Textvergleich der 1589er unbekannten und der 1589er Pierre Ménier-Ausgabe.
Comparsion of the 1589 unknown and the 1589 Pierre Ménier-edition.
von Guillaume Thonnaz 2004.

Anmerkung:
Auch hier fällt der bekannte Satz aus den 1568er Ausgaben auf und hier wieder in der „normalen“ Schreibweise: „Dont il y en
a trois cens ...“
Bei beiden Ausgaben sind 39 Verse doppelt angeführt mit teilweise geänderter Zeilenfolge und alle Versnummern sind in
kleinen römischen Zahlen „xviii“ anstatt großen „XVIII“ wie sonst üblich, gedruckt.
In der 4.Centurie ist nach Vers 53 ein neuer Titel eingefügt und soll anscheinend die Ergänzung zu der Erstausgabe von 1555
kennzeichnen.
Die 7.Centurie enthält ausser dem ersten Vers C. 6.31 nur die 11 Verse aus dem Almanach für 1561 (Feb.- Dec.), worauf sich
vermutlich auch die Titelseite beruft.
In der 8.Centurie sind nur 6 Verse gedruckt, die sonst als Ergänzungen zu dieser Centurie mit den Nummern 101-106 bekannt
sind.
Die Ausgabe ohne Titelblatt weist wesentlich mehr Fehler auf als die „Ménier-Ausgabe“. Bei „Ménier“ wurden teilweise die
„z“-Endungen wieder in „s“-Endungen geändert und aus „coeur“ wurde wieder das alte „cueur“.
Die in der „Ménier-Ausgabe“ abgedruckten Bilder fehlen in der Ausgabe ohne Titelblatt.
Die Unterschiede sind mit „Fettdruck“ markiert, doch daß „alle“ Fehler markiert sind kann ich nicht garantieren und auch
geänderte Satzzeichen wurden nicht extra gekennzeichnet.

Remark:
Here again we find the sentence known from the 1568 editions, again in the "normal" spelling: "Dont il en y a trois cens ...".
In the two editions there are 39 verses twice printed, at times changing the positions of the verse lines and all versnumbers are
printet with small romain letters “xviii” instead of large ones “XVIII” as in the other editions..
In century 4 after verse 53 a new title has been introduced and should apparently point to the supplement to the first edition of
1555.
Century 7 contains except the first Quatrain C 6.31 only the 11 verses from the almanac for 1561 (February - December), to
which probably the title pages refers.
In century 8 we find only 6 Quatrains which otherwise are only known as supplements to this century with the numbers 101106.
The edition without title page shows many more mistakes than the "Ménier-edition". In the "Ménier-edition" the "z"-endings
have at times be reconverted into "s" endings, and "coeur" became again the old "cueur".
The pictures printed in the "Ménier-edition" are absent in the edition without title page.
The differences are marked in bold, but I cannot guarantee that all mistakes have been indicated, also differences in
punctuation have not been marked.
VersNr.

1589 Ausgabe unbek. v. „Gallica.bnf“.

Titelseite
Ohne Titelblatt v.“ Gallica.bnf “
ca.1589.

1589 Ménier.

LES
PROPHETIES DE
M. MICHEL NOSTRAdamus: Dont il y en a trois cens qui
n’ont encores esté imprimees,
lesquelles sont en ceste presente edition.
Reueues & additionnes par l’Auteur
pour l’An mil cinq cens soyxante
& vn, de trente neuf articles
à la derniere Centurie.
(Bild)
PARIS
Par Pierre Ménier demeurant à la rué
d’Arras, pres la porte S. Victor.

1589

Vorw.

P R E F A C E D E M. M I -

P R E F A C E D E M. M I -

CHEL NOSTRADAMVS, A
ses Propheties.

CHEL NOSTRADAMVS,
à ses Propheties.

Ad Caesarem Nostradamum filium

Ad Caesarem Nostradamum filium,

VIE ET FELICITE.

VIE ET FELICITE.

T

On tard aduenement, Caesar Nostradame mon fils, m'a faict mettre mon long
temps, par continuelles vigilations nocturnes referer par escrit, toy delaisser
memoire, apres la corporelle extinction
de ton progeniteur, au commun proffit des humains,
de ce que la diuine essence par Astronomiques reuolutions m'ont donné cōgnoissance. Et depuis qu'il à
pleu au Dieu immortel que tu ne sois venu en naturelle lumiere dans ceste terrene pleige, & ne veux dire tes ans qui ne sont encores accompagnez, mais tes
mois Martiaux incapables à receuoir dans ton debile entendement ce que ie seray contrainct apres
mes iours definer, veu que il n'est possible te laisser par escrit ce qui seroit par l'iniure du temps
obliteré, car la parolle, hereditaire de l'occulte prediction sera dans mon estomach intercluse,
considerant aussi les aduentures de l'humain

T

On tard aduenement, Cesar Nostradame mon fils, m'a faict mettre mon long
temps, par continuelles vigilations nocturnes, referer par escrit, toy delaisser
memoire apres la corporelle extinction
de ton progeniteur, au commun profit des humains,
de ce que la diuine essence par Astronomiques reuolutions m'a donné congnoissance. Et depuis qu'il à
pleu au Dieu immortel que tu ne sois venu en naturelle lumiere dans ceste terrene plaige, & ne veux dire tes ans qui ne sont encores accompagnez, mais tes
mois Martiaux, incapables a receuoir dans ton debile entendement, ce que ie seray contrainct apres
mes iours definer, veu que il n'est possible te laisser par escrit ce qui seroit par l'iniure du temps
obliteré, car la parole hereditaire de l'occulte prediction, sera dans mon estomach intercluse,
considerant aussi les aduentures de l'humain

definemēt estre incertaines, & que le tout est regi &
gouuerné par la puissance de Dieu inestimable, nous
inspirant, non par bacchante fureur, ne par limphatique monuement, mais par astronomiques astersions,
Soli numine diuino afflati præsagiunt, & spiritu profetico particularia.Combiē q’ de longs temps par plusieurs fois i'aye predict long temps auparauant ce que
depuis est aduenu, en particulieres regions, attribuant
le tout estre faict par la vertu & inspiration diuine, &
autres felices & sinistres aduentures, de acceleree prōptitude prononcees, que depuis sont aduenues par les
climats du monde, ayant voulu taire & delaisser
pour cause de l'iniure, & non tant seulement du tēps
present, mais aussi de la plus grande part du futur,
de mettre & rediger par escrit, pour ce que les regnes,
sectes & religions feront changes si opposites, voire
au respect du present, diametralemēt, que si ie venois
à referer ce que à l'aduenir sera, ceux de regne, secte,
religion, & foy, trouueroyent si mal accordant à leur
fantasie auriculaire, qu'ils viendroient à damner ce
que par les siecles aduenir on cōgnoistra estre veu &
apperceu: Considerant aussi la sentēce du vray Sauueur, Nolite sanctum dare canibus, nec mittatis
margaritas ante porcos ne conculcant pedibus, &
conuersi dirumpant eos. Qui à esté la cause de faire
retirer ma langue au populaire, & la plume au papier, puis me suis voulu estendre declarant pour le
commun aduenement par obstruses & perplexes sen-

cessiuement estre incertaines, & que le tout est regy &
gouuerné par la puissance de Dieu inestimable, nous
inspirant, non par bacchante fureur, ne par limphatique mouuement, mais par astronomiques astersions,
Soli numine diuino afflati præfagiūt, & spiritu profetico particularia.Cōbiē que de longs tēps par plusieurs fois i'aye predict long temps auparauant: ce que
depuis est aduenu en particulieres regions, attribuant
le tout estre faict par la vertu & inspiration diuine, &
autres felices & sinistres aduentures, de acceleree prōptitude, prononcees, qui depuis sont aduenues par les
climats du monde, ayant voulu taire & delaisser
pour cause de l'iniure, & non tant seulement du tēps
present, mais aussi de la plus grande part du futur,
demettre & rediger par escrit, pource que les regnes,
sectes & religions seront changes si opposites, voire
au respect du present, diametralement que si ie venois
à referer ce qu’à laduenir sera, ceux de regne, secte,
religion, & foy, trouueroyent si mal accordant à leur
fantasie auriculaire, qu'ils viendroient à damner ce
que par les siecles aduenir on cōgnoistra estre veu &
apperceu. Considerant aussi la sentence du vray Sauueur. Nolite sanctum dare canibus, nec mittatis
margaritas ante porcos, ne conculcent pedibus, &
conuersi dirumpant eos. Qui a esté la cause de faire
retirer ma langue au populaire, & la plume au papier, puis me suis voulu estendre declarant pour le
commun aduenement par obstruses & perplexes sen-

tences les causes futures, mesmes les plus vrgentes, &
celles que i'ay apperceu, quelque humaine mutation
que aduienne scandalizer l'auriculaire fragilité, &
le tout escrit souz figure nubileuse, plus que du tout
prophetique combien que Abscondisti haec, à sapientibus, & prudentibus, id est potentibus & regibus, &
enucleasti ea exiguis & tenuibus, & aux prophetes.
par le moyen de Dieu immortel, & des bons anges
ont receu l'esprit de vaticination, par lequel ils voyēt
les causes loingtaines, & viennent à preuoir les futurs aduenemens, car rien ne se peut paracheuer sans
luy, auquel si grāde est la puissance & la bonté aux
subiets, que pendant qu'ils demeurent en eux, toutesfois aux autres effets subiects, pour la similitude de la
cause du bon Genius, celle chaleur & puissauce vaticinatrice s'approche de nous, comme il nous aduiēt
des rayons du Soleil qui se viennent iettants leur influence aux corps elementaires. Quant à nous qui
sommes humains ne pouuans rien de nostre naturelle
cōgnoissance & inclination d'engin des secrets obstruses de Dieu le Createur, Quia non est nostrum noscere tempora, nec momenta &c. Combien que aussi
de present peuuent aduenir & estre personnages, que
Dieu le Createur aye voulu reueler par imaginatiues
impressions, quelques secrets de l'aduenir, accordez
à l'Astrologie iudicielle, comme du passe, que certaine puissance & voluntaire faculté venoit par eux,
comme flambe de feu apparoir, que luy inspirant on

tences les causes futures, mesmes les plus vrgentes, &
celles que i'ay apperceu, quelque humaine mutation
que aduienne scandalizer l'auriculaire fragilité, &
le tout escrit souz figure nubileuse, plus que du tout
prophetique, combien que Abscondisti haec à sapientibus & prudentibus, id est potentibus & regibus, &
enucleasti ea exiguis & tenuibus, & aux prophetes.
par le moyen de Dieu immortel, & des bons anges
ont receu l'esprit di vaticination, par lequel ils voyēt
les causes loingtaines, & viennent à preuoir les futurs aduenemens, car rien ne se peut paracheuer sans
luy, auquel si grande est la puissance & la bonté aux
subiets, que pendant qu'ils demeurent en eux, toutesfois aux autres effects subiects, pour la similitude de
la cause du bon Genius, celle chaleur & puissauce vaticinatrice, s'approche de nous, cōme il nous aduiēt
des rayons du Soleil qui se viennent iettans leur influence aux corps elementaires. Quant à nous qui
sommes humains ne pouuans rien de nostre naturelle
cōgnoissāce & inclination d'engin des secrets obstruz
de Dieu le Createur. Quia non est nostrum noscere tempora, nec momenta, & c. Combien que aussi
de present peuuent aduenir & estre personnages, à qui
Dieu le Createur aye voulu reueler par imaginatiues
impressions, quelques secrets de l'aduenir, accordez
a l'Astrologie iudicielle, comme du passé, que certaine puissance & volontaire faculté venoit par eux,
comme flambe de feu apparoir, que luy inspirant on

venoit à iuger les diuines & humaines inspirations.
Car les oeuures diuines, que totallement sont absolues, Dieu les vient paracheuer, la moyenne qui est
au milieu des Anges: la troisiesme, les mauuais.
Mais, mon fils, ie te parle icy vn peu trop obstrusement, mais quant aux occultes vaticinations qu’on
vient à receuoir par le subtil esprit du feu, qui quelquefois par l'entendement agité contemplant le plus
haut des astres, comme estant vigilant, mesmes que
aux prononciations, estant surprins escripts prononcant sans crainte moins attaint d'inuereconde loquacité? mais quoy, tout procedoit de la puissance diuine du grand Dieu eternel, de qui toute bonté procede. Encores (mon fils) que i’aye inseré le nom de
Prophete, ie ne me veux attribuer tiltre de si haute
sublimité pour le temps present: car, qui propheta dicitur hodie olim vocabatur vidēs. Car prophete proprement, mon fils, est celuy qui voit choses loingtaines de la cōgnoissance naturelle de toute creature. Et
cas aduenāt que le prophete moyēnant la parfaite lumiere de la prophetie luy appaire manifestement des
choses diuines cōme humaines, que ce ne peut faire
veu les effets de la future prediction s'estendēt loing.
Car les secrets de Dieu sont incomprehensibles, & la
vertu effertrice cōtingent de lōgue estendue de la cōgnoissance naturelle, prennent leur plus prochain origine du liberal arbitre, fait apparoir les causes qui
d'elles mesmes ne peuuēt acquerir celle notice pour estre cōgneues, ne par les humains augures qui ont la

venoit a iuger les diuines & humaines inspiratiōs.
Car les oeuures diuines, qui totallement sont absolues
Dieu les vient paracheuer, la moyenne qui est au milieu des Anges: la troisiesme, les mauuais. Mais, mon
fils, ie te parle icy vn peu trop obstrusement, mais
quant aux occultes vaticinations qu’on vient à receuoir par le subtil esprit du feu, qui quelquefois par
l'entendement agité contēplant le plus haut des astres,
comme estant vigilant, mesmes que aux prononciations, estant surprins escripts, prononçant sans
crainte, moins attaint d'inuereconde loquacité: mais
quoy? tout procedoit de la puissance diuine du grand
Dieu eternel, de qui toute bonté procede. Encores (mō
fils) que i’ay inseré le nom de Prophete, ie ne me veux
attribuer tiltre de si haute sublimité pour le temps present: car, qui propheta dicitur hodie, olim vocabatur
videns. Car prophete proprement, mon fils, est celuy
qui voit choses loingtaines de la congnoissance naturelle de toute creature. Le cas aduenant que le prophete moyennant la parfaite lumiere de la prophetie luy
appaire manifestement des choses diuines comme humaines, que ce ne peut faire, veu les effets de la future predictiō s'estendent loing. Car les secrets de Dieu
sont incomprehensibles, & la vertu effertrice contingente de longué estendue de la congnoissance naturelle
prennāt leur plus prochain origine du liberal arbitre,
fait apparoir les causes qui d'elles mesmes ne peuuēt
acquerir celle notice pour estre cōgneues, ne par les hu-

vertu occulte duciel, mesmes du fait present de l’eter-

mains augures qui ont la vertu occulte du ciel, mes-

nité, qui vient embrasser tout le tēps. Mais moyēnant
quelque indiuisible eternité par comitiale agitation,
Hiraclienne les causes par le celeste mouuement sont
cōgneues. Ie ne dis pas, mō fils, afin que bien l'entēdes,
que la cōgnoissance de ceste matiere ne se peut pas encores imprimer dedās ton debile cerueau: que les causes futures bien loingtaines, ne soyent à la cōgnoissāce
de la creature raisōnable, si sont, nonobstāt la creature de l'ame intellectuelle des causes presentes loingtaines, ne luy sont trop occultes, ne trop referees, mais la
parfaicte des causes notices ne se peut acquerir sans
celle diuine inspiratiō, veu que toute inspiration prophetique recoit prenant son principal principe mouuant de Dieu le createur, puis de l'heur & de nature.
Parquoy estās les causes indifferāment produictes, &
non produites, le presage partie aduient ou à esté predict. Car l'entendement creé intellectuellement ne
peut voir occultemēt sinon par la voix faicte au lymbe, moyennāt l’exigue flāme, en quelle partie les causes futures se viendrōt à incliner. Et aussi, mon fils, ie
te supplie que iamais tu ne vueilles employer ton entendemēt à telles resueries & vanitez qui sechent le
corps & mettent à perdition l'ame, donnāt trouble au
foible sens, mesmes sa vanité de la plus que execrable
magie reprouuee iadis par les sacrees escritures, &
par les diuins canons au chef duquel est excepté le
iugement de l'astrologie iudicielle, par laquelle &

mes du fait present de l’eternité qui vient embrasser
tout le tēps. Mais moyenāt quelque indiuisible eternité par comitiale agitation Hiracliēne, les causes par
le celeste mouuement sont cōgneues. Ie ne dis pas, mon
fils, afin que biē l'entēdes,que la cōgnoissance de ceste
matiere ne se peut pas encores imprimer dedās ton debile cerueau: que les causes futures biē loingtaines, ne
soyent a la cōgnoissāce de la creature raisōnable, si sōt
nonobstant la creature de l'ame intellectuelle des causes presētes loingtaines, ne luy sōt trop occultes, ne trop
referees, mais la parfaicte des causes notices ne se peut
acquerir sans celle diuine inspiratiō, veu que toute inspiratiō prophetique reçoit prenāt son principal principe mouuant de Dieu le createur, puis de l'heur & de
nature. Parquoy estans les causes indifferammēt produites & nō produites, le presage partie aduient ou a
esté predict. Car l'entendemēt creé. intellectuellement
ne peut voir occultement sinon par la voix faicte au
lymbe moyēnant l’exigue flamme, en quelle partie les
causes futures se viendrōt a incliner. Et aussi, mon
fils, ie te supplie que iamais tu ne vueilles employer tō
entendemēt a telles resueries & vanitez qui sechēt le
corps & mettent a perdition l'ame, dōnant trouble au
foible sens, mesmes sa vanité de la plus que execrable
magie reprouuée iadis par les sacrees escritures, &
par les diuins canons au chef duquel est excepté le
iugement de l'astrologie iudicielle, par laquelle &

moyennant inspiration & reuelation diuine par continuelles supputations auons nos propheties redigees
par escrit. Et combien que celle occulte philosophie ne
fust reprouee, n'ay oncques voulu presenter leurs effrenees persuasions: combien que plusieurs volumes
qui ont esté cachez par long siecles ne sont esté manifestez. Mais doutant ce qui aduiendroit en effet apres
la lecture present à Vulcā que ce pendāt qu’il les venoit à deuorer la flamme leschant l'air rendoit vne
clarté insolite, plus claire que naturelle flamme, comme lumiere de feu de clystre, fulgurant, illuminant subit
la maison, cōme si elle eut esté en subite cōflagration,
parquoy afin qu’à l'aduenir ne fusses abusé, perscrutant la parfaite transformation, tant seline que solitaire, & souz terre metaux incorruptibles, & aux
vndes occultes les ay en cendres conuertis. Mais quāt
au iugement qui se vient paracheuer moyennant le
iugement celeste, cela te veux ie manifester, parquoy
auoir cōgnoissance des causes futures, reiettant loing
les fantastiques imaginations qui aduiendront, limitant la particularite des lieux par diuine inspiration
supernaturelle, accordās aux celestes figures les lieux
& vne partie du temps de proprieté occulte par vertu, puissance, & faculté diuine, en presence de lequelle les trois temps sont comprins par eternité, reuolutiō
tenāt à la cause passee, presente & future. Quia omnia sunt nuda & aperta &c. Parquoy (mon fils) tu
peux facilement, nonobstant ton tendre cerueau, com-
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auoir cōgnoissance des causes futures, reiettant loing
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supernaturelle, accordās aux celestes figures les lieux
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tenāt a la cause passee, presente & future. Quia omnia sunt nuda & aperta & c. Parquoy (mon fils) tu
peux facilement, nonobstant ton tendre cerueau, com-

prendree que les choses qui doiuent aduenir, se peuuts
prophetizer par les nocturnes & celestes lumieres,
qui sont naturelles, & par l'esprit de prophetie, non

prendree que les choses qui doiuent aduenir, se peuuent
prophetizer par les nocturnes & celestes lumieres
qui sont naturelles, & par l'esprit de prophetie, non

que ie me vueille attribuer nomination ny effect prophetique: mais par reuelee inspiration, comme homme mortel, eslongné non moins de sens, au ciel, que des
pieds en terre. Possum non errare, falli, decipit. Suis
pecheur plus grand que nul de ce monde, subiect à
toutes humaines afflictions. Mais estant surprins par
fois la semaine limphaticquant, & par longue calculation, rendāt les estudes nocturnes de souefue odeur,
i’ay composé liures de propheties contenant chacun
cent Quatrains astronomiques de propheties lesquelles i'ay voulu peu raboter obscurement: & sont perpetuelles vaticinations pour d'icy a l'année 3767.
Que possible fera retirer le front à quelques vns en
voyant si longue intention & par souz toute la concauité de la lune aura lieu & intelligence, & ce entendant vniuersellement par toute la terre, les causes, mō fils, que si tu vis l'aage naturel & humain, tu
verras deuers ton climat au propre ciel de ta natiuité, les futures aduentures preuoir. Combien que le
seul Dieu eternel soit celuy seul qui cōgnoist l'eternité
de sa lumiere, procedāt de luy mesmes, & ie dis frāchement qu’à ceux à qui sa magnitude immense, qui
est sans mesure & incomprehensible, a voulu par longue inspiration melancolique reueler que moyennant
icelle cause occulte manifestee diuinemēt, principal-

que ie me vueille attribuer nomination ny effect prophetique: mais par reuelee inspiration, comme homme mortel, eslongné non moins de sens, au ciel, que des
pieds en terre. Possum non errare, falli, decipi. Suis
pecheur plus grand que nul de ce monde, subiect a
toutes humaines afflictiōs. Mais estant surprins par
fois la semaine limphaticquant & par longue calculation, rendant les estudes nocturnes de souefue odeur,
i’ay composé liures de propheties contenant chacun
cent Quatrains astronomiques de propheties lesquelles i'ay voulu peu raboter obscurement, & sont perpetuelles vaticinations pour d'icy a l'année 3767.
Que possible fera retirer le front a quelques vns en
voyant si longue intention & par souz toute la concauité de la lune aura lieu. & intelligence, & ce entendant vniuersellement par toute la terre, les causes, mō fils, que si tu vis l'aage naturel & humain, tu
verras deuers ton climat au propre ciel de ta natiuité, les futures aduentures preuoir. Combien que le
seul Dieu eternel soit celuy seul qui cōgnoist l'eternité
de sa lumiere, procedāt de luy mesme, & ie dis franchement qu’a ceux a qui sa magnitude immense, qui
est sans mesure & incōprehensible, a voulu par longue inspiration melancolique reueler que moyennāt
icelle cause occulte manifestee diuinemēt, principal-

lement de deux causes principales qui sont comprinses à l'entendemēt de celuy inspiré qui prophetise, l' vne est qui vient a infuser esclarcissant la lumiere supernaturelle, au personnage qui predict par la doctrine des Astres & prophetise par inspiree reuolutiō
la quelle est vne certaine participation de la diuine eternité: moyennāt le prophete vient à iuger de cela
que son diuin esprit luy a donné par le moyen de Dieu
le Createur, & par vne naturelle instigation, c’est à
scauoir que ce predict est vray & a prins son origine
ethereement & telle lumiere & flambe exigue, est de
toute efficace & de telle altitude nō moins que la naturelle clarté, & naturelle lumiere rend les philosophes si asseurez, que moyennant les principes de la
premiere cause ont attaint à plus profondes abysmes
de plus hautes dotrines. Mais à celle fin, mon fils, que
ie ne vague trop profondemēt pour la capacité future de ton sens, & aussi que ie trouue que les lettres feront si grande & incomparable iacture, que ie trouue le monde auant l'vniuerselle conflagration aduenir, tant deluges & si hautes inondations qu'il ne sera gueres terroir qui ne soit couuert d'eau, & sera
par si long tēps que hors mis enographies & topographies, que le tout ne soit pery, aussi auant telles & aspres inōdations, en plusieurs contrees les pluyes seront
si exigues, & tōbera du ciel si grāde abondāce de feu,
& de pierres cadentes, qu’il n’y demeurera rien qui
ne soit consommé, & cecy aduenir en brief & auant
la derniere conflagration. Car encores que la planet-

lement de deux causes principales qui sont comprinses a l'entendemēt de celuy inspiré qui prophetise, l' vne est qui vient a infuser esclarcissant la lumiere supernaturelle, au personnage qui predict par la doctrine des Astres & prophetise par inspiree reuolutiō,
laquelle est vne certaine participation de la diuine eternité: moyennant le prophete vient à iuger de cela
que son diuin esprit luy a donné par le moyen de Dieu
le Createur, & par vne naturelle instigation, c’est à
sçauoir que ce predict est vray & a prins son origine
ethereement, et telle lumiere & flambe exigue, est de
toute efficace & de telle altitude non moins que la naturelle clarté, & naturelle lumiere rend les philosophes si asseurez que moyennant les principes de la
premiere cause ont attaint à plus profondes abysmes
de plus hautes dotrines. Mais à celle fin, mō fils, que
ie ne vague trop profondemēt pour la capacité future de ton sens, & aussi que ie trouue que les lettres seront de si grande & incōparable iacture, que ie trouue le monde auant l' vniuerselle conflagration aduenir, tant deluges et si hautes inondations qu'il ne sera gueres terroir qui ne soit couuert d'eau, & sera
par si long tēps que horsmis enographies & topographies, que le tout ne soit pery, aussi auant telles & aspres inondatiōs, en plusieurs contrees les pluyes feront
si exigues, & tōbera du ciel si grande abōdance de feu,
& de pierres cadentes, qu’il n’y demeurera rien qui
ne soit consommé, & cecy aduenir en bref & auant
la derniere conflagration. Car encores que la planet-

te de Mars paracheue son siecle, & à la fin de son dernier periode, si ne reprēdra il Mars, assemblez les vns
en Aquarius par plusieurs annees, les autres en Cancer, par plus longues & continues. Et maintenāt que

te de Mars paracheue son siecle, & à la fin de son dernier periode, si ne reprēdra il Mars, assemblez les vns
en Aquarius par plusieurs annees, les autres en Cancer, par plus longues & cōtinues. Et maintenant que

somme conduits par la Lune, moyennant la puissance
de Dieu eternel, qu’auant qu'elle aye paracheué son
total circuit, le Soleil viendra, & puis Saturne. Car
selon les signes celestes, le regne de Saturne sera de retour, que le tout calculé, le monde s'aproche, d' vne
anaragonique reuolution, & que de present, que cecy
i'escrit auant cent septante sept ans, trois mois, vnze
iours, par pestilence, longue famine, & guerres &
plus par les inondations, le monde entre cy, & ce terme prefix, auant, & apres par plusieurs fois sera si
diminué & si peu de monde sera, que l’on ne trouuera
qui vueille prendre les champs, qui deuiendront libres, aussi longuement qu'ils ont esté en seruitude, &
ce quant au visible iugement celeste, que encores que
nous soyons au septiesme nombre de mille, qui paracheue le tout, nous approchant du huictiesme sphere, qui
est en demension latitudinaire, ou le grand Dieu
eternel viēdra paracheuer la reuolution, ou les Images celestes retourneront à se mouuoir, & le mouuement superieur, qui nous rend la terre stable, & ferme. Non inclinabitur in sæculum sæculi, Hors mis
que son vouloir sera accomply, mais non point autremēt, cōbien que par les opinions excedent les raisons
naturelles, par songes Mahommestiques, aussi aucunesfois Dieu le createur, par les ministres de ses messa-

