout & paix paruiēdra dans l'empire:  
Long temps regner vne ieune femelle,  
Qu'oncq en regne n'en ⌡uruint vn ┤ pire. 
            X X I X  
Les deux nepueus en diuers lieux nourris,  
Nauale pugne terre peres tumbés:  
Viendront ┤ hault e┐eués enguerris,  
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Venger l'iniure, ennemis ⌡uccombés. 
          X X X  
Celuy qu'en luitte & fer au fait bellique,  
Aura porté plus grand que luy le pris:  
De nui─ au li─ ┤x luy feront la pique,  
Nud ⌡ans harnois ⌡ubit ⌡era ⌡urpris. 
          X X X I  
Aux champs de Mede, d'Arabe & d'Armenie,  
Deux grans copies trois fois s'a┌embleront:  
Pres du riuaige d'Araxes la me⌡gnie,  
Du grand Soliman en terre tomberont. 
          X X X I I  
Le grand ⌡epulcre du peuple Aquitanique,  
S'approchera aupres de la To⌡cane:  
Quãd Mars ⌡era pres du coing germanique,  
Et au terroir de la gent Mantuane. 
          X X X I I I  
En la cité ou le loup entrera,  
Bien pres de là les ennemis ⌡eront:  
Copie e⌠range grand pays ga⌠era,  
Aux murs & Alpes les amis pa┌eront. 
          X X X I I I I  
Quand le de┼ault du Soleil lors ⌡era,  
Sur le plain iour le mon⌠re ⌡era veu:  
Tout autrement on l'interpretera,  
Cherté n'a garde, nul n’y aura pourueu. 
          X X X V  
Du plus profond de l'Occident d'Europe,  
De pouures gens vn ieune enfant nai⌠ra:  
Qui par ⌡a langue ⌡eduira grande troupe,  
Son bruit au regne d'Orient plus croi⌠ra. 
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         X X X V I  
En⌡euely non mort apopletique,  
Sera trouué auoir les mains mangees:  
Quand la cité damnera l'heretique,  
Qu'auoit leurs loix ⌡e leur ⌡embloit changees. 
          X X X V I I  
Auant l'a┌ault orai⌡on prononcee,  
Milan prins d'aigle par embu⌡ches deceuz:  
Muraille antique par canons enfoncee,  
Par feu & ⌡ang à mercy peu receuz. 
         X X X V I I I  
La gent Gauloi⌡e & nation e⌠range,  
Oultre les monts, mors prins & profligés: 
Au moys contraire & proche de vendange,  
Par les ⌡eigneurs en accord redigés. 
         X X X I X  
Les ⌡ept en trois moys en concorde,  
Pour ⌡ubiuguer des alpes Apennines:  
Mais la tempe⌠e & Ligure couarde,  
Les profligent en ⌡ubites ruynes. 
         X L  
Le grand theatre ⌡e viendra redre┌er,  
Le dez getté & les rets ia tendus:  
Trop le premier en glaz viendra la┌er,  
Par arcz pro⌠rais de long temps ia fendus. 
        X L I  
Bo┌u ⌡era e┐eu par le con⌡eil,  
Plus hideux mon⌠re en terre n'apperceu.  
Le coup volant Prelat creuera l'œil,  
Le trai⌠re au roy pour delle receu. 
           X L I I  
                         D  3  
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L'enfant nai⌠ra à deux dentz en la gorge,  
Pierres en Tu⌡cie par pluie tomberont:  
Peu d'ans apres ne ⌡era bled ne orge,  
Pour ⌡aouler ceulx qui de faim failliront: 
        X L I I I  
Gens d'alentour de Tarn, Loth, & Garõne,  
Gardés les monts Apennines pa┌er:  
Vo⌠re tõbeau pres de Rome & d'Ancone,  
Le noir poil cre⌡pe fera trophee dre┌er. 
         X L I I I I  
Quand l'animal à l'homme dome⌠ique,  
Apres grans peines & ⌡aults viendra parler  
De fouldre à vierge ⌡era ┤ maleque,  
De terre Prin⌡e & ⌡u⌡pendue en l'air. 
         X L V  
Les cinq e⌠ranges entrés dedans le temple,  
Leur ⌡ang viendra la terre prophaner:  
Aux Tholou⌡ains ⌡era bien dur exemple,  
D'vn qui viendra ⌡es loix exterminer. 
        X L V I  
Le ciel (de Plancus la cité) nous pre⌡aige,  
Par clers in┤gnes & par e⌠oilles xes:  
Que de ⌡on change ⌡ubit s'aproche l'aage,  
Ne pour ⌡on bien, ne pour ⌡es maleces. 
        X L V I I  
Le vieux monarque decha┌é de ⌡on regne,  
Aux Orients ⌡on ⌡ecours ira querre:  
Pour peur des croix ploiera ⌡on en⌡eigne,  
En Mitilene ira par port & terre. 
        X L V I I I  
Sept cens captifz e⌠achés rudement, 
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Pour la moitié meurtrir, donné le ⌡ort:  
Le proche e⌡poir viendra ┤ promptement,  
Mais non ┤ to⌠ qu' vne quinzie⌡me mort. 
         X L I X  
Regne Gaulois tu ⌡eras bien changé,  
En lieu e⌠range e⌠ tran┐até l'empire:  
En autres mœurs & loix ⌡eras rangé,  
Rouan, & Chartres te feront bien du pire. 
          L  
La republique de la grande cité,  
A grand rigueur ne vouldra con⌡entir:  
Roy ⌡ortir hors par trompette cité,  
L'e⌡chelle au mur, la cité repentir. 
          L I  
Paris coniure vn grand meurtre commettre  
Bloys le fera ⌡ortir en plain e┼et:  
Ceulx d'Orleã. vouldrõt leur chef remettre  
Angiers, Troye, lãgres leur ferõt vn me┼ait. 
          L I I  
En la Campaigne ⌡era ┤ longue pluie,  
Et en la Pouille ┤ grande ┤ccité:  
Coq verra l'Aigle, l'æ┐e mal accomplie,  
Par Lyon mi⌡e ⌡era en extremité. 
          L I I I  
Quand le plus grand emportera le pris,  
De Nurēberg, d'Au⌡purg, & ceulx de Ba┐e  
Par Agripine chef Frankfort repris,  
Trauer⌡eront par Flamãs iu⌡ques en Gale. 
         L I I I I  
L'vn des plus grans fuira aux He⌡paignes,  
Qu'en longue plaie apres viendra ⌡aigner: 
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Pa┌ant copies par les haultes montaignes,  
Deua⌠ant tout & puis en paix regner. 
         L V  
En l'an qu' vn œil en France regnera,  
La court ⌡era à vn bien fa⌡cheux trouble: 
Le grand de Bloys ⌡on amy tuera,  
Le regne mis en mal & doubte double. 
         L V I  
Montauban, Ni⌡mes, Auignon, & Be┤er,  
Pe⌠e, tonnerre, & gre┐e à n de Mars:  
De Paris pont, Lyon mur, Montpellier,  
Depuis ┤x cens & ⌡ept .xxiij. pars. 
         L V I I  
Sept fois changer verrés gens Britannique,  
Taintz en ⌡ang en deux cens nonante an:  
Franche non point par appuy Germanique,  
Aries doubte ⌡on pole Ba⌠arnan. 
         L V I I I  
Aupres du Rin des montaignes Noriques,  
Nai⌠ra vn grand de gens trop tard venu:  
Qui de┼endra Saurome & Pannoniques,  
Qu'on ne ⌡caura qu'il ⌡era deuenu. 
         L I X  
Barbare empire par le tiers v⌡urpé,  
La plus grand part de ⌡on ⌡ang mettra à mort:  
Par mort ⌡enile par luy le quart frappé,  
Pour peur que ⌡ang, par le ⌡ang ne ⌡oit mort. 
         L X  
Par toute A┤e grande pro⌡cription,  
Me⌡mes en My┤e, Ly┤e, & Pamphylie:  
Sang ver⌡era par ab⌡olution, 
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D'vn ieune noir remply de felonnie. 
          L X I  
La grande bende & ⌡e─e crucigere,  
Se dre┌era en Me⌡opotamie:  
Du proche fleuue compaignie legiere,  
Que telle loy tiendra pour ennemie. 
        L X I I  
Proche del duero par mer Tyrrene clo⌡e,  
Viendra percer les grans monts Pyrenees:  
La main plus courte & ⌡a percee gloze,  
A Carca┌onne conduira ⌡es menees. 
         L X I I I  
Romain pouuoir ⌡era du tout abas,  
Son grand voi┤n imiter ⌡es ve⌠iges:  
Occultes haines ciuiles & debats,  
Retarderont aux bou┼ons leurs folies. 
        L X I I I I  
Le chef de Per⌡e rēplira grande Olchade,  
Cla┌e trireme contre gent Mahometique:  
De Parthe & Mede & piller les Cyclades,  
Repos long temps au grand port Ionique. 
         L X V  
Quand le ⌡epulcre du grand Romain trouué,  
Le iour apres ⌡era e┐eu pontife:  
Du ⌡enat guieres il ne ⌡era prouué,  
Empoi⌡onné ⌡on ⌡ang au ⌡acré ⌡cyphe. 
         L X V I  
Le grand baillif d'Orleans mis à mort,  
Sera par vn de ⌡ang vindicatif:  
De mort merite ne mourra, ne par ⌡ort,  
Des piedz & mains mal le fai⌡oit captif. 
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          L X V I I  
Vne nouuelle ⌡e─e de Philo⌡ophes,  
Me⌡pri⌡ant mort, or, honneurs & riche┌es:  
Des mõts Germains ne ⌡erõt limitrophes,  
A les en⌡uiure auront appuy & pre┌es. 
         L X V I I I  
Peuple ⌡ans chef d'He⌡paigne & d'Italie,  
Mors profligés dedans le Cherrene┌e:  
Leur dui─ trahy par legiere folie,  
Le ⌡ang nager par tout à la trauer⌡e. 
         L X I X  
Grand exercite condui─ par iouuenceau,  
Se viendra rendre aux mains des ennemis:  
Mais le vieillart nay au demy porceau,  
Fera Chalon & Ma⌡con e⌠re amis. 
         L X X  
La grand Bretaigne cõprin⌡e l'Angleterre  
Viendra par eaux ┤ hault à inonder:  
La ligue neufue d'Au⌡onne fera guerre,  
Que contre eulx ilz ⌡e viendront bender. 
         L X X I  
Ceulx dans les i┐es de long temps a⌡siegés,  
Prendront vigueur force contre ennemis:  
Ceulx par dehors mors de faim profligés,  
En plus grand faim que iamais ⌡eront mis. 
         L X X I I  
Le bon vieillart tout vif en⌡euely,  
Pres du grand fleuue par faulce ⌡ou⌡pecon: 
Le nouueau vieulx de riche┌e ennobly,  
Prins à chemin tout l'or de la rancon. 
         L X X I I I  
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Quaud dans le regne paruiendra le boiteux,  
Competiteur aura proche ba⌠ard:  
Luy & le regne viendront ┤ fort rogneux,  
Qu’ains qu'il gueri┌e ⌡on fai─ ⌡era bien tard. 
         L X X I I I I  
Naples, Florence, Fauence, & Imole,  
Seront en termes de telle fa⌡cherie:  
Que pour complaire aux malheureux de Nolle,  
Plain─ d'auoir fai─ à ⌡on chef moquerie. 
        L X X V  
Pau, Verone, Vicence, Sarragou┌e,  
De glaiues loings terroirs de ⌡ang humides:  
Pe⌠e ┤ grande viendra à la grand gou┌e,  
Proche ⌡ecours, & bien loing les remedes. 
         L X X V I  
En Germanie nai⌠ront diuer⌡es ⌡e─es,  
S'approchant fort de l'heureux pagani⌡me:  
Le cœur captif & petites receptes,  
Feront retour à payer le vray di⌡me. 
         L X X V I I  
Le tiers climat ⌡oubz Aries comprins,  
L'an mil ⌡ept cens vingt & ⌡ept en O─obre:  
Le roy de Per⌡e par ceulx d'Egipte prins:  
Cõflit, mort, perte: à la croix grand oprobre. 
          L X X V I I I  
Le chef d'E⌡co┌e auec ┤x d'Alemaigne,  
Par gens de mer Orientaulx captif:  
Trauer⌡eront le Calpre & He⌡paigne,  
Pre⌡ent en Per⌡e au nouueau roy craintif. 
         L X X I X  
L'ordre fatal ⌡empiternel par chai⌡ne, 
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Viendra tourner par ordre con⌡equent:  
Du port Phocen ⌡era rompue la chai⌡ne,  
La cité prin⌡e,  l'ennemy quant & quant. 
        L X X X  
Du regne Anglois l'indigne decha┌é,  
Le con⌡eiller par ire mis à feu:  
Ses adherans iront ┤ bas tracer,  
Que le ba⌠ard ⌡era demy receu. 
          L X X X I  
Le grand criart ⌡ans honte audacieux,  
Sera e┐eu gouuerneur de l'armee:  
La hardie┌e de ⌡on contentieux,  
Le pont rompu, cité de peur pa⌡mee. 
          X X X I I  
Freins, Antibol, villes autour de Nice,  
Seront va⌠ees fort, par mer & par terre:  
Les ⌡auterelles terre & mer vent propice,  
Prins, mors, tro┌és, pilles ⌡ãs loy de guerre. 
         L X X X I I I  
Les longs cheueulx de la Gaule Celtique,  
Accompaignés d'e⌠ranges nations:  
Mettront captif la gent Aquitanique,  
Pour ⌡uccomber à internitions. 
         L X X X I I I I  
La grand cité ⌡era bien de⌡olee,  
Des habitans vn ⌡eul ny demourra:  
Mur, ⌡exe temple, & vierge violee,  
Par fer, feu, pe⌠e, canon peuple mourra. 
             L X X X V  
La cité prin⌡e par tromperie & fraude,  
Par le moyen d' vn beau ieune attrapé: 
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A┌ault donné Roubine pres de l'AVDE.  
Luy & tous morts pour auoir bien trompé. 
          L X X X V I  
Vn chef d'Au⌡onne aux He⌡paignes ira,  
Par mer fera arre⌠ dedans Mar⌡eille:  
Auant ⌡a mort vn long temps languira,  
Apres ⌡a mort lon verra grand merueille. 
            L X X X V I I  
Cla┌e gauloi⌡e n'approches de Cor⌡egue,  
Moins de Sardaigne tu t'en repentiras:  
Tre⌠ous mourés fru⌠rés de l'aide grogne  
Sang nagera, captif ne me croiras. 
           L X X X V I I I  
De Barcelonne par mer ┤ grand armee,  
Toute Mar⌡eille de frayeur tremblera:  
I┐es ⌡ai┤es de mer ayde fermee,  
Ton traditeur en terre nagera. 
          L X X X I X  
En ce temps la ⌡era fru⌠ré Cypres,  
De ⌡on ⌡ecours de ceulx de mer Egée: 
Vieux trucidés, mais par ma┐es & lyphres  
Sedui─ leur roy, royne plus oultragee. 
         X C  
Le grand Satyre & Tigre de Hyrcanie,  
Don pre⌡enté à ceulx de l'Ocean:  
Vn chef de cla┌e i⌠ra de Carmanie,  
Qui prendra terre au Tyrren Phocean. 
         X C I  
L'arbre qu'e⌠oit par lõg tēps mort ⌡eché,  
Dans vne nui─ viendra à reuerdir:  
Cron roy malade, prince pied e⌠aché,  
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Craint d'ennemis fera voile bondir. 
          X C I I  
Le monde proche du dernier periode,  
Saturne encor tard ⌡era de retour:  
Tran┐at empire deuers nation Brodde,  
L'œil arraché à Narbon par Autour. 
         X C I I I  
Dans Auignon tout le chef de l'empire,  
Fera arre⌠ pour Paris de⌡olé:  
Trica⌠ tiendra l'Annibalique ire,  
Lyon par change ⌡era mal con⌡olé. 
          X C I I I I  
De cinq cens ans plus compte lon tiendra,  
Celuy qu'e⌠oit l'aornement de ⌡on temps:  
Puis à vn coup grande clarté donra,  
Que par ce ┤ecle les rendra tre⌡contens. 
          X C V  
La loy Moricque on verra de┼aillir,  
Apres vne autre beaucoup plus ⌡edu─iue,  
Bori⌠henes premier viendra faillir,  
Par dons & langue vne plus attra─iue. 
          X C V I  
Chef de Fo┌an aura gorge copee,  
Par le du─eur du limier & leurier:  
Le fai─ patré par ceulx du mont Tarpee,  
Saturne en Leo xiij de Feurier. 
          X C V I I  
Nouuelle loy terre neufue occuper,  
Vers la Syrie, Iudee, & Pale⌠ine:  
Le grand empire barbare corruer,  
Auant que Phebés ⌡on ┤ecle determine. 
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         X C V I I I  
Deux royalz freres ┤ fort guerroyeront,  
Qu'ente eulx ⌡era la guerre ┤ mortelle:  
Qu'vn cha⌡cun places fortes occuperont,  
De regne & vie ⌡era leur grand querelle. 
          X C I X  
Aux champs herbeux d'Alein & du Varneigne,  
Du mont Lebron proche de la Durance,  
Camp de deux parts confli─ ⌡era ┤ aigxe,  
Me⌡opotamie de┼aillira en la France. 
          C  
Entre Gaulois le dernier honnoré,  
D'homme ennemy ⌡era vi─orieux:  
Force & terroir en moment exploré,  
D'vn coup de trai─ quand morra l'enuieux. 
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P R O P H E T I E S  
DE    

