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A  
A deux fort grande naistre perte pernitieuse, Pr.131a 
A la parfin sera ce qu’il estoit. Pr.57b 
Alegre point, douce fureur au sacre, Pr.115a 
A l'estranger la trop grande caresse, Pr.46c 
A l'Itale & Prouence: des fruits tous à demy, Pr.139b 
A mort grande estre peste, pluye, playes, gresle, bise. Pr.116d 
Apaisera le tout, mais non sans grand destresse. Pr.141d 
Apast, embuche, & deceus couper veine. Pr.111d 
Armes, playes cesser, mort de seditieux, Pr.138a 
A tous ceux de la foy, plus à religion, Pr.130b 
A tous estats Iouiaux grand honneur, Pr.58c 
  
Au bout du mois on verra le besoin. Pr.49d 
Augmentera leur plus grande querelle, Pr.60b 
Au grand Neptune Ogmius conuertis. Pr.44d 
Au ieune noir remis par flamme l'ame, Pr.44c 
Au pied du mur le cendré cordigere, Pr.67a 
  
Au plus blessé ne sera faicte luicte, Pr.97c 
Au plus grands ioye, pestilence insopie, Pr.117b 
Au plus grand Roy sera la monarchie, Pr.29c 
  
Aux deux grandes eglises, diuers bruit, decadence, Pr.129c 
Aux escumeurs, pyrates, & mourir l'ennemy. Pr.139d 
Aux hommes ioye, Princes, Rois en diuorce, Pr.103b 
Aux plus grands mort, iacture d'honneur & violence, Pr.129a 
Aux plus sçauans l'ignare espouuantal: Pr.71c 
Aveugles, sourds seront mis au dessus. Pr.61d 
B  
Barbare insult, fureur, inuasion, Pr.68b 
Bar. hister, a Malte, & le buy ne retourne. Pr.15d 
Bien aisez pris, biens remis, pis tiendra. Pr.48d 
Biens de vieux peres, Roy en bonne contrade. Pr.146d 
Bons finement affoiblis par accordz, Pr.98a 
Bruit, paix de tresue, pendant l'ennemy mine, Pr.38b 
Bruit sera vain, les defaillans troussez. Pr.34a 
C  
Camp, cité neuue, my laine fort dresser. Pr.35c 
Captifs ferrez, legers, haut bas, onustes, Pr.41c 
Captifz sans nombre, faire defaicte, faicte, Pr.95b 
Celebres morts fuitif est reprins: Pr.17b 
Cent fois plus pire estre cest an que l'an passé, Pr.116a 
Cesser bruit mer & terre religion Murtie (od.martie), Pr.140c 
Ceux du rebours d'exil viendront noter, Pr.100c 
  
Champs diuisez, nouuelle tromperie, Pr.47b 



Changer le sacre & pace sus le prosne. Pr.66d 
Chanter victoire, non libres reconfort. Pr.62d 
Chef de suard peuple à mort tuera, Pr.96c 
Chef inuenteur ses gens & luy hapé. Pr.59d 
Chef pour Razes ne paruiendra à bout, Pr.79a 
  
Ciel sera veu qu’on dira qu'il reluit. Pr.123d 
Classe, copie, eau, vent, l'ombriche craindre, Pr.5c 
Classe en Adrie, citez vers la Tamise, Pr.12c 
  
Combat naual, honneur, mort, prelature, Pr.26b 
Comme il estoit, terre & mer tranquiller, Pr.82b 
Congneus razés pouuoir ne congnoissance. Pr.99d 
Conioinct icy, au Ciel appert despeche, Pr.19a 
Conseil belliq, changement pris, changé, Pr.104b 
Contre les Grands la bestiale fere, Pr.107c 
Conuy mer close, monde ouuert, cité rendue, Pr.25a 
Course de LOIN, ne s'apprester conflicts, Pr.70a 
Cris, or, argent, l'ennemy l'on ruine. Pr.38d 
D  
D'aller sur mer aduiendra mal encontre, Pr.95c 
D'autres Seigneurs aussi par l'indiuis des champs, Pr.132b 
  
De bestail pris iuste estre: femmes hors de danger, Pr.137b 
De bien en mal le temps se changera, Pr.99a 
Defaict, mort, prins, arriué a mal heure. Pr.19d 
De gent superbe humble par pleurs venu. Pr.43d 
De grands Monarques la vie periclité, Pr.122b 
  
De la grand cour banny, conflict, blessé Pr.22a 
De la leur mort, Roy appaisé, nouuelle. Pr.42d 
De la plus part veoir non venu le temps, Pr.85c 
De latens mis auant, pour la foy d'improperes: Pr.147c 
  
De loing viendra susciter pour mouuoir, Pr.81a 
De loy sans loy, mis au deuant pour preuue, Pr.111c 
Deluge grand, bruite de mort conspirée, Pr.105a 
Deluge près, peste bouine, neuue, Pr.111a 
  
De maison sept par mort mortelle suite, Pr.45a 
De mer infaust, semes mal, vin par brumes, Pr.142c 
De messe & presche grieuement soy debatre, Pr.120c 
  
