Inhaltsverzeichnis der Ausgabe 1555 mit 353 Versen
nur 1. Zeile
A cité neufue pensif pour condemner,

1.24a

APRES combat & bataille nauale,
Apres conflit du lesé l'eloquence
Apres grād trouble humaī, plus grād s'ap'(re)ste:
Apres la pluie laict assés longuete,
Apres seiourné vogueront en Epire:
Apres viendra des extremes contrées

3.1a
2.80a
2.46a
3.18a
1.74a
2.87a

Armée Celtique en Italie vexée
A. Tours, Iean, garde serōt yeux penetrants

2.72a
2.14a

Au crustamin par mer Hadriatique
Au lac Fucin de Benac le riuaige
Au mois troisiesme se leuant le soleil,
Au port Selin le tyran mis à mort

3.21a
2.73a
1.23a
1.94a

Aupres des portes & dedans deux cités
Aupres du Rin des montaignes Noriques
Aux chāps de Mede, d'Arabe & d'Armenie,
Aux chāps herbeux d'Aleī & du Varneigne,

2.6a
3.58a
3.31a
3.99a

Auant conflit le grand mur tombera:
Auant l'assaut oraison prononcée:
Auant long temps le tout sera rangé
Auant qu'auienne le changement d'empire,

2.57a
3.37a
2.10a
1.43a

Barbare empire par le tiers vsurpé
Bazaz, Lectore, Condon, Ausch, & Agine
Beaucoup beaucoup auant telles meneés
Bestes farouches de faim fluues tranner:
Bien defendu le faict par excelence,
Bien pres du Tymbre presse la Libytine:
Bosseu sera esleu par le conseil,
Bourdeaux, Poitiers, au son de la campane
Bourdeaux, Rouen & la Rochele ioints

3.59a
1.79a
1.49a
2.24a
4.46a
2.93a
3.41a
1.90a
3.9a

Ce que fer flamme n'a sceu paracheuer,
Ce que viura & n'aiant aucun sens,
CELA du reste de sang non espandu:

1.97a
1.22a
4.1a

Celui qu'aura la charge de destruire
Celui qui lors portera les nouuelles,
Celuy du sang resperse le visaige
Celuy qu'aura gouuert de la grand cappe
Celuy qu'en luite & fer au fait bellique,
Ceux dans les isles de long temps assiegés

1.96a
1.66a
2.98a
4.11a
3.30a
3.71a

Changer à Beaune, Nuy, Chalōs & Digeon
Chassés seront sans faire long combat,

4.17a
1.5a

Chef d'Aries, Iuppiter & Saturne,
Chef de FOVSSAN aura gorge couper

1.51a
3.96a

Classe Gauloyse n'aproches de Corseigne
Classe Gauloyse par apuy de grand garde
Combien de foys prinse cité solaire
Coq, chiens, & chats de sang seront repeus,
Corps sublimes sans fin à l'oeil visibles
Croix, paix, sous vn accompli diuin verbe,
Cueur, vigueur, gloire le regne changera

3.87a
2.59a
1.8a
2.42a
4.25a
4.5a
3.15a

Dans Auignon tout le chef de l'empire
Dans deux logis de nuit le feu prendra,
Dans le conflit le grand qui peu valloyt,
Dans peu dira faulce brute, fragile,
Dans plusieurs nuits la terre tremblera:
Dans temples clos le foudre y entrera,
D'Arras & Bourges, de Brodes grās ēseignes

3.93a
2.35a
2.55a
1.12a
2.52a
3.6a
4.3a

De Barcelonne par mer si grand armée,
De ce grand nombre que lon enuoyera
De cinq cent ans plus compte lon tiendra
Dedans les isles si horrible tumulte,
De gēt esclaue chansons, chātz & requestes,

3.88a
2.37a
3.94a
2.100a
1.14a

De la sixiesme claire splendeur celeste
De l'aquatique triplicité naistra
De l'Aquilon les effors seront grands:
De l'entreprinse grande confusion,
De l'Orient viendra le cueur Punique