M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   Q V A R T E .  
 
ELA du re⌠e de ⌡ang non e⌡pandu,  
Veni⌡e quiert ⌡ecours e⌠re donné:  
Apres auoir bien long temps attendu,  
Cité liuree au premier cornet ⌡onné.  
   I I                                   

Par mort la France prendra voyage à faire,  
Cla┌e par mer, marcher monts Pyrenées,  
He⌡paigne en trouble, marcher gent militaire:  
Des plus grand dames en France emmenées.                           
            I I I  
D'Arras & Bourges, de Brodes grans en⌡eignes,  
Vn plus grand nombre de Ga⌡cons battre à pied,  
Ceulx long du Ro⌡ne ⌡aigneront les E⌡paignes:  
Proche du mont ou Sagonte s'a⌡sied. 
         I I I I  
L'impotent prince faché, plain─z & querelles,  
De rapts & pillés par coqz & par libyques:  
Grand e⌠ par terre par mer innies voilles,  
Seure Italie ⌡era cha┌ant Celtiques. 
                                                Croix 
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           V  
Croix, paix, ⌡oubs vn accomply diuin verbe,  
L'He⌡paigne & Gaule ⌡eront vnis en⌡emble: 
Grand clade proche, & combat tre⌡acerbe,  
Cœur ┤ hardy ne ⌡era qui ne tremble. 
          V I  
D'habits nouueaux apres fai─e la treuue,  
Malice tramme & machination:  
Premier mourra qui en fera la preuue,  
Couleur veni⌡e in┤diation. 
           V I I  
Le mineur lz du grand & hay prince,  
De lepre aura à vingt ans grande tache:  
De dueil ⌡a mere mourra bien tri⌠e & mince,  
Et il mourra la ou tombe chet lache. 
           V I I I  
La grãd cité d'a┌ault prompt & repentin,  
Surprins de nui─, gardes interrompus:  
Les excubies & veilles ⌡ain─ Quintin,  
Trucidés gardes & les pourtails rompus. 
           I X  
Le chef du camp au milieu de la pre┌e,  
D'vn coup de fleche ⌡era ble┌é aux cui┌es  
Lors que Geneue en larmes & detre┌e,  
Sera trahie par Lozan & Souy┌es. 
           X  
Le ieune prince accu⌡é faul⌡ement,  
Mettra en trouble le cãp & en querelles:  
Meurtry le chef pour le ⌡ou⌠enement,  
Sceptre apai⌡er: puis guerir e⌡croueles. 
           X I  
                           E  
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Celuy qu'aura gouuert de la grand cappe,  
Sera indui─ à quelque cas patrer:  
Les douze rouges viendront ⌡ouiller la nappe,  
Soubz meurtre, meurtre ⌡e viendra perpetrer. 
          X I I  
Le camp plus grand de route mis en fuite,  
Guaires plus oultre ne ⌡era pourcha┌é:  
O⌠ recampé, & legion redui─e,  
Puis hors des Gaules du tout ⌡era cha┌é. 
          X I I I  
De plus grand perte nouuelles raportées,  
Le raport fait le camp s'e⌠onnera:  
Bandes vnies encontre reuoltées,  
Double phalange grand abandonera. 
          X I I I I  
La mort ⌡ubite du premier per⌡onnaige  
Aura changé & mis vn autre au regne:  
To⌠, tard venu à ┤ haut & bas aage,  
Que terre & mer faudra que on le craigne. 
          X V  
D'ou pen⌡era faire venir famine,  
De la viendra le re┌a┤ement:  
L'œil de la mer par auare canine  
Pour de l' vn l'autre donrra huyle, froment. 
          X V I  
La cité franche de liberté fait ⌡erue,  
Des profligés & re⌡ueurs fai─ a⌡yle:  
Le roy changé à eulx non ┤ proterue:  
De cent ⌡eront deuenus plus de mille. 
           X V I I  
Changer à Beaune, Nuy, Chalõs & Dijon,  
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Le duc voulant amander la Barrée  
Marchant pres fleuue, poi┌on, bec de plongeon,  
Verra la queue: porte ⌡era ⌡errée. 
          X V I I I  
Des plus letrés de┌us les faits cele⌠es  
Seront par princes ignorants reproués:  
Punis d'Edit, cha┌és, comme ⌡cele⌠es,  
Et mis à mort la ou ⌡eront trouués. 
          X I X  
Deuant Rouan d'In⌡ubres mis le ┤ege,  
Par terre & mer enfermés les pa┌ages:  
D'Haynault, & Flandres de Gand & ceux de Liege, 
Par dons lænees rauiront les riuaiges. 
          X X  
Paix vberté long temps lieu louera:  
Par tout ⌡on regne de⌡ort la fleur de lys:  
Corps morts d'eau, terre la lon aportera,  
Sperants vain heur d'e⌠re la en⌡euelis. 
          X X I  
Le changement ⌡era fort difcile,  
Cité, prouince au change gain fera:  
Cueur haut, prudent mis, cha┌é luy habile,  
Mer, terre, peuple ⌡on e⌠at changera. 
          X X I I  
La grand copie qui ⌡era de⌡cha┌ée,  
Dans vn moment fera be⌡oing au roy: 
La foy promi⌡e de loing ⌡era faulcée,  
Nud ⌡e verra en piteux de⌡arroy. 
          X X I I I  
La legion dans la marine cla┌e,  
Calcine, Magnes ⌡oulphre, & poix bru┐era: 
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Le long repos de la┌eurée place,  
Port Selyn, Hercle feu les con⌡umera. 
          X X I I I I  
Ouy ⌡oubs terre ⌡ain─e d'ame voix fainte  
Humaine flamme pour diuyne voir luire:  
Fera des ⌡eulz de leur ⌡ang terre tainte,  
Et les ⌡ain─⌡ temples pour les impurs de⌠ruire. 
          X X V  
Corps ⌡ublimes ⌡ans n à l'œil vi┤bles:  
Obnubiler viendront par ces rai⌡ons:  
Corps, front comprins, ⌡ens chief & inui┤bles,  
Diminuant les ⌡acrées orai⌡ons. 
          X X V I  
Lou grand ey┌ame ⌡e leuera d'abelhos,  
Que non ⌡auran don te ┤egen venguddos:  
Denuech l'embou⌡que, lou gach de┌ous las treilhos, 
Ciutad trahido per cinq lengos non nudos. 
         X X V I I  
Salon, Man⌡ol, Tara⌡con de SEX. l'arc,  
Ou e⌠ debout encor la piramide:  
Viendront liurer le prince Dannemarc,  
Rachat honny au temple d'Artemide. 
         X X V I I I  
Lors que Venus du Sol ⌡era couuert,  
Soubz l'e⌡plendeur ⌡era forme occulte:  
Mercure au feu les aura de⌡couuert,  
Par bruit bellique ⌡era mis à l'in⌡ulte. 
         X X I X  
Le Sol caché eclip⌡e par Mercure,  
Ne ⌡era mis que pour le ciel ⌡econd:  
De Vulcan Hermes ⌡era fai─e pa⌠ure, 
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Sol ⌡era veu pur rutilant & blond. 
         X X X  
Plus vnze fois Luna Sol ne vouldra,  
Tous augmentés & bai┌és de degré:  
Et ┤ bas mis que peu or on coudra,  
Qu'apres faim pe⌠e de⌡couuert le ⌡ecret. 
         X X X I  
La Lune au plain de nui─ ⌡ur le hault mont,  
Le nouueau ⌡ophe d'vn ⌡eul cerueau la veu:  
Par ⌡es di⌡ciples e⌠re immortel ⌡emond,  
Yeulx au midy en ⌡eins mains, corps au feu. 
         X X X I I  
Es lieux & temps chair au poi┌on donra lieu,  
La loy commune ⌡era fai─e au contraire:  
Vieulx tiendra fort puis o⌠é du millieu,  
Le Pánta choina philón mis fort arriere. 
         X X X I I I  
Iupiter ioin─ plus Venus qu'à la Lune,  
Apparoi┌ant de plenitude blanche:  
Venus cachée ⌡oubz la blãcheur Neptune  
De Mars frappée par la granée branche. 
         X X X I I I I  
Le grand mené captif, d'e⌠range terre,  
D'or enchainé au roy CHYREN o┼ert:  
Qui dans Au⌡one, Milan perdra la guerre,  
Et tout ⌡on o⌠ mis à feu & à fer. 
         X X X V  
Le feu e⌠aint, les vierges trahiront,  
La plus grand part de la bende nouuelle:  
Fouldre à fer, lance les ⌡eulz roy garderõt  
Etru⌡que & Cor⌡e, de nui─ gorge allumelle. 
                                   E 3 
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          X X X V I  
Les ieux nouueaux en Gaule redre┌és,  
Apres vi─oire de l'in⌡ubre champaigne:  
Monts d'E⌡perie, les grands liés, trou┌és,  
De peur trembler la Romaigne & l'E⌡paigne. 
          X X X V I I  
Gaulois par ⌡aults, monts viendra penetrer:  
Occupera le grand lieu de l'In⌡ubre:  
Au plus profond ⌡on o⌠ fera entrer,  
Gennes, Monech pou┌eront cla┌e rubre. 
          X X X V I I I  
Pendant que duc, roy, royne occupera,  
Chef Bizant du captif en Samonthrace:  
Auant l'a┌ault l'vn l'autre mangera,  
Rebours ferré ⌡uyura du ⌡ang la tra┌e. 
          X X X I X  
Les Rodiens demanderont ⌡ecours,  
Par le neglet de ⌡es hoyrs delai┌ée: 
L'empire Arabe reualera ⌡on cours  
Par He⌡peries la cau⌡e redre┌ée. 
          X L  
Les fortere┌es de a⌡siegés ⌡errés,  
Par poudre à feu profondés en aby⌡me:  
Les proditeurs ⌡eront tous v fs ⌡errés,  
Onc aux ⌡acri⌠es n'auint ┤ piteux ⌡ci⌡me. 
          X L I  
Gymnique ⌡exe captiue par ho⌠aige,  
Viendra de nuit cu⌠odes deceuoyr:  
Le chef du camp deceu par ⌡on langaige:  
Lairra à la gente, fera piteux à voyr. 
          X L I I  
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Geneue & Langres par ceux de Chatres & Dolle,  
Et par Grenoble captif au Montlimard:  
Sey┌et, Lo⌡anne par fraudulente dole,  
Les trahiront par or ⌡oyxante marc. 
          X L I I I  
Seront oys au ciel les armes battre:  
Celuy an m⌡me les diuins ennemis:  
Voudront loix ⌡ain─es iniu⌠emēt debatre,  
Par foudre & guerre bien croyans à mort mis. 
          X L I I I I  
Deux gros de Mende, de Roudés & Milhau,  
Cahours, Limoges, Ca⌠res malo ⌡epmano  
De nuech l'intrado, de Bourdeaux vncailhau,  
Par Perigort au toc de la campano. 
          X L V  
Par conflit roy, regne abandonnera,  
Le plus grand chef fallira au be⌡oing:  
Mors profligés peu en rechapera,  
Tous de⌠ranchés, vn en ⌡era te⌡moing. 
          X L V I  
Bien defendu le fai─ par excelence,  
Garde toy Tours de ta proche ruine:  
Londres & Nantes par Reims fera defen⌡e  
Ne pa┌és outre au temps de la bruine. 
          X L V I I  
Le noir farouche quand aura e┌ayé  
Sa main ⌡anguine par feu, fer, arcs tendus:  
Tre⌠out le peuple ⌡era tant e┼raié,  
Voir les plus grans par col & pieds pendus. 
          X L V I I I  
Planure Au⌡onne fertile, ⌡pacieu⌡e,  
                                   E 4 
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Produira taons ┤ tant de ⌡auterelles:  
Clarté ⌡olaire deuinendra nubileu⌡e,  
Ronger le tout, grand pe⌠e venir d'elles. 
         X L I X  
Deuant le peuple ⌡ang ⌡era re⌡pandu,  
Que du hault ciel ne viendra e┐oigner:  
Mais d' vn long temps ne ⌡era entendu,  
L'e⌡prit d' vn ⌡eul le viendra te⌡moigner. 
            L  
Libra verra regner les He⌡peries,  