De n'auoir garde seras plus offensé, Pr.6a 
D'ennemy vent empeschera la trouppe, Pr.88a 
De nuict au lict assailly sans armes. Pr.76d 
De nul cogneu le mal pour le debvoir, Pr.81c 
Denys mouillé, classe tarde, ne taire Pr.11c 
De quel, non mal, inexcusable suitte, Pr.97a 
De retour estre, bienfait en oubliance, Pr.63c 
Derniere main fera forte leuée, Pr.56b 
  
Descouurir fustes, princes prins ou retourné, Pr.21c 



Des ennemys mort de Langue s'approche, Pr.92a 
De sept Grands cinq, toux distillante nuire, Pr.113b 
Des grands le nombre plus grand ne sera tant, Pr.127a 
Des grands mourir mais peu, d'estrangers sailliront, Pr.136c 
Des grandz dueil l’huys trop plus trebuchera, Pr.99c 
  
Desir occulte pour le bon paruiendra, Pr.78a 
Des neufs & vieux sera tournée chance. Pr.112d 
D'Esprit diuin l'ame presage atteinte Pr.1a 
Des quatre deux plus ne viendront debatre, Pr.126c 
Dessoubs les deux, feu par pardon s'ensuiure, Pr.53b 
  
De teste aux yeux, malheur marchands de terre,  Pr.142b 
De tous biens abondance terre nous produira, Pr.133a 
De toutes parts les Grands seront afflicts, Pr.70c 
Deucalion un dernier trouble faire, Pr.101c 
Deux sectes iargonner, de surpris tards remords. Pr.145d 
Devant le Grand seront esmeus Diuins: Pr.51b 
  
Dignes, indignes, biens indeus saisiront. Pr.98d 
Diion, Guienne gresle, foudre l'entame, Pr.10c 
Dira l'inicq Conseil d'annichiler. Pr.82d 
Dissensions & Guerres commencer, Pr.106b 
Dissimulé, transi, frappé à bauge. Pr.79d 
  
Don donné à indigne, nouuelle loy lachée, Pr.146c 
D’Oppression grande calamité, Pr.76a 
Dresser, trophée, cité d'HENRIPOLIS. Pr.39d 
Droict mis au trosne du ciel venu en France, Pr.84a 
  
Du ciel grands foudres, estat des razes paistre, Pr.109c 
Du clerc procere, un grand cas brassera: Pr.118b 
Du grand Neptun & ses tridens soldats, Pr.2b 
Du lac Leman conduite non prouuée, Pr.55b 
  
Du lieu esleu Razes n'estre contens: Pr.55a 
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre, Pr.109a 
Du lieu suspect sortiront trestous vistes. Pr.54d 
D'un poinct d'accord conioinct non accordez, Pr.86b 
Du pere au fils s'approche, magistrats dits seueres, Pr.147a 
Du retour d'Ambassade, don de Roy, mis au lieu, Pr.153a 
Du temple hors Mars & le Falcigere, Pr.67c 
Du tout changé, persecuter l'un quatre, Pr.126a 
Du vin assez, mal yeux, faicts, moleste, Pr.77c 
E  
Eaux siccitez, terre & mer de sang teinte, Pr.1c 
Edicts changez, les serrez mis au large, Pr.79b 
Effort sera seuere à blanche plume. Pr.25d 
Election, conflit, couuerts, sepultes. Pr.29d 
Encontre deux l'un d'eux conspirera, Pr.49c 
Encor la mort s'approche, don royal & legat, Pr.149a 
  
En debatz princes & Chrestienté esmeue, Pr.94a 



Enfants, freres & soeurs, amis, thresor trouué, Pr.154a 
En feu cité Pyr. eaux venins, pressé, Pr.22c 
Enflez trois quatre, & au costé mourir, Pr.115b 
En la cuisine trouué mort & finy. Pr.81d 
En peril monde, & Rois feliciter, Pr.110a 
  
Entrée deces, France fort augmentée, Pr.26c 
Entre freres & soeurs inimitié discorde, Pr.155b 
Entre les grands naistre grande discorde, Pr.118a 
Entre peuple discorde, inimitié brutale, Pr.134a 
Entre Rois haines on verra apparoistre, Pr.106a 
  
Eschapera par manteau descouuerte, Pr.112c 
Esleu ingrat, mort, plaint, ioye, alliance: Pr.40d 
Esleu passé, venu à la mal'heure. Pr.26d 
Esleu raui, au bois forme querelle, Pr.42b 
Esleu rendue, accusé, mat. mutins, Pr.22b 
  
Esmeu de loing, de loing prés mynera, Pr.80a 
Espeuillira la trame tant couuée. Pr.55d 
Estre à l'escoute tacite loruarin, Pr.87c 
  
Et attachée sera la lame à l'arbre. Pr.96d 
Et dix & sept assaillir vint & deux. Pr.70d 
Et en hault lieu de grandz maulx aduenir, Pr.102b 
Et la nouuelle alliance approuuée. Pr.56d 
Et la plus part des biens froid non cueilly. Pr.69d 
Et la plus part exiles sur les champs. Pr.83d 
Et les plus Grands deux moins d'irrision. Pr.68d 
Et les Vestales serrées en fortes rieges. Pr.74d 
Et non content assailli, mort confus. Pr.65d 
Et non tenu tout ce qu’il promettoit. Pr.57d 
Et par les femmes, par desfunts grande guerre, Pr.121b 
Et passera terme de cauilleux. Pr.64d 
Exalteront la protestante entrée. Pr.75b 
Exil, ruyne, mort, faim, perplexité. Pr.126d 
Explor. prins. galli. au grand iointe pucelle. Pr.21d 
F  
Faillir deux Rouges & quatre bien croisez, Pr.34c 
Faillir le Grand, esleu nouueau, grand brume Pr.25b 
Faim, fieure ardante, feu, & de sang fumée, Pr.58b 
Fait descouuert, prins captif, mer passer. Pr.35a 
Fait desloyal, mis en mains d’ennemys, Pr.18a 
  