sommes cōduits par la Lune, moyennant la puissance
de Dieu eternel, qu’auant qu'elle aye paracheué son
total circuit, le Soleil viendra & puis Saturne. Car
selon les signes celestes, le regne de Saturne sera de retour, que le tout calculé, le monde s'aproche, d' vne
anaragonique reuolution, & que de present, que cecy
i'escry auant cent septante sept ans, trois mois, vnze
iours, par pestilence, longue famine, & guerres, &
plus par les inondations, le monde entre cy, & le terme prefix, auant, & apres par plusieurs fois sera si
diminué & si peu de monde sera, que l’on ne trouuera
qui vueille prendre les champs, qui deuiendront libres, aussi longuement qu'ils ont esté en seruitude, &
ce quant au visible iugement celeste, qu’encores que
nous soyons au septiesme nombre de mille, que paracheué le tout, nous approchans du huictiesme sphere,
qui est en dimension latitudinaire, ou le grand Dieu
eternel viendra paracheuer la reuolution, où les Images celestes retourneront a se mouuoir, & le mouuement superieur, qui nous rend la terre stable, & ferme. Non inclinabitur in sæculum sæculi, Horsmis
que son vouloir sera accomply, mais non point autrement, combien que les opinions excedent les raisons
naturelles, par songes Mahommestiques, aussi aucunesfois Dieu le createur, par les ministres ses messa-

gers du feu en flamme missiue vient à proposer aux
sens exterieurs, mesmement à noz yeux, les causes de
future prediction significatrices du cas futur, qui se
doit à celuy qui presage manifester. Car le presage
qui se fait de la lumiere exterieuse vient infailliblement à iuger partie auec & moyennant le lume exterieur, combien vrayement que la partie qui semble
auoir par l'oeil de l'entendement, ce qui n'est par la
lesion du sens imaginatif, la raison est par trop euidente, le tout estre predict par afflition de diuinité, &
par le moyen de l'esprit angelique inspiré a l'homme
prophetisant, rendant oings de vaticinations le
venant à illuminer, luy esmouuant le deuant de la
fantasie par diuerses nocturnes apparitions, qui par
diuine seruitude prophetise par administration astronomicque coniointe de la sanctissime future prediction, ne consistant ailleurs qu’au courage libre.
Vient a cest heure entendre mon fils, que trouue par
Reuolutiōs, qui sont accordantes à reuelee inspiration,
que le mortel glaiue s'approche de nous maintenant
par peste, & guerre plus horrible qu’à vie de trois
hommes n'a esté & famine lequel tombera en terre,
& y retournera souuent, car les astres s'accordent à
la reuolution, & aussi à dict. Visitabo in virga ferrea iniquitates eorum, & in verberibus & percutiam
eos. Car la grande misericorde du Seigneur ne sera
point dispersee, mon fils, que la pluspart de mes propheties seront accomplies, & viendront estre par ac-

gers du feu en flamme missiue vient à proposer, aux
sens exterieurs, mesmement à noz yeux les causes de
future prediction significatrices du cas futur, qui se
doit a celuy qui presage manifester. Car le presage
qui se fait de la lumiere exterieure, vient infallblement à iuger partie auec & moyennant le lume exterieur, combien vrayement que la partie qui semble
auoir par l'oeil de l'entendement, ce qui n'est par la
lesion du sens imaginatif, la raison est par trop euidēte, le tout estre predict par afflitiō de diuinité, &
par le moyen de l'esprit angelique inspiré à l'homme
prophetisant, rendant oings de vaticinations le
venant à illuminer, luy esmouuant le deuant de la
fantasie par diuerses nocturnes apparitions, qui par
diuine seruitude prophetise par administration astronomicque coniointe de la sanctissime future prediction, ne considirant ailleurs qu’au courage libre.
Vien a cest heure entendre, mon fils, que trouue par
reuolutiōs, qui sont accordantes a reueler inspiration,
que le mortel glaiue s'approche de nous maintenant
par peste, & guerre plus horrible qu’à vie de trois
hommes n'a esté & famine, lequel tombera en terre,
& y retournera souuent, car les astres s'accordent à
la reuolution, & aussi a dict, Visitabo in virga ferrea iniquitates eorum, & in verberibus & percutiam
eos. Car la grande misericorde du Seigneur ne sera
point dispersee, mon fils, que la plus part de mes propheties seront accomplies, & viendront estre par ac-

complissement reuolues. Alors par plusieurs
fois durant les sinistres tempestes. Conteram
ego, dira le Seigneur, & confringam, & non
miserebor, & mille autres aduentures qui
aduiendront par eaux & continuelles pluyes

complissement reuolues. Alors par plusieurs
fois durant les sinistres tempestes. Conteram
ego, dira le Seigneur, & confringam, & nō
miserebor, & mille autres aduentures qui
aduiendront par eaux & continuelles pluyes,

comme plus à plain i'ay redigé par escrit, aux
miennes autres propheties, qui sont composées
tout au long, insoluta oratione, limitant les
lieux, temps & le terme prefix que les humains
apres venus, verront congnoissant les aduentures aduenues infalliblement comme auons
noté par les autres, parlans plus clairement,
nonobstant que souz nuees seront comprinses
les intelligences, Sed quando sub mouenda erit
ignorantia, le cas sera plus esclarcy.
Faisant fin, mon fils, prens donc ce don de ton
pere M. Nostradamus, esperant toy declarer
vne chacune prophetie des quatrains icy mis.
Priant Dieu immortel, qu’il te vueille prester
vie longue, en bonne & prospere felicité. De
Salon ce premier iour de Mars, mil cinq cens
cinquante sept.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.

i

ii

iii

iiii

v

vi

vii

viii

ix

x

Centurie premiere.
E Stant assis de nuict secret estude.
Seul repose sus la selle d'arin.
Flambe exigue sortant de sollitude,
Faict prosperer qui n'est à croire vain.
La verge en main mise au milieu de brāches,
De l'onde il mouille & le limbe & le pied,
Vn paour & voix fremissant par les manches,
Splendeur diuine. Le diuin pres s'assied.
Quand la lictiere du tourbillon versee,
Et seront faces de leurs manteaux couuerts:
La Republique par gens nouueaux vexee,
Lors blancs & rouges iugeront a l'enuers.
Par l' vniuers sera faict vn monarque,
Qu'en paix & vie ne sera longuement
Lors se perdra la biscature barque,
Sera regie en plus grand detriment.
Chassez seront, faire long combat,
Par le pays seront plus fort greuez,
Bourg & cité auront plus grand debat,
Carcas, & Narbōne, aurōt cueurs esprouuez.
L'oeil de Rauenne sera destitué,
Quand a ses pieds les aesles failliront,
Les deux de Bresse auront constitué,
Turin Verseil, que Gaulois fouleront.
Tart arriué l'execution faicte
Le vent cōtraire lettres au chemin prinses
Les coniurez quatorze d’vne secte
Par le Rousseau semez les entreprinses.
Combien de fois prinse cité solaire
Seras changeant les loix barbares & vaines
Ton mal s'approche plus seras tributaire
La grand Hardrie reouurira tes vaines.
De l'Orient viendra le cuour punicque.
Fascher Hardrie & les hoirs Romulides
Accompagné de lachasse Lybicque
Trembler Messines & proches isles vuydes,
Serpens transmis dans la cage de fer,
Oú les enfans septains du Roy sont prins,
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apres venus verront, cōgnoissant les aduentures aduenues insalliblement, comme auons
noté par les autres, parlans plus clairement,
nonobstant que souz nuees seront comprinses
les intelligences, Sed quando sub mouenda
erit ignorantia, le cas sera plus esclarcy.
Faisant fin, mon fils, prens donc ce don de ton
pere M. Nostradamus, esperant toy declarer
vne chacune prophetie des quatrains icy mis:
Priant Dieu immortel, qu’il te vueille prester
vie longue, en bonne & prospere felicité. De
Salon ce premier iour de Mars, mil cinq cens
cinquante sept.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.
Centurie premiere.
E Stant assis de nuict secret estude,
Seul repose sus la selle d'arin.
Flambe exigue sortant de solitude,
Faict prosperer qui n'est à croire vain.
La verge en main mise au milieu de branches
De l'onde il moulle, & le limbe & le pied,
Vn paour & voix fremissant par les manches
Splendeur diuine, Le diuin pres s'assied.
Quand la lictiere du tourbillon versee,
Et seront faces de leurs manteaux couuerts,
La Republique par gens nouueaux vexee,
Lors blancs & rouges iugeront à l'enuers.
Par l' vniuers sera faict vn Monarque,
Qu'en puis & vie ne sera longuement
Lors se perdra la biscature barque,
Sera regie en plus grand detriment.
Chassez seront, faire long combat,
Par le pays seront plus fort greuez,
Bourg & cité auront plus grand debat,
Carcas, & Narbōne, aurōt cueurs esprouuez.
L'oeil de Rauenne sera destitué,
Quand à ses pieds les aesles failliront,
Les deux de Bresse auront constitué,
Turin Verseil, que Gaulois fouleront.
Tard arriué l'execution faicte,
Le vent contraire, lettres au chemin prinses
Les coniurez quatorze d’vne secte
Par le Rousseau semez les entreprinses.
Combien de fois prinse cité solaire
Sera changeant les loix barbares & vaines
Ton mal s'approche, plus seras tributaire
La grand Hardrie recouurira tes vaines.
De l'Orient viendra le cueur punicque
Fascher Hardrie & les hoirs Romulides
Accompagné de la chasse Lybicque
Trembler Messines & proches isles vuydes.
Serpens transmis dans la cage de fer,
Oú les enfans septains du Roy sont pris,

xi

xii

xiii

xiiii

xv

xvi

xvii

xviii

xix

xx

xxi

xxii

xxiii

xxiiii

xxv

Les vieux & peres sortiront bas de l'enfer,
Ains mourir voir de fruict mort & cris.
Le mouuement de sens, cueur, pieds mains,
Seront d’acord, Naples, Leon, Cecile,
Glaiues, feux, eaux. puis aux nobles Romains
Plongez tuez, mors par cerueau debile.
Dans peu dira fauce brute fragile,
De bas en haut esleué promptement
Puis en instant desloyale & labile.
Qui de Veronne aura gouuernement.
Les exilez par yre haine intestine,
Feront au roy grand coniuration,
Secret mettront ennemis par la mine
Et ses vieux siens contre eux sedition.
De gent esclaue, chansons, chants & requestes
Captifs par princes & seigneurs aux prisons,
A l'aduenir par idiots sans pestes,
Seront receuz par diuins oraisons.
Mars nous menasse par sa force bellicque,
Septante fois fera le sang espandre.
Ange & ruyne de l'Ecclesiastique.
Et plus ceux qui doux rien voudront entendre.
Faux à l'estrang ioinct vers le Sagitaire,
En son haut Ange de l'exaltation
Peste, famine, mort de main militaire,
Le siecle approche de renouation.
Par quarante ans l'Iris n'apparoistra
Par quarante ans tous les iours sera veu
La terre aride en siccité croistra
Et grands deluges quand sera apperceu.
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passage à Mahommet ouuert
De sang trempé la terre & mer Senoyse
Le port phocen de voilles & nefs couuert.
Lors que serpens viendront circuir l'are
Le sang Troyen noyez par les Espaignes
Par eux grand nombre en sera fait tare
Chef fuit caché aux mares dans les fanges.
Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims & Nantes
Citez vexees par subit changement,
Par langues estranges seront tendues tentes
Fleuues, dards, Renes, terre, & mer tremblement.
Profonde argille blanche, nourir rocher
Qui d’ vn abisme istra lacticineuse,
En vain troubles ne l'oseront toucher,
Ignorans estre au fond terre argilleuse.
Ce que viura & n'ayant aucun sens,
Viendra laisser a mort son artifice,
Authun, Chalon, Langres & les deux Sens,
La gresle & glace fera grand malefice.
Au moys troisiesme leuant le soleil,
sanglier, Liepard au champ, Mars pour combattre,
Liepard laissé au ciel estend son oeil,
Vn aigle au tour du soleil voit s'esbatre.
A cité neuue pensif pour condamner,
L’oysel de proye en ciel se vient offrir,
Apres victoire a captifs pardonner,
Cremone & Mantoue grands maux aura souffrir.
Perdu trouué caché de si long siecle,
sera pasteurs demy Dieu honoré,

Les vieux & peres sortiront bas de l'enfer,
Ains mourir, voir de fruict mort & cris.
Le mouuement de sens, cueur, pieds & mains,
Seront d’acord, Naples, Leon, Cicile,
Glaiues, feux, eaux, puis aux nobles Romains
Plongez, tuez, mors par cerueau debile.
Dans peu dira fauce brute fragile,
De bas en haut esleué promptement
Puis en instant desloyale & labile,
Qui de Veronne aura gouuernement.
Les exilez par yre, haine intestine,
Feront au Roy grand coniuration,
Secret mettront ennemis par la mine
Et ses vieux siens contre eux sedition.
De gent esclaue, chansons, chants & requestes.
Captifs par princes & seigneurs aux prisons,
A l'aduenir par idiots sans testes,
Seront receuz par diuins oraisons.
Mars nous menasse par sa force bellicque,
Septante fois fera le sang espandre.
Ange & ruyne de l'Ecclesiastique.
Et plus ceux qui doux rien voudront entendre.
Faux à l'estrang ioinct vers le Sagitaire,
En son haut Ange de l'exaltation
Peste, famine, mort de main militaire,
Le siecle approche de renouation.
Par quarante ans l'Iris n'apparoistra
Par quarante ans tous les iours sera veu
La terre aride en siccité croistra
Et grands deluges quand sera apperceu.
Par la discorde negligence Gauloyse
Sera passage à Mahommet ouuert
De sang trempé, la terre & mer Senoyse
Le port phocen de voilles & nefs couuert.
Lors que serpens viendront circuir l'are
Le sang Troyen noyez par les Espagnes
Par eux grand nombre en sera fait tare
Chef fuit caché aux mares dans les fanges.
Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims & Nantes
Citez vexees par subit changement,
Par langues estranges seront tendues tentes
Fleuues, dards, Renes, terre, & mer, tremblement.
Profonde argille blanche, nourrir rocher
Qui d’ vn abysme istra lacticineuse,
En vain troubles ne l'oseront toucher,
Ignorans estre au fond terre argilleuse.
Ce que viura & n'ayant aucun sens,
Viendra laisser a mort son artifice,
Authun, Chalon, Langres & les deux Sens,
La gresle & glace fera grand malefice.
Au moys troisiesme leuant le Soleil,
Sanglier, Liepard au cham, Mars pour combattre,
Liepard laissé au ciel estendre son oeil,
Vn aigle au tour du soleil voit s'esbatre.
A cité neuue pensif pour condamner,
L’oysel de proye en ciel se vient offrir,
Apres victoire a captifs pardonner,
Cremone & Mantoue grands maux aura souffrir.
Perdu, trouué, caché de si long siecle,
Sera pasteurs demy Dieu honoré,

Ains que la lune acheué son grand siecle,
Par autres veux sera deshonoré.
xxvi Le grand, du foudre tombe d'heure diuine
Mal & predict par porteur postulaire
Suyuant presage tombe d'heure nocturne,
Conflict, Reims, Londres, Etrusque pestiferé.
xxvii Dessouz le chaine Guyen du ciel frappé,
Non loing de la est caché le tresor,
Qui par longs siecles auoit esté grappé,
Trouué mourra, l'oeil creué de ressort.
xxviii La tour de Bouq craindra fuste Barbare,
Vn temps, long temps apres barque hesperique
Bestail, gens, meubles tous deux feront grand tare,
Taurus & Libra quelle mortelle picque.
xxix Quand le poisson terrestre & aquaticque
Par force vague au grauier sera mis,
Sa forme estrange suaue & horrificque,
Par mer aux murs bien tost les ennemys.
xxx La nef estrange par le tourment marin
Abordera pres de port incogneu.
Nonobstant signes de rameau Palmerin,
Apres mort, pille, bon auis tard venu.
xxxi Tendans les guerres en Gaule dureront
Outre la course du Castulon Monarque.
Victoire incerte trois grands couronneront,
Aigle, Coq, Lune, Lyon, Soleil en marque.
xxxii Le grand Empire sera tost translaté
En lieu petit qui bien tost viendra croistre,
Lieu bien infime d'exigue conté,
Ou au milieu viendra poser son sceptre.
xxxiii Pres d' vn grand pont de plaine spatieuse
Le grand lyon par force Cesarees
Fera abbatre hors cité rigoureuse,
Par effroy portes luy seront reserrees.
xxxiiii L'oyseau de proye volant a la senestre
Auant conflict fait aux Françoys par eure,
L' vn bon prendra l' vn ambigue sinistre.
La partie foible tiendra par bon augure.
xxxv Le lyon ieune, le vieux surmontera
En champ bellicque par singulier duelle,
Dans cage d'or les yeux luy creuera
Deux classes puis vne mourir mort cruelle.
xxxvi Tard le monarque se viendra repentir
De n'auoir mis à mort son aduersaire,
Mais viendra bien a plus haut consentir,
Que tout son sang par mort fera deffaire.
xxxvii Vn peu deuant que le soleil s'absconse,
Conflict donné grand peuple studieux,
Profligez, port marin fait responce,
Pnot & sepulchre en deux estranges lieux.
xxxviii Le sol & l'aigle victeur paroistront,
Responce vaine au vaincu l'on asseure,
Par corne, cris, harnoys n'arrestront,
Vindicte paix par mort si acheue à l’heure.
xxxix De nuict dans lict le supreme estrangle,
Pour trop auoir subiorné, blonds esleuz
Par trois l'Empire subrogé exanclé,
A mort mettra carte pacque leu.
La trompe fauce dissimulant folie,
xl
Fera bisance vn changement de lois,

Ains que la lune acheue son grand siecle,
Par autres veux sera deshonoré.
Le grand, du foudre tombe d'heure diuine,
Mal & predict par porteur postulaire,
Suyuant presage tombe d'heure nocturne,
Conflict, Reims, Londres, Etrusque pestiferé.
Dessouz le chaine Guyen du ciel frappé,
Non loing de là est caché le tresor,
Qui par longs siecles auoic esté grappé,
Trouué mourra, l'oeil creué de ressort.
La tour de Bouq craindra fuste barbare,
Ve temps, long temps apre barque hesperique
Bestail, gens, meubles tous deux feront grād tare,
Taurus & Libra quelle mortelle picque.
Quand le poisson terrestre & aquaticque
Par force vague au grauier sera mis,
Sa forme estrange, suaue & orrificque,
Par mer aux murs bien tost les ennemys.
La nef estrange par le tourment marin
Abordera pres de port incogneu.
Nonobstant signes de rameau Palmerin,
Apres mort, pille, bon auis tard venu.
Tendans les guerres en Gaule dureront
Outre la course du Castulon Monarque.
Victoire incerte trois grands couronneront,
Aigie, Coq, Lune, Lyon, Soleil en marque.
Le grand Empire sera tost translaté
En lieu petit qui bien tost viendra croistre,
Lieu bien infime d'exigue conté,
Ou au milieu viendra poser son sceptre.
Pres d' vn grand pont de plaine spatieuse
Le grand lyon par force Cesarees
Fera abbatre hors cité rigoureuse,
Par effroy portes luy seront reserrees.
L'oyseau de proye volant a la fenestre
Auant conflict fait aux Françoys par eure,
L' vn bon prendra l' vn ambigue sinistre,
La partie foyble tiendra par bon augure.
Le lyon ieune, le vieux surmontera
En champ bellicque par singulier duelle,
Dans cage d'or les yeux luy creuera
Deux classes puis vne mourir mort cruelle.
Tard le monarque se viendra repentir
De n'auoir mis à mort son aduersaire,
Mais viendra bien a plus haut consentir,
Que tout son sang par mort fera deffaire.
Vn peu deuant que le soleil s'absconse,
Conflict donné, grand peuple studieux,
Profligez, port marin faict responce,
Puot & sepulchre en deux estranges lieux.
Le fol & l'aigle victeur paroistront,
Responce vaine au vaincu l'on asseure,
Par corne, cris, harnoys n'arrestront,
Vindicte paix par mort si acheue à l’heure.
De nuict dans lict le supreme estranglé,
Pour trop auoir subiourné, blonde esleu
Par trois l'Empire subrogé exanclé,
A mort mettra carte parque leu.
La trompe fauce dissimulant folie,
Fera Bisance vn changement de lois,
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Istra d'Egipte qui veut que l'on deslie,
Edict changeant monnoyes & alois.
Siege en cité est de nuict assaillie,
Peu eschappez, non loing de mer conflict,
Femme de ioye retours fils defaillie,
Poison & lettres cachees dans le plic.
Les dix Kalendes d'Auril de faict Gotique,
Ressuscité encor par gens malings,
Le feu estainct assemblée diabolicque,
Cherchans le or du d'Amant & pselin.
Auant qu'aduienne le changement d'empire
Il aduiendra vn cas bien merueilleux,
Le champ muë le pillier de porphire,
Mais translaté sus le rocher noilleux.
En brief seront de retour sacrifices,
Coutreuenans seront mis à martyre
Plus ne seront moynes, abbez, ne nouices,
Le miel sera beaucoup plus cher que cyre.
Secteur de sectes, grand peine au delateur
Bestes en theatre, dresse le ieu scenicque
Du sainct antique ennobly l'inuenteur,
Par secte monde confus & scismaticque.
Tout aupres d'Aux, de Lactore & Mirande,
Grand feu du Ciel, en trois nuicts tombera,
Cause aduiendra bien stupende, & mirande,
Bien peu apres la terre tremblera.
Du lac Leman, les sermons fascheront,
Des iours seront reduicts par les semaines:
Puis moys, puis an, puis tous deffailliront,
Les magistrats damneront leurs loix vaines.
Vingt ans du regne de la Lune passez,
Sept mil ans, autre tiendra sa monarchie,
Quand le soleil prendra ses iours lassez,
Lors accomplit & mine ma prophetie.
Beaucoup, beaucoup, auant telles menees,
Ceux d'Orient par la vertu lunaire
L’an mil sept cens feront grandes emmenees
Subiuguant presque le coing Aquilonaire.
De l'aquaticque triplicité naistra
D' vn qui fera le Ieudy pour sa feste.
Son bruict, loz, regne, sa puissance croistra,
Par terre, & mer aux Oriens tempeste.
Chef d'Aries, Iupiter, & Saturne,
Dieu Eternel, quelles mutations,
Puis par lōg siecle son maling temps retourne,
Gaule, & Italie, quelles esmoutions.
Les deux malings de scorpio conioinct,
Le grand seigneur meutry dedans sa salle
Peste à l'eglise par le nouueau Roy ioinct,
L'Europe basse & septentrionale.
Las qu'on verra grand peuple tourmenté,
Et la loy saincte en totale ruyne.
Par autres loix toute Chrestienté.
Quand d'or, d’argent toute nouuelle mine.
Deux reuolts faicts du maling falcigeres,
De regne & siecles faict permutation,
Le mobile signe en son endroict si ingere,
Aux deux egaux & d'inclination.
Souz l'opposite climat Babylonicque,
Grande sera de sang effusion.

Istra d'Egipte qui veut que l'on deslie,
Edit changeant monnoyes & alois.
Siege en cité est de nuict assaillie,
Peu eschappez, non loing de mer conflict,
Femme de ioye retours fils defaillie,
Poison & lettres cachees dans le plic.
Les dix Kalendes d'Auril de faict Gotique,
Ressuscité encor par gens malings,
Le feu estaint, assemblée diabolicque,
Cherchans le or du d'Amant & pselin.
Auant qu'aduienne le changemēt d'empire,
Il aduiendra vn cas bien merueilleux,
Le champ mue le pillier de porphire,
Mais translaté sus le rocher noilleux.
En bref seront de retour sacrifices,
Contreuenans seront mis à martyre
Plus ne seront moynes, abbez, ne nouices,
Le miel sera beaucoup plus cher que cyre.
Secteur ds sectes, grand peine au dslateur
Bestes en theatre, dresse le ieu scenicque
Du sainct ansique ennobly l'inuenteur,
Par secte monde confus & scismaticque.
Tout aupres d'Aux, de Lactore & Mirande,
Grand feu du Ciel, en trois nuicts tombera,
Cause aduiendra bien stupende, & mirande,
Bien peu apres la terre tremblera.
Du lac Leman, les sermons fascheront,
Des iours seront reduicts par les semaines:
Puis moys, puis an, puis tous defailliront,
Les magistrats donneront leurs loix vaines.
Vingt ans du regne de la Lune passez,
Sept mil ans, autre tiendra sa monarchie,
Quand le soleil prendra ses iours lassez,
Lors accomplit & mine ma prophetie.
Beaucoup, beaucoup, auant telles menees,
Ceux d'Orient par la vertu lunaire
L’an mil sept cens feront grandes emmenees
Subiuguant presque le coing Aquilonaire.
De l'aquatique triplicité naistra
D' vn qui fera le Ieudy pour sa feste,
Son bruict, loz, regne, sa puissance croistra,
Par terre, & mer aux Orriens tempeste.
Chef d'Aries, Iupiter, & Saturne,
Dieu Eternel, quelles mutatious,
Puis parlong siecle son maling temps retourne,
Gaule, & Italie, quelles esmoutions.
Les deux malings de Scorpio conioinct,
Le grand seigneur meutry dedans sa salle,
Peste à l'Eglise par le nouueau Roy ioinct,
L'Europe basse & septemtrionnale.
Las qu'on verra grand peuple tourmenté,
Et la loy saincté en totale ruyne:
Par autres loix toute Chrestienté,
Quand d'or, d’argent toute nouuelle mine.
Deux reuolts faict du maling falcigere,
De regne & siecles faict permutation,
Le mobile signe en son endroict si ingere,
Aux deux egaux & d'inclination.
Souz l'opposite climat Babylonique,
Grande sera de sang effusion,
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Que terre & mer, air, ciel sera inique,
Sectes, faim, regnes, pestes confusion.
Vo’(us) verrez tost & tard faire grands change,
Horreurs extremes, & vindications.
Que si la lune conioincte par son ange.
Le ciel s'approche des inclinations.
Par grand discord la trompe tremblera,
Accord rompu dressant la teste au ciel,
Bouche sanglante dans le sang nagera,
Au sol sa face oingte de laict & miel.
Tranché le vētre, naistra auec deux testes,
Et quatre bras, quelques ans entier viura
Iour qui A quilloye celebrera ses festes,
Fosen Turin, chef Ferrare suyura.
Les exilez deportez dans les Isles,
Au changement d' vn plus cruel monarque.
Seront meurtriers, & mis deux les scintiles,
Qui de parler ne seront esté parques.
Vn Empereur naistra pres d'Italie,
Qui à l'Empire sera vendu bien cher,
Diront auec quels gens il les ralie
Qu'on trouuera moins Prince que boucher.
La republique miserable infelice,
sera vestuë du nouueau magistrat,
Leur grand Damas de l'exil malefice
Fera sueue rauir leur grand contrat.
La grand perte las que feront les lettres
Auant le siecle de Latona parfaict,
Feu, grand deluge, plus par ignares sceptres
Que de long siecle ne se verra refaict.
Les fleaux passez diminue le monde
Long temps la paix terres inhabitees,
seur marchera par ciel, terre, mer, & onde,
Puis de nouueau les guerres suscitees.
De nuict soleil penseront auoir veu,
Quand le pourceau demy homme on verra,
Bruict, chant, bataille au ciel battre aperceu
Et bestes brutes à parler on orra.
Enfans sans mains, iamais veu si grand foudre,
L'enfant Royal au ieu d'esteufblessé,
Au puy brisez fulgures allant moudre,
Trois soubs les chaines par le milieu troussees.
Celuy qui portera les nouuelles
Apres vn peu il viendra respirer,
Viuiers, Tournon, Mont-ferrant & Pradelles
Gresles & tempeste les fera souspirer.
La grand famine que ie sens approcher
Souuent tourner, puis estre vniuerselle,
Si grande & longue qu'on viendra arracher
Du boys racine, & l'enfant de mammelle.
O quel horrible & mal’heureux tourment
Trois innocens qu'on viendra à liurer
Poyson suspecte, mal gardé tradiment
Mis en horreur par bourreaux enyurez.
La grand montaigne ronde de sept estades
Apres guerre, faim, inondation
Roulera loing abismant grand contrades,
Mesmes antiques & grand fondation.
Pluye, faim, guerre, en Perse non cessee,
La foy trop grand’ trahira le Monarque