De ciel, & terre tenir la monarchie:  
D'A┤e forces nul ne verra peries,  
Que ⌡ept ne tiennēt par rãc la hierarchie. 
           L I  
Vn duc cupide ⌡on ennemy en⌡uyure,  
Dans entrera empe⌡chant la phalange:  
Ha⌠ez à pied ┤ pres viendrēt pour⌡uiure  
Que la iournée conflite pres de Gange. 
           L I I  
En cité ob⌡e┌e aux murs hommes & femmes,  
Ennemis hors le chef pre⌠z à ⌡oy rendre:  
Vent ⌡era fort encontre les gen⌡darmes,  
Cha┌és ⌡eront par chaux, pou┌iere & cendre. 
           L I I I  
Les fugitifz & bannis reuoquez,  
Peres & lz grand garni⌡ant les haultz puits:  
Le cruel pere & les ┤ens ⌡u┼oquez,  
Son lz plus pire ⌡ubmergé dans le puits. 
           L I I I I  
Du nom qui onques ne fut au roy Gaulois,  
Iamais ne fut vn fouldre ┤ craintif:  
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Tremblant l'Italie, l'E⌡paigne & les Anglois,  
De femme e⌠rangiers grandement attentif. 
           L V  
Quant la corneille ⌡ur tour de brique ioin─e,  
Durant ⌡ept heures ne fera que crier:  
Mort pre⌡agée de ⌡ang ⌡tatue tain─e,  
Tyran meurtri, au Dieux peuple prier. 
          L V I  
Apres vi─oire de rabieu⌡e langue,  
L'e⌡prit tempté en tranquil & repos: 
Vi─eur ⌡anguin par cõfli─ fai─ harãgue,  
Rou⌠ir la langue & la chair & les os. 
          L V I I  
Ignare enuie du grand Roy ⌡upportée,  
Tiendra propos, de┼endre les e⌡criptz:  
Sa femme nõ femme par vn autre tentée,  
Plus double deux ne fort ne criz. 
         L V I I I  
Soleil ardant dans le go┤er coller,  
De ⌡ang humain arrou⌡er terre Etru⌡que:  
Chef ⌡eille d'eaue, mener ⌡on lz ler,  
Captiue dame condui─e en terre turque. 
          L I X  
Deux a⌡siegés en ardante ferueur,  
De ⌡oif e⌠ain─z pour deux plaines ta┌es:  
Le fort limé, & vn viellart re⌡ueur,  
Aux Geneuois de Nira mon⌠ra tra┌e. 
         L X  
Les ⌡ept enfans en ho⌠aige lai┌és,  
Le tiers viendra ⌡on enfant trucider:  
Deux par ⌡on lz ⌡eront d'e⌠oc percés,  
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Gennes, Florence lors viendra encunder. 
          L X I  
Le vieulx mocqué, & priué de ⌡a place,  
Par l'e⌠rangier qui le ⌡ubornera:  
Mains de ⌡on lz mangees deuant ⌡a face,  
Le frere à chartres, Orl. Rouan trahyra. 
         L X I I  
Vn coronel machine ambition,  
Se ⌡ai┤ra de la plus grande armee:  
Contre ⌡on prince fain─e inuention,  
Et de⌡couuert ⌡era ⌡oubz la ramee. 
          L X I I I  
L'armee Celtique contre les mõtaignars,  
Qui ⌡eront ⌡ceuz & prins à la lipee  
Pay⌡ants fre⌡z poul⌡eront to⌠ faugnars,  
Precipitez tous au l de l'e⌡pee. 
          L X I I I I  
Le de┼aillant en habit de bourgois,  
Viendra le Roy tempter de ⌡on o┼ence:  
Quinze ⌡ouldartz la plu⌡part V⌠agois,  
Vie derniere & chef de ⌡a cheuance. 
          L X V  
Au de⌡erteur de la grand fortere┌e,  
Apres qu'aura ⌡on lieu abandonné:  
Son aduer⌡aire fera ┤ grand proue┌e,  
L'Empereur to⌠ mort ⌡era condemné. 
          L X V I  
Soubz couleur fain─e de ⌡ept te⌠es ra⌡ees  
Seront ⌡emés diuers explorateurs:  
Puys & fontaines de poy⌡on arrou⌡ees,  
Au fort de Gennes humains deuorateurs. 
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          L X V I I  
L'an que Saturne & Mars e⌡gaulx cõbu⌠,  
L'air fort ⌡eiché, longue traie─ion:  
Par feux ⌡ecretz, d'ardeur grand lieu adu⌠,  
Peu pluye, vent chault, guerres, incur┤õs. 
          L X V I I I  
En l'an bien proche nõ e┐oigné de Venus,  
Les deux plus grans de l'A┤e & d'A┼rique:  
Du Ryn & hi⌠er qu'on dira ⌡ont venus,  
Crys, pleurs à Malte & co⌠é ligu⌠ique. 
         L X I X  
La cité grande les exilés tiendront,  
Les citadins mors, meurtris, & cha┌és:  
Ceulx d'Aquilee à Parme promettront,  
Mon⌠rer l'entree par les lieux non tra┌és. 
         L X X  
Bien contigue des grans monts Pyrenees,  
Vn contre l'aigle grand copie adre┌er:  
Ouuertes veines, forces exterminees,  
Que iu⌡que à Pau, le chef viendra cha┌er. 
          L X X I  
En lieu d'e⌡pou⌡e les lles trucidees,  
Meurtre à grand faulte ne ⌡era ⌡uper⌠ile:  
Dedans le puys ve⌠ules inondees,  
L'e⌡pou⌡e e⌠ain─e par hau⌠e d'Aconile. 
          L X X I I  
Les Artomiques par Agen & l'E⌠ore,  
A ⌡ain─ Felix feront leur parlement:  
Ceulx de Ba⌡as viendront à la mal'heure,  
Sai┤r Condon & Mar⌡an promptement. 
          L X X I I I  
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Le nepueu grand par forces prouuera,  
Le pache fai─ du cœur pu┤llanime: 
Ferrare & A⌠ le Duc e⌡prouuera,  
Par lors qu'au ⌡oir ⌡era le pantomime. 
          L X X I I I I  
Du lac lyman & ceulx de Brannonices,  
Tous a┌emblez contre ceulx d'Aquitaine  
Germains beaucoup encor plus Soui┌es,  
Seront de┼ai─z auec ceulx d'Humaine. 
           L X X V  
Pre⌠ a combatre fera defe─ion,  
Chef aduer⌡aire obtiendra la vi─oire:  
Larrieregarde fera defention,  
Les de┼aillans mort au blanc territoire. 
            L X X V I  
Les Ni─obriges par ceulx de Perigort,  
Seront vexez tenant iu⌡ques au Ro⌡ne:  
La┌otie de Ga⌡cons & Begorn,  
Trahir le temple, le pre⌠re e⌠ant au pro⌡ne. 
            L X X V I I  
SELIN monarque l'Italie pacique,  
Regnes vnis Roy chre⌠ien du monde:  
Mourãt vouldra coucher en terre ble┤que,  
Apres pyrates auoir cha┌é de l'onde. 
            L X X V I I I  
La grand armee de la pugne ciuille,  
Pour de nui─ Parme à l'e⌠range trouuee:  
Septanteneuf meurtris dedans la ville,  
Les e⌠rangiers pa┌ez tous à l'e⌡pee. 
            L X X I X  
Sang Royal fuis Monthurt, Mas, Eguillon, 
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Remplis ⌡eront de Bourdelois les landes,  
Nauarre, Bygorre, poin─es & eguillons,  
Profondz de faim vorer de liege glandes. 
           L X X X  
Pres du grand fleuue grand fo┌e terre ege⌠e,  
En quinze pars ⌡era l'eaue diui⌡ee:  
La cité prin⌡e, feu, ⌡ang, crys, cõfli─ me⌠re,  
Et la plus part concerne au colli⌡ee. 
          L X X X I  
Pont on fera promptement de nacelles,  
Pa┌er l'armee du grand prince Belgique:  
Dans profondrés & nõ loing de Brucelles,  
Oultre pa┌és detrenchés ⌡ept à picque. 
           L X X X I I  
Amas s'approche venant d'E⌡clauonie,  
L'Ole⌠ant vieulx cité ruynera:  
Fort de⌡olee verra ⌡a Romanie,  
Puis la grand flamme e⌠aindre ne ⌡caura. 
           L X X X I I I  
Combat no─urne le vaillant capitaine,  
Vaincu fuyra, peu de gens profligé:  
Son peuple e⌡meu, ⌡edition non vaine,  
Son propre lz le tiendra a⌡siegé. 
           L X X X I I I I  
Vn grãd d'Au⌡erre mourra biē mi⌡erable,  
Cha┌é de ceulx qui ⌡oubz luy ont e⌠é:  
Serré de chai⌡nes, apres d' vn rude cable,  
En l'an que Mars, Venus, & Sol mis en e⌠é. 
          L X X X V  
Le charbon blanc du noir ⌡era cha┌é,  
Pri⌡onnier fai─ mené au tombereau:  
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More Chameau ⌡ur piedz entrela┌ez,  
Lors le pui⌡né llera l'aubereau. 
         L X X X V I  
L'an que Saturne en eaue ⌡era conioin─,  
Auecques Sol, le Roy fort & pui┌ant:  
A Reims & Aix ⌡era receu & oingt,  
Apres conque⌠es meurtrira innocens. 
          L X X X V I I  
Vn lz du Roy tant de langues aprins,  
A ⌡on ai⌡né au regne di┼erent:  
Son pere beau au plus grand lz comprins,  
Fera perir principal adherant. 
          L X X X V I I I  
Le grand Antoine du nom de fai─ ⌡ordide  
De Phthyria⌡e à ⌡on dernier rongé:  
Vn qui de plomb vouldra e⌠re cupide,  
Pa┌ant le port d'e┐eu ⌡era plongé. 
          L X X X I X  
Trente de Londres ⌡ecret coniureront,  
Contre leur Roy ⌡ur le pont l'entrepri⌡e:  
Luy, ⌡atalites la mort degou⌠eront,  
Vn Roy e┐eu blonde, natif de Frize. 
          X C  
Les deux copies aux murs ne pourront ioindre  
Dans ce⌠ in⌠ant trembler Milan, Ticin: 
Faim, ⌡oif, doubtance, ┤ fort les viendra poindre,  
Chair, pain, ne viures n'auront vn ⌡eul boncin. 
          X C I  
Au duc Gaulois con⌠rain─ battre au duelle,  
La nef Mellele monech n'aprochera:  
Tort accu⌡é, pri⌡on perpetuelle,  
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Son lz regner auant mort ta⌡chera. 
          X C I I  
Te⌠e tranchee du vaillant capitaine,  
Sera gettée deuant ⌡on aduer⌡aire:  
Son corps pendu de ⌡a cla┌e à l'antenne,  
Confus fuira par rames à vent contaire. 
          X C I I I  
Vn ⌡erpent veu proche du li─ royal,  
Sera par dame, nui─ chiens n'abayeront:  
Lors nai⌠re en France vn prince tant royal,  
Du ciel venu tous les princes verront. 
          X C I I I I  
Deux grãs freres ⌡eront cha┌és d'E⌡paigne,  
L'ai⌡né vaincu ⌡oubz les monts Pyrenees:  
Rougir mer, ro⌡ne, ⌡ang lemã d'Alemaigne  
Narbon, Blyterre, d'Agath. contaminees. 
          X C V  
Le regne à deux lai┌é bien peu tiendront,  
Trois ans ⌡ept mois pa┌és feront la guerre  
Les deux ve⌠ales contre rebeleront,  
Vi─or puis nay en Armonique terre. 
          X C V I  
La ⌡œur ai⌡nee de l'i┐e Britannique,  
Quinz ans deuant le frere aura nai┌ance:  
Par ⌡on promis moyennant verrique,  
Succedera au regne de balance 
          X C V I I  
L'an que Mercure, Mars, Venus retrograde,  
Du grand Monarque la ligne ne faillir:  
E┐eu du peuple l' v┤tant pres de Gagdole,  
Qu'en paix & regne viendra fort enuieillir. 
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Les Albanois pa┌eront dedans Rome,  
Moyennant Langres demiples a┼ublés:  
Marquis & Duc ne pardonner à homme,  
Feu, ⌡ang, morbille, point d'eau, faillir les bledz. 
         X C I X  
L'ai⌡né vaillant de la lle du Roy,  
Repoul⌡era ┤ profond les Celtiques:  
Qu'il mettra fouldres, cõbien en tel arroy,  
Peu & loing puis profond es He⌡periques. 
          C  
De feu cele⌠e au Royal edice.  
Quant la lumiere de Mars de┼aillira:  
Sept moys grand guerre, mort gent de malece,  
Rouen, Eureux au Roy ne faillira. 
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P R O P H E T I E S  
DE    