1.80a
1.50a
2.68a
3.24a
1.9a

De nuict dans lict le supresme estrangle
De nuit soleil penseront auoir veu
De plus grand perte nouuelles raportées,
Depuis Monech iusques au pres de Secile

1.39a
1.64a
4.13a
2.4a

De sang & faim plus grande calamité
De Sens, d'Autun viendrōt iusques au Rosne
Des condemnés sera fait vn grand nombre
Des plus letrés dessus les faits celestes
Des rois & princes dresseront simulacres,
Dessoubz de chaine Guien du ciel frappé,
De terre foible & pauure parentele,

3.10a
2.74a
2.38a
4.18a
3.26a
1.27a
3.28a

Deus royals freres si fort guerroyeront
Deux reuolts faits du malin falcigere,

3.98a
1.54a

Deuant le peuple sang sera respandu
Deuant monstier trouué enfant besson
Deuant ROVAN d'Insubres mis le siege,

4.49a
1.95a
4.19a

D'habits nouueaux apres faicte la treuue,
D'humain troupeau neuf seront mis à part
D'ou pensera faire venir famine,

4.6a
1.81a
4.15a

Du grand Prophete les letres serōt prinses
Du iou seront demis les deux grādz maistres
Du lac Leman les sermons facheront:
D'vn chief vieillard naistra sens hebeté,
D'vn nom farouche tel proferé sera,

2.36a
2.89a
1.47a
1.78a
1.76a

Du plus profond de l'Occident d'Europe,
Durant l'estoyle cheuelue apparente,
Du regne Anglois l'indigne deschassé,
Du tout Marseille des habitans changée,
En brief seront de retour sacrifices,
En Campanie Cassilin sera tant
En ce temps la sera frustré Cypres
Enfant sans mains iamais veu si grād foudre:
En Germanie naistront diuerses sectes,

3.35a
2.43a
3.80a
1.72a
1.44a
2.31a
3.89a
1.65a
3.76a

En la Campaigne sera si longue pluie,
En la cité ou le loup entrera,
En l'an qu' un oeil en France regnera,
En Luques sang & laict viendra plouuoir:

3.52a
3.33a
3.55a
3.19a

Ennosigée feu du centre de terre
Enseueli non mort apopletique

1.87a
3.36a

Entre Campaigne, Sienne, Flora, Tuscie
Entre deux mers dressera promontoire
Entre Gaulois le dernier honoré.
Entre plusieurs aux isles deportés

2.84a
1.77a
3.100a
2.7a

Es lieux & temps chair au poiss. donrra lieu:
ESTANT assis de nuit secret estude,
Euge, Tamins, Gironde & la Rochele:

4.32a
1.1a
2.61a

Faulx à l'estang ioinct vers le Sagitaire
Feu couleur d'or du ciel en terre veu:
Flambeau ardent au ciel soir sera veu
Foudre en Bourgoigne fera cas portēteux,
France à cinq pars par neglect assailie
Freins, Antibol, villes au tour de Nice,
Freres & seurs en diuers lieux captifs

1.16a
2.92a
2.96a
2.76a
1.73a
3.82a
2.20a

Gaulois par saults, monts viendra penetrer:
Gaulois, Ausone bien peu subiuguera:
Geneue & Langres par ceux de Chartres & Dolle
Gents d'alentour de Tarn, Loth, & Garōne,
GRAN. Po, grād mal pour Gauloys receura,
Grand exercite conduict par iouuenceau,
Gymnique sexe captiue par hostaige

4.37a
2.63a
4.42a
3.43a
2.94a
3.69a
4.41a

Iuppiter ioint plus Venus qu'à la Lune

4.33a

La barbe crespe & noire par engin
La cité franche de liberté fait serue:
La cité obsesse aux murs hōmes & femmes,
La cité prinse par tromperie & fraude,

2.79a
4.16a
4.52a
3.85a

La foy Punicque en Orient rompue
La garce estrange trahira forteresse:
La gent estrange diuisera butins,
La gent Gauloise & nation estrange

2.60a
2.25a
1.83a
3.38a

La grād cité d'assaut prompt repentin,
La grand Bretagne comprinse l'Angleterre

4.8a
3.70a

La grand cité sera bien desolée,
La grand copie que passera les monts.
La grand copie qui sera deschassée,