Que terre & mer, air, ciel sera inique,
Sectes, faim, regnes, pestes, confusion.
Vous verrez tost & tard faire grand chāge,
Horreurs, & extremes, & vindication.
Que si la lune conioincte par son ange,
Le ciel s'approche des inclination.
Par grand discord la trompe tremblera,
Accord rompu dressant la teste au ciel,
Bouche sanglante dans le sang nagera,
Au sol sa face oingte de laict & miel.
Tranché le ventre, naistra auec deux testes,
Et quatre bras, quelques ans entier viura
Iour qui Aquilloye celebrera ses festes
Fosen Turyn, chef Ferrare suyura.
Les exilez deportez dans les Isles,
Au changement d' vn plus cruel monarque,
Seront meurtriers, & mis d’eux les scintiles,
Qui de parler ne seront esté parques.
Vn Empereur naistra pres d'Italie,
Qui à l'Empire sera vendu bien cher,
Diront auec quels gens il les ralie
Qu'on trouuerra moiiis Prince que boucher.
La republique miserable, infelice,
Sera vestue du nouueau magistrat,
Leur grand Damas de l'exil malefice
Fera Sueue rauir leur grand contrat.
La grand perte las que feront les lettres
Auant le siecle de Latona parfait,
Feu, grand deluge, plus par ignares sceptre
Que de long siecle ne se verra refaict.
Les fleaux passez diminue le monde
Long temps la paix, terres inhabitees,
Seur marchera par ciel, terre, mer, & onde,
Puis de nouueau les guerres suscitees.
De nuict soleil penseront auoir veu,
Quand le pourceau demy homme on verra,
Bruit, chant, bataille au ciel battre aperceu
Et bestes brutes à parler on orra.
Enfans sans main, iamais veu si grand foudre,
L'enfant Royal au ieu d'esteuf blessé,
Du puy brisez fulgures allant moudre,
Trois soubs les chaines par le milieu troussees.
Celuy que portera les nouuelles
Apres vn peu il viendra respirer,
Viuiers, Tournon: Mont-ferrant & Pradelles
Gresles & tempeste les fera souspirer.
La grand famine que ie sens approcher
Souuent tourner, puis estre vniuerselle,
Si grande & longue qu'on viendra arracher
Du boys racine, & l'enfant de mammelle.
O quel horrible & mal’heureux tourment
Trois innocens qu'on viendra à liurer
Poysson suspecte, mal gardé tradiment
Mis en horreur par bourreau enyurez.
La grand montaigne ronde de sept estades
Apres guerre, faim, inondation
Roulera loing abismant grand contrades,
Mesmes antiques & grand fondation.
Pluye, faim, guerre, en Perse non cessee,
La foy trop grand trahira le Monarque

Par la finie en Gaule commencee,
Secret augure pour à vn estre parque.
lxxi La tour marine trois fois prise & reprise
Par Espagnols, Barbares, Ligurins,
Marseille & Aix, Arles, par ceux de Pise
Vast, feu, fer, pille, Auignon, des Iurins.
lxxii Du tout Marseille des habitans changee
Course & poursuyte iusques aupres de Lyon
Narbon Tholoze par Bourdeaux outragee
Tuez captifs presque d' vn million.
lxxiii France à cinq pars par neglect assaillie
Tunys, Argel esmeuz par Persiens
Leon Seuilly Barcellone faillie
N'aura la chasse par les Venitiens.
lxxiiii Apres seiourné vogueront en Empire
Le grand secours viendra vers Antioche:
Le noir poil crespe tendra fort à l'Empire
Barbe d'arin le rostira en broche.
lxxv Le tyran Sienne occupera Sauone
Le fort gaigné tiendra classe marine
Les deux armees par la marque d'Ancone
Par ce rayeur le chef s'en examine.
lxxvi D' vn nom farouche tel proferé sera
Que les trois seurs auront fato le nom.
Puis grand peuple, par langue & fait dira,
Plus que nul autre aura bruit & renom.
lxxvii Entre deux mers dressera promontoire
Que puis mourra par le mords de cheual
Le sien Neptune pliera voille noire
Par Calpre & classe aupres de Rocheual.
lxxviii D' vn chef vieillard naistra sens hebeté,
Degenerant par sçauoir, & par armes
Le chef de France par sa soeur redouté,
Champs diuisez concedez aux gendarmes.
lxxix Bazaz, Lestore, Condon, Ausech, Agine,
Esmeuz, par loy, querelle, & monopole:
Car Bord. Tholoze, Bay, mettra en ruyne
Renouueller volant leur tauropole.
lxxx De la sixiesme claire splendeur celeste
Viendra tonner si fort en la Bourgongne
Puis naistra monstre de tres-hideuse beste
Mars, Auril, May, Iuin, grand charpin & rongne.
lxxxi D'humain troupeau neuf seront mis à part,
De iugement & conseil separez,
Leur fort sera diuisé en depart:
Rappa Thita Lambda mors, bannis esgarez,
lxxxii Quand les colonnes de boys grande tremblees,
D'austre conduicte couuerte de rubriches
Tant vuidera dehors grand assemblees,
Trembler Vienne & le pays d'Autriche.
lxxxiii La gent estrange deuisera butins,
Saturne en Mars son regard furieux,
Horrible strage aux Tosquans & Latins,
Grecs qui seront à frapper cumeux.
lxxxiiii Lune obscurcie aux profondes tenebres,
Son frere pasle de couleur ferrugine,
Le grand caché long temps souz les tenebres,
Tiendra fer dans la playe sanguine.
lxxxv Par la responce de dame Roy troublé,
Ambassadeurs mespriseront leur vie,

Par la finie en Gaule commencee,
Secret augure pour à vn est de parque.
La tour marine trois fois prise & reprise
Par Espagnols, Barbares, Ligurins,
Marseille & Aix, Arles, par ceux de Pise
Vast, feu, fer, pille, Auignon, des Iurins.
Du tour Marseille des habitans changee
Course & poursuyure, iusques aupres de lion,
Narbon, Toloze, par Bordeaux outragee
Tuez, captifs presque d' vn million.
France à cinq pars, par neglect assaillie,
Tunys, Argel esmeuz par Persiens
Leon, Seuilly, Barcelone faillie
N'aura la chasse par les Venitiens.
Apres seiourné vogueront en Empire
Le grand secours viendra vers Antioche:
Le noir poil crespe tendra fort à l'Empire,
Barbe d'arin le rostira en broche.
Le tyran Sienne occupera Sauone
Le fort gaigné tiendra classe marine
Les deux armees par la marque d'Aucone
Par ce rayeur le chef s'en examine.
D' vn nom farouche tel profeté sera
Que les trois seurs auront fato le nom.
Puis grand peuple, par longue & fait dira,
Plus que nul autre aura bruit & renom.
Entre deux mers dressera promontoire
Que puis mourra par le mords de cheual
Le sien Neptune pliera voille noire
Par Calpre & chasse aupres de Rocheual.
D' vn chef vieillard naistra sens hebeté,
Degenerant par sçauoir, & par armes
Le chef de France par sa soeur redouté,
Champs diuisez concedez aux gendarmes.
Bazaz, Lestor, Caudon, Ausech, Agine,
Esmeuz, par loy, querelle, & monopole:
Car Bord, Tholose, Bay, mettra en ruyne
Renouueller volant leur tauropole.
De la sixiesme clair splendeur celeste
Viendra trouuer si fort en la Bourgongne
Puis naistra monstre de tres-hideuse beste,
Mars, Auril, May, Iuin, grand charpin & rongne.
D'humain troupeau neuf seront mis à part,
De iugement & conseil separez,
Leur fort sera diuisé en depart:
Rappa, Thita, Lambda, mors, bannis esgarez,
Quand les colonnes de boys grandes tremblees,
D'autre conduicte couuerte de rubriches
Tant vuidera dehors grand assemblees,
Trembler Vienne & le pais d'Autriche.
La gent estrange deuisera butins,
Saturne en Mars son regard furieux,
Horible strage aux Tosquans & Latins,
Grecs qui seront à frapper ecumeux.
Lune obscurcie aux profondes tenebres,
Son frere pasle de couleur ferrugine,
Le grand caché long temps souz les tenebres,
Tiendra fer dans la plaie sanguine.
Par la responce de dame Roy troublé,
Ambassadeurs mespriseront leur vie,
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Le grand ses freres contrefera doublé,
Par deux mourront ire, haine, enuie.
La grande Royne quand se verra vaincue
Fera exces de masculins courage
Sus cheual fleuue passera toute nue,
Suite par fer à foy fera outrage.
Ennosigee feu du centre de terre,
Fera trembler autour de cité neuue
Deux grands rochers long temps feront la guerre
Puis Arethusa rongira nouueau fleuue.
Le diuin mal surprendra le grand Prince
Vn peu deuant aura femme espousee,
son puy & credit à vn coup viendra mince
Conseil mourra pour la teste rasee.
Tous ceux d’Ilec ne seront dedans Moselle,
Mettant à mort tous ceux de Loire & seine
secours marin viendra pres d'autre ville,
Quand Espagnols ouurira toute veine.
Bourdeaux, Poitiers, au son de la campagne,
A grande classe ira iusqu’a Langon,
Contre Gauloys sera leur tramontane,
Quand monstre hideux naistra pres d’Orgon.
Les deux feront aux humains apparence.
Ce qu’ils seront autheurs de grand conflict
Auant ciel veu serain espee & lance,
Que vers main gauche sera plus grand afflict.
Souz vn, la paix par tout sera clamee,
Mais non long temps pille & rebellion.
Par refus ville, terre, & mer entamée,
Mors & captifs le tiers d' vn million.
Terre Italique apres des monts tremblera,
Lyon & Coq non trop confederez,
En lieu de paour l' vn l'autre s’aydera,
seul Castulon & Celtes moderez.
Au port selin le tyran mis a mort,
La liberté non pourtant recouuree,
Le nouueau Mars par vindicte & remort,
Dame par force de frayeur honnoree.
Deuant monstier trouué enfans besson,
D'heroic sang de moyne & vestutisque.
son bruict par secte, langue, & puissance son,
Qu'on dira fort esleué le vopisque.
Celuy qu'aura la charge de destruire,
Temples & sectes changez par fantasie,
Plus aux cochers qu'aux viuans viēdra nuire
Par langue ornee d'oreilles ressaisie.
Ce que fer, flamme, n'a sceu paracheuer,
La douce langue au conseil viendra faire,
Par repos, songe, le Roy fera resuer,
Plus l'ennemy en feu, sang militaire.
Le chef qu'aura conduit peuple infiny
Loing de son ciel, de meurs & langue estrāge,
Cinq mil en Crete & Thessalie finy
Le chef fuyant sauué eu marine grange.
Le grand monarque que fera compagnie
Auec deux Rois vnis par amitié,
O quel souspir fera grand mesgnie,
Enfans Narbon à leur inimitié.
Long temps au Ciel sera veu gris oyseau,
Aupres de Dole, & de Touscane terre,

Le grand ses freres contrefera doublé,
Par deux mourront ire, haine, enuie.
La grande Royne quand se verra vaincue,
Fera exces de masculin courage
Sus cheual fleuue passera toute nue,
Suite par fer à foy fera outrage.
Ennosigee feu du centre de, terre,
Fera troubler autour de cité neuue
Deux grands rochers long temps feront la guerre
Puis Arethusa rougira nouuelle fleuue.
Le diuin mal surprendra le grand Prince
Vn peu deuant aura femme espousee,
Son puy & credit à vn coup viendra mince
Conseil mourra pour la teste rasee.
Tous ceux d’Ilec ne seront dedans Moselle
Mettant à mort tous ceux de Loire & Seine
Secours marin viendra pres d'autre ville,
Quand Espagnol ouurira toute veine.
Bordeaux, Poictiers, au son de la campagne
A grande classe ira iusqu’a Langon,
Contre Gauloys sera leur tramontane,
Quand monstre hideux naistra pres d’Orgon.
Les deux feront aux humains apparence,
Ce qu’ils seront autheurs de grand conflict
Auant ciel veu serain espee & lance,
Que vers main gauche sera plus grand afflit.
Souz vn, la paix par tout sera clamee,
Mais non long temps pille & rebellion,
Par refus ville, terre, & mer entamee,
Mors & captifs le tiers d' vn million.
Terre Italique apres les monts tremblera,
Lyon & Coq non trop confederez,
En lieu de paour l' vn l'autre s’adressera,
Seul Castulon & Celtes moderez.
Au port Selin le tyran mis a mort,
La liberté non portant recouuree,
Le nouueau Mars par vindicte & remort,
Dame par force de frayeur honnoree.
Deuant moustier trouué enfans besson,
D'heroic sang de moyne & vestutisque,
Son bruict par secte, langue, & puissance son,
Qu'on dira fort esleué le vopisque.
Celuy qu'aura la charge de destruire,
Temples & sectes changez par fantaisie,
Plus aux coches qu'aux viuans viendra nuire
Par langue ornee d'oreilles rassasie.
Ce que fer, flamme, n'a sceu paracheuer,
La douce langue au conseil viendra faire
Par repos, songe, le Roy fera resuer,
Plus l'ennemy en feu, sang militaire.
Le chef qu'aura conduit peuple infiny
Loing de son ciel, demeure & langue estrange
Cinq mil en Crete & Thessalie finy
Le chef fuyant sauué en marine grange.
Le grand Monarque qui fera compagnie
Auec deux Rois vnis paramitié,
O quel souspir fera grand mesgnie,
Enfans Narbon à leur inimitié.
Long temps au Ciel sera veu gris oyseau,
Aupres de Dole, & ce Touscane terre,
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Tenant au bec vn verdoyant rameau,
Mourra tost grand, & finira la guerre.
PROPHETIES DE
MICHEL NOSTRAdamus.
Centurie seconde.
V Ers Aquitaine par insulte Britannicques,
De par eux mesmes grandes incursions,
Pluyes, gelees feront terroirs iniques,
Port Selin, fortes, fera inuasions.
La teste bleue, fera la teste blanche,
Autant de mal que France a faict leur bien
Mort à l'automne grand pendu sus la branche
Quand prins des siens le Roy dira combien.
Pour la chaleur solaire sus la mer
De Negrepont les poissons demy cuicts,
Les habitans les viendront entamer,
Quand Rod & Gennes leur faudra le biscuit.
Depuis Monech iusqu’au pres de Cecile
Toute la terre demourra desolee,
Il n’y aura fauxbourg, cité ne ville,
Que par Barbares pillee soit & vollee.
Qu'en dans poisson, fer & lettre enfermee
Hors sortira, qui puis fera la guerre,
Aura par mer sa classe bien ramee,
Apparoissant pres de latine terre.
Aupres des portes & dedans deux citez,
Seront deux fleaux & oncques n'apperceu vn tel
Faim dedans peste, de fer hors gens boutez,
Crier secours au grand Dieu immortel.
Entre plusieurs aux Isles deportez,
Lvn estre nay, à deux dents en la gorge
Mourront de faim les arbres esbrotez,
Pour eux neuf Roy nouuel Edict leur forge.
Temples sacrez, prime façon Romaine,
Reietteront les goffes fondements,
Prenant leurs loix premieres, & humaines,
Chassant, non tout, des saincts les cultemēts.
Neuf ans le regne le malaigre en paix tiēdra,
Puis il cherra en soif si sanguinaire,
Pour luy grand peuple sās foy & loy morra
Tué par vn beaucoup plus debonnaire.
Auant long temps le tout sera rangé
Nous esperons vn siecle bien senestre,
L'estat des masques & des feux bien changé,
Peu trouueront qu'à son rang vueille estre.
Le prochain fils de l'asnier paruiendra,
Tant esleuer iusqu’au regne des fors,
Son aspre gloire, vn chacun la craindra,
Mais ses enfans du regne iette hors.
Yeux clos, ouuerts d'anticque fantasie,
L'habit des seuls seront mis à neant,
Le grand Monarque chastiera leur frenaisie,
Rauir des temples le tresor par deuant.
Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice,
Iour de la mort, mis en natiuité,
L'espoir diuin fera l’ame felice
Voyant le verbe en son eternité.
A Tours, Gien. gardé serōt yeux penetrās,
Descouuriront de loing la grande Sereine,
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De Negrepont les poissons demy cuicts,
Les habitans les viendront entamer,
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Depuis Monech iusqu’au pres de Cecile
Toute la terre demoulra desolee,
Il n’y aura fauxbourg, cité ne ville,
Que par Barbares pillee soit & vollee.
Qu'en dans poisson, fer & lettre enfermee
Hors sortira, qui puis fera la guerre,
Aura par mer la classe bien ramee,
Apparoissant pres de latine terre.
Aupres des portes & dedans deux citez,
Seront deux fleaux & oncques n'apperceu vn tel
Faim dedans peste, de fer hors gens boutez,
Crier secours au grand Dieu immortel.
Entre plusieurs aux Isles deportez,
L’vn estre nay, à deux dents en la gorge
Mourront de faim les arbres esbrotez,
Pour eux neuf Roy nouuel Edict leur forge.
Temples sacrez, prime façon Romaine,
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Prenant leurs loix premieres & humaines,
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Neuf ans le regne le malaigre en paix tiēdra,
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Pour luy grand peuple sans foy & loy morra
Tué par vn beaucoup plus debonnaire.
Auant long temps le tout sera rangé,
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L'estat des masques & des feux bien changé,
Peu trouueront qu'à son rang vueille estre.
Le prochain fils de l'asnier paruiendra,
Tant esleuer iusqu’au regne des fors,
Son aspre gloire, vn chacun la craindra,
Mais ses enfans du regne ietté hors.
Yeux clos, ouuerts d'anticque fantasie,
L'habit des seuls seront mis à neant,
Le grand Monarque chastiera leur frenaisie,
Rauir des temples le tresor par deuant.
Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice,
Iour de la mort, mis en natiuité,
L'espoir diuin fera l’ame felice
Voyant le verbe en son eternité.
A Tours, Gien, gardé serōt yeux penetrans,
Descouuriront de loing la grande Sereine,
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Elle & suyte au port seront entrants,
Combat, poussez, puissance souueraine.
Vn peu deuant Monarque trucidé,
Castor, Pollux en nef astre crinite
L'erain public par terre & mer vuidé,
Pise, Ast, Ferrare, Thurin, terre interdicte.
Naples, Palerme, Cicile, Syracuses,
Nouueaux tirans, fulgures feux, celestes
Force de Londres, Gand, Brucelles & Suses,
Grand hecatompe, triomphe faire festes.
Le camp du temple de la vierge vestale,
Non eslongné d'Ethne & monts Pyrenees,
Le grand conduit est caché dans la male,
North iettez fleuues & vignes mistinees.
Nouuelle & pluye subite impetueuse,
Empeschera subit deux exercites,
Pierre, ciel, feu, faire la mer pierreuse,
La mort de sept, terre & marin subites.
Nouueaux venus, lieu basty sans deffence,
Occuper la place pour lors inhabitable
Prez, maisons, chāps, villes prēdre à plaisance
Faim, peste, guerre, arpen long labourable.
Freres & soeurs en diuers lieux captifs,
Se trouueront passer pres du Monarques,
Les contemples, les rameaux ententifs,
Desplaisant voit menton, front, nez les marques.
L'ambassadeur enuoyé par biremes,
A my chemin d'incogneuz repoussez
De tel renfort viendront quatre triremes
Cordes & chaisnes en Negrepont troussez.
Le camp Asop d'Europe partira,
S'adioignant proche de l'Isle submergee,
D'Arton classe phalangue pliera,
Nombril du monde plus grand voix subrogee.
Palais, oyseaux, par oyseau deschassé
Bien tost apres le Prince preuenu
Combien qu'hors fleuue ennemis repoussé
Dehors saisy, traict d'oyseau soustenu.
Bestes farouches, de faim fleuues tranner
Plus part du camp encontre Hister sera,
En cage de fer le grand fera trainer
Quand enfant Germain obseruera.
La garde estrange trahira forteresse
Espoir & ombre de plus haut mariage
Garde deceuë fort prinse dans la presse
Loire son Rosne Gar à mort outrage.
Pour la faueur que la cité fera
Au grand qui tost perdra champ de bataille
Fuis le rang Pau, Thesin versera.
De sang feu, mors, noyons de coup de taille.
Le diuin verbe sera du ciel frappé,
Qui ne pourra proceder plus auant,
Du reserrant le secret estouppé,
Qu'on marchera par dessus & deuant.
Le penultiesme du surnom du Prophete
Prendra Diane pour son iour & repos,
Loing vaguera par frenetique teste,
Et deliurant vn grand peuple d'impos.
L'Oriental sortira de son siege,
Passer les monts Appennins, voir la Gaule,
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Transpercera ciel, les eaux & neige,
Et chacun frappera de sa Gaule.
xxx Vn, qui les dieux d'Annibal infernaux
Fera renaistre, affrayeur des humains,
Onc, plus d'horteurs, ne plus pires iournaux
Qu'auint viendra par Babel aux Romains.
xxxi En campagne le Casilin sera tant,
Qu'on ne verra que d'eaux les champs couuers,
Deuant, apres la pluye de long temps,
Hors mis lesarbres rien l’on verra de vers.
xxxii Laict, sang, grenouilles escōdre en dalmatie
Conflict donné, pestes pres de Balenne,
Cry sera grand par toute Esclauonie,
Lors naistra monstre pres & dedans Rauēne.
xxxiii Par le torrent qui descend de Verone,
Par lors qu'au Pau guindera son entree
Vn grand naufrage, & non moins en Garōne,
Quand ceux de Genne marcheront leur contree.
xxxiiii L'ire insensee du combat furieux,
Fera a table par freres, le fer luire,
Les departir, blessé, curieux,
Le fier duelle viendra en France nuire.
xxxv Dans deux logis de nuict le feu prendra,
Plusieurs dedans estouffer & rostis,
Pres de deux fleuues pour seur il aduiendra,
Sol, l'Ard, & Caper tous seront amortis.
xxxvi Du grand Prophete lettres seront prinses,
Entre les mains du tyran deuiendront,
Frauder son Roy seront les entreprinses:
Mais ses rapines bien tost le troubleront.
xxxvii De ce grand nombre que l’on enuoyera,
Pour secourir dans le fort assiegez.
Peste, famine tous les deuorera
Hors mis septante qui seront profligez.
xxxviii Des condamnez sera faict vn grand nombre,
Quand les Monarques seront conciliez
Mais l' vn d'eux viendra si malencombre
Que guerres ensemble ne seront raliez.
xxxix Vn an deuant le conflict Italicque
Germains, Gaulois, Espagnols pour le fort
Cherra l'escolle maison de republique,
Ou horsmis peu seront suffoqué morts.
Vn peu apres, non point longue interualle
xl
Par mer, & terre sera faict grande tumulte
Beaucoup plus grande sera pugne naualle
Feux animaux qui plus seront d'insulte.
La grand estoille par sept iours bruslera
xli
Nuee fera deux soleils apparoir
Le gros mastin toute nuict hurlera
Quand grand Pontife changera de terroir.
Coq, chiens, & chats de sang seront repeuz
xlii
Et de la playe du tyran trouué mort
Au lict d' vn autre, iambes & bras rompuz,
Qui n'auoit pour mourir de cruelle mort.
xliii Durant l'estoille cheueluë apparente
Les trois grands Princes seront faits ennemis
Frappez du ciel, paix, terre tremulente
Pau, Timbre ondans serpens sus le bort mis.
xliiii L'aigle poussee entour de pauillons
Par autres oyseaux d'entour sera chassee,
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Quand bruit des cymbres tubes & sonaillons
Rendront le sens de la dame insensee.
Trop le ciel pleure l'Androgyn procree,
Pres de ce ciel sang humain respandu,
Par mort trop tarde, grand peuple recree
Tard & tost vient le secours attendu.
Apres grand trocle humain, plus grāds s'appreste
Le grād moteur les siecles renouuelle
Pluye, sang, laict, famine, fer, & peste,
Au ciel veu feu courant longue estincelle.
L'ennemy grād vieil, dueil, meurt de poison
Les souuerains par infinis subiuguez,
Pierres plouuoir, cachez souz la toison
Par mort, articles en vain sont alleguez.
La grand coppie que passera les monts
Saturne en l'ard tournant du poisson Mars,
Venins cachez souz testes de saulmons,
Leur chef pendu à fil de polemars.
Les Conseillers du premier monopole,
Les conquerans seduits par la Melite,
Rhodes, Bisance pour leur exposant pole
Terre faudra les poursuiuant de fuite.
Quand ceux d'Henaut, de Gand & de Brucelle
Verront à Langres, le siege deuant mis
Derrier leurs flancs seront guerres cruelles
La playe anticque, fera pis qu'ennemis.
Le sang du iuste à Londres fera faute
Bruslez par foudres de vingt-trois les six
La dame anticque cherra de place haute
De mesme secte plusieurs seront occis.
Dans plusieurs nuicts la terre tremblera
Sur le printemps deux efforts suyte
Corinthe, Ephese aux deux mers nagera,
Guerre s'esmeut par deux vaillans de luyte.
La grande peste de cité maritime
Ne cessera que mort ne soit vengee
Du iuste sang par pris. damne sans crime
De la grand dame par saincte n'outragee.
Par gent estrange, & Romains loingtaine
Leur grand cité apres eaux fort troublee,
Fille sans trop different domaine
Prins chef, farure n'auoir esté riblee.
Dans le conflict le grand qui peu valloit
A son dernier fera cas merueilleux,
Pendant qu'Adrie verra ce qu'il falloit
Dans le banquet ponguale l'orguilleux.
Que peste & glaiue n'a peu sceu definer
Mort dans le puis, sommet du ciel frappé,
L'abbé mourra quand verra ruiner
ceux du nauffrage l'escueil voulant grapper.
Auant conflict le grand tombera
Le grand à mort, mort trop subite & plainte
Nay imparfait, la plus part nagera
Aupres du fleuue de sang la terre tainte.
sans pied, ne main, dent aigue & forte
Par globe, au fort de porc, & l’aine nay
Pres du portail desloyal transporté
S’il ne luit, petit grand emmene.
classe Gauloise par appuy de grande garde
Du grand Neptune, & ses tridens soldars,
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Rōgee, Prouence pour soustenir grand bāde
Plus, Mars, Narbon, par iauelots & dards.
La foy vnicque en Orient rompuë,
Gād, Iud & Rosne, Loyre, & tag changeront
Quand du mulet la faim sera repeuë
Classe espargie, sang & corps nageront.
Enge, Tamins Gironde & la Rochelle,
O sang Troyen mort au port de la fleche,
Derrier le fleuue au sort mise l'eschel le,
Portes, feu grand mettre sus la bresche.
Fehlt, dafür C. 2.28 in anderer Zeilenfolge:
Loing vaguera par frenetique teste,
Et deliurant vn grand peuple d'impos.
Le penultieme du surnom du prophete
Prendra Diane pour son iour & repos,
Gaulois, Ausone bien peu subiuguera,
Pau, Marne, & Sienne, fera perme l' vrie,
Qui le grand mur contre eux dressera
Du monde au mur, le grand perdra la vie.
Secher de faim, de soif gent Geneuoise,
Espoir prochain viendra au defaillir,
Sur point tremblant sera loy Geneuoise,
Classe au grand port ne se peut accueillir.
Le bras enclin grande calamité
Par l'Hesperie & insubre fera,
Le feu en nef, peste & captiuité,
Mercure en darc Saturne finira.
Par grands dangers le captif eschappé,
Peu de temps, grand la fortune changee
Dans le Palays, le peuple est attrappé,
Par bon augure la Cité assiegee.
Le blonde au nef force viendra commettre,
Par le duelle & chassera dehors:
Les exilez dedans fera remettre
Aux lieux marins, commettant les plus forts.
De l'aquilon les efforts seront grands,
Sus l'Ocean sera la porte ouuerte,
Le regne en l’isle sera reintegrand,
Tremblera Londre: par voyle descouuerte.
Le Roy Gauloys, par la celticque dextre.
Voyant discorde, de la grand Monarchie,
Sur les trois ports, fera fleurir son sceptre,
Contre la cappe de la grand Ierarchie:
Le dard du ciel fera son estendue,
Mors en parlant, grande execution
La pierre en l’arbre la fiere gent rendue:
Bruict humain, monstre, purge expiation.
Les exilez en Cecile viendront
Pour deliurer de faim la gent estrange,
Au poinct du iour les celtes luy faudront
La vie demeure, à raison Roy se range.
Armee Celtique en Italie vexee
De toutes pars conflict & grande perte
Romains fuis, ô Gaule repoulseee
Pres du Thesin, Rubicon pugne incerte.
Au Lac Fucin, de Benac le riuage
Prins du Leman, au port de l'Orguion
Nay de trois bras predict belicq image,
Par trois couronnes au grand Endymion.
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Pour passer outre, vers les monts Pyrenees
La gent sortir de la marque d'Ancone
Par terre, & mer, le suiura à grands trainee.
La voix ouye de l'insolit oyseau
Sur le canon du respitail estage
Si haut viendra, du froment le boysseau
Que l'homme, d'homme sera antropophage.
Foudre en Bourgongne fera cas pertenteux,
Que par engin, ne pourroit faire
De leur Senat, sacrifice fait boiteux,
Fera sçauoir, aux ennemis l'affaire.
Par arcs, feux, poix, & par feux repoussez,
Cris, hurlements, sur minuict ouys
Dedans, sont mis, par les rampars cassez
Par Cunicules, les traditeurs fuys.
Le grand Neptune, du profond de la mer
De gent l’vnique, & sang Gauloys meslé
Les isles à sang, pour le tradif ramer,
Plus luy nuira, que l'occult mal celé.
La barbe crespe, & noire par engin
Subiuguera la gent cruelle, & fiere
Le grand Chiren ostera du longin
Tous les captifs, par Seline banniere.
Apres conflict, du leze l'eloquence
Par peu de temps, se tramme fainct repos
Point l’on n'admet les grands à deliurance
Des ennemis sont remis à propos.
Par feu du ciel, la cité presque aduste,
L’ vne menasse encor Ceucalion,
Vexée Sardeigne par la punique feste,
Apres que Libra lairra son phaëton.
Par faim la proye sera loup prisonnier,
L'assaillant lors en extreme destresse.
Le nay ayant au deuant le dernier,
Le grand n'eschappe au millieu de la presse.
Le gros trafficq du grand Lyon change
La plus part tourne en pristine ruyne,
Proye aux soldats par pille vendangé,
Par Iura mont & sueue bruyne.
Entre Campaigne Sienne, Flora, Tustie,
Six moys neuf iours ne plouura ne goutte,
L’estrange langue en terre Dalmatie
Couurira sus, vatant la terre toute.
Le vieux plein barbe souz l’estatut seuere,
A Lyon faict déssus l'Aigle Celtique,
Le petit grand trop outre perseuere,
Bruict d'arme au ciel, mer rouge, Lygustique.
Naufraige à chassé pres d'vne Adriaticque,
La terre tremblera esmeuë sus l'air en terre mis
Egypte tremble, augmēt Mahommetique,
L’Heraut soy rendre à crier est commis.
Apres viendra des extremes contrées,
Prinse Germain dessus le throsne doré,
En seruitude & eaux rencontrées,
La dame serue son temps plus n'a doré.
Le circuit du grand faict ruyneux,
Le nom septiesme du cinquiesme sera,
D' vn tiers plus grand l'estrange bellicque,
Mouton, Lutece, Aix ne garantira.