M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   C I N Q V E S M E .  
 

Vant venue de ruine Celtique,  
Dedans le tēple deux parlamēterõt:  
Poignard cueur, d' vn mõté au cour- 
┤er & picque,  
Sans faire bruit le grand enterrerõt. 
        I I                                   

Sept coniurés au banquet feront luyre,  
Contre les trois le fer, hors de nauire:  
L'vn les deux cla┌es au grand fera conduire,  
Quant par le mail. Denier au front luy tire. 
         I I I  
Le ⌡ucce┌eur de la duché viendra,  
Beaucoup plus oultre que la mer de To⌡quane:  
Gauloi⌡e branche la Florence tiendra,  
Dans ⌡on giron d'accord nautique Rane. 
         I I I I  
Le gros ma⌠in de cité de⌡cha┌é,  
Sera fa⌡ché de l'e⌠range alliance.  
Apres aux champs auoir le cerf cha┌é,  
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Le loup & l'Ours ⌡e donront defance. 
         V  
Soubz vmbre fain─e d'o⌠er de ⌡eruitude,  
Peuple & cité l' v⌡urpera luy me⌡mes:  
Pire fera par fraulx de ieune pute,  
Liuré au champ li⌡ant le faulx prœ⌡me. 
         V I  
Au roy l'Augur ⌡us le chef la main mettre  
Viendra prier pour la paix Italique: 
A la main gauche viēdra chãger le ⌡ceptre  
De Roy viendra Empereur pacique. 
         V I I  
Du Triumuir ⌡eront trouuez les os,  
Cherchant profond tre⌡or ænigmatique,  
Ceulx d'alentour ne ⌡eront en repos,  
De concauer marbre & plomb metalique. 
         V I I I  
Sera lai┌é le feu vif, mort caché,  
Dedans les globes horrible e⌡pouuentable  
De nui─ à cla┌e cité en pouldre la⌡ché,  
La cité à feu, l'ennemy fauorable. 
          I X  
Iu⌡ques aux fondz la grand arq demolue,  
Par chef captif l'amy anticipé:  
Nai⌠ra de dame front face cheuelue,  
Lors par a⌠uce duc à mort attrape. 
         X  
Vn chef Celtique dans le confli─ ble┌é,  
Aupres de caue voyant ┤ens mort abatre:  
De ⌡ang & playes & d'ennemis pre┌é,  
Et ⌡ecourus par incognuz de quatre. 
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           X I  
Mer par Solaires ⌡eure ne pa┌era,  
Ceulx de Venus tiendront toute l'A┼rique:  
Leur regne plus Sol, Saturne n'occupera,  
Et changera la part A┤atique. 
          X I I  
Aupres du lac Leman ⌡era conduite,  
Par gar⌡e e⌠range cité voulant trahir:  
Auant ⌡on meurtre à Au⌡purg la grãd ⌡uitte,  
Et ceulx du Ryn la viendront inuahir. 
         X I I I  
Par grand fureur le roy Romain Belgique,  
Vexer vouldra par phalange barbare:  
Fureur grin┌eant cha┌era gent lybique,  
De⌡puis Pannons iu⌡ques Hercules la hare. 
          X I I I I  
Saturne & Mars en leo E⌡pagne captifue,  
Par chef lybique au confli─ attrapé,  
Proche de Malthe, Heredde prin⌡e viue,  
Et Romain ⌡ceptre ⌡era par coq frappé. 
         X V  
En nauigant captif prins grand pontife,  
Grans apretz faillir les clercz tumultuez:  
Second e┐eu ab⌡ent ⌡on bien debife,  
Son fauory ba⌠ard à mort tué. 
         X V I  
A ⌡on hault pris plus la lerme ⌡abee,  
D'humaine chair par mort en cendre mettre:  
A l'i┐e Pharos par croi⌡ars perturbee,  
Alors qu'a Rodes paroi⌠ra dur e⌡pe─re. 
         X V I I  
                       E  2  
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De nui─ pa┌ant le roy pres d'vne Andronne,  
Celuy de Cipres & principal guette:  
Le roy failli la main fui─ long du Ro⌡ne,  
Les coniurés l'iront à mort mettre. 
          X V I I I  
De dueil mourra l'infelix profligé,  
Celebrera ⌡on vitrix l'heccatombe:  
Pri⌠ine loy. franc edi─ redigé,  
Le mur & Prince au ⌡eptie⌡me iour tombe. 
          X I X  
Le grand Royal d'or, d'ærain augmenté,  
Rompu la pache, par ieune ouuerte guerre:  
Peuple a┼ligé par vn chef lamenté,  
De ⌡ang barbare ⌡era couuerte terre. 
          X X  
Dela les Alpes grand armée pa┌era,  
Vn peu deuant nai⌠ra mon⌠re vapin:  
Prodigieux & ⌡ubit tornera,  
Le grand To⌡quan à ⌡on lieu plus propin. 
         X X I  
Par le tre⌡pas du monarque latin,  
Ceulx qu'il aura par regne ⌡ecouruz:  
Le feu luyra, diui⌡é le butin,  
La mort publique aux hardis incoruz. 
         X X I I  
Auant qu'á Rome grand aye rendu l'ame,  
E┼rayeur grande à l’armée e⌠rangiere:  
Par E⌡quadrõs, l'embu⌡che pres de Parme,  
Puis les deux roges en⌡emble ferõt chere. 
          X X I I I  
Les deux contens ⌡eront vnis en⌡emble,  
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Quant la plu⌡part à Mars ⌡eront conioin─: 
Le grand d'A┼rique en e┼raieur & tremble,  
D V V M V I R A T  par la cla┌e de┤oin─. 
          X X I I I I  
Le regne & loy ⌡oubz Venus e┐eué,  
Saturne aura ⌡us Iupiter empire:  
La loy & regne par le Soleil leué,  
Par Saturnins endurera le pire. 
         X X V  
Le prince Arabe Mars, Sol, Venus, Lyon,  
Regne d'Egli⌡e par mer ⌡uccombera:  
Deuers la Per⌡e bien pres d'vn million,  
Bi⌡ance, Egipte, ver. Serp. inuadera. 
          X X V I  
La gent e⌡claue par vn heur martial,  
Viendra en hault degré tant e┐euee:  
Changeront prince, nai⌠re vn prouincial,  
Pa┌er la mer copie aux monts leuee. 
          X X V I I  
Par feu & armes non loing de la marnegro,  
Viendra de Per⌡e occuper Trebi⌡onde:  
Trembler Phatos Methelin, Sol alegro,  
De ⌡ang Arabe d'Adrie couuert vnde. 
          X X V I I I  
Le bras pendu & la iambe liee,  
Vi⌡aige pa┐e au ⌡eing poignard caché:  
Trois qui ⌡eront iurés de la me┐ee,  
Au grand de Gennes ⌡era le fert la⌡ché. 
          X X I X  
La liberté ne ⌡era recouuree,  
L'occupera noir er vilain inique:  
                                 F 3 
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Quant la matiere du pont ⌡era ouuree,  
D'Hi⌠er, Veni⌡e fa⌡chee la republique. 
         X X X  
Tout à l'entour de la grande cité,  
Seront ⌡oldartz logés par champs & ville:  
Donner l'a┌ault Paris, Rome incité,  
Sur le pont lors ⌡era fai─e grand pille. 
          X X X I  
Par terre Attique chef de la ⌡apience,  
Qui de pre⌡ent e⌠ la ro⌡e du monde:  
Pont ruyné & ⌡a grand preeminence,  
Sera ⌡ubdite & naufrage des vndes: 
          X X X I I  
Ou tout bon e⌠, tout bien Soleil & lune,  
E⌠ abondant ⌡a ruyne s'approche:  
Du ciel s'aduance vaner ta fortune,  
En me⌡me e⌠at que la ⌡eptie⌡me roche. 
          X X X I I I  
Des principaulx de cité rebellee,  
Qui tiendront fort pour liberté rauoir:  
Detrencher ma┐es infelice me┐ee,  
Crys vrlemens à Nantes piteux voir. 
          X X X I I I I  
Du plus profond de l'occident Anglois.  
Ou e⌠ le chef de l'i┐e britannique:  
Entrera cla┌e dans Gyronde par Blois,  
Par vin & ⌡el, feuz cachés aux barriques. 
          X X X V  
Par cité franche de la grand mer Seline,  
Qui porte encores à l'e⌠omach la pierre:  
Angloi⌡e cla┌e viendra ⌡oubz la bruine, 
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Vn rameau prendre du grand ouuerte guerre. 
         X X X V I  
De ⌡œur le frere par ┤multe fainti⌡e,  
Viendra me┐er ro⌡ee en myneral:  
Sur la placente donne à vieille tardifue,  
Meurt. le gou⌠ant ⌡era ┤mple & rural. 
          X X X V I I  
Trois cents ⌡eront d' vn vouloir & accord,  
Que pour venir au bout de leur attainte:  
Vingtz moys apres. tous & recordz,  
Leur roy trahir ┤mulant hai⌡ne fain─e. 
          X X X V I I I  
Ce grãd monarque qu'au mort ⌡uccedera  
Donnera vie illicite & lubrique:  
Par nonchalance à tous concedera,  
Qu'a la parn fauldra la loy Salique. 
          X X X I X  
Du vray rameau de fleur de lys i┌u,  
Mis & logé heritier d'Hetrurie:  
Son ⌡ang antique de longue main ti┌u,  
Fera Florence florir en l'armoirie. 
          X L  
Le ⌡ang royal ⌡era ┤ tre⌡me┐é,  
Con⌠raint ⌡eront Gaulois de l'He⌡perie 
On attendra que terme ⌡oit coulé,  
Et que memoire de la voix ⌡oit perie. 
          X L I  
Nay ⌡oubz les vmbres & iournee no─urne,  
Sera en regne & bonté ⌡ouueraine:  
Fera renai⌠re ⌡on ⌡ang de l'antique vrne,  
Renouuelant ┤ecle d'or pour l'ærain. 
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          X L I I  
Mars e┐eué en ⌡on plus hault be┼roy,  
Fera retraire les Allobrox de France:  
La gent Lombarde fera ┤ grand e┼roy,  
A ceux de l'Aigle cõprins ⌡oubs la balãce. 
         X L I I I  
La grande ruyne des ⌡acrés ne s'e┐oigne,  
Prouence, Naples, Sicille, ⌡eez & Ponce:  
En Germanie, au Ryn & la Cologne,  
Vexés à mort par tous ceulx de Magonce. 
          X L I I I I  
Par mer le rouge ⌡era prins des pyrates,  
La paix ⌡era par ⌡on moyen troublee:  
L'ire & l'auare commettra par fain─ a─e,  
Au grand Pontife ⌡era l'armee doublee. 
          X L V  
Le grand Empire ⌡era to⌠ de⌡ollé,  
Et tran┐até pres d'ardue ne ┤lue:  
Les deux ba⌠ardz par l'ai⌡né decollé,  
Et regnera Aenobarb. nez de milue. 
         X L V I  
Par chapeaux rouges querelles & noueaux ⌡ci⌡mes, 
Quant on aura e┐eu le Sabinois:  
On produira contre luy grans ⌡ophi⌡mes,  
Et ⌡era Rome le⌡ee par Albanois. 
         X L V I I  
Le grand Arabe marchera bien auant,  
Trahy ⌡era par les Bi⌡antinois:  
L'antique Rodes luy viendra au deuant,  
Et plus grand mal par au⌠re Pannonois. 
          X L V I I I  
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Apres la grande a┼li─ion du ⌡ceptre,  
Deux ennemis par eulx ⌡eront de┼ai─z:  
Cla┌e d'A┼rique aux Pannons viendra nai⌠re,  
Par mer & terre ⌡eront horribles fai─z. 
          X L I X  
Nul de l'E⌡paigne mais de l'antique Frãce,  
Ne ⌡era e┐eu pour le tremblant nacelle:  
A l'ennemy ⌡era fai─e ance,  
Qui dans ⌡on regne ⌡era pe⌠e cruelle. 
           L  
L'an que les freres du lys ⌡eront en aage,  
L'vn d'eulx tiendra la grande Romanie:  
Trembler les monts, ouuert latin pa┌aige  
Pache macher contre fort d'Armenie. 
          L I  
La gent de Dace, d'Angleterre & Polonne  
Et de Bohe⌡me feront nouuelle ligue:  
Pour pa┌er oultre d'Hercules la colonne,  
Barcins, Tyrrens dre┌er cruelle brigue. 
          L I I  
Vn Roy ⌡era qui donra l'oppo┤te,  
Les exilés e┐eués ⌡ur le regne:  
De ⌡ang nager la gent ca⌠e hyppolite,  
Et florira long temps ⌡oubz telle en⌡eigne. 
          L I I I  
La loy du Sol, & Venus contendens,  
Appropriant l'e⌡prit de prophetie:  
Ne l'vn, ne l'autre ne ⌡eront entendens,  
Par Sol tiendra la loy du grand Me┌ie. 
         L I I I I  
Du pont Euxine, & la grand Tartarie,  
 