Felices Rois & grands, autres mort craindre. Pr.108d 
Femmes à dueils la pestilente monstre, Pr.93b 
Fera paroir esleu de nouueauté, Pr.54a 
  
Feu ciel pleuura, arda, interrompue Pr.32c 
Feu du Ciel, foudre, poeur, frayeur Papauté, Pr.9c 
Feu & ruine grande, trouué en lieu oblique, Pr.151c 
Feu vieil chassé par le nouuelle flame. Pr.57a 
Feu ville ardra, pille, prinse nouuelle, Pr.21b 



  
Fiel, cruel acte, ambition repeue, Pr.23c 
Fier contre fier mal faict de contrefaire. Pr.95d 
Fin du congé, reuolte hierarchique. Pr.52d 
FLORAM PATERE, entrer camp, foy rompue, Pr.25c 
FLORA tiendra la porte en pensement. Pr.8d 
  
Fort est à craindre celle expedition, Pr.17a 
Foudre, grand gresle, temple du ciel frapé, Pr.59b 
Foyble offensé, le chef du faict inulte. Pr.23d 
France plus que iamais victrix triomphera. Pr.138d 
Frayeur & bruit, assault à la frontiere, Pr.33b 
Frayeur, poeur, crainte grande, voyageant lairra d'arres. Pr.143d 
Froid, grand deluge, de regne deschassé Pr.24a 
G  
Gellée, glace, classe plus que concorde, Pr.128a 
Gennes a faim, Ligurs mal accoustrez. Pr.28c 
Gentilz estranges, siege à Christ molesté, Pr.94b 
Germains, Hispans, par mer Barba. banniere. Pr.33d 
Grain corrompu, air pestilent, locustes, Pr.41a 
Grains & semences beaucoup, & plus de bandes, Pr.117c 
  
Grand bas du monde, l'Itale non à laise. Pr.15c 
Grand changemens, nouueau tumulte croistre, Pr.106c 
Grand coniuré ne sera corrompu, Pr.56c 
Grand grand failly, pardon aux Exilez, Pr.33c 
Grands changemens, commotions, fer, perte, Pr.127b 
Grand simulté, tous au plus Grand rangé. Pr.104d 
Grands maladies estre, messe presche en enuie. Pr.131d 
Grands pluyes, neiges, roillure, & playes grandes, Pr.117a 
Grands secrets morts non de contreroller. Pr.100d 
Grand volataille, procere stimuler, Pr.125b 
  
Gresle monder (od.inonder), tresor, & graué marbre, Pr.96b 
Gresle, rouillure, pluyes, & grandes playes, Pr.123a 
Gresles, pluyes, tonneres: peuple abatu en France, Pr.137c 
Gresle, tempeste, pestilent mal, fureurs, Pr.45b 
Gresle, tonnerre, mains champs depopulez, Pr.33a 
Gris, blancs & noirs, enfumez & froquez, Pr.74a 
  
Guerre, mort de grands princes, plusieurs parts d'Italie Pr.134b 
Guerre, mutins, seditieuse tare. Pr.77d 
Guerres, debats, temps desolé sans feindre, Pr.108b 
H  
Homicides, voleurs par voye on trouuera, Pr.133c 
Horreur d’emprinse, de changement refus. Pr.65b 
Hors d'armes Sacre, long Rouge voudra auoir, Pr.53c 
Hors maladie, bien loin mortalité, Pr.126b 
Hors, mis, démis, & sus la resuerie. Pr.67d 
Huit, quinze & cinq, quelle desloyauté Pr.9a 
I  
Icy dedans se paracheuera, Pr.49a 
Infinis meurdres, captifz, mortz, preuenus, Pr.90b 



Inondér fleuues, maux mortels, tout au tour. Pr.120d 
Inonder fleuues, pestiferes actions. Pr.119d 
Insulte marin barbare, & dangers de frontieres. Pr.136d 
Issu hors borne, puis descouuert au fait, Pr.65c 
J  
Jeunes filles maldades, & des Grands le corps enflé, Pr.152b 
Jeux, esbats, ioye, Mars citera discorde, Pr.128c 
Jeux & festins, de loing plus reposer, Pr.89b 
Jeux, festins, nopces, mort Prelat de renom, Pr.38a 
Journée, diete, interim ne concile, Pr.52a 
Joviaux unis en route: toute ceste affoulée. Pr.140d 
Joye non longue abandonné des siens, Pr.69a 
Jusqu'à ce mois durer la seicheresse grande, Pr.139a 
L  
La bonté feinte de changer cruauté, Pr.54c 
La bouche & gorge en feruides pustules, Pr.113a 
La cité en armes, le palais on menace, Pr.16b 
La Dame bonne aux champs Elysiens, Pr.69c 
La descouuerte en machine esmouuoir, Pr.107b 
La faim on crie, le peuple est oppressé, Pr.6c 
La fin de Iuin le fil couppé du fus. Pr.97d 
La foy faussée, le Royal fait cogneu, Pr.43b 
La grande cappe à tout s'acommoder, Pr.87b 
La Grande Grande se trouuera contente, Pr.61c 
La Grande Grande sortira hors de France, Pr.50b 
La Grande n'estre, coniurez, par eaux perte, Pr.104c 
La gueule ouuerte, condition de paix, Pr.14b 
  