De Sens, d'Auton, viendront iusques Rosne
Pour passer outre, vers les monts Pyrenees
La gent sortir de la marque d'Ancone
Par terre & mer le suyura à grand trainee.
La voix ouye de l'insolit oyseau
Sur le canon du respitail estage
Si haut viendra du froment le boysseau
Que l'homme, d'homme sera antropophage.
Foudre en Bourgongne fera cas pertenteux,
Que par engin, ne pourroit faire
De leur Senat, sacrifice fait boiteux,
Fera sçauoir aux ennemis l'affaire.
Par arcs, feux, poix, & par feux repoussez,
Cris, hurlements, sur minuict ouys
Dedans, sont mis, par les rampars cassez
Par Cunicules, les traditeurs fuys.
Le grand Neptune, du profond de la mer
De gent l’vnique, & sang Gaulois meslé
Les isles à sang, pour le tradif ramer,
Plus luy nuira, que l'occult mal celé.
La barbe crespe, & noire par engin
Subiuguera la gent cruelle & fiere
Le grand Chiren ostera du longin
Tous les captifs par Seline banniere.
Apres conflict, du leze l'eloquence
Par peu de temps se tramme fainct repos
Point l’on n'admet les grands à deliurance
Des ennemis sont remis à propos.
Par feu du ciel, la cité presque aduste,
L’ vne menasse encor Deucalion,
Vexée Sardeigne par la punique feste,
Apres que Libra lairra son phaëton.
Par faim la proye sera loup prisonnier,
L'assaillant lors en extreme destresse.
Le nay ayant au deuant le dernier,
Le grand n'eschappe au milieu de la presse.
Le gros traficq du grand Lyon change
La plus part tourne en pristine ruyne,
Proye aux soldats par pille vendange,
Par Iuramont & sueue bruyne.
Entre Campaigne, Sienne, Flora, Tustie,
Six mois, neuf iours ne plouuera ne goutte,
L’estrange langue en terre Dalmatie
Couurira sus, gatant la terre toute.
Le vieux plein barbe souz le statut seuere,
A Lyon faict dessus l'Aigle Celticque,
Le petit grand trop outre perseuere,
Bruict d'arme au ciel, mer rouge, Lygustique.
Naufraige a chassé pres d'vne Adriaticque,
La terre tremblera esmeuë sus l'air en terre mis
Egypte tremble, augment Mahommetique,
L’Heraut soy rendre à crier est commis.
Apres viendra des extremes contrees,
Prinse Germain dessus le throsne doré,
En seruitude & eaux rencontrees,
La dame serue son temps plus n'a doré.
Le circuit du grand faict ruyneux,
Le nom septiesme du cinquiesme sera,
D' vn tiers plus grand l'estrange bellicquex,
Mouton, Lutece, Aix ne garantira.

lxxxix Du iour seront demis les deux grands maistres
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Leur grand pouuoir se verra augmenté
La terre neuue sera en ses hauts estres
Au sanguinaire le nombre racompté.
Par vie & mort changé regne d'Ongrie
La loy sera plus aspre que se ruice.
Leur grand cité, d’vrlement plaincts & crie,
Castor & Polux ennemys dans la lyce.
Soleil leuant vn grand feu l’on verra,
Bruict & clarté vers Aquilon tendant,
Dedans le rond mort & cris l’on orra,
Par glaiue, feu, faim, mort attendant.
Feu, couleur d'or du ciel en terre veu.
Frappé du hault, nay faict cas merueilleux,
Grand meurtre, humain, prins de grand le neueu
Mors d'expectacles, eschappé l’orgueilleux.
Bien pres du Tymbre pressé la lybitine,
Vn peu deuant grand inondation,
Le chef du nef prins, mis à la sentine,
Chasteau, palais, en conflagration.
Grā Pau, grād mal pour Gaulois receura,
Vaine terreur au maritin Lyon,
Peuple infiny par la mer passera,
Sans eschapper le quart d' vn million.
Les lieux peuplez seront inhabitables
Pour champs auoir grande diuision,
Regnes liurez à prudents incapables,
Lors les grands freres mort & dissention.
Flambeau ardant au ciel soir sera veu,
Pres de la fin & principe du Rosne,
Famine, glaiue, tard le secours pourueu,
La Perse tourne enuahir Macedoine.
Romain Pontife garde de t'approcher
De la cité qui deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra aupres de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
Celuy du sang resperse le visage,
De la victime proche sacrifiée,
Tonant en Leo augure par presage,
Mis estre à mort lors pour la fiancee.
Terroir Romain qu'interpretoir augure
Par gent Gauloise par trop sera vexee,
Mais nation Celtique craindra l'heure,
Boreas classe trop loing l’auoir poulsee.
Dedans les isles si horribles tumulte,
Rien on orra qu'vn bellicque brigue,
Tant grand sera des predateurs l'insulte,
Qu'on se viendra ranger à la grand ligue.
PROPHETIES DE
M. Michel Nostradamus.
Centurie tierce.
A Pres combat & bataille naualle,
Le grand Neptune à son plus haut beffroy.
Rouge aduersaire de peur deuiēdra pasle,
Mettant le grand Ocean en effroy.
Le diuin verbe donra à la substance,
Comprins Ciel, terre, or occult au faict mystique
Corps, ame, esprit ayant toute puissance,
Tant soubz ses piedz cōme au siege celique.

Du iour seront demis les deux grands maistres
Leur grand pouuoir se verra augmenté
La terre neuue sera en ses hauts estres
Au sanguinaire le nombre racompté.
Par vie & mort changé regne d'Ongrie
La loy sera plus aspre que se ruice,
Leur grand cité, d’vrlement plaint & criee,
Castor & Pollux ennemis dans la lyce.
Soleil leuant vn grand feu l’on verra,
Bruict & clarté vers Aquilon tendant,
Dedans le rond mort & cris l’on orra,
Par glaiue, feu, faim, mort attendant.
Feu, couleur d'or du ciel en terre veu:
Frappé du hault, nay fait cas merneilleux,
Grand meurtre, humain, prins de grand le neueu
Mors d'expectacles, eschappé l’orgueilleux.
Bien pres du Tymbre pressé la lybitine,
Vn peu deuant grand inondation,
Le chef du nef prins, mis à la sentine,
Chasteau, palais, en conflagration.
Grand Pau, grand mal pour Gaulois receura,
Vaine terreur au maritin Lyon,
Peuple infiny par la mer passera,
Sans eschapper le quart d' vn million.
Les lieux peuplez seront inhabitables
Pour champs auoir grande diuision,
Regnes liurez à prudents incapables,
Lors les grands freres mort & dissention.
Flambeau ardant au ciel soit sera veu,
Pres de la fin & principe du Rosne,
Famine, glaiue, tard le secours pourueu,
La Perse tourne enuahir Macedone.
Romain pontife garde de t'approcher
De la cité qui deux fleuues arrouse,
Ton sang viendra aupres de là cracher,
Toy & les tiens quand fleurira la rose.
Celuy du sang resperse le visage,
De la victime proche sacrifiee,
Tonnant en Leo augure par presage,
Mis estre à mort lors pour la fiancee.
Terroir Romain qu'interpretoit augure
Par gent Gauloise par trop sera vexee,
Mais nation Celtique craindra l'heure,
Boreas classe trop loing l’auoir poulsee.
Dedans les isles si horrible tumulte,
Rien on orra qu'vn bellicque brigue,
Tant grand sera des predateurs l'insulte,
Qu'on se viendra ranger à la grand ligue.
PROPHETIES DE
M. Michel Nostradamus.
Centurie tierce.
A Pres combat & bataille naualle,
Le grand Neptune à son plus haut beffroy.
Rouge aduersaire de peur deuiendra pasle,
Mettant le grand Ocean en effroy.
Le diuin verbe donra à la substance,
Comprins Ciel, terre, or occult au faict mystique
Corps, ame, esprit ayant toute puissance,
Tant soubs ses pieds comme au siege celique.
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Mars & Mercure & l'argent ioinct ensēble,
Vers le midy extreme siccité,
Au fond d'Asie on dira terre tremble,
Corinthe, Ephese lors en perplexité.
Quand seront proches le default des lunaires
De l' vn à l'autre ne distant grandement
Froid, siccité, dangers vers les frontieres,
Mesme où l'oracle a prins commencement.
Pres loing deffaut de deux grāds luminaires
Qui suruiendra entre l'Auril & Mars,
Oquel cherté, mais deux grāds debonnaires
Par terre & mer secourront toutes pars.
Dans temples clos le foudre y entrera,
Les citadins dedans leurs forts greuez,
Cheuaux, boeufs, hommes, l’vn de mur touchera.
Par faim, soif, souz les plus foibles, armez.
Les fugitifs, feu du ciel sur les picques,
Conflict prochain des courbeaux s'esbatant,
De terre on crie ayde, secours celicques,
Quand pres des monts seront les cōbatans.
Les Cimbres ioincts auecq’s leurs voysins
Depopuler viendront presque l'Espagne,
Gens amassez, Guyenne, & Lymosins
Seront en ligue & leur feront compagne.
Bordeaux, Rouen, & la Rochelle ioincts
Tiendront autour la grand mer Oceane
Anglois, Bretons, & les Flamans conioincts,
Les chasseront iusqu’au pres de Rouane.
De sang & faim, plus grande calamité
Sept fois s'appreste à la marine plage
Monech de faim lieu pris captiuité,
Le grand mené croc en ferree cage.
Les armes battre au ciel longue saison,
L'arbre au milieu de la cité tombé.
Vermine, rongne glaiue, en face tyson
Lors le monarque d'Hadrie succombé.
Par la tumeur de heb, po. tag. timbre & Romme,
Et par l'estang leman & aerin,
Les deux grands chefs & citez de garronne,
Prins, mors, noyez, partir humain butin.
Par fouldre en l'arche, or & argēt fondu,
Des deux captifs l' vn l'autre mangera,
De la cité le plus grand estendu,
Quand submergee la classe nagera.
Par le rameau du vaillant personnage
De France, infine par le pere infelice,
Hōneurs richesses trauail en son vieil aage
Pour auoir creu le conseil d’homme nice.
Cueur, vigueur, gloire le regne changera
De tous poinctz contre ayant son aduersaire
Lors France enfance par mort subiuguera,
Vn grand regent sera lors plus contraire.
Vn prince Anglois, Mars à son cueur de Ciel
Voudra poursuyure sa fortune prospere
Des deux duelles l' vn percera le fiel
Hay de luy bien aymé de sa mere.
Mont Auentiue brusler nuict sera veu
Le ciel obscur tout à vn coup en Flandres
Quand le Monarque chassera son neueu
Leurs gēs d’Eglise cōmettrōt les esclandres.

Mars & Mercure & l'argent ioint ensemble,
Vers le midy extreme siccité,
Au fond d'Asie on dira terre tremble,
Corinthe, Ephese lors en perplexité.
Quand seront proches le default des lunaires
De l' vn à l'autre ne distant grandement
Froid, siccité dangers vers les frontieres,
Mesme où l'oracle a pris commencement.
Pres loing deffaut de deux grands luminaires
Qui suruiendra entre l'Auril & Mars,
O quel cherté, mais deux grands debonnaires
Par terre & mer secourront toutes pars.
Dans temples clos le foudre y entrera,
Les citadins dedans leurs forts greuez,
Cheuaux, boeufz, hommes, l’vn de mort touchera.
Par faim, s oif, souz les plus foibles, armez.
Les fugitifs, feu du ciel sur les picques,
Conflict prochain des corbeaux s'esbatans,
De terre on crie ayde, secours celicques,
Quand pres des monts seront les combatans.
Les Cimbres ioincts auecques leurs voisins
Depopuler viendront presque l'Espagne,
Gens amasséz, Guyenne, & Lymosins
Seront en ligue & leur feront compagne.
Bordeaux, Rouen, & la Roch elle ioincts
Tiendront autour la grand mer Oceane
Anglois, Bretons, & les Flamans conioincts,
Les chasserout ius qu’au pres de Rouane.
De sang & faim, plus grande calamité
Sept fois s'appreste à la marine plage
Monech de faim lien pris captiuité,
Le grand mené croc en ferree cage.
Les armes battre au ciel longue saison,
L'arbre au milieu de la cité tombé.
Vermine, rongne, glaiue, en face tyson
Lors le monarque d'Hadrie succombé.
Par la tumeur de heb, po, tag, timbre & Romme,
Et par l'estang leman & aerin,
Les deux grands chefs & citez de garronne,
Prins, mors, noyez, partir humain butin.
Par fouldre en l'arche, or & argent fondu,
Des deux captifs l' vn l'autre mangera,
De la cité le plus grand estendu,
Quand submergee la classe nagera.
Par le rameau du vaillant personnage
De France, infine par le pere infelice,
Honneurs, richesses trauail en son vieil aage
Pour auoir creu le conseil d’homme nice.
Cueur, vigueur, gloire le regne changera
De tous poincts contre ayant son aduersaire,
Lors France par mort subiuguera,
Vn grand regent sera lors plus contraire.
Vn prince Anglois, Mars à son cueur de Ciel
Voudra poursuyure sa fortune prospere
Des deux duels l' vn percera le fiel
Hax de luy bien aymé de sa mere.
Mont Auentiue brusler nuict sera veu
Le ciel obscur tout à vn coup en Flandres
Quand le Monarque chassera son neueu
Leurs gēs d’Eglise cōmettront les esclādres.
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Fehlt, dafür C. 1.59 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.59 in anderer Zeilenfolge:

Les exilez deportez dans les Isles,
Seront meurtriers, & mis deux les scintiles
Qui de parler ne seront esté parques,
Au changemēt d' vn plus cruel monarque.

Les exilez deportez dans les Isles,
Seront meurtriers, & mis deux les cintiles
Qui de parler ne seront esté parques,
Au changement d' vn plus cruel monarque.

Fehlt, dafür C. 1.61 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.61 in anderer Zeilenfolge:

Leur grand damas de l'exil malefice
Fera sueue rauir leur grand contract,
La republique miserable infelice
Sera vestue du nouueau magistrat,
Par les contrees du grand fleuue Bezaique
Loing d'Ibere au Royaume de Grenade:
Croix repoulsées par gens Mahommetiques
Vn de Cordube trahira la contrade.
Au crustamin par mer Adriatique
Appraroistra vn horrible poisson
De face humaine & la fin aquaticque
Qui se prendra dehors de l'ameçon.
Six iours l'assaut deuant cité donné
Liurée sera forte & aspre bataille
Trois la rendrons & a pardonné
Le reste à feu & sang tranche taille.
Si France passes outre mer lygustique
Tu te verras en isles & mers enclos
Mahommet contraire plus mers Adriatique
Cheuaux & d'Asnes tu rougeras les os.
De l'entreprinse grande confusion
Perte de gens thresor innumerable
Tu n’y dois faire encor rension
France à mon dire fais que sois recordable.
Qui au royaume Nauarroys paruiendra
Quand de Cecile & Naples seront ioincts
Bigore & Landes par foys larron tiendra
D' vn qui d'Espagne sera par trop conioinct.
Des Roys & princes dresseront symulachres,
Augures creux esleuer aruspices
Corne victime dorée & d’azur dacre
Interpretez seront les entipices.
Prince libinique puissant en Occident,
Françoys d'Herrabe viendra tāt enflammer,
Sçauans aux lettres fera condescendent,
La langue Arabe en Françoys translater.
De terre foible & pauure parentelle,
Par bout & paix paruiendra dans l'Empire,
Long temps regner vne ieune femelle,
Qu'onc en regne n'en suruient vn si pire.
Les dieux neueux en diuers lieux nourris
Nauale le pugne, terre, peres, tombez,
Viendront si haut esleuer enguerris,
Venger l'iniure, ennemis succombez.
Celuy qu'en luitte & fer au faict bellique,
Aura porté plus grand que luy le pris,
De nuict au lict six luy feront la picque
Nud sans harnois subit sera surprins.
Aux champs de Mede, d'Arabe & d'Armenie,
Deux gréds copies trois foiss'assembleront
pres du riuage d'Arazes la mesgnie,
Du grand Soliman en terre tomberont.
Le grād sepulchre du peuple Aquitanicque

Leur grand dame de l'exil malefice
Fera sueue rauir leur grand contract,
La republique. miserable infelice
Sera vestue du nouueau magistrat,
Par les contrees du grand fleuue Bezaique
Loing d'ibere au royaume de Grenade,
Croix repoussées par gens Mahommetiques
Vn de Cordube rahira la contrade.
Au crustamin par met Adriatique
Appraroistra vn horrible poisson
De face humaine & la fin aquaticque
Qui se prendra dehors de l'ameçon.
Six iours l'assaut deuant cité donné
Liurée sera forte & aspre bataille
Trois la rendront & a pardonné
Le reste à feu & sang tranche taille.
Si France passe outre mer lygustique
Tu te verras en isles & mers enclos
Mahommet contraire par mer Adriatique
Cheuaux & d'Asnes tu rongeras les os.
De l'entreprinse grande confusion
Perte de gens thresor in numerable
Tu n’y dois faire encor reunon
France à mon dire fais que sois recordable.
Qui au royaume Nauaroys paruiendra,
Quand de Cecil & Naples seront ioincts
Bigore & Landes par foy larron tiendra
D' vn qui d'Espagne sera par trop conioinct.
Des Rois & princes dresseront simulachres,
Augures creux esleuer aruspices
Corne victime dorée & d’azur dacre
Interpretez seront les antipices.
Prince libinique puissant en Occident,
Srançoys d'Herabe viendra tant enflammer,
(S)çauans aux lettres fera condescendent,
La langue Arabe en Françoys translater.
De terre foible & pauure parentelle,
Par bout & paix paruiendra dans l'Empire,
Long temps regner vne ieune femelle,
Qu'onc en regne n'en suruient vn si pire.
Les dieux neueux en diuers lieux nourris
Nauale le purge, terre, peres tombez,
Viendront si haut esleuer enguerris,
Venger l'iniure, ennemis succombez.
Celuy qu'en luitte & fer au faict bellique,
Aura porté plus grand que luy le pris,
De nuict au lict six luy feront la picque
Nud sans harnois subit sera surprins.
Aux champs, de Mede, d'Arabe & d'Armenie,
Deux grāds copies trois fois s'assembleront
Pres du riuage d'Arazes la mesgnie,
Du grand Soliman en terre tomberont.
Le grand sepulchre du peuple Aquitanicque

S'approchera aupres de la Toscane,
Quand Mars sera pres du coing Germanique
Et du terroir de la gent Mantuane.

xxxiii Fehlt, dafür C. 1.21 in anderer Zeilenfolge:
En vain troubles ne l'oseront toucher,
Ignorans estre au fond terre argilleuse,
Profonde argille blanche nourrir rocher
Qui d’ vn abisme istra lacticineuse

xxxiiii Fehlt, dafür C. 1.87 in anderer Zeilenfolge:

xxxv

xxxvi

S'approchera aupres de la Toscane,
Quand Mars sera pres du coing Germanique
Et du terroir dela gent Mantuane.

Fehlt, dafür C. 1.21 in anderer Zeilenfolge:
En vain troubles ne l'oseront toucher
Ignorans estre au fond terre argilleuse,
Profonde argille blanche nourrir rocher
Qui d’ vn abisme istra lacticineuse.

Fehlt, dafür C. 1.87 in anderer Zeilenfolge:

Deux grands rochers long temps feront la guerre,
Puis Arethuse rougira nouueau fleuue,
Ennosigee feu du cendre de terre
Fera trembler autour de cité neuue

Deux grands rochers long temps feront la guerre,
Puis Arethuse rougira nouueau fleuue
Enno sigee feu du cendre de terre
Fera trembler autour de cité neuue

Fehlt, dafür C. 1.23 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.23 in anderer Zeilenfolge:

Liepard laissé au ciel estand son oeil,
Vn aigle au tour du soleil voit s'esbattre
Au moys troisiesme leuant le Soleil,
Sanglier Liepard au champ Mars pour combatre

Liepard laissé au ciel estand son oeil,
Vn aigle autour du soleil voit s'ebastre
Au mois troisiesme leuant le Soleil
Sanglier, liepard au champ Mars pour combattre.

Fehlt, dafür C. 1.64 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.64 in anderer Zeilenfolge:

Bruict, chant, bataille au ciel battre appercen
Et bestes brutes à parler on orra
De nuict soleil penseront auoir veu
Quand le pourceau demy homme on verra,
xxxvii Auant l'assaut oraison prononcee
Milan prins d'aigle, par embusches deceuz,
Muraille anticque, par canons enfoncee
Par feu & sang à mercy peu receuz.

Bruict, chant, balaille au ciel battre apperceu
Et bestes brutes à parler o onrra
De nuict soleil penseront auoir veu
Quand le pourceau demy homme on verra,
Auant l'assaut oraison prononcee
Mila n prins d'aigle, par embusches deceuz,
Muraille antique, par canons enfoncee
Par feu & sang à mercy peu receuz.

xxxviii Fehlt, dafür C. 1.44 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.44 in anderer Zeilenfolge:

xxxix

xl

xli

xlii

xliii

xliiii

Plus ne seront moynes, abbez, ne nouices,
Le miel sera beaucoup plus cher que cyre.
En bref seront de retour sacrifices,
Coutreuenans seront mis à martyre.

Plus ne seront moines, abbez, ne nouices,
Le miel, sera beaucoup plus cher que cyre,
En bref seront de retour sacrifices,
Contreuenans seront mis à martyre.

Fehlt, dafür C. 1.16 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.16 in anderer Zeilenfolge:

Peste, famine, mort de main militaire
Le siecle approche de renouation
Faux à l'estrange ioinct vers le Sagitaire,
En son haut Ange de l'exaltation.

Peste, famine, mort de main militaire
Le siecle approche de renouation
Faux à l'estrange ioinct vers le Sagitaire,
En son haut Ange de l'exaltation.

Fehlt, dafür C. 1.20 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.20 in anderer Zeilenfolge:

Par langues estranges seront tendues tentes
Fleuues, dards, Renes, terre, & mer tremblement,
Tours, Orleans, Bloys, Angers, Reims & Nantes
Citez vexees par subit changement,

Par langues estranges seront tendues tentes.
Fleuues, dards, Reues, terre’ & mer tremblement,
Tours, Orleans, Bloys, Angers, Reims & Nantes
Citez vexees par subit changement,

Fehlt, dafür C. 1.83 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.83 in anderer Zeilenfolge:

La gent estrange deuisera butins
Pour nous remettre és plaisirs curieux.
Horrible estrange aux Tosquans & Latins,
Saturne en Mars son regard furieux.

La gent estrange deuisera butins
Pour nous remettre és plaisirs curieux.
Horrible estrange aux Tusquans & Latins,
Saturne en Mars son regard furieux.

Fehlt, dafür C. 1.58 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 1.58 in anderer Zeilenfolge:

Iour qui Aquiloye celebrera ses festes
Fosen, Turin, Chef Ferrare suyura.
Tranché le ventre, naistra auec deux testes,

Iour qui Aquiloye celebrera ses festes
Fosen, Turin, Chef Ferrare suyura.
Tranché le ventre, naistra auec deux testes,

Et quatre bras, quelques ans entiers viura.

Et quatre bras, quelques ans entiers viura.