 
  90        CENTVRIE       V .    
Vn roy ⌡era qui viendra voir la Gaule:  
Tran⌡percera Alane & l'Armenie,  
Et dans Bi⌡ance lairra ⌡anglante Gaule. 
         L V  
De la felice Arabie contrade,  
Nai⌠ra pui┌ant de loy Mahometique:  
Vexer l'E⌡paigne conque⌠er la Grenade,  
Et plus par mer à la gent lygu⌠ique. 
           L V I  
Par le tre⌡pas du tre⌡vieillart pontife,  
Sera e┐eu Romain de bon aage:  
Qu'il ⌡era di─ que le ┤ege debi┼e,  
Et long tiendra & de picquant ouuraige. 
           L V I I  
I⌠ra du mont Gaul┤er & Auentin,  
Qui par le trou adhertira l'armee:  
Entre deux rocz ⌡era prins le butin,  
De S E X T . man⌡ol faillir la renommee. 
           L V I I I  
De laquedu─ d’Vticen⌡e, Gardoing,  
Par la fore⌠ & mont Inacce┌ible:  
En my du pont ⌡era ta⌡ché au poing,  
Le chef Nemans qui tant ⌡era terrible. 
           L I X  
Au chef Anglois à Nymes trop ⌡eiour,  
Deuers l'E⌡paigne au ⌡ecours Aenobarbe:  
Plu┤eurs mourront par Mars ouuert ce iour,  
Quant en Artoys faillir e⌠oille en barbe. 
           L X  
Par te⌠e ra⌡e viendra bien mal e┐ire,  
Plus que ⌡a charge ne porte pa┌era:  
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Si grand fureur & raige fera dire,  
Qu'a feu & ⌡ang tout ⌡exe trenchera. 
          L X I  
L'enfant du grand n'e⌠ant à ⌡a nai┌ance,  
Subiuguera les haultz monts Apennis:  
Fera trembler tous ceulx de la balance,  
Et des monts feux iu⌡ques à mont Senis. 
           L X I I  
Sur les rouchers ⌡ang on verra plouuoir,  
Sol Orient, Saturne Occidental:  
Pres d'Orgon guerre, à Rome grand mal voir,  
Nefz parfondrees & prins le Tridental. 
           L X I I I  
De vaine empri⌡e l'honneur indue plain─e,  
Gallotz errãs par latins froit, faim, vagues  
Non loing du Tymbre de ⌡ang terre tain─e,  
Et ⌡ur humains ⌡eront diuer⌡es plagues. 
           L X I I I I  
Les a┌emblés par repoz du grãd nombre,  
Par terre & mer con⌡eil contremandé:  
Pres de l'Automne Gennes, Nice de l'õbre  
Par champs & villes le chef contrebandé. 
           L X V  
Subit venu l'e┼rayeur ⌡era grande,  
Des principaulx de la┼aire cachés:  
Et dame en brai⌡e plus ne ⌡era en veue,  
De peu à peu ⌡eront les grans fa⌡chés. 
           L X V I  
Soubz les antiques edices ve⌠aulx,  
Non e┐oignez d’aquedu─ ruyne:  
De Sol & Luna ⌡ont les luy⌡ans metaulx, 
 



 
  92         CENTVRIE      V .    
Ardante lampe Traian d'or burine. 
          L X V I I  
Quant chef Perou⌡e n'o⌡era ⌡a tunique,  
Sens au couuert tout nud s'expolier:  
Seront prins ⌡ept fai─ Ari⌠ocratique,  
Le pere & lz mors par poin─e au colier. 
          L X V I I I  
Dans le Dannube & du Rin viendra boire,  
Le grand Chameau ne s'en repentira:  
Trēbler du Ro⌡ne & plus fort ceux de loire  
Et pres des Alpes coq le ruïnera. 
            L X I X  
Plus ne ⌡era le grand en faulx ⌡ommeil,  
L'inquietude viendra prendre repoz:  
Dre┌er phalange d'or, azur, & vermeil,  
Subiuguer A┼rique la rõger iu⌡ques aux oz. 
            L X X  
Des regions ⌡ubie─es à la Balance,  
Ferõt troubler les monts par grande guerre  
Captifz tout ⌡exe deu & tout bi⌡ance,  
Qu'on criera à l'aube terre à terre. 
            L X X I  
Par la fureur d' vn qui attendra l'eau,  
Par ⌡a grand raige, tout l'exercite e⌡meu:  
Chargé des nobles à dix⌡ept bateulx,  
Au long du Ro⌡ne tard me┌agier venu. 
            L X X I I  
Pour le plai┤r d'edi─ voluptueux,  
On me┐era la poy⌡on dans l'aloy:  
Venus ⌡era en cours ┤ vertueux,  
Qu'ob⌡u⌡quera du Soleil tout aloy. 
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           L X X I I I  
Per⌡ecutee ⌡era de Dieu l'Egli⌡e,  
Et les ⌡ain─z temples ⌡eront expoliez:  
L'enfant la mere mettra nud en chemi⌡e,  
Seront Arabes aux Polons raliez. 
           L X X I I I I  
De ⌡ang Troyē nai⌠ra cœur Germanique  
Qu'il deuiendra en ┤ haulte pui┌ance: 
Hors cha┌era gent e⌠range Arabique,  
Tournant l'egli⌡e en pri⌠ine preeminēce. 
           L X X V  
Montera hault ⌡ur le bien plus à dextre,  
Demourra a⌡sis ⌡ur la pierre quarree:  
Vers le midy po⌡é à la ⌡ene⌠re,  
Ba⌠on tortu en main, bouche ⌡erree. 
           L X X V I  
En lieu libere tendra ⌡on pauillon,  
Et ne vouldra en cités prendre place:  
Aix, Carpen l'i┐e volce, mont Cauaillon,  
Par tous ⌡es lieux abolir a ⌡a tra┌e. 
           L X X V I I  
Tous les degrez d’honneur eccle┤a⌠ique,  
Seront changez en dial quirinal:  
En Martial quirinal flaminique,  
Puis vn Roy de France le rendre vulcanal. 
           L X X V I I I  
Les deux vniz ne tiendront longuement,  
Et dans treze ans au Barbare ⌡atrappe:  
Aux deux co⌠ez feront tel perdement,  
Qu'on benyra le Barque & ⌡a cappe. 
           L X X I X  
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La ⌡acree pompe viendra bai┌er les æ┐es  
Par la venue du grand legi┐ateur:  
Humble haul⌡era vexera les rebelles,  
Nai⌠ra ⌡ur terre aucun æmulateur. 
           L X X X  
Logmion grand bi⌡ance aprouchera,  
Cha┌é ⌡era la barbarique ligne:  
Des deux loix l'vne l'e⌠inique lachera,  
Barbare & franche en perpetuelle brigue. 
           L X X X I  
L'oi⌡eau royal ⌡ur la cité ⌡olaire,  
Sept moys deuant fera no─urne augure:  
Mur d'Orient cherra tonnaire, e⌡claire,  
Sept iours aux portes les ennemis à lheure. 
          L X X X I I  
Au conclud pache hors de la fortere┌e,  
Ne ⌡ortira celuy en de⌡e⌡poir mys:  
Quant ceux d'Arbois, de Langres, contre Bre┌e,  
Auront monts, Dolle, bou⌡cade d'ennemis. 
         L X X X I I I  
Ceulx qui auront entreprins ⌡ubuertir,  
Nompareil regne pui┌ant & inuincible:  
Feront par fraulde, nui─z trois aduertir,  
Quant le plus grand à table lira Bible. 
         L X X X I I I I  
Nai⌠ra du goulphre & cité imme⌡uree,  
Nay de parents ob⌡curs & tenebreux:  
Qui la pui┌ance du grand roy reueree,  
Vouldra de⌠ruire par Rouan & Eureux. 
          L X X X V  
Par les Sueues & lieux circonuoi┤ns,  
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Seront en guerre pour cau⌡e des nuees:  
Camp marins locu⌠es & cou┤ns,  
Du Leman faultes ⌡eront bien de⌡nuees. 
           L X X X V I  
Par les deux te⌠es & trois bras ⌡eparés,  
La cité grande par eaulx ⌡era vexee:  
Des grans d'entre eulx par exil e⌡garés,  
Par te⌠e per⌡e Bi⌡ance fort pre┌ee. 
           L X X X V I I  
L'an que Saturne ⌡era hors de ⌡eruaige,  
Au franc terroir ⌡era d'eaue inundé:  
De ⌡ang Troyen, ⌡era ⌡on mariage,  
Et ⌡era ⌡eur d'E⌡paignolz circunder. 
         L X X X V I I I  
Sur le ⌡ablon par vn hideux deluge,  
Des autres mers trouué mon⌠re marin:  
Proche du lieu ⌡era fai─ vn refuge,  
Tenant Sauone e⌡claue de Turin. 
           L X X X I X  
Dedans Hongrie par Boheme, Nauarre,  
Et par banniere fain─es ⌡editions:  
Par fleurs de lys pays pourtant la barre,  
Contre Orleans fera e⌡motions. 
        X C  
Dans les cyclades, en perinthe & lari┌e,  
Dedans l'Sparte tout le Pelloponne┌e:  
Si grand famine, pe⌠e, par faulx conni┌e,  
Neuf moys tiendra & tout le cherroue┌e. 
        X C I  
Au grand marché qu'on di─ des men⌡ongiers  
Du bout Torrent & camp Athenien: 
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Seront ⌡urprins par les cheuaulx legiers,  
Par Albanoys Mars, Leo, Sat. vn ver┤en. 
          X C I I  
Apres le ┤ege tenu dix⌡ept ans,  
Cinq changeront en tel reuolu terme:  
Puis ⌡era l' vn e┐eu de me⌡me temps,  
Qui des Romains ne ⌡era trop conforme. 
          X C I I I  
Soubz le terroir du rond globe lunayre,  
Lors que ⌡era dominateur Mercure:  
L'i┐e d'E⌡co┌e fera vn luminaire,  
Qui les Anglois mettra à de⌡conture. 
          X C I I I I  
Tran┐atera en la grand Germanie,  
Brabant & Flandres, Gand, Bruges, & Bologne:  
La trefue fainte le grand duc d'Armenie,  
A┌aillira Vienne & la Coloigne. 
          X C V  
Nautique rame inuitera les vmbres,  
Du grand Empire lors viendra conciter:  
La mer Aegée des lignes les encombrés,  
Empe⌡chant l'onde Tyrrene de┼lotez. 
          X C V I  
Sur le millieu du grand monde la ro⌡e,  
Pour nouueaux fai─z ⌡ang public e⌡pãdu:  
A dire vray on aura bouche clo⌡e,  
Lors au be⌡oing viendra tard l'attendu. 
          X C V I I  
Le nay di┼orme par horreur ⌡u┼oqué,  
Dans la cité du grand Roy habitable:  
L'edi─ ⌡euere des captifz reuoqué, 
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Gre┐e & tonnerre. Condom ine⌠imable. 
        X C V I I I  
A quarante hui─ degré climaterique,  
A n de Cancer ┤ grande ⌡eichere┌e:  
Poi┌on en mer, fleuue, lac cuit he─ique,  
Bearn, Bigorre. par feu ciel en de⌠re┌e. 
        X C I X  
Milan, Ferrare, Turin, & Aquilleye,  
Capne, Brundis vexés par gent Celtique:  
Par le Lyon & phalange aquilee,  
Quant Rome aura le chef vieulx Britannique. 
          C  
Le boutefeu par ⌡on feu attrapé,  
De feu du ciel à Carcas & Cominge:  
Foix, Aux, Mazeres, haut vieillart e⌡chapé,  
Par ceulx de Ha┌e, des Saxons & Turinge. 
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P R O P H E T I E S  
DE    