La ioye en larmes viendra captiuer Mars, Pr.51a 
L’aisné sera par femme corrompu, Pr.10b 
Laissant cris, hurlemens, & pille desolée, Pr.140b 
La maladie, la femme aura prouué, Pr.154c 
  
La mer rougit, le Long fier & inique. Pr.6d 
La mer s'appreste, Annibal fait ses ruses, Pr.11b 
La mer Thyrrhene de differente voile. Pr.31a 
La mer Tyrrhene, l'Occean par la garde Pr.2a 
La messe au sus sera. Dieu seul omnipotent Pr.141c 
  
La mort après, l'enrichi par les morts, Pr.145b 
La mort d’iniuste à banquet perpetrée. Pr.63d 
La mort en voye, rebelle par contrée. Pr.75d 
La mort, mort, vent, par pluye casse faix. Pr.14d 
La mort, poeur & frayeur, & trois grands à mort mis. Pr.148d 
La mort s'aproche à neiger plus que blanc, Pr.124b 
La mort s'en ensuiura, poison fera concorde, Pr.143c 
L'amour trois, simultez, secret, publiques festes, Pr.144c 
  
L'an fertil, pluyes, froment abonder, haines, Pr.103a 
L'an paix prepare, peste, faim, schismatique Pr.52b 
L'an pestilent, le plus Grand assailli, Pr.69b 
L'an pestilent, les esmeus nubileux, Pr.64b 
La nuit le Grand blessé poursuit le coffre. Pr.13d 



La où la foy estoit sera rompue. Pr.32a 
  
La pointe & corne courra sus au fourrage. Pr.35d 
La porte exclame trop frauduleuse & feinte Pr.14a 
L'arrest & pache rompu du toutes pars. Pr.27d 
Latins esmeus, Gallots dans Rome entrez. Pr.28a 
La vie de plusieurs, santé, maladie yeux, nez, Pr.150c 
La vie on donnera, par mal diuers catarrhes, Pr.143b 
  
Le cinq, six, quinze, tard & tost l'on seiourne, Pr.7a 
Le content triste, rebel. Corse, Scotiques. Pr.73c 
Le debonnaire en paix vouldra reduire, Pr.92b 
L'edict, arrest, & grieue loy cassée, Pr.59c 
  
Le feu, non dueil, le Legat hors confus, Pr.97b 
Le foible fort, l'inquiet pacifique, Pr.6b 
L'Eglise Rois pour eux peuple irriter, Pr.110c 
Le grand blessé, plusieurs de mort de flanc. Pr.124d 
Le grand du ciel sous la cape donra Pr.13a 
Le Grand moins d'ennemis, prisonnier de leur bande, Pr.139c 
Le grand mourir, qui trestous faisoit luire. Pr.113d 
Le grand plus n'estre, tout le monde finir, Pr.93c 
Le gros aeran qui les heures ordonne, Pr.3a 
  
Le ieune le prelat, le legat & voyage, Pr.154b 
Le ieune meurt faim, peur fera faillir. Pr.4d 
L’embusche à Siene, & aux Isles stecades. Pr.18d 
Le menu peuple par debatz & querelles, Pr.121a 
  
L'enclos liuré foulant caualerie, Pr.67b 
Le né sang (od.sans) fin, les citez reuoltées, Pr.7b 
L'ennemy tant à craindre retirer en Thracie, Pr.140a 
Le nouueau Roy faict apprester sa bande, Pr.4c 
  
Le pache d'Aoust, des plus Grands esperance, Pr.99b 
Le pere Liber grand, non trop abondera, Pr.138b 
Le peu deuis, prestez, payez contant, Pr.127c 
L’epithalame conuerty pleurs & larmes. Pr.76b 
L'epithalame du tout ne s'accordra, Pr.78c 
  
Le plus grand poinct mis auant difficil, Pr.88b 
Le public mal veuillant, les iuges & le maire, Pr.148c 
Le quart bruit blesse de nuit les reposans. Pr.12d 
Le recongnu passer le bas puis haut. Pr.73b 
Le rompu ruiné, l'eau rompra la querelle. Pr.144d 
Le Roy Roy n'estre, du doux la pernicie, Pr.64a 
  
Le sang par bas, & les faces hideuses, Pr.71b 
Les bleds trop n'abonder, de tous autres fruits force, Pr.135a 
Les bons amis & femmes contre tels groumelans. Pr.147d 
  
Les coulorez, les asnes malcontens, Pr.85a 
Les deuls laissez, supremes alliances, Pr.63a 