Gens d'alentour de Tam, Loth, & Garonne,
Gardez les monts Apennines passer,
Vostre tombeau pres de Romme & d'Acone
Le noir poil crepe fera trophée dresser.
Quand l'animal à l'homme domestique,
Apres grāds peines & saults viendra parler,
De foudre à vierge sera si maleficque,

Cens d'al’entour de Tam, Loth, & Garonne,
Gardez les monts Apennines passer,
Vostre tombeau pres de Romme & d'Acone
Le noir poil crepe fera trophée dresser.
Quand l'animal à l'homme domestique,
Apres grand peine & saluts viendra parler,
De foudre à vierge sera si maleficque,
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De terre prinse & suspendue en l'air.
Les cinq estranges entrez dedās le temple,
Leur sang viendra la terre prophaner,
Aux Thoulouzins sera bien dur exemple
D' vn qui viendra ses loix exterminer.
Le ciel (de Planlus la cité) nous presage,
Par clairs insignes & par estoilles fixes
Que de son change subit s'approche l'aage,
Ne pour son bien ne pour ses malefices.
Le vieux monarque dechassé de son regne
Aux Orients, son secours ira querre
Pour paour des croix ployera son enseigne
En Mitilene ira par port & terre.
Sept cens captifs estrachez rudement
Pour la moytié meurtrir donne le sort
Le proche espoir viendra si promptement
Mais non si tost qu' vne quinziesme mort.

De terre prinse & suspendue en l'air.
Les cinq estranges entrez dedans le temple,
Leur sang viendra la terre prophaner,
Aux Thoulouzains sera bien dur exemple
D' vn qui viendra ses loix exterminer.
Le ciel (de Paulus la cité) nous presage
Par clairs insignes & par estoilles fixes
Que de son change subit s'aproche l'age,
Ne pour son bien ne pour ses malefices.
Le vieux monarque dechasse de son regne
Aux Orients, son secours ira querre
Pour peur des croix ployera son enseigne
En Mitilene ira par port & terre.
Sept cens captifs estranchez rudement
Pour la moitié meurtrir donne le fort
Le proche espoir viendra si promptement
Mais non si tost qu' vne quinziesme mort.

Fehlt, dafür C. 2.27 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 2.27 in anderer Zeilenfolge:

Du reserrant le secrer estouppé,
Qu'on marchera par dessus & derriere
Le diuin verbe sera du ciel frappé,

Du reserrant le secret estouppé,
Qu'on marchera par dessus & derriere
Le diuin verbe sera du ciel frappé,

Qui ne pourra proceder plus arriere.

Qui ne pourra proceder plus arriere.

La republique de la grande cité
A grand rigueur ne voudra consentir
Roy sortir hors par trompette cité
L'eschelle au mur la cité repentir.
Puis coniure vn grand meurtre commettre
Bloys le fera sortir en plain effect,
Ceux d'Orleans, voudrōt leur chef remettre
Angers, Troye, Langres leur feront vn mesfaict.
En la campagne sera si longue pluye,
Et en la Pouille si grande siccité,
Coq verra l'Aigle, si l'aisle mal accomplie
Par Lion, mise sera en extremité.
Quand le plus grand emportera le pris
De Nuremberg, d'Auspurg, & ceulx de Basle
Par Agripine chef, Franc-fort repris,
Trauerseront par Flamans iusqu’en Gaule.
L' vn des plus grands fuyra aux Espagnes,
Qu'en long, ne playe, apres viendra seigneur
Passant coppies, par les hautes montagnes
Deuant lont, & puis en paix regner.
En l'an, qu' vn œil, en France regnera
La court sera, à vn bien fascheux trouble
Le grand, de Bloys, son amy tuera
Le regne mis en mal, & doute double.
Mont-auban, Nismes, Auignon, & Besier
Peste, tonnerre, & gresle à fin de Mars
De Paris, Pont, Lyon, Mur, Mont-pellier,
Depuis six cens, & sept .xxiii. pars.
Sept fois changer verrez gens Britānicque,
Tainctz en sang, en deux cens nonante an
Franche, non point par appuy Germanicque,
Aries doute, son Pole Bastarnan.
Aupres du Rhin, des mōtaignes Noricques
Naistra vn grand, de gens trop tard venu,
Qui deffendra Saurome, & Pannonicque
Qu'on ne sçaura qu'il sera deuenu.
Barbare empire, par le tiers vsurpe

La republique de la grande cité,
A grand rigueur ne voudra consentir
Roy sortir hors par trompette cité
L'eschelle au mur la cité repentir.
Puis coniure vn grand meurtre commettre,
Blois le fera sortir en plain effect,
Ceux, d'Orleans, voudront leur chef remettre
Angers, Troys, Langres, leur feront vn meffaict.
En la campagne sera si longue pluye
Et en la Pouille si grande siccité
Coq verra l'Aigle, si l'aisle mal accomplie
Par Lion, mise sera en extremité.
Quand le plus grand emportera le pris
De Nuremberg, d'Auspurg, & ceux de Basle
Par Agripine chef, Fran c-fort rep ris,
Trauerseront par Flamans, iusqu’en Gaule.
L' vn des plus grands fuyra. aux Espagnes,
Qu'en long, ne playe, apres viendra seigneur
Passant coppies, par les hautes montagnes
Deuant lont, & puis en paix regner.
En l'an, qu' vn œil, en France regnera
La cour sera. à vn bien fascheuxtrouble
Le grand, de Bloys, son amy tuera,
Le regne mis en mal, & doute double.
Mont-aubam, Nismes, Auignon, & Besier
Peste, tonnerre, & greste, à fin de Mars
De Paris, Pont, Lyon, Mur, Mont-pellier,
Depuis six cens & sept xx iii pars.
Sept fois changer verrez gens Britannicque
Taincts en sang, en deux cens nonante an
France, non point par appuy Germanicque
Aries doute, son Polle Bastarnan.
Aupres du Rhin, des montaignes Noriques
Naistra vn grand, de gens trop tard venu,
Qui deffendra Saurome, & Pannonique
Qu'on ne sçaura qu'il sera deuenu.
Barbare empire, par le tiers vsurpe
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La plus grand’, de son sang mettra à mort
Par mort senile, par luy le quart frappé,
Pour paour, que sang, par le sang soit mort.
Par toute Asie, grande proscription,
Mesmes en Mysie, Lysie, & Pamphilie,
Sang versera par absolution,
D' vn ieune noir remply de felonnie.
La grande bande, & secte crucigere,
Se dressera en Mesopotomie:
Du proche fleuue compagne legere
Que telle luy tiendra pour ennemy.
Proche del duero, par mer Tyrrene close,
Viendra percer les grāds monts Pyrenees
La main plus contre & sa percee glose,
A Carcassonne conduira ses menees.
Romain pouuoir sera du tout abas,
Son grand voysin imiter ses vestiges,
Occultes, haines ciuiles, & debats,
Retarderont aux bouffons leurs folies.
Le chef de Perse remplira grande Olchade,
Classe trireme contre gent Mahommetique
De parthe & Mede, & piller les Cyclades,
Repos long temps au grand port Ionicque.
Quand le sepulchre du grand Romain trouué,
Le iour apres sera esleu Pontife,
Du Senat guerres il ne sera prouué,
Empoisonné son sang au sacré Scyphe.
Le grand Baillif d'Orleans mis à mort,
sera par vn de sang vindicatif,
De mort merite ne mourra ne par sort,
Des pieds, mains mal le faisoit captif.
Vne nouuelle secte de Philosophes,
Mesprisant mort, or, honneur & richesses:
Des moins Germains ne seront limitrophes,
A les ensuyure aurons appuy & presses.
Peuple sans chef d'Espaigne & d'Italie,
Mors profligez dedans le Cherenosse,
Leur duict trahy par legiere folie
Le sang nager par tous à la trauerse.
Grand exercite conduit par Iouuenceau,
Se viendra rendra aux mains des ennemis:
Mais le vieillart nay au demy porceau,
Fera Chaalon & Mascon estre amis.
La grand Bretagne comprinse sant la terre
Viendra par eaues si haut à inonder,
La ligue neuue d'Ausonne fera guerre
Que contre eux, ils se viendront bander.
Ceux dans les isles de long tēps assiegez,
Prendront vigueur, force contre ennemys,
Ceux par dehors mors de faim profligez,
En plus grand faim que iamais seront mis.
Le bon vieillart tout vif enseuely,
Pres du grand fleuue par fauce souspeçon,
Le nouueau, vieux la richesse ennobly,
Prins à chemin tout l'or de la rançon.
Quaud dans le regne paruiendra le boiteux,
Comperieur aura proche bastard,
Luy & le regne viendront si fort rongneux,
Qu’ains qu'il guerisse son fait sera bien tard.

La plus grand de son sang mettra à mort
Par mort senile, par luy le quart frappé,
Pour paour, que sang par le sang soit mort.
Par toute Asie, grande proscription,
Mesmes en Mysie, Lysie, & Pamphilie,
Sang versera par absolution,
D' vn ieune noir remply de felonnie.
La grande bande, & secte crucigere,
Se dressera en Mesopotamie.
Du proche fleuue compagne legere
Que telle luy tiendra pour ennemy.
Proche del duero, par mer Tyrrene close
Viendra percer les grands monts pyrenees
La main plus contre & sa percee glose,
A Carcassonne conduira ses menees.
Romain pouuoir sera du tout abas,
Son grand voysin imiter ses vestiges,
Occultes, haines ciuiles, & debats,
Retarderont aux bouffons leurs folies.
Le chef de Perse remplira grande Olchade.
Classe trieme contre gent Mahommetique
De parthe & Mede, & piller Cyclades,
Re pos lon temps au grand port Ionicque.
Quand le sepulchre du grand Romain trouué,
Le iour apres sera esleu Pontife,
Du Senat gueres il ne sera prouué,
Empoisonné son sang au sacré Scyphe.
Le grand Baillif d'Orleans mis à mort,
Sera par vn de sang vindicatif,
De mort merite ne mourra ne par fort,
Des pieds, mains mal le faisoit captif.
Vne nouuelle secte de Philosophes,
Mesprisant mort, or, honneur & richesses,
Des moins Germains ne seront limitrophes,
A les ensuyure auront appuy & presses.
Peuple sans chef d'Espaigne & d'Italie,
Mors profligez dedans le Cherenosse,
Leur Duc trahy par legere folie
Le sang nager par tout à la trauerse.
Grand exercite conduit par iouuenceau,
Se viendra rendre aux mains des ennemis
Mais le vieillart nay au demy pourceau,
Fera Chaalon & Mascon estre amis.
La grand Bretagne comprinse sans la terre
Viendra par eaues si haut à inonder,
La ligue neuue d'Ausonne fera guerre
Que contre eux, ils se viendront bander.
Ceux dans les isles de long temps assiegez,
Prendront vigueur, force contre ennemis,
Ceux par dehors morts de faim profligez,
En plus grand tain que iamais seront mis.
Le bon vieillard tout vif enseuely,
Pres du grand fleuue par faux souspeçon,
Le nouueau, vieux la richesse ennobly,
Prins à chemin tout l'or de la rançon.
Quand dans le regne paruiendra le boiteux,
Comperieur aura proche bastard,
Luy & le regne viendront si fort rongneux
Qu’ains qu'il guarisse, son fait sera bien tard.
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Seront en termes de telle facherie,
Que pour cōplaire aux malheureux de nole,
Plainct d'auoir faict à son chef moquerie.
Pau, Veronne, Vicence, Sarragousse,
De glaiues loings terroirs de sang humides,
Peste si grande viendra à la grand gousse,
Proche secours, & bien long les remedes.
En Germanie naistront diuerses sectes,
S'approchant fort de l'heure paganisme,
Le cueur captif & petites receptes,
Feront retour a payer payer le vray disme.
Le tiers climat souz Aries comprins
L’an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le Roy de Perse par ceux d'Egypte prins,
Cōflit, mort, perte, à la croix grand opprobre.
Le chef d'Escosse auec six d'Allemagne,
Par gent de mer Orientaux captifs,
Trauerseront le Calpre & Espagne,
Present en Perse au nouueau Roy craintif.
L'ordre fatal sempiternel par chaisne,
Viendra tourner par ordre consequent,
Du port Phocen sera rompu la chaisne,
La cité prinse l'ennemy quant & quant.
Du regne Anglois l'indigne dechassé,
Le conseiller par ire mis à feu,
Sans adherans yront si bas tracer,
Que le bastard sera demy receu.
Le grand criart sans honte audacieux,
Sera esleu gouuerneur de l'armee.
La hard sesse de son contentieux,
Le pont rompu, cité de paour pasmee.
Freins, Antibol, villes autour de Nice,
Seront vastees fort, par mer & par terre,
Les sauterelles terre & me vent propice,
Prins, mors, trossees pillez sans loy de guerre.
Les longs cheueux de la Gaule Celtique,
Accompagnez d'estranges nations,
Mettront captif la gent Aquitanique,
Pour succomber à internitions.
La grand cité sera bien desolee,
Des habitans vn seul n’y demourra,
Mur, sexe temple, & vierge vlolee,
Par fer, feu, peste, canon peuplé mourra.
La cité prinse par tromperie & fraude,
Par le moyen d' vn beau ieune attrapé.
Assaut donné, Robine pres de l'aude.
Luy & tout morts pour auoir bien trompé.
Vn chef d'Ausonne aux Espagnes ira,
Par mer fera arrest dedans Marseille,
Auant sa mort, vn long temps languira,
Apres sa mort, l’on verra grand merueille.
Classe Gauloyse n'approche de corsegne,
Moins de Sardeigne, tu t'en repentiras,
Trestous mourrez frustrez de l’ayde grogne
Sang nagera captif ne croiras.
De Barcelonne par mer, si grand armee,
Toute Marseille de frayeur tremblera,
Isles saisies de mer, de mer ay defermee,
Ton traditeur en terre nagera.

Naples, Florence, Fauence & Imole,
Seront en termes de telle fascherie,
Que pour cōplaire aux malheureux de nole
Plainct d'auoir faict à son chef moquerie.
Pau, verronne, Vicence, Sarragousse,
De glaiues loings terroirs de sang humides,
Peste si grande viendra à la grand gousse,
Proche secours, & bien long les remedes.
En Germanie naistront diuerses sectes,
S'approchant fort de l'heure paganisme,
Le cueur captif & petites receptes,
Feront retour à payer le vray disme.
Le tiers climat souz Aries comprins
L’an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le Roy de Perse par ceux d'Egypte prins,
Cōflit, mort, perte, à la croix grand opprobre.
Le chef d'Escosse auec six d'Allemagne,
Par gent de mer Orientaux captifs,
Trauerseront le Calpre & Espagne,
Present en Perse au nouueau Roy craintif.
L'ordre fatal sempiternel par chaisne,
Viendra tourner par ordre consequent,
Du port Phocen sera rompu de chaisne,
La cité prinse l'ennemy quant & quant.
Du regne Anglois l'indigne dechassé,
Le conseiller par ire mis à feu,
Sans adherans yront si bas tracer,
Que le bastard sera demy receu.
Le grand criart sans honte audacieux,
Sera esleu gouuerneur de l'armee.
La hard fesse de son contentieux,
Le pont rompu, cité de paour pasmee.
Freins, Antibol, villes autour de Nice,
Seront vastees fort, par mer & par terre,
Les sauterelles terre & vent propice,
Prins, morts, troussees pillez sans loy de guerre.
Les longs cheueux de la Gaule Celtique,
Accompagnez d'estrange nations,
Mettront captif la gent Aquitanique,
(P)our succomber a internitions.
La grand cité sera bien desolee,
Des habitans vn seul n’y demourra,
Mur, sexe, temple, & vierge violee,
Par fer, feu, peste, canon peuple mourra.
La cité prinse par tromperie & fraude,
Par le moyen d' vn beau ieune attrapé,
Assaut donné, Robine pres de l'aude,
Luy & tous morts pour auoir bien trompé.
Vn chef d'Ausonne aux Espagnes ira,
Par mer fera arrest dedans Marseille,
Auant sa mort, vn long temps languira,
Apres sa mort, l’on verra grand merueille.
Classe Gauloise n'approche de Corsegne,
Moins de Sardeigne, tu t'en repentiras,
Trestous mourrez frustrez de l’ayde grogne
Sang nagera, captif ne croiras.
De Barcelonne par mer si grand armee,
Toute Marseille de frayeur tremblera,
Isles saisies de mer ay defermee,
Ton traditeur en terre nagera.
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De son secours de ceux de mer Egee,
Vieux trucides, mais par masles & liphes
Seduict leur Roy, Royne plus outragee.
Le grand Satire & Tigre de Hyrcanie,
Don presenté à ceux de l'Occean,
Vn chef de classe ystra de Carmenie,
Qui prendra terre au Tyrren phoccean.
L'arbre qu'estoit par long temps mort seiché,
Dans vne nuict viendra à reuerdir,
Croy Roy malade, Prince pied estaché,
Criant d'ennemis fera voile bondir.
Le monde proche du dernier periode
Saturne encore tard sera de retour,
Translat empire deuers nation Brodde,
L'oeil l’arrache à Narbon par Autour.
Dans Auignon tout le chef de l'Empire,
Fera arrest pour Paris desolé,
Tricast tiendra l'Annibalicque ire,
Lyon par change sera mal consolé.
De cinq cens ans, plus contre l’on tiendra,
Celuy qu'estoit l'aornement de son temps
Puis a vn coup grande clarté donra,
Que par ce siecle les rendra trescontens.
La loy Morique, on verra defaillir,
Apres vne autre beaucoup seductiue,
Boristihenes premier viendra faillir,
Par dons & langue vne plus attractiue.
Chef de Fossan aura gorge couppee,
Par le ducteur du limier & leurier,
Le faict battre par ceux du mont Tarpee,
Saturne en Leo xiii. de Feurier.
Nouuelle loy terre neuue occuper,
Vers la syrie Iudee & Palestine
Le grand empire barbare corruer,
Auant que phebes son siecle determine.
Deux royals freres si fort guerroyeront
Qu'entre eux sera la guerre si mortelle
Qu' vn chacun places fortes occuperont
De regne & vie sera leur grand querelle.
Aux champs herbeux d'Alein & du Verneige,
Du mont Lebron proche de la durance,
Camp de deux parts conflict sera aigue,
Mesopotamie defaillira en France.
Entre Gauloys le dernier honnoré
D'homme ennemy sera victorieux
Force & terroir en moment explore
D' vn coup de traict quād mourra l'enuieux.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.

En ce temps là sera frustré Cypres
De son secours de ceux de mer Egee,
Vieux trucides, mais par masles & liphes
Seduit leur Roy, Royne plus outragee.
La grand Satyre & Tigre d’Hyrcanie,
Don presenté à ceux de l'Occean,
Vn chef de classe ystra de Carmenie,
Qui prendra terre au Tyrren phoccean.
L'arbre qu'estoit par long temps mort seiché,
Dans vne nuict viendra reuerdir,
Croy Roy malade, Prince pied estaché,
Criant d'ennemis fera voile bondir.
Le monde proche du dernier periode
Saturne encore tard sera de retour,
Traslat empire deuers nation Brodde,
L'oeil l’arrache à Narbon par Autour.
Dans Auignon tout le chef de l'Empire,
Fera arrest pour Paris desolé,
Tricast tiendra l'Annibalicque ire,
Lyon par change sera mal consolé.
De cinq cens ans, plus contre l’on tiendra,
Celuy qu'estoit l'ornement de son temps
Puis a vn coup grande clarté donra,
Que par ce siecle les rendra trescontens.
La loy Morique, on verra defaillir,
Apres vne autre beaucoup seductiue,
Boristihenes premier viendra faillir,
Par dons & langue vne plus attractiue.
Chef de Fossan aura gorge couppee
Par le ducteur du limier & leurier,
Le faict battre par ceux du mont Tarpee,
Saturne en Leo xiii. de Feurier.
Nouuelle loy terre neuue occuper,
Ver la Syrie, Iudee & Palestine
Le grand empire barbare corruer,
Auant que phebes son siecle determine.
Deux royals freres si fort guerroyeront
Qu'entre eux sera la guerre si mortelle
Qu' vn chacun places fortes occuperont
De regne & vie sera leur grand querelle.
Aux champs herbeux d'Alein & du Verneige
Du Mont Lebron proche de la durance
Champ de deux pars conflict sera aigne,
Mesopotamie defaillira en France.
Entre Gaulois le dernier honnore
D'homme ennemy sera victorieux
Force & terroir en moment explore
D' vn coup de traict quand mourra l'enuieux.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.

Centurie quarte.
C Ela du reste de sang non espandu
Venise quiert secours estre donné,
Apres auoir bien long temps attendu
Cité liuree au premier cornet sonné.
Par mort la France prendra voyage a faire
classe par mer, marcher monts Pyrenees,
Espagne en trouble marcher gent militaire
Des plus grands dames en France emmenees.

Centurie quarte.
C Ela du reste de sang non espandu
Venise quiert secours estre donné,
Apres auoir bien long temps attendu
Cité liuree au premier cornet sonné.
Par mort la France prendra voyage a faire
Classe par mer, marcher monts Pyrenees,
Espagne en trouble marcher gent militaire
Des plus grands dames en France emmenees.
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D'Arras & Bourges de brodes grands enseignees,
Vn plus grand nombre de Gascons battre a pied
Ceux, long du Rosne saignerōt les Espagnes
Proche du mont où sagonte s'assied.
L'impotēt Prince fasche plaincts & querelle
De rapts & bille par cods & par lybicques
Grand est par terre, par mer infines voyles
seure Italie sera chassant Celtique.
Croix, paix souz vn accomply diuin verbe,
L’Espagne & Gaule, seront vnis ensemble,
Grand clade proche, & combat tresacerbe,
Coeur si hardy ne sera qu’il ne tremble.
D'habits nouueaux apres fainte la treuue,
Malice tramme & machination,
Premier mourra qui en fera la preuue,
Couleur, Venise insideration.
Le mineur, fils du grand, & hay Prince,
De lepre aura à vingt ans grande tache,
De dueil sa mere mourra bien triste & mince,
Et il mourra là où tombe cher lasche.
La grand cité d'assaut prompt & repentin,
surprins de nuict, gardes interrompus
Les excubies & veilles sainct Quintin
Trucidez, gardes & les portails rompus.
Le chef du camp au milieu de la presse
D’vn coup de flesche sera blessé aux cuisses
Lors que Geneue en larmes & destresse
sera trahie par Lozan & suisses.
Le ieune Prince accusé faucement
Mettra en trouble le camp & en querelles,
Meurtry le chef pour le soustenement,
sceptre appaiser puis guarir escrouelles.
celuy qu'aura couuert de la grand cappe
Sera induict a quelque cas patrer
Les douze rouges viendrōt souiller la nappe
soubz meurtre se viendra perpetrer.
Le camp plus grand de toute mis en fuitte
Gueres plus outre ne sera pourchassé
Ost recampé & legion reduicte
Puis hors des Gaules du tout sera chassé.
De plus grand perte nouuelles rapportees
Le rapport fait, le grand s'estonnera
Bandes vnies encontre reuoltees
Double phalange grand abandonnera.
La mort du subite premier personnage
Aura changé & mis vn autre au regne
Tost, tard venu à si haut & bas aage
Que terre & mer faudra que l’on le craigne.
D'où penser faire venir famine
De là viendra le rassasiement,
L'oeil de la mer par auare canine
Pour de l' vn l'autre donra huyle froment.
La cité franche de liberté fait serue
Des profligez & resueurs fait asyle
Le Roy changé à eux non si proterne
De cent seront deuenus plus de mille.
Changez à Beaune, Nuyz, Chalon, & Dijon
Le Duc voulant amander la barree
Marchāt pres fleuue, poissō bec de plōgeō,
Verra la queuë, porte sera serree.

D'Arras & Bourges de brodes grands enseignees,
Vn plus grand nombre de Gascons battre a pied
Ceux, long du Rosne saigneront les Espagnes
Proche du mont où Sagonte s'assied.
L'impotēt Prince fasche plaincts & querelles
De rapts & bille par cods & par lybicques
Grand est par terre, par mer infines voyles
Seure Italie sera chassant Celtique.
Croix, paix souz vn accomply diuin verbe,
L’Espagne & Gaule, seront vnis ensemble,
Grand clade proche, & combat tresacerbe,
Coeur si hardy ne sera qu’il ne tremble.
D'habits nouueaux apres fainte la treuue,
Malice tramme & machination,
Premier mourra qui en fera la preuue,
Couleur, Venise insideration.
Le mineur, fils du grand, & hay Prince,
De lepre aura à vingt ans grande tache,
De dueil sa mere mourra bien triste & mince,
Et il mourra là où tombe cher lasche.
La grand cité d'assaut prompt & repentin,
Surprins de nuict, gardes interrompus
Les excubies & veilles sainct Quentin
Trucidez, gardes & les portails rompus.
Le chef du camp au milieu de la presse
D’vn coup de flesche sera blessé aux cuisses
Lors que Geneue en larmes & destresse
Sera trahie par Lozan & Suisses.
Le ieune Prince accusé faucement
Mettra en trouble le camp & en querelles,
Meurtry le chef pour le soustenement,
Sceptre appaiser puis guarir escrouelles.
Celuy qu'aura couuert de la grand cappe
Sera induit à quelque cas patrer
Les douze rouges viendront souiller la nappe
Soubs meurtre se viendra perpetrer.
Le camp plus grand de toute mis en fuitte
Gueres plus outre ne sera pourchassé
Ost recampé & legion reduite
Puis hors des Gaules du tout sera chassé.
De plus grand perte nouuelles rapportees
Le rapport fait, le grand s'estonnera
Bandes vnies encontre reuoltees
Double phalange grand abandonnera.
La mort du subite premier personnage
Aura changé & mis vn autre au regne
Tost, tard venu à si haut & bas aage
Que terre & mer faudra que l’on le craigne.
D'où penser faire venir famine
De là viendra le rassasiement,
L'oeil de la mer par auare canine
Pour de l' vn l'autre donra huyle froment.
La cité franche de liberté fait serue
Des profligez & resueurs fait asyle
Le Roy changé à eux non si proterue
De cent seront deuenus plus de mille.
Changez à Beaune, Nuyz, Chalon, & Dijon
Le Duc voulant amender la barree
Marchāt pres fleuue, poissō bec de plōgeō,
Verra la queuë, porte sera serree.
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Des plus lettrez dessus les faits celestes,
Seront par Princes ignorans reprouuez,
Punis d'Edict chassez comme celestes,
Et mis à mort là où seront trouuez.
Deuant Rouen d'Insubres mis le siege
Par terre & mer enfermez les passages
D'Enaut & Flandres de Gand & ceux de Liege
Pardons laenees rauiront les riuages.
Paix vberte long temps lieu louera
Par tout son regne desert la fleur de lys
Corps morts d'eau, terre là l’on apportera,
Sperants vain heur, d'estre là enseuelis.
Le changement sera fort difficile
Cité Prouince au change gain fera
Cueur haut, prudent, mis chassé luy abile
Mer, terre, peuple son estat changera.
La grand coppie qui sera dechassee,
Dans vn moment fera besoing au Roy,
La foy promise de loing sera faucee,
Nud se verra en piteux desarroy.
La legion dans la marine classe,
Calcine, Magnes soulphre & poix bruslera,
Le long repos de l’asseuree place,
Port selyn, Here, le feu les consommera.
Ouy souz terre saincte d'ame voix fainte
Humaine flamme pour diuine voix luyre
Fera des seuls de leur sang terre taincte
Et les saincts temples pour les impeurs destruire.
Corps sublimes sans fin a l'oeil visibles
Obnubiler viendrons par ces raisons,
Corps, front comprins sans chef & inuisibles,
Diminuant les sacrees oraisons.
L’on grand cyssame se leuera d'abelhos,
Que non souran don te si geu vengud dos,
Deuech l'embousque lon gach dessouz las treilos
Ciutad trahido per cinq legos non nudos.
Salon Mansol Tarascon de sex l'are,
Où est debout encor la Piramide,
Viendront liurer le Prince Dannemare,
Rachat honny au temple d'Artemide.
Lors que Venus du Sol sera couuert,
Souz l'esplendeur sera forme occulte
Mercure au feu les aura descouuert,
Par bruict bellique sera mis à l'insulte.
Le Sol caché eclypse par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second,
De Vulcan, Hermes sera faicte pasture
Sol sera veu pur, rutilane & blond
Plus onze fois Luna sol ne voudra,
Tous augmentez & passez de degré
Et si bas mis que peu or ou coudra,
Qu'apres faim, peste descouuert le secret.
La Lune au plain de nuit sur le haut mont
Le nouueau sophe d' vn seul cerueau le veu
Par ses disciplines estre immortel le mont
Yeux au midy en seins, mains corps au feu.
En lieux & tēps chair au poisson dōra lieu,
La loy commune sera faicte au contraire,
Vieux tiendra fort, puis osté du milieu,
Le Ponta, Choina, Philan mis fort arriere.