M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   S I X S I E S M E .  
 
Vtour des monts Pirenees grand amas,  
De gent e⌠rãge, ⌡ecourir roy noueau:  
Pres de Garõne du grand tēple du Mas,  
Vn Romain chef le caindra dedãs l'eau. 
      I I                                   

En l'an cinq cens o─ante plus & moins,  
On attendra le ┤ecle bien e⌠range:  
En l'an ⌡ept cens, & trois cieulx en te⌡moings,  
Que plu┤eurs regnes vn à cinq feront change. 
          I I I  
Fleuue qu'e⌡proue le nouueau nay Celtiq’,  
Sera en grande de l'Empire di⌡corde:  
Le ieune prince par gent eccle┤a⌠ique,  
O⌠era le ⌡ceptre coronal de concorde. 
          I I I I  
Le Celtiq’ fleuue changera de riuaige,  
Plus ne tiendra la cité d'Agripine:  
Tout tran⌡mué ormis le vieil langaige,  
Saturne, Leo, Mars, Cancer en rapine. 
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          V  
Si grand famine par vnde pe⌠ifere,  
Par pluye longue le lõg du polle ar─ique:  
Samarobryn cent lieux de l'hemi⌡pere,  
Viuront ⌡ans loy, exempt de pollitique. 
          V I  
Apparoi⌠ra vers le Septentrion,  
Non loing de Cancer l'e⌠oille cheuelue:  
Suze, Sienne, Bœce, Eretrion,  
Mourra de Rome grãd, la nui─ di⌡perue. 
          V I I  
Norneigre & Dace, & l'i┐e Britannique,  
Par les vnis freres ⌡eront vexees: 
Le chef Romain i┌u de ⌡ang Gallique,  
Et les copies aux fore⌠z repoul⌡ees. 
          V I I I  
Ceulx qui e⌠oient en regne pour ⌡cauoir,  
Au Royal change deuiendront apouuris:  
Vns exilés ⌡ans appuy, or n'auoir,  
Lettrés & lettres ne ⌡eront à grans pris. 
          I X  
Aux ⌡acrés tēples ⌡eront fai─z e⌡candales,  
Comp.és ⌡eront par honneurs & louanges  
D'vn que on graue d'argent, d’or les medalles,  
La n ⌡era en tormens bien e⌠ranges. 
          X  
Vn peu de temps les temples des couleurs  
De blanc & noyr des deux entreme┐ee:  
Rouges & iaunes leur embleront les leurs  
Sang, terre, pe⌠e, faim, feu, d'eaue a┼ollee. 
          X I  
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Des ⌡ept rameaulx à trois ⌡eront redui─z,  
Les plus ai⌡nés ⌡eront ⌡urprins par mort:  
Fratricider les deux ⌡eront ⌡edui─z,  
Les coniurés en dormans ⌡eront mors. 
         X I I  
Dre┌er copies pour monter à l'Empire,  
Du Vatican le ⌡ang Royal tiendra:  
Flamans, Anglois, E⌡paigne auec A⌡pire,  
Contre l'Italie & France contendra. 
          X I I I  
Vn dubieux ne viendra loing du regne,  
La plus grand part le vouldra ⌡ou⌠enir:  
Vn capitole ne vouldra point qu'il regne,  
Sa grande charge ne pourra maintenir. 
          X I I I I  
Loing de ⌡a terre Roy perdra la bataille,  
Prompt e⌡chappé pour⌡uiuy ⌡uiuant prins  
Ignare prins ⌡oubz la doree maille,  
Soubz fain─ habit & l'ennemy ⌡urprins. 
          X V  
De┌oubz la tombe ⌡era trouué le prince,  
Qu'aura le pris par de┌us Nuremberg:  
L'E⌡paignol Roy en Capricorne mince,  
Fain─ & trahy par le grand Vvitemberg. 
          X V I  
Ce que rauy ⌡era du ieune Milue,  
Par les Normans de France & Picardie:  
Les noirs du temple du lieu de Negre┤lue,  
Feront aulberge & feu de Lombardie. 
          X V I I  
Apres les limes bru┐ez les a┤niers,  
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Con⌠rain─z ⌡erõt changer habitz diuers:  
Les Saturnins bru┐ez par les meu⌡niers,  
Hors la plu⌡part qui ne ⌡era couuers. 
         X V I I I  
Par les phi┤ques le grand Roy delai┌é,  
Par ⌡ort non art de l'Ebrieu e⌠ en vie:  
Luy & ⌡on genre au regne hault poul⌡é,  
Grace donnee à gent qui Chri⌠ enuie. 
         X I X  
La vraye flamme engloutira la dame,  
Que vouldra mettre les Innocens à feu:  
Pres de l'a┌ault l'exercite s'enflamme,  
Quant dans Seuille mon⌠re en bœuf ⌡era veu. 
         X X  
L' vnion fain─e ⌡era peu de duree,  
Des vns changés reformés la plu⌡part:  
Dans les vai┌eaux ⌡era gent enduree,  
Lors aura Rome vn nouueau liepart. 
         X X I  
Quant ceulx du polleartiq vnis en⌡emble,  
En Orient grand e┼raieur & crainte:  
E┐eu nouueau, ⌡ou⌠enu le grand temple,  
Rodes, Bi⌡ance de ⌡ang Barbare tain─e. 
         X X I I  
Dedans la terre du grand temple celique,  
Nepueu à Londres par paix fain─e meurtry:  
La barque alors deuiendra ⌡ci⌡matique,  
Liberté fain─e ⌡era au corn & cry 
         X X I I I  
D'e⌡prit de regne muni⌡mes de⌡criees,  
Et ⌡eront peuples e⌡meuz cõtre leur Roy:  
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Faix, fai─ nouueau, ⌡ain─es loix empirees,  
Rapis onc fut en ┤ tre⌡dur arroy. 
          X X I I I I  
Mars & le ⌡ceptre ⌡e trouuera conioin─,  
De┌oubz Cancer calamiteu⌡e guerre: 
Vn peu apres ⌡era nouueau Roy oingt,  
Qui par long temps paciera la terre. 
         X X V  
Par Mars contraire ⌡era la monarchie,  
Du grand pe⌡cheur en trouble ruyneux:  
Ieune noir. rouge prendra la hierarchie,  
Les proditeurs iront iour bruyneux. 
         X X V I  
Quatre ans le ┤ege quelque peu bien tiendra,  
Vn ⌡uruien ra libidineux de vie:  
Rauenne & Py⌡e, Veronne ⌡ou⌠iendront,  
Pour e┐euer la croix de Pape enuie. 
         X X V I I  
Dedans les i┐es de cinq fleuues à vn,  
Par le croi┌ant du grand Chyren Selin:  
Par les bruynes de l’aër fureur de l'vn,  
Six e⌡chapés, cachés fardeaux de lyn. 
          X X V I I I  
Le grand Celtique entrera dedans Rome,  
Menant amas d'exilés & bannis:  
Le grand pa⌠eur mettra à mort tout homme,  
Qui pour le coq e⌠oient aux Alpes vnys. 
          X X I X  
La vefue ⌡ain─e entendant les nouuelles,  
De ⌡es rameaux mis en perplex & trouble:  
Qui ⌡era dui─ appai⌡er les querelles,  
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Par ⌡on pourchas des razes fera comble. 
          X X X  
Par l'apparence de fain─e ⌡ain─eté,  
Sera trahy aux ennemis le ┤ege:  
Nui─ qu'on cuidoit dormir en ⌡eureté,  
Pres de Braban marcheront ceulx du Liege. 
         X X X I  
Roy trouuera ce qu'il de┤roit tant,  
Quant le Prelat ⌡era reprins à tort:  
Re⌡ponce au duc le rendra mal content,  
Qui dans Milan mettra plu┤eurs à mort. 
         X X X I I  
Par trahy⌡on de verges à mort battu,  
Prins ⌡urmonté ⌡era par ⌡on de⌡ordre:  
Con⌡eil friuole au grand captif ⌡entu,  
Nez par fureur quant Begich viendra mordre. 
         X X X I I I  
Sa main derniere par Alus ⌡anguinaire,  
Ne ⌡e pourra par la mer guarantir:  
Entre deux fleuues caindre main militaire,  
Le noir l'ireux le fera repentir. 
         X X X I I I I  
De feu vloant la machination,  
Viendra troubler au grand chef a⌡siegés:  
Dedans ⌡era telle ⌡edition,  
Qu'en de⌡e⌡poir ⌡eront les profligés. 
         X X X V  
Pres de Rion, & proche à blanche laine,  
Aries, Taurus, Cancer, Leo la Vierge:  
Mars Iupiter, le Sol ardra grand plaine,  
Boys & cités, lettres caché au cierge. 
                                   G 4 