Les deux grands s'en iront bien loin à la male heure. Pr.150d 
Les deux seront morts, amitiez unies. Pr.36d 
  
Les ennemis les ennemis paistront, Pr.32b 
Les ennemis publics, nopces & mariage: Pr.145a 
Les ennemis secrets seront emprisonnez: Pr.150a 
Les exilés, des exilés ont dresse, Pr.16c 
Les Exilez secrets lairront la place, Pr.37b 
  
Les grandes nopces, ennemis garbelans, Pr.147b 
Les grands amis se monstrer au passage, Pr.145c 
Les grandz confus par dons incidéz corps, Pr.98c 
Les haut qui bas & haut mis à la corde. Pr.78d 
Lesions, pointes à trauers & dessus. Pr.30d 
Les jeunes hoirs, de soupçon nul legat, Pr.149c 
L'esleu premier, des captifz n'en retourne, Pr.15b 
Les obstinés vouldront perdre la proche, Pr.92c 
  
Les plus grands perdront vie, leur honneur & cheuance, Pr.130c 
Les plus Grands seront perte biens, d'honneur & de vie Pr.131b 
Les publiques douleurs, le composent(od.-eur) tout enflé. Pr.152d 
Les rauasseurs se trouueront mocquez: Pr.74c 
Les Razes pris, esleu le Pempotan: Pr.34b 
  
Les Rois & Magistrats, les nopces, ennemis, Pr.148b 
Les Rois & Magistrats par les morts la main mettre, Pr.152a 
Les Rois & Magistrats y tiendront la main seure, Pr.150b 
  
Les seruants des Eglises leurs Seigneurs trahiront, Pr.132a 
L'esté, printemps humides, hyuer long, neige, glace, Pr.135b 
Le stratageme simulte sera rare. Pr.75c 
Les trois Grands hors, le BON BOURG sera loin, Pr.49b 
Le temps purgé, pestilente tempeste, Pr.68a 
Le ver sain, sang, mais esmeu, rien d'accord, Pr.90a 
  
L'Herault errant du chien au lyon tourné, Pr.21a 
L'heraut de paix vint & trois s'en retourne, Pr.7c 
L'Hispan blessé, faim, peste militaire, Pr.47c 
Lieu de iournée, sortir hors des limites, Pr.54b 
L'indigne orné craindra la grand fornaise, Pr.15a 
L'infatiable de sang & vin repu. Pr.10d 
L'injuste bas fort l'on molestera, Pr.96a 
  
L’Occident libre, les isles Britanniques. Pr.73a 
L'Occident tremble, trop serre vin Salin. Pr.9d 
Loin prés de l'Urne le malin tourne arriere, Pr.8a 
Loin s'en faudra que soit nouuelle approche, Pr.48c 
  
Longue crinite lesér le Gouuerneur, Pr.58a 
Longues langueurs de teste nopce, ennemy publique, Pr.151a 
L’on n'osera Marius assaillir, Pr.101b 
L'ordre plebée on viendra offenser. Pr.106d 
L'orient mis en armes, la France se renforce, Pr.135c 



L'ouuert cinq serre, nouuelles inuentées. Pr.7d 
L'Urne trouuée, la cité tributaire, Pr.47a 
M  
Malheur sur gens d’Eglise tant du presche que messe: Pr.141b 
Malins seront saisis par plus malicieux, Pr.138c 
Mars assoupi, dessus glas troutent vins. Pr.51d 
Mars & Prelatz vnis n'arresteront, Pr.98b 
Mars par trois pars fureur ouurira veine. Pr.28b 
Mars posera les armes: prestres non trop contens: Pr.141a 
  
Maux infinis leur voir, mort, exil, ruin’cassé, Pr.116c 
Maux infinis par ce mois nous appreste, Pr.68c 
Maux, voisins querellans, serfs d'eglise sans teste. Pr.129d 
  
Mer, terre aller, foy, loyauté rompue. Pr.23a 
Mer, terre & ciel bruit, faict du grand Brennon, Pr.38c 
Mer, terre tresue, l'amy à L.V. s'est ioint. Pr.5d 
Mesme aux plus grans du regne, & plus clairs de l'eglise, Pr.116b 
  
Mis hors dedans, changer Ciel, domicile, Pr.52c 
Mis non passez, ostez de rage l'ame. Pr.80d 
Mois opposite, gellee fort moleste Pr.127d 
Monstre, du grand conseil bon, l’enfant mis, Pr.18c 
Moque obstine, confus, mal, resuerie. Pr.47d 
  
Mort de bestail, prou miel, aux assieges la place. Pr.135d 
Mort de plusieurs, peste, fer, faim par hayes, Pr.123c 
Mort d' vne grande, celebrer escrouelles, Pr.121c 
Mort & saisi, des nonchalans le change, Pr.72a 
Mort Grand trouue, moins de foy, bas debout, Pr.79c 
Mort, maladie aux ieunes femmes, rheumes, Pr.142a 
Mort Orient, peste, faim, mal traité. Pr.94d 
Mort par despit fera les aultres luire, Pr.102a 
Morts, tous saigner, peste, faim, quereller, Pr.100b 
Mourir troupeau fertile, ioye hors prestre. Pr.114d 
N  
N'a sceu secret, & à quoy tu t'amuses ? Pr.11d 
N’avoir de naistre, né refuse dur fait. Pr.65a 
N’ay grand, du Ciel feu, tremble hault brusle Pr.20b 
  