3.84a
2.48a
4.22a

La grande bande & secte crucigere
La grande perte las que feront les letres:
La grande peste de cité maritime
La grande royne quand se verra vaincue,
La grand' estoile par sept iours bruslera,
La grand famine que ie sens approcher,
La grand montaigne ronde de sept estades,

3.61a
1.62a
2.53a
1.86a
2.41a
1.67a
1.69a

Laict, sang, grenoilles escoudre en Dalmatie
L'aigle posée en tour des pauillons
La legion dans la marine classe
La loy Moricque on verra defaillir:
La lune au plain de nuit sus le haut mont,

2.32a
2.44a
4.23a
3.95a
4.31a

La mort subite du premier personnaige
La nef estrange par le tourment marin
L'arbre qu'auoit par lōg temps mort seché,
La republicque de la grande cité
La republique miserable infelice
Las qu'on verra grand peuple tormenté

4.14a
1.30a
3.91a
3.50a
1.61a
1.53a

La teste blue fera la teste blanche
La tour de Bouq' gaindra fuste Barbare,
La tour marine troys foys prise & reprise
La trombe faulse dissimulant folie

2.2a
1.28a
1.71a
1.40a

La verge en maī mise au milieu de BRANCHES
La voix ouye de l'insolit oyseau,

1.2a
2.75a

Le blonde au nez forche viendra cōmetre
Le bon viellart tout vif enseueli,

2.67a
3.72a

Le camp Asop d'Eurotte partira,
Le camp du temple de la vierge vestale,
Le camp plus grand de route mis en fuite,
Le changement sera fort difficile:

2.22a
2.17a
4.12a
4.21a

Le chef d'Ausonne aux Hespagnes ira
Le chef de Perse remplira grande OLXADES
Le chef d'Escosse auec six d'Alemagne
Le chef du camp au milieu de la presse
Le chef qu'aura conduit peuple infini

3.86a
3.64a
3.78a
4.9a
1.98a

Le ciel (de Plancus la cité) nous presaige
Le circuit du grand faict ruine ux
Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice:

3.46a
2.88a
2.13a

Le dard du ciel fera son extendue
Le diuin mal surprendra le grand prince
Le diuin verbe donrra à la substance
Le diuin verbe sera du ciel frapé,
Le dix Kalendes d'Apuril de faict Gotique
Le duc cupide son ennemi ensuiure

2.70a
1.88a
3.2a
2.27a
1.42a
4.51a

Le feu estaint, les vierges trahiront

4.35a

Le grand baillif d'Orleans mis à mort
Le grand criard sans honte audacieux,
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,
Le grand empire sera tost translaté
Le grand mené captif d'estrange terre,
Le grand monarque que fera compaignie
Le grand Neptune du profond de la mer
Le grand Satyre & Tigre de Hyrcanie,
Le grand sepulcre du peuple Aquitanique
Le grand theatre se viendra redresser:
Le gros trafficq du grand Lyon changé

3.66a
3.81a
1.26a
1.32a
4.34a
1.99a
2.78a
3.90a
3.32a
3.40a
2.83a

Le ieune prince accusé faulsement
Le lyon ieune le vieux surmontera,
L'embassadeur enuoyé par biremes
Le mineur filz du grand & hay prince,
Le monde proche du dernier periode,
Le mouuemēt de sens, cueur, pieds, & mains
L'enfant naistra à deux dents à la gorge
L'ennemi grand viel dueil meurt de poison:
Le noir farouche quand aura essayé

4.10a
1.35a
2.21a
4.7a
3.92a
1.11a
3.42a
2.47a
4.47a

Le parc enclin grande calamité
Le penultime du surnom du prophete
Le prince Anglois Mars à son cueur de ciel
Le prochain fils de l'asnier paruiendra
Le roy Gauloys par la Celtique dextre