 
  104        CENTVRIE    V I .    
           X X X V I  
Ne bien ne mal par bataille terre⌠re,  
Ne paruiendra aux conns de Perou⌡e:  
Rebeller Pi⌡e, Florence voir mal e⌠re,  
Roy nui─ ble┌é ⌡ur mulet à noire hou⌡e. 
          X X X V I I  
L'œuure ancienne ⌡e paracheuera,  
Du toi─ cherra ⌡ur le grand mal ruyne:  
Innocent fai─ mort on accu⌡era:  
Nocent caiché, taillis à la bruyne. 
          X X X V I I I  
Aux profligés de paix les ennemis,  
Apres auoir l'Italie ⌡upperee:  
Noir ⌡anguinaire, rouge ⌡era commis,  
Feu, ⌡ang ver⌡er, eaue de ⌡ang couloree. 
          X X X I X  
L'enfant du regne par paternelle prin⌡e,  
Expolié ⌡era pour deliurer:  
Aupres du lac Tra┤men l'azur prin⌡e,  
La troupe ho⌠aige pour trop fort s'enyurer. 
          X L  
Grãd de Magõce pour grãde ⌡oif e⌠aindre,  
Sera priué de ⌡a grand dignité:  
Ceux de Cologne ┤ fort le viēdrõt plaindre,  
Que le grand groppe au Ryn ⌡era getté. 
          X L I  
Le ⌡econd chef du regne Dannemarc,  
Par ceulx de Fri⌡e & l'i┐e Britannique, 
Fera de⌡pendre plus de cent mille marc,  
Vain exploi─er voyage en Italique. 
           X L I I  
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A logmy ou ⌡era lai┌é le regne,  
Du grand Selin qui plus fera de fai─:  
Par les Italies e⌠endra ⌡on en⌡eigne,  
Regi ⌡era par prudent contrefai─. 
           X L I I I  
Long temps ⌡era ⌡ans e⌠re habitee,  
Ou Seine & Marne autour vient arrou⌡er:  
De la Tami⌡e & martiaulx temptee,  
Deceuz les gardes en cuidant repou⌡er. 
           X L I I I I  
De nui─ par Nantes Lyris apparoi⌠ra,  
Des artz marins ⌡u⌡citeront la pluye:  
Arabiq goulfre grand cla┌e parfondra,  
Vn mõ⌠re en Saxe nai⌠ra d'ours & truye. 
          X L V  
Le gouuerneur du regne bien ⌡cauant,  
Ne con⌡entir voulant au fai─ Royal:  
Mellile cla┌e par le contraire vent,  
Le remettra à ⌡on plus de┐oyal. 
          X L V I  
Vn iu⌠e ⌡era en exil renuoyé,  
Par pe⌠ilence aux conns de Non⌡eggle:  
Re⌡ponce au rouge le fera de⌡uoyé,  
Roy rerirant à la Rane & à l'aigle. 
          X L V I I  
Entre deux mõts les deux grãs a┌emblés  
Delai┌eront leur ┤multe ⌡ecrette:  
Brucelle & Dolle par Langres acablés,  
Pour à Malignes executer leur pe⌠e. 
          X L V I I I  
La ⌡ain─eté trop fain─e & ⌡edu─iue,  
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Accompaigné d'vne langue di⌡erte:  
La cité vieille & Parme trop ha⌠iue,  
Florence & Sienne rendront plus de⌡ertes. 
         X L I X  
De la partie de Mammer grand Pontife,  
Subiuguera les conns du Dannube:  
Cha┌er les croix par fer ra┼e ne ri┼e,  
Captifz, or, bagues plus de cent mille rubes. 
         L  
Dedans le puys ⌡eront trouués les oz,  
Sera l’ince⌠ commis par la maratre:  
L'e⌠at changé on querra brui─ & loz,  
Et aura Mars a⌡cendant pour ⌡on a⌠re. 
         L I  
Peuple a┌emblé, voir nouueau expe─acle,  
Princes & Roys par plu┤eus a┌i⌠ans:  
Pilliers faillir, murs, mais comme miracle  
Le Roy ⌡auué & trente des in⌠ans. 
         L I I  
En lieu du grand qui ⌡era condemné,  
De pri⌡on hors ⌡on amy en ⌡a place:  
L'e⌡poir Troyen en ┤x moys ioin─, mort nay,  
Le Sol à l' vrne ⌡eront prins fleuues en glace. 
         L I I I  
Le grand Prelat Celtique à Roy ⌡u⌡pe─,  
De nui─ par cours ⌡ortira hors du regne:  
Par duc fertille à ⌡on grand Roy, Bretaigne,  
Bi⌡ance à Cipres & Tunes in⌡u⌡pe─. 
         L I I I I  
Au poin─ du iour au ⌡econd chant du coq,  
Ceulx de Tunes, de Fez, & de Bugie:  
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Par les Arabes captif le roy Maroq,  
L'an mil ┤x cens & ⌡ept, de Liturgie. 
          L V  
Au chalmé D c en arrachant l'e⌡ponce,  
Voille Arabe⌡que voir, ⌡ubit de⌡couuerte:  
Tripolis, Chio, & ceulx de Trape⌡once,  
Duc prins Marnegro, & la cité de⌡erte. 
          L V I  
La crainte armee de l'ennemy Narbon,  
E┼rayera ┤ fort les He⌡periques:  
Parpignan vuide par l'aueuglé darbon,  
Lors Barcelon par mer donra les piques. 
          L V I I  
Celuy qu'e⌠oit bien auant dans le regne,  
Ayant chef rouge proche à la hierarchie:  
A⌡pre & cruel, & ⌡e fera tant craindre,  
Succedera à ⌡acré monarchie. 
          L V I I I  
Entre les deux monarques e┐oignés,  
Lors que le Sol par Selin clair perdue: 
Simulte grande entre deux indignés,  
Qu'aux I┐es & Sienne la liberté rendue. 
          L I X  
Dame en fureur par raige d'adultere,  
Viendra à ⌡on prince coniurer non de dire:  
Mais bref cogneu ⌡era le vitupere,  
Que ⌡eront mis dix⌡ept à martire. 
          L X  
Le prince hors de ⌡on terroir Celtique,  
Sera trahy, deceu par interprete:  
Rouan, Rochelle par ceulx de l'Armorique,  
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Au port de Blaue deceuz par moyne & preb⌠re. 
          L X I  
Le grand tappis plié ne mon⌠rera,  
Fors qu’à demy la plu⌡part de l'hi⌠oire:  
Cha┌é du regne loing a⌡pre apparoi⌠ra,  
Qu'au fai─ bellique cha⌡cun le viendra croire. 
          L X I I  
Trop tard tous deux, les fleurs ⌡eront perdues,  
Contre la loy ⌡erpent ne vouldra faire:  
Des ligueurs forces par gallotz confondues  
Sauone, Albingne par monech grand martyre. 
          L X I I I  
La dame ⌡eule au regne demouree,  
L'vnic e⌠aint premier au li─ d'honneur:  
Sept ans ⌡era de douleur exploree,  
Puis longue vie au regne par grand heur. 
          L X I I I I  
On ne tiendra pache aucune arre⌠é,  
Tous receuans iront par tromperie:  
De paix & trefue terre & mer prote⌠e,  
Par Barcelone cla┌e prins d'indu⌠rie. 
          L X V  
Gris & bureau, demie ouuerte guerre,  
De nui─ ⌡eront a┌aillis & pillés:  
Le bureau prins pa┌era par la ⌡erre,  
Sõ temple ouuert deux au pla⌠re grillés. 
          L X V I  
Au fondement de la nouuelle ⌡e─e,  
Seront les oz du grand Romain trouués:  
Sepulcre en marbre apparoi⌠ra couuerte,  
Terre trembler en Auril, mal enfouetz. 
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         L X V I I  
Au grand Empire paruiēdra tout vn autre  
Bonté di⌠ant plus de felicité:  
Regi par vn i┌u non loing du peaultre,  
Corruer regnes grande infelicité. 
         L X V I I I  
Lors que ⌡ouldartz fureur ⌡editieu⌡e,  
Contre leur chef feront de nui─ fer luire:  
Ennemy d'Albe ⌡oir par main furieu⌡e,  
Lors vexer Rome & principaulx ⌡eduire. 
         L X I X  
La pitié grande ⌡era ⌡ans loing tarder,  
Ceulx qui donnoient con⌠rains de prendre:  
Nudz a┼amez de froit, ⌡oif, ⌡oy bander,  
Les monts pa┌er commettant grand e⌡clandre. 
         L X X  
Au chef du monde le grand Chyren ⌡era,  
Plus oultre apres aymé craint redoubté:  
Son bruit & loz les cieulx ⌡urpa┌era,  
Et du ⌡eul tiltre vi─eur fort contenté. 
         L X X I  
Quand on viendra le grand roy parenter,  
Auant qu'il ait du tout l'ame rendue:  
Celuy qui moins le viendra lamenter,  
Par lyons, d'aigles, croix, couronne vēdue. 
         L X X I I  
Par fureur fain─e d'e⌡motion diuine.  
Sera la femme du grand fort violee:  
Iuges voulans damner telle do─rine,  
Vi─ime au peuple ignorant imolee. 
         L X X I I I  
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En cité grande vn moyne & arti⌡an,  
Pres de la porte logés & aux murailles:  
Contre Modene ⌡ecret, caue di⌡ant,  
Trahys, pour faire ⌡oubz couleur d'e⌡pou⌡ailles. 
         L X X I I I I  
La de⌡cha┌ee au regne tournera,  
Ses ennemis trouués des coniurés:  
Plus que iamais ⌡on temps triomphera,  
Trois & ⌡eptante à mort trop a┌eurés. 
         L X X V  
Le grand pilot par Roy ⌡era mandé,  
Lai┌er la cla┌e pour plus hault lieu attaindre: 
Sept ans apres ⌡era contrebandé,  
Barbare armee viendra Veni⌡e caindre. 
         L X X V I  
La cité antique d'antenoree forge,  
Plus ne pouuant le tyran ⌡upporter:  
Le manchet fain─ au tēple couper gorge,  
Les ┤ens le peuple à mort viendra bouter. 
         L X X V I I  
Par la vi─oire du deceu fraudulente,  
Deux cla┌es vne, la reuolte Germaine:  
Le chef murtry, & ⌡on lz dans la tente,  
Florence, Imole pourcha┌és dãs romaine. 
         L X X V I I I  
Crier vi─oire du grand Selin croi┌ant,  
Par les Romains ⌡era l'Aigle clamé:  
Ticcin Milan, & Gennes n'y con⌡ent,  
Puis par eulx me⌡mes Ba┤l grãd reclamé. 
         L X X I X  
Pres du Te┤n les habitans de Loyre,  
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Garonne & Saone Seine, Tain. & Gironde:  
Oultre les monts dre┌erõt promontoire,  
Confli─ dõné Pau granci, ⌡ubmergé onde. 
          L X X X  
De Fez le regne paruiendra à ceulx d'Europe,  
Feu leur cité, & lame trenchera:  
Le grand d'A┤e terre & mer à grand troupe,  
Que bleux, pers, croix, à mort de⌡cha⌠era. 
          L X X X I  
Pleurs, crys & plain─z, hurlement e┼raieur,  
Cœur inhumain. cruel noir, & tran⌡y:  
Leman. les i┐es de Gennes les maieurs,  
Sang e⌡pancher frofaim à nul mercy. 
          L X X X I I  
Par les de⌡ertz de lieu, libre, & farouche,  
Viendra errer nepueu du grand Pontife:  
A┌ommé à ⌡ept auecques lourde ⌡ouche,  
Par ceulx qu'apres occuperont le cyphe. 
          L X X X I I I  
Celuy qu'aura tant d'honneurs & care┌es,  
A ⌡on entree de la gaule Belgique:  
Vn temps apres fera tant de rude┌es,  
Et ⌡era contre à la fleur tant bellique. 
          L X X X I I I I  
Celuy qu'en Sparte Claude ne peult regner,  
Il fera tant par voye ⌡edu─iue:  
Que du court, long, le fera araigner,  
Que contre Roy fera ⌡a per⌡pe─iue. 
          L X X X V  
La grand cité de Thar⌡e par Gaulois,  
Sera de⌠rui─e, captifz tous à Turban:  
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Secours par mer du grand Portugalois,  
Premier d'e⌠é le iour du ⌡acré Vrban. 
         L X X X V I  
Le grand Prelat vn iour apres ⌡on ⌡onge,  
Interpreté au rebours de ⌡on ⌡ens:  
De la Ga⌡coigne luy ⌡uruiēdra vn monge,  
Qui fera e┐ire le grand Prelat de ⌡ens. 
         L X X X V I I  
L'ele─ion fai─e dans Frankfort,  
N'aura nul lieu Milan s'oppo⌡era:  
Le ┤en plus proche ⌡emblera ┤ grand fort  
Que oultre le Ryn es mare⌡chz cha┌era. 
         L X X X V I I I  
Vn regne grand demourra de⌡olé,  
Aupres del Hebro ⌡e feront a┌emblees:  
Monts Pyrenees le rendront con⌡olé,  
Lors que dans May ⌡eront terres trēblees. 
         L X X X I X  
Entre deux cymbes piedz & mains e⌠achés,  
De miel face oingt & de lai─ ⌡ub⌠anté:  
Gue⌡pes & mouches, tine amour fa⌡chés  
Poccilateur faulcer, Cyphe tempté. 
          X C  
L'honni┌ement puant abhominable,  
Apres le fai─ ⌡era felicité:  
Grand excu⌡é pour n'e⌠re fauorable,  
Qu'a paix Neptune ne ⌡era incité. 
          X C I  
Du condu─eur de la guerre naualle,  
Rouge e┼rené,⌡euere horrible grippe,  
Captif e⌡chappé de l'ai⌡né dans la ba┐e:  
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Quant il nai⌠ra du grand vn lz Agrippe. 
        X C I I  
Prince de beaulté tant venu⌠e,  
Au chef menee, le ⌡econd fai─ trahy: 
La cité au glaifue de pouldre face adu⌠e,  
Par trop grãd meurtre le chef du roy hay. 
         X C I I I  
Prelat auare d'ambition trompé,  
Rien ne ⌡era que trop viendra cuider:  
Ses me┌agiers & luy bien attrapé,  
Tout au rebours voir, qui le boys fendroit. 
         X C I I I I  
Vn Roy iré ⌡era aux ⌡edifragues,  
Quant interdi─z ⌡erõt harnois de guerre:  
La poi⌡on tain─e au ⌡ucre par les fragues,  
Per eaux meurtris, mors, di⌡ant ⌡erre, ⌡erre. 
         X C V  
Par detra─eur calumnié à puis nay,  
Quãt i⌠ront fai─z enormes & martiaulx:  
La moindre part dubieu⌡e à l'ai⌡nay,  
Et to⌠ au regne ⌡eront fai─z partiaulx. 
         X C V I  
Grande cité à ⌡ouldartz habandonnee,  
Onques ny eu⌠ mortel tumult ┤ proche,  
O quel hideu⌡e calamité s'approche,  
Fors vne o┼ence n’y ⌡era pardonnee. 
         X C V I I  
Cinq & quarante degrés ciel bru┐era,  
Feu approucher de la grand cité neufue,  
In⌠ant grand flamme e⌡par⌡e ⌡aultera,  
Quant on vouldra des Normans faire preuue. 
                                    H 
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          X C V I I I  
Ruyné aux Vol⌡ques de peur ┤ fort terribles,  
Leur grand cité tain─e, fai─ pe⌠ilent:  
Pillier Sol, Lune & violer leurs temples:  
Et les deux fleuues rougir de ⌡ang coulant. 
         X C I X  
L'ennemy do─e ⌡e tournera confus,  
Grand camp malade, & de┼ai─ par embu⌡ches:  
Monts Pyrenees & Pœnus luy ⌡eront fai─ refus,  
Proche du fleuue de⌡couurant antiques oruches. 
 