Ne sera mis, les Nouueaux dechassez, Pr.62a 
Ne sera vaine la grande esmotion, Pr.17c 
Neuf pays Roy l'Orient esboluy. Pr.46d 
Ne voguer onde, ne fascher les latins. Pr.22d 
Niés, discord, trion Orient mine: Pr.24b 
  
Noir & de loin, & le Grand tiendra fort, Pr.62b 
Non guieres fruicts, ne grain, arbres & arbrisseau, Pr.125a 
Nouuelles sectes, mettra en haine & discorde, Pr.118c 
  
Nuit entreprise. Chefs querelles mettront. Pr.32d 
Nuit larme on crie, hors on conduit la Dame, Pr.27c 
Nul bruit de guerre en France ormis seditions, Pr.133b 



O  
O Mars cruel, que tu seras à craindre Pr.5a 
On dressera ce qu'est, par vieillesse en ruine, Pr.149b 
Oster du regne, le Grand Grand ne menace. Pr.37d 
P  
Pache Allobrox sera interrompu, Pr.56a 
Pacifie par vertu l'uniuers, Pr.84b 
Paix du neglect, l'Esleu le Vefue viure. Pr.53d 
Paix, non paix, traite rompue, non mariage. Pr.35b 
Paix, tresue, à naistre Prelats, Princes mourir. Pr.1d 
  
Par boutefeux la concorde empirée, Pr.105c 
Par bruit de feu grands & vieux defaillir, Pr.114a 
Parens plus proches, amis, freres du sang, Pr.153c 
Par grandes maladies religion fachée, Pr.146a 
Par la discorde defaillir au defaut. Pr.30a 
  
Par le conseil, cela ne peut faillir, Pr.4b 
Par le Cristal l'entreprinse rompue, Pr.89a 
Par le despit nopces, epithalame, Pr.44a 
Par le legat du terrestre & marin, Pr.87a 
Par le retour du voyage Barbare Pr.75a 
  
Par les enfans & legats d'ambassade, Pr.146b 
Par les oyseaux, par feu & non par vers. Pr.84d 
Par les trois parts Rouges, Razez partis, Pr.44b 
Par le thresor trouué l'heritage du pere, Pr.148a 
Par l'Ocean seront diuers assaults, Pr.31b 
Par mariages bonne expectation. Pr.128d 
  
Par mort mort mordre, conseil, vol pestifere, Pr.101a 
Par mort trauailleront, mort peuple corriger. Pr.137d 
Par pestilence & feu, fruicts d'arbres periront, Pr.136a 
Par Prelat & voyage, songe du grand terreur, Pr.151b 
  
Par secours long estonné le plus fort. Pr.72d 
Par sept & trois, & par quinte courir. Pr.115d 
Par ses os mal qu'à Roy n'a voulu estre. Pr.41d 
Par torrent descouuert, sortir noues erreurs. Pr.151d 
Par trop non estre, cas non veu, inouy, Pr.46b 
Passer olcades Ceres, soldats munies, Pr.36b 
Passer sans mal de cheual gros foussil. Pr.88d 
  
Pere Liber deceu fulg. Albanois, Pr.60c 
Peres & meres morts de dueils infinis, Pr.93a 
Pernicieux automn’sec, froment rare, Pr.77b 
Perte, haine, horreur, tomber bas la piteuse. Pr.71d 
Perte, iacture grande, & non sans violance, Pr.130a 
  
Peste assoupie, vne plus grande naistre, Pr.114b 
Peste, chaut, feu, Roy d'Aquilon l'enseigne, Pr.39c 
Peste de l'are, foin caché, peu cueillir, Pr.114c 
Peste, faim, feu & ardeur non cessée, Pr.59a 



Peste, fer, faim, grand peril pesle mesle, Pr.122c 
Peste, poison, sang en maison de toile, Pr.31c 
  
Peu de foy, fieure ardente, peuple en émotions. Pr.133d 
Peu de gens ieunes demy mortz tressaillir. Pr.101d 
Peuple affoule, & poison soubs l'escorce. Pr.103d 
Peu pluye, entrée, le Ciel la terre seiche, Pr.19c 
Pille, naufrage, à la cité tumulte, Pr.23b 
  
Pleurer le ciel, à il cela fait faire, Pr.11a 
Pleurs, plaintes, & cris eaux glace pain ne donne, Pr.3c 
  
Plus est la Faux auec l'Argent conioint Pr.5b 
Plus grandes dames expulsees de terre. Pr.121d 
Plusieurs d'entre eux à bande desbordez. Pr.86d 
Plusieurs d'entre eux feront leurs soupes maigres. Pr.85d 
  
Plus le Grand n'estre, pluye, au char le cristal Pr.40a 
Plus Mars Narbon l'heroiq de Vilars. Pr.2d 
Plus ne fera prés des Grands sa repue, Pr.89c 
Plus n'en fera, sera allé à Dieu, Pr.153b 
Plus parfond mis, eleué, mis au trosne. Pr.66b 
Plus sang espandre, bien tost tournee chance, Pr.84c 
  