Des plus lettrez dessus les faits celestes,
Seront par Princes ignorans reprouuez,
Punis d'Edict chassez comme celestes,
Et mis à mort là où seront trouuez.
Deuant Rouen d'Insubres mis le siege
Par terre & mer enfermez les passages
D'Enaut & Flādres de Gand & ceux de Liege
Pardons laenees rauiront les riuages.
Paix vberte long temps lieu louera
Par tout son regne desert la fleur de lys
Corps morts d'eau, terre là l’on apportera,
Sperants vain heur, d'estre là enseuelis.
Le changement sera fort difficile
Cité, Prouince au change gain fera
Cueur haut, prudent, mis chassé luy abile
Mer, terre, peuple son estat changera.
La grand coppie qui sera dechassee,
Dans vn moment fera besoing au Roy,
La foy promise de loing sera faucee,
Nud se verra en piteux desarroy.
La legion dans la marine classe,
Calcine, Magnes, soulphre & poix bruslera,
Le long repos de l’asseuree place,
Port selyn, Here, le feu, les consommera.
Ouy sous terre saincte d'ame voix fainte
Humaine flamme pour diuine voix luyre
Fera des seuls de leur sang terre saincte
Et les saincts temples pour les impeurs destruire.
Cors sublimes sans fin a l'oeil visibles
Obnubiler viendrons par ces raisons,
Corps, serōt comprins sans chef & inuisibles,
Diminuant les sacrees oraisons.
L’on grand cyssame se leuera d'abelhos,
Que non souran don te si geu vengud dos,
Deuech l'embousque lon gach dessouz las treilos
Cintad trahido per cinq legos non nudos.
Salon, Mansol, Tarascon de sex l'arc,
Où est debout encor la Piramide,
Viendront liurer le Prince Dannemarc,
Rachatbonny au temple d'Artemide.
Lors que Venns du sol sera couuert,
Souz la splendeur sera forme occulte
Mercure au feu les aura descouuert,
Par bruict bellique sera mis à l'insulte.
Le Sol caché eclypse par Mercure
Ne sera mis que pour le ciel second,
De Vulcan, Hermes sera faicte pasture
Sol sera veu pur, rutilante & blond
Plus onze fois Luna, Sol ne voudra,
Tous augmentez & passez de degré
Et si bas mis que peu or ou coudra,
Qu'apres faim, peste descouuert le secret.
La Lune au plain de nuit sur le haut mont
Le nouueau sophe d' vn seul cerueau le veu
Par ses disciplines estre immortel le mont
Yeux au midy en seins, maints corps au feu.
En lieux & tēps chair au poisson dōra lieu,
La loy commune sera faite au contraire,
Vieux tiendra fort, puis osté du milieu,
Le Ponta, Choina, Philan mis fort arriere.

xxxiii Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune,

Apparoissant de plenitude blanche,
Venus caché souz la blancheur Neptune
De Mars frappé par la grande branche.
xxxiiii Le grand mené captif d'estrange terre,
D'or enchesné au Roy Chyrrenoffere,
Qui dans Ausone, Milan perdra la guerre
Et tout son ost mis à feu & à fer.
xxxv Le feu estainct, les vierges trahiront,
La plus grand part de la bande nouuelle,
Foudre à fer, lance les seuls Roy garderont,
Etrusque & corse, de nuit gorge allumelle.
xxxvi Les ieux nouueaux en Gaule redressez,
Apres victoire de l'insubre campagne,
Monts d'Esperie, les grands liez troussez,
De peur trembler la Romaine & l'Espagne.
xxxvii Gaulois par fauts, monts viendra penetrer,
Occupera le grand lieu de l'insubre,
Au plus profond son ost fera entrer,
Gennes, Monec poulseront classe rubre.
xxxviii Pendant que Duc, Roy, Royne occupera,
Chef Bizant du captif en samothrace,
Auant l'assaut l' vn l'autre mangera
Rebours ferré suiura du sang la trace.
xxxix Les Rodiens demanderont secours
Par le neglot de ses hoirs delaissee,
L'Empire Arabe reualera son cours
Par Hesperies la cause redressee.
Les forteresses des assiegez serrer,
xl
Par poudre à feu profondez en abisme,
Les proditeurs seront tous vifs serrez,
Onc aux sacristes n'aduit si piteux scisme.
Gymnique sene captiue par hostage.
xli
Viendra de nuict custodes deceuoir,
Le chef du camp deceu par son langage,
Lairra à la gente fera piteux a veoir.
Geneue & Langres par ceux de Charres & Dolle
xlii
Et par Grenoble captif au Mont-limard,
scysser, Lozanne par fraudulente dole
Les trahiront par or soixante marc.
xliii seront ouys au ciel les armes battre
Celuy au mesme les diuins ennemis
Voudront loix sainctes iniustemēt debattre,
Par foudre & guerre bien croyās a mort mis.
xliiii Deux gros de Mende, de Roudez, Milhau,
Cahors, Limoges, Castres malo sepmano
De nuech l'intrado, de Bordeaux vncail hau,
Par perigortau roc de la campagno.
Par conflict Roy regne abandonnera,
xlv
Le plus grand chef faillira au besoing,
Mors profligee peu en reschappera,
Tous destranche vn en sera tesmoing.
xlvi Bien defendu le fait par excellence,
Garde toy Tours de ta proche ruyne,
Londres & Nantes par Reims fera deffence,
Ne passez outre au temps de la bruyne.
xlvii Le noir farouche quand aura essayé
sa main sanguine par feu, fer, arcs tendus
Trestous le peuple sera tant effrayé,
Voir les plus grands par col & pieds pendus.

Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune,
Apparoissant de plenitude blanche,
Venus caché souz la blancheur Neptune
De Mars frappé par la grande branche.
Le grand mené captif d'estrange terre,
D'or enchesné au Roy Chyrrenoffer,
Qui dans Ausone, Milan perdra la guerre
Et tout son ost mis à feu & à fer.
Le feu estainct, les vierges trahiront,
La plus grand part de la bande nouuelle,
Foudre à fer, lance les seuls Roy garderont,
Etrusque & Corse, de nuit gorge allumelle.
Les ieux nouueaux en Gaule redressez,
Apres victoire de l'insubre campagne,
Monts d'Esperie, les grands liez troussez,
De peur trembler la Romaine & l'Espagne.
Gaulois par fauts, monts viendra penetrer,
Occupera le grand lieu de l'Insubre,
Au plus profond son ost fera entrer,
Gennes, Monec pousseront classe rubre.
Pendant que Duc, Roy, Royne occupera,
Chef Bizant du captif en Samothrace,
Auant l'assaut l' vn l'autre mangera
Rebours ferré suyura du sang la trace.
Les Rodiens demanderont secours
Par le neglot de ses hoirs delaissee,
L'Empire Arabe reualera son cours
Par Hesperies la cause redressee.
Les forteresses des assiegez serrez,
Par poudre à feu profondez en abisme,
Les proditenrs seront tous vifs serrez,
Onc aux sacristes n'aduint si piteux scisme.
Gymnique sene captiue par ostage.
Viendra de nuict custodes deceuoir,
Le chef du camp deceu par son langage,
Lairra à la gente fera piteux à veoir.
Geneue & Langres par ceux de Chatres & Dolle
Et par Grenoble captif au Mont-limard,
Scysser, Lozanne par fraudulente dole
Les trahiront par or soixante marc.
Seront ouys au ciel les armes battre
Celuy au mesme les diuins ennemis
Voudront loix sainctes iniustemēt debattre,
Par foudre & guerre bien croyās à mort mis.
Deux gros de Mende, de Roudez, Milhau,
Cahors, Limoges, Castres malo sepmano
De nuech l'intrado, de Bordeaux vncail hau,
Par perigortau roc de la compagno.
Par conflict Roy regne abandonnera,
Le plus grand chef faillira au besoing,
Mors profligee peu en reschappera,
Tous destranche vn en sera tesmoing.
Bien defendu le fait par excellence,
Garde toy Tours de ta proche ruyne,
Londres & Nantes par Rheims fera deffence,
Ne passez outre au temps de la bruyne.
Le noir farouche quand aura essayé
Sa main sanguine par feu, fer, arcs tendus
Trestous le peuple sera tant effrayé,
Voir les plus grands par col & pieds pendus.
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Planure Ausonne fertille, spatieuse
Produira taons, si tant de sautezelles
Clarté solaire deuinendra nubileuse,
Ronger le tout grand peste venir d'elles.
Deuant le peuple sang sera respandu,
Que du haut ciel ne viendra eslongner
Mais d' vn long temps ne sera entendu,
L'esprit d' vn seul le viendra tesmoigner.
Libra verra regner les Hesperies
De ciel, & terre tenir la Monarchie
D'Asie forces nul ne verra peries
Que sept ne tiennent par rang la Ierarchie.
Vn Duc cupide son ennemy ensuiure
Dans entrera empeschant la phalange
Hastez à pied si pres viendront poursuiure
Que la iournee conflite pres de Gange.
En Cité obsesse aux murs hommes & femmes,
Ennemis, hors le chef prests à soy rendre,
Vent sera fort encontre les gens-d’armes
chassez seront par chaux, poussiere & cendre.
Les fugitifs & bannis reuoquez,
Peres & fils grand garnissant les hauts puits
Le cruel pere & les sieurs suffoquez
Son fils plus pire submergé dans le puits.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus, adioustees outre
les precedentes impressions.
Centurie quatre.
DV nom, qui oncques ne fut au Roy Gauloys
Iamais ne fut vn foudre si craintif,
Tremblant l'Italie, l'Espagne, & les Anglois,
De femmes estranges grandement attentif.
Quād la corneille sur tout de briq’ ioincte
Durant sept heures ne fera que crier,
Mort presagee de sang statue taincte,
Tyran meurtry, aux dieux peuple prier.
Apres victoire de rapieuse langue,
L'esprit tempte en tranquil & repos,
Victeur sanguin par conflict faict herangue,
Rostir la langue, & la chair, & les os.
Ignare enuie du grand Roy supportee,
Tiendra propos, deffendre les escripts.
Sa femme non femme par vn autre tentee,
Plus double deux ne font ne criz.
Soleil ardant dans le gosier collere
De sang humain arroser terre etrusque
Chef selte d'eau mener son fils fillere,
Captiue dame conduictes en terre Turque.
Deux assiegez en ardante fureur
De soif estainct pour deux plaines tasses
Le fort limé & vn viellart resueur
Aux Geneuois de Nira monstra trasses.
Les sept enfans en ostages laissez
Le tiers viendra son enfant trucider
Deux par son fils seront d'estoc percez
Gennes, Florence, lors viendra enconder.
Le vieux mocqué & priué de sa place
Par l'estranger qui le subornera
Mains de son fils mangee deuant sa face
Le frere à Chartres Orl. Rouen, trahira.

Planure, Ausonne fertille, spatieuse
Produira taons, si tant de sauterelles
Clarté solaire deuinendra nubileuse
Ronger le tout grand pestevenir d'elles.
Deuant le peuple sang sera respandu
Que du haut ciel ne viendra eslongner
Mais d' vn long temps ne sera entendu,
L'esprit d' vn seul le viendra tesmoigner.
Libra verra regner les Hesperies
De ciel & terre tenir la Monarchie
D'Asie forces nul ne verra peries
Que sept ne tiennent par rang la Ierarchie.
Vn Duc cupide son ennemy ensuyure
Dans entrera empeschant la phalange
Hastez à pied si pres viendront poursuyure
Que la iournee conflite pres de Gange.
En Cité obsesse aux murs hommes & femmes,
Ennemis, hors le chef prests à soy rendre,
Vent sera fort encontre les gens-d’armes
Chassez seront par chaux, poussiere & cendre.
Les fugitifs & bannis reuoquez,
Peres & fils grand garnissant les hauts puits,
Le cruel pere & les sieurs suffoquez
Son fils plus pire submergé dans le puits.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus, adioustees outre
les precedentes impressions.
Centurie quatre.
DV nom, qui oncques ne fut au Roy Gaulois
Iamais ne fut vn foudre si craintif,
Tremblant l'Italie, l'Espagne, & les Anglois,
De femmes estranges grandement attentif.
Quand la corneille sur tout de brique iointe
Durant sept heures ne fera que crier,
Mort presagee de sang statue taincte,
Tyran meurtry, aux dieux peuple prier.
Apres victoire de rapieuse langue,
L'esprit tempte en tranquil & repos,
Victeur sanguin par conflict faict brangue,
Rostir la langue, & la chair, & les os.
Ignare enuie du grand Roy supportee
Tiendra propos, deffendre les escripts.
Sa femme non femme par vn autre tent(ee)
Plus double deux ne font ne cri(?).
Soleil ardant dans le gosier collere
De sang humain arroser lerte etrusque
Chef selte d'eau mener son fils fillere,
Captiue dame conduite en terre Turque.
Deux assiegez en ardante fureur
De soif estainct pour deux plaines tasses
Le fort limé & vn viellart resueur
Aux Geneuois de Nira monstra trasses.
Les sept enfans en ostages laissez
Le tiers viendra son enfant trucider.
Deux par son fils seront d'estoc percez
Gennes, Florence, lors viendra enconder.
Le vieux mocqué & priué de sa place
Par l'estranger qui le subornera
Main de son fils mangee deuant sa face
Le frere à Chartres, Orleans, Roüen, trahira.
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Vn corner machines ambition
Saisira de la plus grande armee
Contre son prince faicte inuention
Et descouuert sera souz la ramee.
L'armee Celtique contre les montaignars,
Qui seront sceuz & prins à la lipee
Paysants serfz poulseront tost sanguars
Precipitez tous an fil de l'espee.
Le defaillant en habit de bourgeois,
Viendra le Roy tenter de son offence,
Quinze soldats la pluspart Vstagois,
Vie derniere & chef de sa cheuance.
Au deserteur de la grand forteresse,
Apres qu'aura son lieu abandonné,
Son aduersaire fera si grand prouesse
L'Empereur tost mort sera condamné.
Souz couleur faincte de sept testes rasees,
Seront semees diuers explorateurs,
Puys & fontaines de poyson arrousees,
Au fort de Gennes humains deuorateurs.
L'an que Saturne, & Mars, egaux compust,
L'air soit seché longue traiection,
Par feu secrets d'argent, grand lieu abust,
Peu pluye, vent chaud guerres, incursions.
En l'an bien proche non eslongné de Venus,
Les deux plus grāds de l'Asie & d'Affrique,
Du Ryn, & Hister, qu'on die sont venus
Cris pleurs à Malte, & coste lygustique.
La cité grande, les exilez tiendront
Les citadins morts, meurtriers & chassez
Ceux d'Aquillemee a Parme promettront,
Monstrer l'entree par les lieux non trassez.
Bien contigue des grands monts Pyrenees
Vn contre l’aigle, grand copie adresser,
Ouuertes veines, forces exterminees.
Que iusqu’a Pau le chef viendra chasser.
En lieu d'espouse les filles trucidees,
Meurtre a grand faute ne sera supestile.
Dedans le puys vestu par inondees,
L'espouse estraincte Buste d'Aconile.
Les Artomiques, par Agen & l'Estore,
A sainct Felix, fetont leur parlement,
Ceux de Basas viendront a la mal'heure,
Saisir Condon, & Marsan, promptement.
Le neueu grand par force prouuera
Le pache faict du cueur pusillanime,
Ferrare, & Ast, le duc esprouuera
Par lors qu'au soir sera le pantomime.
Du lac lymon & ceux de Brannonices.
Tous assemblez contre ceux d'Aquitaine
Germains beaucoup encor plus Suysses
Seront deffaits auec ceux d'Humaine.
Prest à combattre sera defection
Chef aduersaire obtiendra la victoire
L’arie regarde fera defension
Les deffaillans mort au blanc territoire.
Les Nictobriges par ceux de darigour
seront vexez tenant iusques au Rosne
L’assotie de Gascons & Eegor
Trahir le peuple, le prestre estant au prosne.

Vn corner machines ambition
Saisira de la plus grande armee
Contre son Prince faite inuention
Et descouuert sera souz la ramee.
L'armee Celtique contre les montaignars
(Q)ui seront sceuz & prins à la lippee
(Pay)sans serfz poulseront tost sanguars
Precipitez tous au fil de l'espee.
Le defaillant en habit de bourgeois,
Viendra le Roy tenter de son offence,
Quinze soldats la plus part Vstagois,
Vie derniere & chef de sa cheuance.
Au deserteur de la grand forteresse,
Apres qu'aura son lieu abandonné,
Son aduersaire fera si grand prouesse
L'Empereur tost mort sera condamné.
Souz couleur saincte de sept testes rasees,
Seront semees diuers explorateurs,
Puis & fontaines de poyson arrousees,
Au fort de Gennes humains deuorateurs.
L'an que Saturne, & Mars, egaux compust,
L'air soit seché longue traiection,
Par feu secret d'argent, grand lieu abust,
Feu pluye, vent chaut guerres, incursions.
En l'an bien proche non eslongné de Venus,
Les deux plus grands de l'Asie & d'Affrique,
Du Rhin, & Hister, qu'on dit sont venus
Cris, pleurs à Malte, & coste lygustique.
La cité grande, les exilez tiendront
Les citadins morts, meurtris & chassez
Ceux d'Aquilleme à Parme promettront,
Monstrer l'entree par les lieux non trassez.
Bien contigue des grands monts Pyrenees,
Vn contre l’aigle, grand copie adresser,
Ouuertes veines, forces exterminees,
Que iusqu’à Pau le chef viendra chasser.
En lieu d'espouse les filles trucidees,
Meurtre à grand faute ne sera supestile,
Dedans le puys vestu par inondees,
L'espouse estraincte Buste d'Aconile.
Les Artomiques, par Agen & l'Estore,
A sainct Felix, feront leur Parlement,
Ceux de Basas viendront à la mal'heure,
Saisir Condon, & Marsan promptement.
Le neueu grand par force prouuera
Le pache fait du cueur pusillanime,
Ferrare & Ast, le Duc esprouuera
Par lors qu'au soir sera le pantomime.
Du lac lymon & ceux de Brannonces.
Tous assemblez contre ceux d'Aquitaine
Germainé beaucoup encor plus (S)uysses
Seront deffaits auec ceux du Maine.
Prest à combatre sera defection
Chefaduersaire obtiendra la victoire
L’arie regarde sera defension
Les defaillans mort au blanc territoire.
Les Nictobriges par ceux de Darigour
Seront vexez tenant iusques au Rosne
L’assotie de Gascons & Eegor
Trahir le peuple, le prestre estant au prosne.
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Rigens vnis Roy Chrestien, du monde
Montant voudra coucher en terre blesique
Apres pyrathes auoir chasses, de l'onde.
La armee de la pugne ciuile
Pour de nuict parme à l'estrange trouuee
Septante neuf meurtris dedans la ville
Les estrangers passez tous à l'espee.
sans Royal, fuye Monheur, Mas, Eguillon
Remplis seront de Bourdelois, les Landes
Nauarre Bygorre, poinctes & esguillons
Profonds de faim vorer de Liege glandes.
Pres du grand fleuue grand fosse, terre egeste,
En quinze parts sera l'eaue diuisee,
La cité prinse feu, sang, cris, conflict mestre,
Et la plus part concerne au collisee.
Pont on fera promptement de nacolles,
Passer l'armee du grand Prince Belgicque
Dans profondes & non loing de Brucelles,
Outre passez detrenchez sept à picque.
Amas s'approche venant d'Esclauonie,
L'Olestant vieux cité ruynera,
Fort desolee verra sa Romanie,
Puis la grand flamme estaindre ne sçaura.
Combat nocturne le vaillant capitaine,
Vaincu n’ira peu de gens profligé,
son peuple esmeu, sedition non vaine,
son propre fils le tiendra assiegé.
Vn grand d'Auxerre mourra biē miserable
Chassé de ceux qui souz luy ont esté
serré de chaisnes, apres d' vn rude cable,
En l'an que Mars, Venus, & sol mis en esté.
Le charbon blanc du noir sera chassé,
Prisonnier faict mené au tombereau,
Mores Chameau sus pieds entrelassé,
Lors le puisné fillera l'aubereau.
L'an que Saturne en eaue sera conioinct,
Auecques sol, le Roy fort & puissant,
A Rheims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocent.
Vn fils du Roy tant de langues apprins,
A son aisné au regne different:
son pere beau au plus grand fils comprins,
Fera peril principal adherant.
Le grand Antoine du nom se fait sordide,
Phthyriase a son dernier rongé,
Vn qui de plomb voudra estre cupide,
Passant le port d'esleu sera plongé.
Trente de Londres secret coniureront,
contre leur Roy sur le pont l'entreprise,
Luy, satalites la mort degousteront,
Vn Roy esleu blonde, natif de Frize.
Les deux coppies aux murs ne pourront ioindre
Dans cest instant trembler Milan, Ticin,
Faim, soif, doutance si fort les viēdra poindre
chair, pain, ne viures n'aurōt vn seul boncin.
Au duc Gauloys, cōtrainct battre au duelle
La nef, Melle, le Monech n'aprochera,
Tort accusé prison perpetuelle,
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Regens vnis Roy chrestien, du monde
Montant voudra coucher en terre blesique
Apres pyrathes auoir chassez de l'onde.
La atamee de la puge ciuile
Pour de nuict parme à l'estrange trouuee
Septante neuf meurtriers dedans la ville
Les estrangers passez tous à l'espee.
Sans Royal, fuye Monheur, Mas, Eguillon
Remplis seront de Bourdelois, les Landes
Nauarre Bygorre, poinctes & esguillons
Profonds de faim vorer de Liege glandes.
Pres du grand fleuue grand fosse, terre egeste,
En quinze parts sera l'eaue diuisee,
La cité prinse, feu, sang, cris, conflict mestre,
Et la plus part concerne au collisee.
Pont on fera promptement de nacolles,
Passer l'armee du grand Prince Belgicque
Dans profondes & non loing de Brucelles,
Outre passez detrenchez sept à picque.
Amas s'approche venant d'Esclauonie,
L'Olestant vieux ciré ruynera,
Fort desolee verra sa Romanie,
Puis la grand flamme estaindre ne sçaura.
Combat nocturne le vaillant capitaine,
Vaincu n’ira peu de gens profligé,
Son pemple esmeu, sedition non vaine,
Son propre fils le tiendra assiegé.
Vn grand d'Auxerre mourra bien miserable
Chassé de ceux qui souz luy ont esté
Serré chaisnes, apres d' vn rude cable,
En l'an que Mars, Venus, & Sol mis en esté.
Le charbon blanc du noir sera chassé,
Prisonnier faict mené au tombereau,
Mores Chameau sus pieds entrelassé,
Lors le puisné fillera l'aubereau.
L'an que saturne en eaue sera conioinct,
Auecques Sol, le Roy fort & puissant,
A Rheims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrir a innocent.
Vn fils Roy tant de langues apprins,
A son aisné au regne different
Son pere beau au plus grand fils comprins,
Fera perir principal adherant.
Le grand Antoine du nom se fait sordide,
Phthyriase a son dernier rongé,
Vn qui de plomb voudra estre cupide,
Passant le port d'esleu sera plongé.
Trente de Londres secret coniureront,
Contre leur Roy sur le pont l'entreprise,
Luy, satalites la mort degousteront,
Vn Roy esleu blonde, natif de Erize.
Les deux coppies aux murs ne pourront ioindre
Dans cest instant trembler Milan, Ticin,
Faim, soif, doutāce si fort les viendra poindre
Chair, pain ne viures n'auront vn seul boncin.
Au duc Gauloys, contrainct battre au duelle
Le nef, Melle, le Monech n'aprochera,
Tort accusé prison perpetuelle,

son fils regner auant mort tachera.

Son fils regner auant mort taschera.

xcii

xciii

xciiii

xcv

xcvi

xcvii

xcviii

xcix

c

i

ii

iii

iiii

v

Teste trenchee du vaillant capitaine,
sera iettée deuant son aduersaire,
son corps pendu, de sa classe à l'antemne,
Confus fuira par rames, à vent contaire.
Vn serpent veu proche du lict Royal,
sera par dame, nuict chiens n'abboyeront,
Lors naistre en France, vn prince tant Royal
Du ciel venu tous les princes verront.
Deux grands freres serōt chassez d'Espagne
L'aisné vaincu souz les monts Pirenees,
Rougir mer, Rosne, sang lemā d'Alemagne
Narbon, Blyterne d'Agat, contaminees.
Le regne à deux laissé bien peu tiendront
Trois ans sept moys passez feront la guerre,
Les deux restables contre rebelleront,
Victor puis nay en Armorique terre.
La soeur aisnee de l’isle Britannicque,
Quinze ans deuant le frere aura naissance,
Par son promis moyennant verifique,
Succedera au régne de balance.
L'an que Mercure, Mars, Venus, retrograde,
Du grand monarque la ligne ne faillir,
Esseu du peuple l' vsitant pres Gahdole
Qu'en paix & regne viēdra fort enuieillir.
Les Albanois passeront dedans Romme,
Moyennant tang Demiples affublez,
Marquis, & Duc, ne pardonne à homme
Feu, sang, morbilles point d'eau, faillir les blez.
L'aisné vaillant de la fille du Roy,
Repoulsera si profond les Celticques,
Qu'il mettra foudres, combat en tel arroy
Peu & loing pis profondes Hespericques.
De feu celeste au Royal edifice,
Quand la lumiere ne defaillira
Sept moys grand guerre, mort gens de malefice,
Rouen, Eureux, au Roy ne faillira.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.