L E G I S   C A N T I O 
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P R O P H E T I E S  
DE    

M.  NOSTRADAMVS. 
 

C E N T V R I E   S E P T I E S M E .  
 
'AR  C  du tre⌡or par Achiles deceu,  
Aux procrees ⌡ceu la quadrangulaire:  
Au fai─ Royal le comment ⌡era ⌡ceu,  
Corps veu pendu au veu du populaire. 
        I I                                   

Par Mars ouuert Arles ne donra guerre,  
De nui─ ⌡eront les ⌡ouldartz e⌠onnés:  
Noir, blanc, à l'inde di┌imulés en terre,  
Soubs la fain─e vmbre trai⌠res verez & ⌡onnés. 
         I I I  
Apres de France la vi─oire nauale,  
Les Barchinons, Saillinons, les Phocens:  
Lierre d'or, l'enclume ⌡erré dedans la ba┐e,  
Ceulx de Ptolon au fraud ⌡eront con⌡ens. 
          I I I I  
Le duc de Langres a⌡siegé dedans Dolle,  
Accompaigné d'O⌠un & Lyonnois:  
Geneue Au⌡purg, ioin─ ceulx de Mirandole,  
Pa┌er les monts contre les Anconnois. 
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           V  
Vin ⌡ur la table en ⌡era e⌡pandu,  
Le tiers n'aura celle qu'il pretendoit:  
Deux fois du noir de Parme de⌡cendu,  
Perou⌡e à Pize fera ce qu'il cuidoit. 
          V I  
Naples, Palerme, & toute la Secille,  
Par main barbare ⌡era inhabitee,  
Cor┤cque, Salerne & de Sardeigne l'i┐e,  
Faim pe⌠e, guerre n de maulx intēptee. 
          V I I  
Sur le combat des grans cheuaulx legiers,  
On criera le grand croi┌ant confond:  
De nui─ ruer monts, habitz de bergiers,  
Abi⌡mes rouges dans le fo┌é profond. 
          V I I I  
Flora fuis, fuis le plus proche Romain,  
Au Fe⌡ulan ⌡era confli─ donné:  
Sang e⌡pandu les plus grans prins à main,  
Temple ne ⌡exe ne ⌡era pardonné. 
          I X  
Dame à l'ab⌡ence de ⌡on grand capitaine,  
Sera priee d'amours du Viceroy:  
Fain─e prome┌e & malheureu⌡e e⌠raine,  
Entre les mains du grand prince Barroys. 
           X  
Par le grand prince l'imitrophe du Mans,  
Preux & vaillant chef de grand exercite:  
Par mer & terre de Gallotz & Normans,  
Ca⌡pre pa┌er Barcelone pillé i┐e. 
           X I  
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L'enfant Royal contemnera la mere,  
Oeil, piedz ble┌és, rude, inhobei┌ant:  
Nouuelle à dame e⌠range & bien amere,  
Seront tués des ┤ens plus de cinq cens. 
          X I I  
Le grand pui⌡né fera n de la guerre,  
Aux Dieux a┌emble les excu⌡és:  
Cahors, Moi┌ac iront long de la ⌡erre,  
Re┼us Le⌠ore, les Agennois razés. 
          X I I I  
De la cité marine & tributaire,  
La te⌠e raze prendra la ⌡atrapie:  
Cha┌er ⌡ordide qui puis ⌡era contraire,  
Par quatorze ans tiendra la tyrannie. 
          X I I I I  
Faulx expo⌡er viendra topographie,  
Serõt les cruches des monumens ouuertes:  
Pulluler ⌡e─e, fain─e philo⌡ophie,  
Pour blanches, noires, & pour antiques vertes. 
          X V  
Deuant cité de l'in⌡ubre contree,  
Sept ans ⌡era le ┤ege deuant mis:  
Le tre⌡grand Roy y fera ⌡on entree,  
Cité, puis libre hors de ⌡es ennemis. 
          X V I  
Entree profonde par la grãd Royne fai─e  
Rendra le lieu, pui┌ant inacce┌ible:  
L'armee des trois lyons ⌡era de┼ai─e,  
Fai⌡ant dedans cas hideux & terrible. 
          X V I I  
Le prince rare de pitié & clemence,  
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Viendra changer par mort grand cognoi┌ance:  
Par grand repos le regne trauaillé,  
Lors que le grand to⌠ ⌡era e⌠rillé. 
          X V I I I  
Les a⌡siegés couloureront leurs paches,  
Sept iours apres feront cruelle i┌ue:  
Dans repoul⌡és feu, ⌡ang, ⌡ept mis à l'hache,  
Dame captiue qu'auoit la paix ti┌ue. 
          X I X  
Le fort Nicene ne ⌡era combatu,  
Vaincu ⌡era par rutilant metal:  
Son fai─ ⌡era vn long temps debatu,  
Aux citadins e⌠range e⌡pouuental. 
          X X  
Amba┌adeurs de la To⌡quane langue,  
Auril & May Alpes & mer pa┌er:  
Celuy de veau expou⌡era l'harangue,  
Vie Gauloi⌡e ne venant e┼acer. 
          X X I  
Par pe⌠ilente inimitié Vol┤cque,  
Di┌imulee cha┌era le tyran:  
Au pont de Sorgues ⌡e fera la trafque,  
De mettre à mort luy & ⌡on adherant. 
          X X I I  
Les citoyens de Me⌡opotamie,  
Yrés encontre amis de Tarraconne:  
Geux, ritz, banquetz, toute gent endormie  
Vicaire au ro⌡ne, prins cité, ceux d'Au⌡one. 
          X X I I I  
Le Royal ⌡ceptre ⌡era contrain─ de prendre,  
Ce que ⌡es predece┌eurs auoient engaigé:  
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Puis par l'aneau on fera mal entendre,  
Lors qu'on viendra le palays ⌡accager. 
         X X I I I I  
L'en⌡euely ⌡ortira du tombeau,  
Fera de chaines lier le fort du pont:  
Empoy⌡oné auec œufz de barbeau,  
Grand de Lorraine par le Marquis du Pont. 
         X X V  
Par guerre longue tout l'exercité expui⌡e,  
Que pour ⌡ouldartz ne trouueront pecune:  
Lieu d'or, d'argent, cuir on viendra cu⌡er,  
Gaulois ærain, ┤gne croi┌ant de Lune. 
         X X V I  
Fu⌠es & galees autour de ⌡ept nauires,  
Sera liuree vne mortelle guerre:  
Chef de Madric receura coup de vires,  
Deux e⌡chapees & cinq menees à terre. 
         X X V I I  
Au cain─ de Va⌠ la grand caualerie,  
Proche à Ferrare empe⌡chee au bagaige,  
Prompt à Turin feront tel volerie,  
Que dans le fort rauiront leur ho⌠aige. 
          X X V I I I  
Le capitaine conduira grande proye,  
Sur la montaigne des ennemis plus proche:  
Enuironné, par feu fera tel voye,  
Tous e⌡chapez or trente mis en broche. 
         X X I X  
Le grand duc d'Albe ⌡e viendra rebeller,  
A ⌡es grans peres fera le tradiment:  
Le graud de Gui⌡e le viendra debeller,  
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Captif mené & dre┌é monument. 
         X X X  
Le ⌡ac s'approche, feu grand, ⌡ang e⌡pandu  
Po grana fleuues, aux bouuiers l'entreprin⌡e:  
De Gennes, Nice, apres long attendu,  
Fou┌an, Turin, à Sauillan la prin⌡e. 
         X X X I  
De Languedoc, & Guienne plus de dix,  
Mille vouldront les Alpes repa┌er:  
Grãs Allobroges marcher contre Brundis,  
Aquin & Bre┌e les viendront reca┌er. 
         X X X I I  
Du mont Royal nai⌠ra d' vne ca⌡ane,  
Qui caue, & comte viendra tyranni⌡er,  
Dre┌er copie de la marche Millane,  
Fauene, Florence d'or & gents expui⌡er. 
         X X X I I I  
Par fraulde regne, forces expolier,  
La cla┌e ob⌡e┌e, pa┌aiges à l'e⌡pie:  
Deux fain─z amys ⌡e viendront rallier,  
E⌡ueiller hayne de long temps a┌oupie. 
         X X X I I I I  
En grand regret ⌡era la gent Gauloi⌡e,  
Cœur vain, legier, croira temerité:  
Pain, ⌡el, ne vin, eaue:venim. ne ceruoi⌡e,  
Plus grand captif, faim, froit, nece┌ité. 
         X X X V  
La grande pe⌡che viendra plaindre, plorer  
D'auoir e┐eu, trompés ⌡eront en l'aage:  
Guiere auec eulx ne vouldra demourer,  
Deceu ⌡era par ceulx de ⌡on langaige. 
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         X X X V I  
Dieu le ciel tout le diuin verbe à l'vnde,  
Pourté par rouges ⌡ept razes à Bi⌡ance:  
Cõtre les oingz trois cens de Trebi⌡onde,  
Deux loix mettront, & horreur, puis credence. 
         X X X V I I  
Dix enuoyés, chef de nef mettre à mort,  
D'vn aduerty, en cla┌e guerre ouuerte:  
Confu┤on chef, l' vn ⌡e picque & mord,  
Leryn, ⌡tecades nefz, cap dedans la nerte. 
        X X X V I I I  
L'ai⌡né Royal ⌡ur cour┤er voltigeant,  
Picquer viendra, ┤ rudement courir:  
Gueulle, lypee, pied dans l'e⌠rein pleigãt,  
Trainé, tiré, horriblement mourir. 
        X X X I X  
Le condu─eur de l'armee Francoi⌡e,  
Cuidant perdre le principal phalange:  
Par ⌡us paué de lauaigne & d'ardoi⌡e,  
Soy parfondra par Gennes gent e⌠range. 
        X L  
Dedans tonneaux hors oingz d'huille & gre┌e.  
Seront vingtvn deuant le port fermés:  
Au ⌡econd guet par mort feront proue┌e,  
Gaigner les portes & du guet a┌ommés. 
        X L I   
Les oz des piedz & des mains en⌡errés,  
Par bruit mai⌡on long temps inhabitee:  
Seront par ⌡onges concauant deterrés,  
Mai⌡on ⌡alubre & ⌡ans bruyt habitee. 
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          X L I I  
Deux de poy⌡on ⌡ai┤z, nouueau venuz,  
Dans la cui┤ne du grand Prince ver⌡er:  
Par le ⌡ouillard tous deux au fai─ cogneuz,  
Prins qui cuidoit de mort l'ai⌡né vexer. 
 
                 F I N. 
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