2.65a
2.28a
3.16a
2.11a
2.69a

Le sang du iuste à Londres fera faute
Les armes batre au ciel longue saison,

2.51a
3.11a

Les Cimbres ioints auecques leurs voisins,
Les cinq estranges entrés dedans le temple,
Les conseilliers du premier monopole,
Les deux malins de Scorpion conioints,
Les deux nepueus en diuers lieux nourris:
Les dieux feront aux humains apparence,

3.8a
3.45a
2.49a
1.52a
3.29a
1.91a

Les exiles deportés dans les isles
Les exilés en Secile viendront
Les exiles par ire, haine intestine,
Les fleaux passés diminue le monde
Les forteresses des assieges sarrés
Les fuitifs & bannis reuoqués:
Les fuitifs, feu du ciel sus les piques:

1.59a
2.71a
1.13a
1.63a
4.40a
4.53a
3.7a

Les ieux nouueaux en Gaule redressés,
Les lieux peuples seront inhabitables:
Les lons cheueux de la Gaule Celtique
Le Sol & l'aigle au victeur paroistront:
Le sol caché eclipse par Mercure
Les Rodiens demanderont secours
Les sept en trois mis en concorde

4.36a
2.95a
3.83a
1.38a
4.29a
4.39a
3.39a

Le tiers climat soubz Aries comprins

3.77a

Le tyran Siene occupera Sauone:
Le vieux monarche deschassé de son regne
Le vieux plain barbe sous l'estatut seuere,

1.75a
3.47a
2.85a

Libra verra regner les Hesperies,
L'impotēt prīce faché, plainctz & quereles.
L'ïre insensée du combat furieux

4.50a
4.4a
2.34a

L'oeil de Rauenne sera destitué,
Long temps au ciel sera veu gris oiseau
L'ordre fatal sempiternel par chaisne
L'oriental sortira de son siege,

1.6a
1.100a
3.79a
2.29a

Lors que serpens viendront circuir l'are,
Lors que Venus du sol sera couuert,
Lou grand eyssame se leuera d'abelhos,
Lous gros de Mende, de Roudés & Milhau
L'oyseau de proye volant à la senestre

1.19a
4.28a
4.26a
4.44a
1.34a

L'un des plus grands fuira aux Hespaignes
Lune obscurcie aux profondes tenebres,

3.54a
1.84a

Mabus puis tost alors mourra, viendra
Mars & Mercure & l'argēt ioint ensemble
Mars nous menasse par sa force bellique
Mont Auentine brusler nuit sera veu:
Montauban, Nismes, Auignon & Besier,

2.62a
3.3a
1.15a
3.17a
3.56a

Naples, Florence, Fauence & Imole,
Naples, Palerme, Secille, Syracuses,
Naufraige a classe pres d'onde Hadriatique:
Neuf ans le regne le maigre en paix tiendra,

3.74a
2.16a
2.86a
2.9a

Nouueaux veneus, lieu basti sans defense,
Nouuelle & pluie subite impetueuse
Nouuelle loy terre neufue occuper

2.19a
2.18a
3.97a

O quel horrible & malheureux torment
Ouy sous terre saincte d'ame, voix fainte,

1.68a
4.24a

Paix vberté long temps lieu louera
Palais, oyseau, par oyseau dechassé,

4.20a
2.23a

Par arcs feuz poix & par feuz repoussés:
Par conflit roy, regne abandonera:
Par faim la proye fera loup prisonnier
Par feu du ciel la cité presque aduste:
Par foudre en l'arche or & argent fondu:
Par gent estrāge, & de Romains loingtaine
Par grand discord la trombe tremblera.
Par grans dangiers le captif echapé:
PARIS cōiure vn grand meurtre cōmetre,

2.77a
4.45a
2.82a
2.81a
3.13a
2.54a
1.57a
2.66a
3.51a

Par la discorde negligence Gauloyse
Par la response de dame, roy troublé:
Par la tumeur de Heb. Po, Tag. Timbre & Rosne
Par le rameau du vaillant personage

1.18a
1.85a
3.12a
3.14a

Par le torrent qui descent de Verone
Par les contrées du grand fleuue Bethique
Par l'vniuers sera faict vng monarque,