Teste trenchee du vaillant capitaine,
Sera ietté deuant son aduersaire,
Son corps pendu, le sa classe à l'antemne,
Confus fuira par rames, à vent contaire.
Vn serpent veu proche du lict Royal,
Sera par dame, nuict chiens n'abboyeront,
Lors naistra en France, vn prince tant Royal
Du ciel venu tous les princes verront.
Deux grands freres seront chassez d'Espagne
L'aisné vaincu sur les monts Pirenees,
Rougir mer, Rosne, sang leman d'Allemagne
Narbon, Blyterne, d'agat, contaminees.
Le regne à deux laissé bien peu tiendront
Trois ans sept mois passez feront la guerre,
Les deux restables contre rebelleront,
Victor puis nay en Amortique terre.
La soeur aisnee de l’isle Britannicque,
Quinze ans deuant le frere aura naissance,
Par son promis moyennant verifique,
Succedera au regne de balance.
L'an que Mercure, Mars, Venus, retrograde,
Du grand monarque la ligne ne faillir,
Esleu du peuple l' vsitant pres Gahdole
Qu'en paix & regne viendra fort enuieillir.
Les Albanois passeront dedans Romme,
Moyennant tang Demiples affublez,
Marquis, & Duc, ne pardonne à homme
Feu, sang, morbiles point d'eau, faillir les blez.
L'aisné vaillant de la fille du Roy,
Repoulsera si profond les Celticques,
Qu'il mettra foudres, combat en tel arroy
Peu & loing pis profondes Hespericques.
De feu celeste au Royal edifice,
Quand la lumiere ne deffaillira
Sept mois grand guerre, mort gens de malefice,
Rouen, Eureux, au Roy ne faillira.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.

centurie cinquiesme.
AVant venue de ruine celtique,
Dedans le Temple deux parlementerōt,
Poignard cueur d' vn monte au coursier & picque,
sans faire bruict le grand enterreront.
sept coniures au banquet feront luyre,
contre les trois le fer hors de nature,
L' vn les deux classes au grand fera conduire,
Quand par le mail, dernier au front luy tire.
Le successeur de la Duché viendra
Beaucop plus outre que la mer de Tuscane,
Gauloyse branche la Florence tiendra,
Dans Giron d'accord nautique Raue.
Le gros matins de cité dechassé
sera fasché de l'estrange alliance,
Apres aux champs auoir le cerf chassé,
Le loup & l'Ours se donront deffiance.
souz ombre fainte d'oster de seruitude
Peuple & cité l' vsurpera luy mesme,
Pire sera par fraux de ieune pute
Liuré au champ lisant ce faux proesme.

centurie cinquiesme.
AVant venue de ruine celtique,
Dedans le Temple deux parlementerōt,
Poignard cueur d' vn monte au conrsier & picque,
Sans faire bruict le grand enterreront.
Sept coniures au banquet feront luyre,
Contre les trois le fer hors de nature,
L' vn les deux classes au grand fera conduire,
Quand par le mail, dernier au front luy tire.
Le successeur de la duché viendra
Beaucop plus outre de la mer de Tuscane,
Gauloyse branche la floran ce tiendra,
Dans Giron d'accord nautique Rane.
Le gros matins de cité dechassé
Sera fasché de l'estrange alliance,
Apres aux champs auoir le serf chassé,
Le loup & l'Ours se donront deffiance.
Souz ombre fainte d'oster de seruitude
Peuple & cité l' vsurpera luy mesme,
Pire sera par fraux de ieune pute
Liuré au champ lisant ce faux proesme.
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Au Roy l'Agur sus le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italicque
A la main gauche viendra changer le sceptte
De Roy viendra Empereur pacifique.
Du trimuir seront trouuez les os
cherchant profond tresor enigmaticque,
ceux d'alentour ne feront en repos
De concauer marbre & plomb metalique.
sera laissé le feu vif mort caché,
Dedans les glopes horrible espouuantable
De nuict a classe cité en poudre lache
La cité a feu l'ennemy fauorable.
Iusques aux fons la grand ard demolue
Par chef captif l'amy anticipe
Naistra de dame front face cheuelue
Lors par astuce Duc a mort attrappe.
Vn chef celtique dans le conflict blesse
Aupres de caue voyant siens mort abbatre
De sang & playes & d'ennemys presse
Et secours par incogneuz de quatre.
Mer par solaire seure ne passera,
Ceux de Venus tiendront toute l'Affrique,
Leur regne plus Sol, Saturne n'occupera,
Et changera la part asiaeticque.
Aupres du Lac Leman sera conduicte
Par garse estrange, cité voulant trahir
Auant son meurtre Auspurg la grand suite,
Et ceux du Rhin la viendront inuahir.
Par grand fureur le Roy Romain Belgicque,
Vexer voudra par phalange barbare,
Fureur grinssante chassera gent Lybicque,
Depuis pannons iusques Hercules la hare.
Saturne, & Mars en Leo, Espagne captiue,
Par chef Lybicque au conflict attrappé,
Proche de Malthe Heredde prinse viue
En Romain sceptre sera par coq frappé.
En nauigant captif prins, grand Pontife
Grands apprests faillir les clercs tumultuez
Second esleu absent son bien que Pise
Son fauore bastard a mort tuez.

Au Roy l'Agur sus le chef la main mettre,
Viendra prier pour la paix Italicque
A la main gauche viendra changer le sceptre
De Roy viendra Empereur pacifique.
Du triumuir seront trouuez les os
Cherchant profond tresor enigmaticque,
Ceux d'alentour ne feront en repos
De concauer marbre & plomb metalique.
Sera laissé le feu vif mort caché,
Dedans les glopes, horrible espouuantable.
De nuict a classe cité en poudre laché
La cité a feu l'ennemy fauorable.
Iusques aux fonds la grand ard demolue
Par chef captif l'amy anticipe
Naistra de dame front face cheuelue
Lors par astuce Duc a mort attrappe.
Vn chef celtique dans le conflict blesse
Aupres de caue voyant siens mort abatre
De sang & playe & d'ennemis presse
En secours par incognuz de quatre.
Mer par solaire seure ne passera,
Ceux de Venus tiendront toute l'Affrique,
Leur regne plus Sol, Saturne n'occupera,
Et changera la part asiaticqne.
Aupres du Lac Leman sera conduicte
Par garce estrange, cité voulant trahir
Auant son meurtre Auspurg la grand suite,
Et ceux du Rhin la viendront enuahir.
Par grand fureur le Roy Romain Belgicque,
Vexer voudra par phalange barbare,
Fureur grinssante chassera gent Libinique,
Depuis pannons iusques Hercules la hare.
Saturne, & Mars en Leo, Espagne captiue,
Par chef Lybic que au conflict attrappé,
Proche de Malth, Herode prinse viue
En Romain sceptre sera par coq frappé.
En nauigant captif prins, grand Pontife
Grands apprests faillir, les clers tumultuez
Second esleu absent son bien que Pise
Son fauore bastard àmort tuez.

Fehlt, dafür C. 3.30 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 3.30 in anderer Zeilenfolge:

De nuict au lict six luy feront la guerre,
Nud sans harnois subit sera surprins,
Celuy qu'en luitte nu se fera enquerre
Aura porté plus grand que luy le pris

De nuict au lict six luy feront la guerre,
Nud sans harnois subit sera surprins,
Celuy qu'en luitte nud se feraenquerre
Aura porté plus grand que luy le pris

Fehlt, dafür C. 2.45 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 2.45 in anderer Zeilenfolge:

Par mort trop tarde, grand peuple recree
Tard, & tost vient le secours attendu
Trop le ciel pleure l'Androgyn procree
Pres de ce siel sang humain respandu.

Par mort trop tarde, grand peuple recree
Tard, & tost vient le secours attendu
Trop le ciel pleure l'Androgyn procree
Pres de ce siel sang. humain respandu.

Fehlt, dafür C. 2.24 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 2.24 in anderer Zeilenfolge:

En cage de fer le grand sera traisner
Quand enfant Germain obseruer
Bestes farouches de faim fleuues tranner,
Plus part du camp encontre Hister sera.

En cage de fer le grand fera traisner
Quand enfant de Germain obseruer
Bestes farouches de faim, fleuues tranner,
Plus par du camp encontre sera Hister.

Fehlt, dafür C. 2.40 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 2.40 in anderer Zeilenfolge:

Beaucoup plus grande sera pugne naualle
Feux animaux qui plus seront d'insulte,
Vn peu apres non point longue interualle,

Beaucoup plus grande sera puge naualle
Feux animaux qui plus feront d'insulte,
Vn peu apres non point lougue interualle,
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Par mer, & terre sera faict grand tumulte.

Par mer, & terre sera faict grand tumulte.

Fehlt, dafür C. 3.25 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 3.25 in anderer Zeilenfolge:

Bigore & Landes par fois larron tiendra,
D' vn qui d'Espagne sera par trop conioinct
Qui au Royaume Nauarroys paruiendra
Quand de Cecile & Naples seront ioincts. .
Par le trespas du Monarque Latin
xxi
Ceux qu'il aura par regne secouruz
Le feu luyra, diuisé le butin
La mort publicque aux hardis incouruz.
xxii Auant qu'à Romme, grand aye rendu l'ame,
Effrayeur grande l’armee estrangere,
Par Esquadrons, l'embusche pres de Parme,
Puis les deux rouges ensemble feront chere.
xxiii Les deux conuents seront vnis ensemble,
Quand la pluspart à Mors seront conioinct,
Le grand Affrique en effrayeur & tremble,
Duum virat par la classe desioinct.
xxiiii La regne & loy souz Venus esleué,
Saturne aura sus Iupiter Empire,
La loy & regne par le Soleil leué,
Par Saturnius endurera le pire.
xxv Le Prince Arabe, Mars, Sol, Venus, Lyon,
Regne d'Eglise par mer succombera,
Deuers la Perse bien pres d' vn milion,
Bisance, Egypte, versera, inuadera.
xxvi La gent esclaue par heur martial,
Viendra en haut degré tant esleuee,
Changeront Prince, naistra vn Prouincial,
Passer la mer coppie aux monts leuee.
xxvii Par feu & armes non loing de la marnegro
Viendra de Perse occuper Trebisonde
Trembler phatos Methelin Sol alegro
De angarabe d'adrie couuert vnde.
xxviii Le bras pendu & la iambe liee,
Visage pasle au sein poignard cache,
Trois qui seront iurez de la meslee,
Au grand de Gennes sera le fer lache.
xxix La liberté ne sera recouuree
L'occupera noir fier vilain inicque
Quand la matiere du pont sera recouuree
D'Hister Venise faschee la republique.
xxx Tout a l'entour de la grande cité
seront soldats logez par champs & ville
Donner l'assaut Paris Romme incité
sur le pont lors sera faicte grand pille.
xxxi Par terre atticque chef de la sapience
Qui de present est la rose du monde
Pour ruine & sa grand preeminence
sera subdite & naufrage des ondes:
xxxii Ou tout bon est, tout bien soleil & rune,
Est abondant sa ruine s'approche,
Du ciel s'aduance vaner ta fortune,
En mesme estat que la septiesme roche.
xxxiii Des principaux de cité rebellee,
Qui tiendront fort pour liberté rauoir,
Detrencher masles infelice meslee,
Cris, hurlemens à Nantes piteux voir.
xxxiiii Du plus profond de l'Occident Anglois.

Bigore & Landes par fois larron tiendra
D' vn qui d'Espagne sera par trop conioinct
Qui au Royaume Nauarroys paruiendra
Quand la Cecile & Naples seront ioincts. .
Par le trespas du Monarque Latin
Ceux qu'il aura par regne se ourue
Le feu luyra, diuisé le butin,
La mort publicque aux hardis inconnue.
Auant qu'à Romme, grand aye rendu l'ame,
Effrayeur grande l’armee estrangere,
Par Esquadrons, l'embuche pres de Parme,
Puis les deux rouges ensemble fer ont chere.
Les deux conuenants seront vnis ensemble,
Quand la pluspart à mort serōt conioinct,
Le grand Affrique en effrayeur & tremble,
D’vn virat par la classe desioinct.
La regne & loy souz Venus esleué,
Saturne aura sans Iupiter Empire,
La loy & regne par le Soleil leué,
Par Saturnius endurera le pire.
Le Prince Arabe, Mars, Sol, Venus, Lyon,
Regne d'Eglise par mer succombera,
Deuers la Perse bien pres d' vn milion,
Bisance, Egypte, versera, inuadera.
La gent esclaue par heur martial,
Viendra en haut degré tant esleuee,
Changeront Prince, naistra vn Prouincial,
Passes la mer coppie aux monts leuee.
Par feu & armes non loing de la mer negro
Viendra de Perse occuper Trebisonde
Trembler pharos Methlin, Sol, alegro
De angarabe d'adrie couuert vnde.
Le bras pendu & la iambe liee,
Visage pasle au sain poignard cache,
Trois qui seront iurez de la meslee,
Au grand du Gennes sera le fer lache.
La liberté ne sera recouuree
L'occupera noir fier vilain inique
Quand la matiere du pont sera recouuree
D'Hister Venise faschee la republique.
Tout a l'entour de la grande cité
Seront soldats logez par champs & ville
Donner l'assaut Paris, Romme incité,
Sur le pont lors sera faicte grand pille.
Par terre attique chef de sapience
Qui de present est la rose du monde
Pour ruine & sa grand preeminence
Sera subdite & naufrage des ondes:
Ou tout bon est, tout bien soleil & Lune,
Et abondant sa ruine s'aproche,
Du ciel s'aduance vaner ta fortune,
En mesme estat que la septiesme roche.
Des principaux de cité rebellee,
Qui tiendront fort pour liberté r’auoit
Detrencher masles infelice meslee,
Cris, hurlemens à Nantes, piteux voir.
Du plus profond de l'Occident Anglois,

Ou est le chef de l'isle Britannicque
Entrera classe dans Gyron de par Blois,
Par vin & sei, souz cachez aux barriques.
xxxv Par cité France de la grand mer seline,
Qui porte encores à l'estomach la pierre,
Angloise classe viendra souz la bruyne,
Vn rameau prendre de grād ouuerte guerre.
xxxvi De soeur le frere par simulte feintise,
Viendra mesler rose en myrenal,
Sur la placente donne à vieille tardiue,
Meurt. le goustant sera simple & rural.
xxxvii Trois cens seront d' vn vouloir & accord,
Que pour venir au bout de leur attaincte
Vingts moys apres tous & recordz,
Leur Roy trahir simulant hayne faincte.
xxxviii Ce grand monarque qu'au mort succedera,
Donnera vie illicite & lubricque,
Par nonchalance à nous concedera,
Qu'a la parfin faudra la loy salicque.
xxxix Du vray rameau de fleur de lys yssu,
Mis & logé heritier d'Hetrurie,
Son sang antique de longue main tissu:
Fera Florence florir en l'armoirie.
Le sang royal sera si tresmeslé,
xl
Contrainct seront Gauloys de l'Hesperie,
On attendra que terme soie corbé,
Et que memoire de sa voix soit perie.
Naises vmbre & iournée nocturne,
xli
Sera en regne, & bonté souueraine,
Fera renaistre son sang de l'antique vine,
Renouuellant siecle d'or pour l'arin.
Mars esleué en son plus haut effroy,
xlii
Fera retraire les Allobrox de France,
La gent Lombarde fera si grand effroy,
A ceux de l'Aigle cōprins souz la balance.
xliii La grande ruyne des sacrez ne s'eslongne,
Prouence, Naples, Cecile, Seez & Ponce,
En Germanie, au Rhyn la & Colongne,
Vexez à mort par tous ceux de Magonce.
xliiii Par mer le rouge sera prins des pyrates,
La paix sera par son moyen troublee,
L'ire & l'auare commettra par fainct acte,
Au grand pontife sera l'armee doublee.
Le grand Empire sera tost desolé,
xlv
Et translaté pres d'aduenne silue,
Les deux bastards par l'aisné decolé,
Et regnera Enobard nez de milue.
xlvi Par chapeaux rouges querelles & noueaux scismes,
Quand on aura esleu de sabinois,
On produira contre luy grand sophismes,
Et sera Romme laissee par Albanois.
xlvii Le grand Arabe marchera bien auant,
Trahy sera par le Bisantinois,
L'anticque Rodes luy viendra deuant,
Et plus grand mal par autre l’annonois.
xlviii Apres la grande affliction du sceptre,
Deux ennemys par eux seront deffaicts,
Classe d'Affrique aux pannons viendra naistre,
Par mer & terre seront horribles faits.

Où est le chef de l'isle Britannicque
Entrera classe dans Gyron de par Blois,
Par vin & sei, souz cachez aux bariques.
Par cité France de la grand mer seline,
Qui porte encores à l'estomach la pierre,
Angloise classe viendra soubz la bruyne
Vn rameau prendre de grand ouuerture guerre.
De soeur le frere par simulte faintise,
Viendra mesler rose en myrenal,
Sur la placente donne à vieille tardiue,
Meurre le goustant sera simple & rural.
Trois cens seront d' vn vouloir & accord,
Que pour venir au bout de leur attaincte
Vingt mois apres tous & records,
Leur Roy trahir simulant hayne faincte.
Ce grand monarque qu'au mort succedera,
Donnera vie illicite & lubricque,
Par nonchalance à nous concedera,
Qu'à la parfin faudra la loy salicque.
Du vray rameau de fleur de lys yssu,
Mis & logé heritier d'Hetrurie,
Son sang antique de longue main tissu
Fera Florence florir en l'armoirie.
Le sang royal sera si tresmeslé,
Contrainct seront Gauloys de l'Hesperie,
On attendra que terme soit corbé,
Et que memoire de la voix soit perie.
Naises vmbre & iournée nocturne,
Sera en regne, & bonté souueraine,
Fera naistre son sang de lantique vine,
Renouuellant siecle d'or pour l'arine.
Mars esleué en son plus haut effroy,
Fera retroue les Allobros de France,
La gent Lombarde fera si grand effroy,
A ceux de l'Aigle comprins souz la balance.
La grand ruyne des sacrez ne s'eslongne,
Prouence, Naples, Cecile, Seez & Ponce,
En Germanie, au Rhyn & la Colongne,
Vexez à mort par tous ceux de Magonce.
Par mer le rouge sera prins des pyrates,
La paix sera par son moyen troublee,
L'ire & l'auare commettra par fainct acte,
Au grand pontife sera l'armee doublee.
Le grand Empire sera tost desolé,
Et translaté pres d'aduenne silue,
Les deux bastards par l'aisné decolé,
Et regnera Enobard nez de milue.
Par chappeaux rouges querelles & noueaux scismes,
Quand on aura esleu de sabinois,
On produira contre luy grans sophismes,
Et sera Romme laissee par Albanois.
Le grand Arabe marchera bien auant,
Trahy sera par le Bisantinois,
L'anticque Rodes luy viendra deuant,
Et plus grand mal par autre l’annonois.
Apres la grande affliction du sceptre,
Deux ennemis par eux seront deffaicts,
Classe d'Affrique aux pannons viendra naistre,
Par mer & terre seront horribles faits.
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Nul de l'Espagne, mais de l'antique France
Ne sera esleu pour le tremblant nacelle,
A l'enemy sera faicte silence,
Qui dans son regne sera peste cruelle.
L'an que les freres du lys seront en aage,
L' vn d'eux tiendra la grande Romanie,
Trembler les mors, ouuert latin passage,
Pache macher contre fort d'Armenie.
La gent de Dace, d'Angleterre & Polōgne,
Et de Boesme seront nouuelle ligue,
Pour passer outre d'Hercules la colonne,
Barcin, Tyrrens dresser cruelle brigue.
Vn Roy sera qui donra l'opposite,
Les exilez esleuez sur le regne,
De sang nager la gent caste hyppolite,
Et florira long temps souz telle enseigne.
La loy du sol & Venus contendens,
Appropriant l'esprit de prophetie,
Ne l’ vn ne l’autre ne seront entendens,
Par sol tiendra la loy du grand messie.
Du pont Euxine, & la grand Tartarie,
Vn Roy sera qui viendra voir la Gaule,
Transportera Alane & l'Armenie,
Et dans Bisance lairra sanglante Gaule.
De la felice Arabie contrade,
Naistra puissance de loy Mahommeticque.
Vexer l'Espagne conquester la Grenade,
Et plus par mer à la gent lygustique.
Par le trespas du tresvieillard Pontife,
Sera esleu Romain de bon aage,
Qu'il sera dict que le siege debife,
Et long tiendra, & de picquant outrage.
Istra du mont Gaulsier & Auentin,
Qui par le trou aduertira l'armee
Entre deux rochs sera prins le butin,
De Sext. mainsol faillir la renommee.
De la-queduct d’Vrice, Genar doing,
Par la forest & mont inaccessible
Emmy du pont sera taché an poing
Le chef Nemans qui tant sera terrible.
Au chef Anglois à Nymes, trop seiour,
Deuers l'Espagne au secours enobarde,
Plusieurs morrōt par Mars ouuert ce iour,
Quand en Artoys faillir estoille en barbe.
Par teste rase viendra bien mal estire,
Plus que sa charge ne porte passera,
Sa grand fureur & rage fera dire,
Qu'à feu, & sang, tout sexe trenchera.
L'enfant du grand n'estant à sa naissance,
Subiuguera les hauts monts apennis,
Fera trembler tous ceux de la balance,
Et des monts feux iusques à mont Senis.
Sur les rochers sang on verra plouuoir,
Sol, Orient, Saturne, Occidental:
Pres d'Orgon guerre à Romme grand mal voir
Nefs parfondree & prins le Tridental.
De vaine emprise l'honneur indue plainte
Gallots errās par le tins, froit, faim, vagues
Nō loing du Tymbre de sang la terre taincte,
Et sur humains feront diuerses plagues.
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Naistra puissance de loy Mahometicque.
Vexer l'Espagne conquester la Grenade,
Et plus par mer à la gent lygustique.
Par le trespas du tresvieillard Pontife,
Sera esleu Romain de bon aage,
Qu'il sera dict que le siege debife,
Et long tiendra, & de picquant outrage.
Istra du mont Gaulsier & Auentin,
Qui par le trou aduertira l'armee
Entre deux rochs sera prins le butin,
De Sext. mainsol faillir la renommee.
De l’aqueduct d’Vrice, Genar doing,
Par là forest & mont inaccessible
Emmy du pont sera taché en poing
Le chef Nemans qui tant sera terrible.
Au chef Anglois à Nymes, trop seiour
Deuers l'Espagne au secours enobarde,
Plusieurs mourront par Murs ouuert ce iour,
Quand en Artoys faillir estoille en barbe.
Par teste rase viendra bien mal eslire,
Plus que sa charge ne porte passera,
Sa grand fureur & rage fera dire,
Qu'à feu, & sang, tout sexe trenchera.
L'enfant du grand n'estant à sa naissance,
Subiuguera les hauts monts apennis,
Fera trembler tous ceux de la balance,
Et des monts feux iusques à mont Senis.
Sur les rochers sang on verra plouuoir,
Sol, Orient, Saturne, Oriental:
Pres d'Orgon guerre à Romme grand mal voir
Nefs parfondre & prins le Tridental.
De vaine emprise l'honneur indue plainte
Gallots errans par le tins, froit, faim, vagues
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Et sur humains seront diuerses plagues.
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Les assemblez par repos du grād nombre,
Par terre & mer conseil contremandé
Pres de l'Automne, Genes, Nice, de l'ombre.
Par champ & villes le chef contrebandé.
Subit venu l'effrayeur sera grande,
lxv
De principaux de laffaire cachee,
Et dame en praise plus ne sera en veuë,
De peu à peu seront les grands faschez.
lxvi Souz les antiques edifices vestaux,
Non eslongnez de queduct ruyne,
De Sol, & Luna, sont les luysans metaux
Ardante lampe, Traian d'or bruine.
lxvii Quand chef perouse n'osera sa tunicque
Sens au couuert tout nud s'expolier,
Seront prins sept faict Aristocraticque
Le pere, & fils, morte par poincte au colier.
lxviii Dans le damude & du Rhin viendra boire
Le grand Chameau ne s'en repentira,
Trēbler du Rosne, & pl’(us) fort ceux de Loire
Et pres des Alpes coq le ruinera.
lxix Plus ne sera, le grand en faux sommeil,
L'inquietude viendra prendre repos
Dresser phalange d'or, azuré & vermeil
subiuguer Affricque la ronger iusques aux os.
Des regions subites à la Balance,
lxx
Feront troubles les mons par grande guerre,
Captif tout sexe deu & tout bisance
Qu'on criera l'aube terre à terre.
lxxi Par la fureur d' vn qui attendra l'eau,
Par la grand rage tout l'exercite esmeu,
Chargé des nobles à dixsept bateaux,
Au long du Rosne, tard messager venu.
lxxii Pour le plaisir d'edict voluptueux,
Ou meslera la poison dans la loy,
Venus sera en cours si vertueux
Qu'ofusquera du soleil tout aloy.
lxxiii Persecutee sera de Dieu l'Eglise,
Et les saincts temples seront expoliez
L'enfant la mere mettra nud en chemise,
seront Arabes aux polons ralliez.
lxxiiii De sang Troyen naistra cueur Germanicque
Qu'il deuiendra en si haute puissance,
Hors chassera gens estrange arabicque.
Tournant l'Eglise en pristine preeminence.
lxxv Montera haut sur le bien plus à dextre,
Demourra assis sur la pierre quarrée,
Vers le midy posé à la fenestre,
Baston tortu en main, bouche serree.
lxxvi En lieu libere tendra son pauillon,
Et ne vondra en citez prendre place,
Aix carpen, Isle volee, mont cauaillon,
Par tous ses lieux abolira sa trasse.
lxxvii Tous les degrez d’honneur ecclesiastique,
Seront changez en dial quirinal,
En Martial quirinal fluminique,
Puis vn Roy de France le rendra vulcanal.
lxxviii Les deux vnis ne tiendront longuement,
Et dans treze ans en barbare satrappe,
Aux deux costez feront tel perdement,
Qu'on benira le Barque & sa cappe.
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En lieu libere tendra son pauillon,
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La sacreé pompe viendra baisser les aesles,
Par la venue du grand legislateur,
Humble haulsera vexera les rebelles,
Naistra sur terre aucun emulateur.
Logmion grand puissance approchera,
Chassé sera la barbarique lique,
Des deux lieux l' vne l'eslinique lachera,
Barbare & franche en perpetuelle brique.
L'oyseau royal sur la cité solaire,
Sept moys deuant fera norturne augure,
Mur d'Orient cherra tonnerre esclairs,
Sep: iours aux portes les ennemis à l’heure.
Au conclud pache hors de la forteresse,
Ne sortira celuy en desespoir mis,
Quand ceux d'Arbois, de Langres, contre Bresse,
Auront monts dolle, bouscade d'ennemys.
Ceux qui auront entreprins subuertir,
Nompareil regne puissant & inuincible
Feront par fraude, nuict trois aduertir,
Quand le plus grand à table lira Bible.
Naistra du gouffre & cité immesuree,
Nay de parents obscurs & tenebreux,
Qui la puissance du grand Roy reueree,
Voudra destruire par Rouen & Eureux.
Par les Sueues & lieux circonuoisins,
Seront en guerre pour cause des nuees
Camp marins, locustes & confins,
Du leman fautes seront bien desnuees.
Par les deux testes & trois bras separez,
La cité grande par ceux sera vexee,
Des grands d'entre eux par exil esgarez,
Par teste perse Bisance fort pressee.
L'an que saturne sera hort de seruage,
Au franc terroir fera d'eaue inondez,
De sang Troyen fera son mariage,
Et sera seur d'Espagnolz circundee.
sur le sablon, par vn hideux deluge,
Des autres mers trouue monstre marin,
Proche du lieu sera faict vn refuge,
Tenant sauone, esclaue du Turin.
Dedans Hongrie par Boeme Nauarre,
Et par banniere faictes seditions,
Par fleurs de lys pays pourtant la barre,
Contre Orleans fera esmotions.
Dans les cyclades, Porinthe & Latisse,
Dedans l’Esparte tout le Pelloponesse,
si grand famine, peste, par faux connoisse,
Neuf moys tiendra & tout le cherronnesse.
Au grand marché qu'on dict des mensongers,
Du bout Torrent & camp Athenien,
seront surprins par les cheuaux legers,
Par Albanois, Mars, Leo, sat. vn versien.
Apres le siege tenu dix-sept ans,
Cinq changeront en tel reuolu terme,
Puis sera l' vn esleu de mesme temps,
Qui des Romains ne sera trop conforme.
souz le terroir du rond globe lunaire,
Lors que sera dominateur Mercure,
L'Isle d'Escosse fera vn luminaire,
Qui les Anglois mettra à desconfiture.