Pluye empeschable au Monarque potent. Pr.34d 
Pluye empeschant, conseils malins d'accord. Pr.105d 
Pluyes fort excessiues, & de biens abondance, Pr.137a 
Pluyes, grands vents, playes par orgueilleux, Pr.119c 
Pluye si longue, à non mort tournent bulles, Pr.113c 
Pluye, vent, classe Barbare Ister, Tyrrhene Pr.36a 
  
Poeur, glas, grand pille, passer mer, croistre regne, Pr.39a 
Poeur, hors de siege, en ioye la grand Dame. Pr.57c 
Point n’entrera, qui doutoit d’estre prins. Pr.17d 
Point ne sera ce que l'on pretendra, Pr.48b 
Point ne sera le grain à suffisance, Pr.124a 
Poison mis siege, de la cité chassé, Pr.24c 
Portenteux faict horrible & incroiable, Pr.83a 
  
Predons pillez, chaleur, grand secheresse: Pr.46a 
Prelat mourir, l'un frappe sus la mule. Pr.20d 
Prés du Leman frayeur sera grande, Pr.4a 
Preseruer femmes, seront cause du bruit, Pr.123b 
Presuls, legats esmeus marcher mer haut. Pr.31d 
Prins, captiué, pacifié par femme, Pr.80b 
Prins, de nuit, entre, sort, sinestres intrudes, Pr.18b 
Prinse laissée, moralité non seure, Pr.19b 
Prins & captif, n’arrester les prez triples: Pr.66a 
Prins, morts, fuys, grand deuenir, venus. Pr.90d 
Prisons par ennemis occults & manifestes, Pr.144a 
Prisons, secrets ennuis, entre proches discorde, Pr.143a 
Privez seront Razes de leurs harnois, Pr.60a 
  



Professeurs de la foy, leur estat & leur secte, Pr.129b 
Propos tenus, nopces recommencées Pr.50a 
Prou huile, trop de pluye, aux fruits moleste guerre. Pr.142d 
Provence seure par la main du grand Tende, Pr.2c 
  
Puis à un coup par Androgins alegres, Pr.85b 
Puisne Roy fait, funebre epithalame, Pr.27a 
Puis rebeller par glas, & par nuit chaut. Pr.73d 
Puis trucidée, & mise sans pouuoir. Pr.107d 
Pulluler peste, les sectes s'entrebatre, Pr.120a 
Q  
Qu'à son aduis ne voudra accorder. Pr.87d 
Qu'au grand Mars feu donra empeschement Pr.8b 
Que guerre & changes tout peuple offensera. Pr.118d 
Que pour la mort changera de visage. Pr.154d 
Que sang humain, rage, fureur auoir, Pr.91c 
Qui puis après soustenus par le cable, Pr.83c 
R  
Razes esmeus, par conseil ce qu'estoit, Pr.110b 
Razes Grand mort, refus fait à l'entrée: Pr.63b 
Razez, Sacrez, neufs, vieux espouuental, Pr.40c 
  
Rebeller Gennes, courses, insultes, tumultes, Pr.29b 
Recoit la paix par trop feinte asseurance. Pr.50d 
Recourir armes, Exiles plus chassez, Pr.62c 
Reduits bienfaits, par Flor. franchie Siene, Pr.36c 
  
Religion, paix, amour & concorde, Pr.78b 
Remis seront en leur pleine puissance, Pr.86a 
Renfort de siege, manubis & maniples. Pr.66c 
Renoué siecle, trois grands en grand discord, Pr.105b 
Renouveller on fera le vieil temps, Pr.55c 
Repris, rendu, espouuanté du mal, Pr.71a 
Retour felice, neuue secte en ruine. Pr.24d 
  
Rhosne au cristal, eau, neige, glace teinte, Pr.14c 
Rien d'accordé, le grand tenu captif, Pr.91b 
Rien d'accordé, pire plus fort & trouble, Pr.82a 
Rompre diete, l'antiq sacré r’auoir Pr.53a 
Roy d'Orient, d'Occident tous en fuite Pr.45c 
Roy salué Victeur, Imperateur, Pr.43a 
Rumeurs, bruits augmenter, à mort plusieurs couchants. Pr.132d 
S  
Sacrez esmeus, festins, ieux, soupi Mars Pr.27b 
Saisis au temple, par sectes longue brigue, Pr.42a 
Saison d'hiuer, ver bon, sain, mal esté, Pr.77a 
  
Sang Mathien, Roy fait superateur, Pr.43c 
Sans sonner mot entreront par trois pars, Pr.51c 
S'appresteront, simulté n'amortie. Pr.117d 
Sardaig, Palerm. Malth. Boys. Corse, Pr.20c 
  
Secours Adrie, à la porte fait offre, Pr.13b 



Secret coniur changement perilleux, Pr.119a 
Secret coniur, conspirer populaire, Pr.107a 
Secretement conspirer factions, Pr.119b 
Secte flechir, aux hommes ioye vaine, Pr.111b 
Sectes, sacrez outre mer plus polis, Pr.39b 
  
Sedition par Razes allumée. Pr.58d 
Seicheresse l’este, mourir cecy à corde. Pr.155d 
Senat & peuple n’est content, chef delaisse Pr.16a 
Septante pars naistre nouuelle ligue, Pr.42c 
  