2.33a
3.20a
1.4a

Par mort la France prendra voyage à faire
Par quarante ans l'Iris n'aparoistra,
Par toute Asie grande proscription,
Par vie & mort changé regne d'Ongrie:
PAV, Veronne, Vicence, Sarragousse

4.2a
1.17a
3.60a
2.90a
3.75a

Pendant que duc, roy, royne occupera
Perdu, trouué, caché de si long siecle
Peuple sans chef d'Espagne & d'Italie
Plannure Ausonne fertile, spacieuse
Pluie, faim, guerre en Perse non cessée
Plus X I. fois lune, sol. ne voudra,

4.38a
1.25a
3.68a
4.48a
1.70a
4.30a

Pour la chaleur solaire sus la mer
Pour la faueur que la cite fera
Prés d' vn grant pont de plaine spatieuse,
Pres, loing defaut de deux grand luminaires
Prince Libyque puissant en Occident
Proche del duero par mer Tyrrene close
Profonde argille blanche nourrir rochier,

2.3a
2.26a
1.33a
3.5a
3.27a
3.62a
1.21a

Quād ceux d'Ainault, de Gād & de Brucelles
Quād seront proches le defaut des lunaires,
Quand dans le regne paruiendra le boiteux
Quand la lictiere du tourbillon versée,
Quand l'animal à l'homme domestique
Quand le defaut du soleil lors sera,
Quand le plus grand emportera le pris
Quand le poisson terrestre & aquatique
Quand le sepulcre du grād Romain trouué,
Quand les colomnes de bois grande trēblée

2.50a
3.4a
3.73a
1.3a
3.44a
3.34a
3.53a
1.29a
3.65a
1.82a

Qu'en dans poisson, fer & letre enfermée
Que peste & glaiue n'a peu seu definer
Qui au royaume Nauarrois paruiendra

2.5a
2.56a
3.25a

Regne Gauloys tu seras bien changé:
Romain Pontife garde de t'approcher
Romain pouuoir sera du tout abas,

3.49a
2.97a
3.63a

Salon, Mansol, Tarascon de SEX. l'arc,
Sans pied ne main par dend ayguë & forte

4.27a
2.58a

Secteur de sectes grand preme au delateur:
Seicher de faim, de soif gent Geneuoise
Sept cents captifs estaches rudement
Sept foys changer verrés gent Britannique
Seront oys au ciel les armes batre:
Serpens transmis dens la caige de fer

1.45a
2.64a
3.48a
3.57a
4.43a
1.10a

Si France passes outre mer lygustique,
Siege en cité, & de nuict assaillie,
Six iours l'assaut deuant cité donné:

3.23a
1.41a
3.22a

Soleil leuant vn grand feulon verra
Sous l'opposite climat Babylonique
Sous vn la paix par tout sera clamée,

2.91a
1.55a
1.92a

Tant d'ans les guerres en Gaule dureront,
Tard arriué l'execution faicte
Tard le monarque se viendra repentir

1.31a
1.7a
1.36a

Temples sacrés prime façon Romaine
Terre Italique pres des monts tremblera,
Terroir Romain qu'interpretoit augure,

2.8a
1.93a
2.99a

Tours, Orleās, Bloys, Angiers Reīs, & nātes
Tout aupres d'Aux, de Lectore & Mirande
Touts ceux de Ilerde serōt dedans Mosselle,
Trenché le ventre, naistra auec deux testes,
Trop le ciel pleure l'Androgyn procreé,

1.20a
1.46a
1.89a
1.58a
2.45a

Vn an deuant le conflit Italique,
Vn Empereur naistra pres d'Italie,
Vne nouuele secte de Philosophes
Vng peu deuant que le soleil s'esconse,

2.39a
1.60a
3.67a
1.37a

Vn peu apres non point longue interualle,
Vn peu deuant monarque trucidé?
Vn qui les dieux d'Annibal infernaulx

2.40a
2.15a
2.30a

VERS Aquitaine par insults Britanniques,
Vingt ans du regne de la lune passés
Vous verrés tost & tard faire grand change

2.1a
1.48a
1.56a

Yeux clos, ouuerts d'antique fantasie
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