Sera receue la requeste decente, Pr.61a 
Seront chassez & puis remis au sus, Pr.61b 
Seront remis, demis, mis en leurs sieges, Pr.74b 
Seront rongées sectes à la mouelle. Pr.60d 
Serrez pensifs, troublez les opposans, Pr.12b 
Serrez vnis en la ruine grange, Pr.72c 
  
Se sauuera des dangers qui pourra, Pr.13c 
S'eslongnera en s'approchant plus fort, Pr.72b 
Signe d'huile abonder, pere Denys non gueres, Pr.136b 
Six, douze, treize, vint parlera la Dame, Pr.10a 
Soubs paix, repos, & tretous à l'encontre. Pr.93d 
Sterilité, grain pourry, d'eau bondance, Pr.124c 
  
Subit catherre l'eau benist arrouser. Pr.89d 
Subit cherra, noue nouuelle naistre, Pr.41b 
Subjuguera ses iadis conquereurs. Pr.45d 
Submersions, Prince à mineurs rigueurs, Pr.108c 
  
Suivant le lynx, la nuit mort sus la place. Pr.16d 
Sur le trespas du Tyran cassera: Pr.3b 
Surprins captifs, & suspect, fureur nuire. Pr.92d 
T  
Tant d'eau & peste, peu de tout, sonnes cors, Pr.90c 
Tant d'eau, tant mortz, tant d'armes esmouuoir, Pr.91a 
Tant grands bruits couriront, l'une trop odieuse, Pr.131c 
Tant ne tiendra comme on barginera, Pr.80c 
Tant temporel que prelat leonceau, Pr.125c 
Tard penitent, peste, guerre, motif. Pr.91d 
  
Tempore bonne & pleine, mais fort seiche tarie. Pr.134d 
Temporel digne, la mesle paruenir. Pr.102d 
Temps fort diuers, discorde descouuerte, Pr.104a 
Temps inconstant, fieures, peste, langueurs, Pr.108a 
Temps moderé l'hyuer peu de retour, Pr.120b 
Temps variant, vent, la mort de trois Grands. Pr.109b 
Terre trembler, tué, prodige, monstre. Pr.95a 
  
Thresors & libertez, plus apparents les testes, Pr.155c 
Thresor trouué en plastres & cuisine. Pr.149d 
Tien' qui tiendra, des grands non leticie, Pr.64c 
Tolandad vaincre, proceres reculler. Pr.125d 



  
Tous desfiez, plus aux razez fiance, Pr.86c 
Tout arresté ne vauldra pas ung double, Pr.82c 
Toutes les deux Eglises, la coulpe à leur faction. Pr.130d 
Tout inonder, à la razée perte, Pr.112a 
Tout par langueurs & nopces ennemis serfs au maistre, Pr.152c 
  
Trembler l’Insubre, Nice, & la demi laine. Pr.28d 
Triste entreprise, l'air pestilent, hideux, Pr.70b 
Tristes conceptz à chascun viendront nuire, Pr.102c 
  
Trouble, famine, peste, guerres courir, Pr.1b 
Troubles par changes, petits grands concite. Pr.122d 
Troupeau perir, mutations humaines, Pr.103c 
Trouvé tout mort près du lict & du banc. Pr.153d 
  
Tumulte esmeu, de tous biens abondance, Pr.40b 
Tutelle à veste, guerre, meurt, translatée, Pr.26a 
Typhon fera esmouuoir les meschans: Pr.83b 
U  
Uniuerselle playe, plus fort occidentale, Pr.134c 
Un monstrera après ce qu'il n'estoit. Pr.110d 
Un tout à coup le remettra au sus, Pr.30b 
Un triste estat sera, tous estats & des sectes, Pr.155a 
V  
Vain descouuert contre peuple infiny, Pr.81b 
Vaine rumeur dedans la hierarchie, Pr.29a 
Vefues beaucoup, mort de Grand on deplore, Pr.37c 
Vefues matrones, feu, deploration, Pr.128b 
  
Ventz chauld, conseil, pleurs (od.poeur) & timidité. Pr.76c 
Venus la belle entrera dedans FLORE, Pr.37a 
Venus Neptune poursuiura l'entreprise, Pr.12a 
Venu très mal, prou bien, mortelle veue, Pr.94c 
Vers l'Aquilon au midy la grand fiere, Pr.8c 
Vers l'Aquilon seront les bruits si haut, Pr.30c 
  
Victor naual à Houches enuers diuorce, Pr.20a 
Viduité tant masles que femelles, Pr.122a 
Vieil près de mort, bois peu dedans vergans. Pr.109d 
Viendra permettre l'explorateur malin, Pr.9b 
Vierges & vefues, vostre bon temps s'aproche Pr.48a 
Vin de poison se mettra dans la Couppe, Pr.88c 
  
Voicy le mois par maux tant à doubter, Pr.100a 
Voisins de preche & messe entre eux querelleront, Pr.132c 
Voix à Romagne de crier non lassée, Pr.50c 
Vol de mur, mort, de tous biens abondance, Pr.112b 
V(otre) S(enatus) C(onsultum) paix, l'armée passera. Pr.3d 
Voyage ne tiendra, inimitié mortelle, Pr.144b 
Voye defaillir, n'estre à demy au sacre. Pr.115c 
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