La sacree pompe viendra baisser les aesles,
Par la venué du grand legislateur,
Humble haulsera, vexera les rebelles,
Naistra sur terre aucun emulateur.
Logmion grand puissance approchera,
Chassé sera la barbarique lique,
Des deux lieux l' vne l'eslinique lachera,
Barbare & franche en perpetuelle brique.
L'oyseau royal sur la cité solaire,
Sept moys, deuant fera norturne augure,
Mur d'Orient cherra tonnerre esclairs,
Sept iours aux portes les ennemis à l’heure.
Au conclud pache hors de la forteresse,
Ne sortira celuy en desespoir mis,
Quand ceux d'Arbois, de Langres, contre Bresse,
Auront monts dolle, bouscade d'ennemys.
Ceux qui auront entreprins subuertir,
Nompareil regne puissant & inuincible
Feront par fraude, nuict trois aduertir,
Quand le plus grand à table lira Bible.
Naistra du gouffre & cité immesuree,
Nay de parents obscurs & tenebreux,
Qui la puissance du grand Roy reueree,
Voudra destruire par Rouen & Eureux.
Par les Sueues & lieux circonuoisins,
Seront en guerre pour cause des nuees
Camp marins, locustes & confins,
Du lemen fautes seront bien desnuees.
Par les deux testes & trois bras separez,
La cité grande par ceux sera vexee,
Des grands d'entre eux par exil esgarez,
Par teste perse Bisance si fort pressee.
L'an que Saturne sera hors de seruage,
Au franc terroir sera d'eaue inondee,
De sang Troyen fera son mariage,
Et sera seur d'Espagnols circundee.
Sur le sablon, par vn hideux deluge,
Des autres mers trouué monstre marin,
Proche du lieu sera faict vn refuge,
Tenant Sauone, esclaue du Turin.
Dedans Hongrie par Boeme, Nauarre,
Et par banniere faictes seditions,
Par fleurs de lys pays pourtant la barre,
Contre Orleans fera esmotions.
Dans les cyclades, Corinthe & Latisse,
Dedans l’Esparte tout le Pollopenesse,
Si grand famine, peste par faux connoisse,
Neuf moys tiendra & tout le Cherronnesse.
Au grand marché qu'on dict des mensonger,
Du bout Torrent & camp Athenien,
Seront surprins par les cheuaux legers,
Par Albanois, Mars, Leo, Sat. vn versien.
Apres le siege tenu dix sept ans,
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Puis sera l' vn esleu de mesme temps,
Qui des Romains ne sera trop conforme.
Souz le terroir du rond globe lunaire,
Lors que sera dominateur Mercure,
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Translatera en la grand Germanie
Brabant, & Flandres, Gand, Bruges, & Bologne,
La trefue faincte le grand Duc d'Armenie
Assaillira Vienne & la Cologne.
Nautique rame inuitera les ombres
Du grand Empire lors viendra conciter:
La mer Egee des lingues les encombres
Empeschant l'onde Tyrenne deffortez.
sur le milieu du grand monde la rose,
Pour nouueaux faicts sans public espandu
A dire vray on aura bouche close
Lors au besoing viendra tard l'attendu.
Le nay difforme par horreur, suffoqué,
Dans la cité du grand Roy habitable
L'edict seuere des captifs reuocqué,
Gresle & tonnerre condom inestimable.
A quarante huict degré climatericque,
A fin de Cancer, si grande secheresse,
Poisson en mer, fleuue, lac cuict hectisiue
Bearn, Bigore, par feu, ciel en detresse.
Milan, Ferrare, Turin, & Afinilleye,
Capue, Brandis vexez par gens Celtique
Par le Lyon & phalangue aquilee
Quand Romme aura le chef vieux Britannique.
Le boute feu par son feu attrapé
De feu du ciel à carcas & cominge
Fraux, Aux, Mazetes, haut vieillart eschappé,
Par ceux de Hasse des Saxons, & Turinge.
PROPHETIES DE
M. M. Nostradamus.
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Sur le milieu du grand monde la rose
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A dire vray on aura bouche close
Lors au besoing viendra tard l'attendu.
Le nay difforme par horreur suffoqué,
Dans la cité du grand Roy habitable
L'edict seuere des captifs reuocqué,
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A quarante huict degrés climareticque,
A fin de Cancer, si grande secheresse,
Poisson en mer, fleuue, lac cuict hectique
Bearn, Bigore, par feu, ciel en detresse.
Milan, Ferrare, Turin, & Asinillee,
Capue, Brandis vexez par gens Celtique
Par le Lyon & phalangue aquilee
Quand Romme aura le chef vieux Britannique.
Le boutefeu par son feu attrapé
Du feu du ciel à carcas & cominge
Fraux, Aux, Marzetes, haut vieillard eschappé,
Par ceux de Hasse des Saxons, & Turinge.
PROPHETIES DE
M. Nostradamus.

Centurie sixiesme.
AVtour des monts Pyrenees grand amas
De gent estrange, secourir Roy noueau
Pres de Garonne du grand temple du Mas,
Vn ramant chef le caindra dedans l'eau.
En l'an cinq cens octante plus & moins,
On attendra le siecle bien estrange.
En l'an sept cens trois, cieux en tesmoings,
Que plusieurs regnes vn à cinq feront change.
Fleuue qu'esprouué le nouueau nay celtique,
sera en grande de l'Empire discorde,
Le ieune Prince par gent Ecclesiastique
Osta le sceptre coronal de concorde.
Le celtique fleuue changera de riuage,
Plus tiendra la cité d'agripine,
Pour transmue hormis le vieil langage,
saturne, Leo, Mars, Cancer en rapine.
Si grand famine par vnde pestifere,
Par pluye longue le long du Polle arctique,
Samarobrin cent lieux de l'hemisphere,
Viuront sans loy, exempt de polliticque.
Apparoistra vers le Septentrion,
Non loing de Cancer, l'estoille cheuelue,
Suze, Sienne, Boece, Eretrion,
Mourra de Rome grand la nuict disparue.
Nar negre & D’ace & l'isle Britannicque,
Par les vnis freres seront vexees,
Le chef Romain yssu de sang Gallicque,
Et les coppies aux forests repoussees.
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Ceux qui estoient en regne pour sçauoir,
Au Royal change deuiendront appauuris
Vns exilez, sans appuy, or, n'auoir,
Lettres & lettres ne seront à grands pris.
Aux sacrez temples seront faits scandales,
Comptez feront par honneurs & louanges
D' vn que l’on graue d'argent d’or les medales,
La fin sera en tourmens bien estranges.
Vn peu de temps les temples des couleurs
De blanc & noir des deux entremeslez,
Rouges & ieunes leur embleront les leurs,
Sang, terre, peste, faim, feu d'eaue affolleé.
Des sept rameaux à trois seront reduits,
Les plus aisnez seront surprins par morts,
Fratricider les deux seront seduicts,
Les coniurez en dormant seront morts.
Dresser coppies pour monter à l'empire,
Du Vatican le sang Royal tiendra,
Flamans, Anglois, Espagne auec Aspire
Contre l'Italie & France contendra.
Vn dubieux ne viendra loing du regne,
La plus grand part le voudra soustenir
Vn Capitole ne voudra point qu'il regne,
Sa grande charge ne pourra maintenir.
Loing de sa terre Roy perdra la bataille,
Prompt eschappé poursuiuy suiuant pris,
Ignare prins soubs la doree maille,
Soubs faint habit & l'ennemy surprins.
Dessouz la tombe sera trouué le Prince,
Qu'aura le pris par dessus Nuremberg,
L'Espagnol Roy en Capricorne mince,
Faint & trahy par le grand Vvitemberg.
Ce que rauy fera du ieune Milue,
Par les Normands de France & Picardie:
Le noirs du temple du lieu de Negresilue
Feront aulberge & feu de Lombardie.
Apres les lymes bruslez les asiniers,
Contraincts seront changer habits diuers,
Les Saturnis bruslez par les meusniers,
Hors la pluspart qui ne sera couuerts.
Par les phisiques le grand Roy delaissé,
Par sort non ars de l'Ebrieu est en vie,
Luy & son genre au regne haut poulsé,
Gracedonnee à gent qui Christ enuie.
La vraye flamme engloutira la Dame,
Que voudra mettre les innocens à feu,
Pres de l'assaut l'exercite s'enflamme,
Quant dans seuille monstra en boeuf sera veu.
L' vnion faincte sera peu de duree,
Dans vns changez reformez la pluspart
Dans les vaisseaux sera gent enduree,
Lors aura Romme vn nouueau liepart.
Quant ceux de polle artiq vnis ensemble,
En Orient grand effrayeur & crainte,
Esleu nouueau, soustenu le grand temple,
Rhodes, Bisence de sang barbare taincte.
Dedans la terre du grand temple celtique,
Neueu à Londres par paix faincte meurtry,
La barque alors deuiendra scismatique,
Liberté faicte sera au corn & cry.

Ceux qui estoient en regne pour sçauoir
Au Royal change deuiendront appauuri,
Vns exilez, sans appuy, or, n'auoir,
Lettres & lettres ne seront à grands pris.
Aux sacrez temples seront faits scandales,
Comptez seront par honneurs & louanges
D' vn que l’on graue d'argent d’or, les medales,
La fin sera en tourmens bien estranges.
Vn peu de temps les temples des couleurs,
De blanc & noir des deux entremeslez,
Rouges & ieunes leur embleront les leurs,
Sang, terre, peste, faim, feu d'eaue affollee.
Des sept rameaux à trois seront reduits,
Les plus aisnez seront surprins par morts,
Fratricider les deux seront seduicts,
Les coniurez en dormant seront morts.
Dresser coppies pour monter à l'Empire,
Dn Vatican le sang Royal tiendra,
Flamans, Anglois, Espagne auec Aspire
Contre l'Italie & France contendra.
Vn dubieux ne viendra loing du regne,
La plus grand part le voudra soustenir
Vn Capitole ne voudra point qu'il regne,
Sa grande charge ne pourra maintenir.
Loing de sa terre Roy perdra la bataille,
Prompt eschappé poursuiuy suiuant pris,
Ignare prins soubs la doree maille,
Soubs faint habit & l'ennemy surprins.
Dessouz la tombe sera trouué le Prince,
Qu'aura le pris par dessus Nuremberg,
L'Espagnol Roy en Capricorne mince,
Faint & trahy par le grand Vvitemberg.
Ce que rauy fera du ieune Milue,
Par les Normands de France & Picardie,
Le noir du temple du lieu de Negresilue
Feront aulberge & feu de Lombardie.
Apres les lymes bruslez les asiniers,
Contraincts seront changer habits diuers,
Les Saturnis bruslez par les meusniers,
Hors la pluspart qui ne sera couuerts.
Par les phisiques le grand Roy delaissé,
Par sort non art de l'Ebrieu est en vie,
Luy & son genre au regne haut poulsé,
Grace donnee à gent qui Christ enuie.
La vraye flamme engloutira la Dame,
Que voudra mettre les innocens à feu,
Pres de l'assaut l'exercite s'enflamme,
Quant dans Seuille, monstra en boeuf sera veu.
L' vnion faincte sera peu de duree,
Dans vns changez reformez la pluspart
Dans les vaisseaux sera gent enduree,
Lors aura Romme vn nouueau liepart:
Quand ceux de polle artiq vnis ensemble
En Orient grand effrayeur & crainte,
Esleu nouueau, soustenu le grand temple,
Rhodes, Bisance de sang barbare taincte.
Dedans la terre du grand temple celtique
Neueu à Londres par paix faincte meurtry,
La barque alors deuiendra scismatique,
Liberté faicte sera au corn & cry.

xxiii

xxiiii

xxv

xxvi

xxvii

Despit de regne muniscees decriees,
Et seront peuples esmeuz contre leur Roy,
Faix faict nouueau, sainctes loix empirees
Rapis onc fut en si tresdur arroy.
Mars & le sceptrè se trouuera conioinct,
Dessouz Cancer calamiteuse guerre,
Vn peu apres sera nouueau Roy oingt
Qui par long temps pacifiera la terre.
Par Mars contraire sera la Monarchie,
Du grand pecheur en trouble ruyneux,
Ieune, noir, rouge prendra la Hierarchie
Les proditeurs yront iour bruineux.
Quatre ans le siege quelque peu bien yra,
Vn suruiendra libidineux de vie,
Rauenne & Pyse, Veronne soustiendra,
Pour esleuer la croix de Pape enuie.

Despit de regne muniscees decriees,
Et seront peuples esmeuz contre leur Roy,
Paix faict nouueau, sainctes loix empirees
Rapis onc fut en si tresdur arroy.
Mars & le sceptre se trouuera conioinct
Dessouz Cancer calamiteuse guerre,
Vn peu apres sera nouueau Roy oingt
Qui par long tempspacifiera la terre.
Par Mars contraire sera la Monarchie
Du grand pecheur en trouble ruyneux,
Ieune, noir, rouge prendra la Hierarchie
Les proditeurs yront iour bruineux.
Quatre ans le siege quelque peu bien yra,
Vn suruiendra libidineux de vie,
Rauenne & Pise, Veronne soustiendra,
Pour esleuer la croix de Pape enuie.

Fehlt, dafür C. 6.30 in richtiger Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 6.30 in richtiger Zeilenfolge:

Par l'apparence de faincte saincteté,
sera trahy aux ennemis le siege,
Nuict qu'on cuydoit dormir en seureté
Pres de Brabam marcheront ceux du Liege

Par l'apparence de faincte saincteté,
Sera trahy aux ennemis le siege,
Nuict qu'on cuydoit dormir en seureté
Pres de Braban marcheront ceux du Liege

xxviii Fehlt, dafür C. 6.31 in richtiger Zeilenfolge:

xxix

xxx

xxxi

xxxii

Fehlt, dafür C. 6.31 in richtiger Zeilenfolge:

Roy trouuera ce qu'il desiroit tant,
Quant le Prelat sera reprins à tort,
Responce au Duc le rendra mal content,
Qui dans Milan mettra plusieurs à mort.

Roy trouuera ce qu'il desiroit tant,
Quant le Prelat sera reprins à tort,
Responce au Duc le rendra mal content,
Qui dans Milan metra plusieurs à mort.

Fehlt, dafür C. 4.29 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.29 in anderer Zeilenfolge:

De Vulcan Hermes sera saincte pasture
Sol sera veu par rutilane & blond,
Le Sol cache eclipse par Mercure,

De Vulcan Hermes sera faicte pasture
Sol sera veu par rutilane & blond,
Le sol caché eclipse par Mercure,

Ne sera mis que pour le ciel second.
Fehlt, dafür C. 4.28 in anderer Zeilenfolge:

Ne sera mis que pour le ciel second.
Fehlt, dafür C. 4.28 in anderer Zeilenfolge:

Mercure, au feu les aura descouuert
Par bruict bellique sera mis à l'insulte,
Lors que Venus du sol sera couuert
Souz l'esplandeur sera forme occulte

Mercure, au feu les aura descouuert
Par bruict bellique sera mis à l'insulte,
Lors que venus du sol sera couuert
Souz la splendeur sera forme occulte

Fehlt, dafür C. 4.31 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.31 in anderer Zeilenfolge:

Par ses disciples estre immortel se mond,
Yeux au midy en seins, mains corps au feu
La Lune au plainct de nuit sur le haut mont

Par les disciples estre immortel semond,
Yeux au midy en seins, mains, corps au feu
La Lune au plainct de nuit sur le haut mont

Le nouueau sophe d' vn seul cerueau la veu. .

Le nouueau sophe d' vn seul cerueau le veu. .

Par trahisons de verges à mort battu,
Prins surmonté sera par son desordre,
Conseil friuole au grand captif sentu,
Nez par fureur quand Begich viendra mordre.
xxxiii Sa main derniere par Alus sanguinaire,
Ne se pourra par la mer garantir,
Entre deux fleuues craindre main militaire,
Le noir, l'ireux le fera repentir.
xxxiiii De feu volant la machination,
Viendra troubler au grand, chef assiegee,
Dedans sera telle sedition,
Qu'en desespoir seront les profligez.
xxxv Pres de Rion, & proche à la blanche laine,
Aries, Taurus, Cancer, Leo, la Vierge,
Mars Iupiter, le sol ardra grand plaine,
Bois & citez, lettres caché au cierge.
xxxvi Ne bien, ne mal par bataille terrestre,
Ne paruiendra aux confins ne prouesse,

Par trahisons de verges à mort battu,
Prins, surmonté sera par son desordre,
Conseil friuole au grand captif sentu,
Nez par fureur quand Begich viendra mordre.
Sa main derniere par Alus sanguinaire,
Ne se pourra par la mer garantir,
Entre deuz fleuues craindre main militaire,
Le noir, l'ireux le fera repentir.
De feu volant la machination,
Viendra troubler au grand chef assiegee,
Dedans sera telle sedition,
Qu'en desespoir seront les profligez.
Pres de Rion, & proche à la blanche laine,
Aries, Taurus, Cancer, Leo, la Vierge,
Mars Iupiter, le Sol ardra grand plaine,
Bois & citez, lettres caché au cierge.
Ne bien, ne mal par bataille terrestre,
Ne paruiendra aux confins ne proüesse,

Rebeller Pise, Florence voit mal estre,
Roy nuict blessé sur mulet à nuire houesse.
xxxvii L'oeuure ancienne se paracheuera,
Du toict cherra sur le grand mal ruine,
Innocent faict mort on accusera,
Nocent caché, taillis à la bruine.
xxviii Aux profligez de paix les ennemis
Apres auoir l'Italie supperee,
Noir sanguinaire, rouge sera commis,
Feu, sang verser, eaue de sang coloree.
xxxix L'enfant du regne par paternelle prinse
Expolié sera pour deliurer,
Aupres du Lac Trasimen l'azur prinse
La troupe hostage pour trop fort s'enyurer
Grand de Magonce pour grande soif estraindre,
xl
sera priué de sa grand dignité,
Ceux de Colōgne si fort le viendrōt plaindre
Que le grand groppe au Rhyn sera ietté.
Le second chef du regne Dannemarc,
xli
Par ceux de Frise & l'isle lebritanicque
Fera despendre plus de cent mille marc
Vain exproiecter, voyage en Italicque.
A logmy on fera laissé le regne
xlii
Du grand Selin qui plus fera de faict
Par les Italies esleuera son enseigne
Regy sera par prudent contrefaict.

xliii

xliiii

xlv

xlvi

xlvii

xlviii

xlix

Rebeller Pise, Florence voir mal estre,
Roy nuict blessé sur mulet à nuire houesse.
L'oeuure ancienne se paracheuera,
Du toict cherra sur le grand mal ruine,
Innocent fait mort on accusera,
Nocent caché, taillis à la bruine.
Aux profligez de paix les ennemis
Apres auoir l'Italie supperee,
Noir sanguinaire, rouge sera commis,
Feu, sang verser, eaue de sang coloree.
L'enfant du regne par paternelle prinse
Expolié sera pour deliurer,
Aupres du Lac Trasimen l'azur prinse
La troupe hostage pour trop fort s'enyurer
Grand de Magonce pour grande soif estaindre,
Sera priué de sa grand dignité,
Ceux de Colōgne si fort le viendrōt plaindre
Que le grand groppe au Rhyn sera ietté.
Le second chef du regne Dannemarc.
Par ceux de Frise & l'isle lebritanicque
Fera despendre plus de cent mille marc
Vain exproiecter, voyage en Italicque.
A logmy on fera laissé le regne
Du grand Selin qui plus fera de faict
Par les Italies esleuera son enseigne
Regy sera par prudent contrefaict.

Fehlt, dafür C. 4.95 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.95 in anderer Zeilenfolge:

Les deux restables contre rebelleront,
Victor, puis nay en Armorique terre,
Le regne a deux laisse par peu tiendront
Trois ans sept mois passez feront la guerre,

Les deux rest ables contre rebelle ront,
Victor, puis nay en Amorique terre,
Le regne a deux laissé par peu tiendront
Trois ans sept mois passez feront la guerre,

Fehlt, dafür C. 4.64 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.64 in anderer Zeilenfolge:

Quinze soldats la pluspart Vstageois,
Vie derniere & chef de sa cheuance,
Le defaillant en habit de bourgeois,
Viendra le Roy tenter de son offence.

Quinze soldats la plus part Vstageois,
Vie derniere & chef de sa cheuance,
Le deffaillant en habit de bourgeois,
Viendra le Roy tenter de son offence.

Fehlt, dafür C. 4.68 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.68 in anderer Zeilenfolge:

Du Rhin & Hister qu'on dira sont venus
Cris, pleurs, à Malte, & coste ligustique,
En l'an bien proche non eslongné de Venus

Du Rhin & Hister qu'on dira sont venus
Cris, pleurs, à Malte coste ligustique,
En l'an bien proche non esloingné de Venus

Les deux plusgrands de l'Asie & d'Affricque.
Fehlt, dafür C. 4.67 in anderer Zeilenfolge:

Les deux plus grands de l'Asie & d'Affricque.
Fehlt, dafür C. 4.67 in anderer Zeilenfolge:

Par feu secrets, d'argent, grand lieu abust
Peu, pluye, vent chaud, guerres, incursions
L'an que Saturne & Mars egaux compust,
L'air fort seché longue traiection,

Par feu secrets, d'argent, grand lieu abust
Peu, pluye, vent chaud, guerres, incursions
L'an que Saturne & Mars egaux compust,
L'air fort seché longue traiection,

Fehlt, dafür C. 4.66 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.66 in anderer Zeilenfolge:

Puits & fontaines de poyson arrosees,
Au fort de Gennes humains deuorateurs,
Souz couleur fainte de sept testes rasees,
Seront semees diuers explorateurs,

Puis & fontaines de poyson arrosees,
Au fort de Gennes humains deuorateurs,
Souz couleur fainte de sept testes rasees,
Seront semees diuers explorateurs,

Fehlt, dafür C. 4.65 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.65 in anderer Zeilenfolge:

L'Empereur mort tost sera condemné
Son aduersaire fera si grand prouesse
Apres qu'aura son lieu abandonné,
Au deserteur de la grand forteresse,

L'Empereur mort tost sera condemné,
Son aduersaire fera si grand prouesse
Apres qu'aura son lieu abandonné,
Au deserteur de la grand forteresse.

Fehlt, dafür C. 5.8 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 5.8 in anderer Zeilenfolge:

De nuict à classe cité en poudre lache
La cité à feu l'ennemy fauorable,

De nuict à classe cité en poudre lache
La cité à feu l'ennemy fauorable

l
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liii

liiii

lv

lvi

lvii

lviii

lix
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lxi

lxi

lxiii

sera laissé le feu vif, mort, caché
Dedans les glopes horrible espouuentable.

Sera laissé le feu vif, mort, caché
Dedans les glopes horrible espouuentable.

Fehlt, dafür C. 4.13 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.13 in anderer Zeilenfolge:

Bandes vnies encontre reuoltees
Double phalange grand abandonnera,
De plus grand perte nouuelles rapportees
Le rapport fait le grand s'estonnera.

Bandes vnies encontre reuoltees
Double phalange grand abandonnera,
De plus grand pere nouuelles rapportees
Le rapport fait, le grand s'estonnera.

Fehlt, dafür C. 4.14 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.14 in anderer Zeilenfolge:

Tost, tard venu à si haut & si bas aage
Que terre & mer faudra que l’on le craigne
La mort subite du premier personnage
Aura changé & mis vn autre au regne.

Tost tard venu à si haut & si bas aage
Quo, terre & mer faudra que l’on le craigne
La mort subite du premier personnage
Aura changé & mis vn autre au regne.

Fehlt, dafür C. 4.15 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.15 in anderer Zeilenfolge:

L'oeil de la mer par auare canine
Pour de l' vn l'autre donra huyle froment
D'où penser faire venir famine,
De là viendra le rassassiement,

L'oeil de la mer par auare canine
Pour de l' vn l'autre donra huyle, froment
D'óu penser faire venir famine,
De là viendra le rassasiement,

Fehlt, dafür C. 3.90 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 3.90 in anderer Zeilenfolge:

Vn chef le classe ystra de Carmenie,
Qui prendra terre au Tyran Phoccean
La grand satyre & Tygra d’Hyrcanie,

Vn chef le classe ystra de Carmenie,
Qui prendra terre au Tyran Phoccean
La grand Satyre & Tygre d’Hrcanie,

Don presenté à ceux de l'Occean,

Don presenté à ceux de l'Occean,

Au poinct du iour au second chant du coq
Ceux de Tunez, de Fez, & de Bugie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq
L'an mil six cens & sept de Liturgie.
Au chalmé Duc en arrachant l'esponce
Voille Anabesque voir subit descouuerte
Tripolis, Chio, & ceux de Trapesonce
Duc prins Marnegro & sa cité deferse.
La crainte armee de l'ennemy Narbon
Effrayera si fort les Hespericques
Parpignan vuide par l'aueugle Narbon
Lors Barcelon par mer donra les picques.
Celuy qu'estoit bien auant dans le regne,
Ayant chef rouge proche à la Hierarchie
Aspre & cruel, & se fera tant craindre
succedera à sacré monarchie.
Entre les deux Monarques eslongnez
Lors que le sol par selyn l’air perque
simulte grande entre deux indignes,
Qu'aux isles & sinne la lierte rendue.
Dame en famene par rage d'adultere,
Viendra son Prince coniurer non de dire
Mais pres congneu sera le vitupere
Que seront mis dix-sept a martire.
Le Prince hors de son terroir celtique
Sera trahy, deceu par interprets
Rouen, Rochelle par ceux de l'armorique
Au port de Blanc deceu par moine & prestre.
Le grand frappé playe ne monstrera
Fors qu’à demy la pluspart de l'histoire
Chasse du regne loing aspre apparoistra
Qu'au sein celticque chacun le viēdra croire.
Trop tard sont ceux, les fleurs seront perdues
Contre la loy serpent ne voudra fayre
Des ligueurs forces par gallots contendues
Sauone Alpingne par Monech grād martire.
La dame seule au regne demouree,

Au poinct du iour au second chant du coq
Ceux de Tunes, de Fex, & de Bngie,
Par les Arabes captif le Roy Maroq
L'an mil six cens & sept de Linturgie.
Au chalmé Duc en arrachant lesponce
Voille Arabesque voir subit descouuerte
Tripolis, Chio, & ceux de Trapesonce
Duc prins Manegro & sa cité deferte.
La crainte armee de l'ennemy Narbon
Effrayera si fort les Hespericques
Parpignan vuide par l'aueugle Narbon
Lors Barcelon par mer donra les picques.
Celuy qu'estoit bien auant dans le regne,
Ayant chef rouge proche à la Hierarchie
Aspre & cruel, & se fera tant craindre
Succedera à sacre monarchie.
Entre les deux Monarques eslongnez
Lors que le Sol par Selyn l’air perque
Simulté grande entre deux indignes
Qu'aux isles & Sinne la lierte rendue.
Dame en faueur par rage d'adultere,
Viendra son Prince coniurer non de dire
Mais pres congneu sera le vitupere
Que seront mis dix-sept a martire.
Le Prince hors de son terroir celtique
Sera trahy, deceu par interprete
Rouen, Rochelle par ceux de l'armorique
Au port de Blanc deceu par moine & prestre.
Le grand frappé playe ne monstra
Fors qu’à demy la pluspart de l'histoire
Chassé du regne loing aspre apparoistra
Qu'au sein celtique chacun le viendra croire.
Trop tard sont ceux, les fleurs seront perdues
Contre la loy serpent ne vouldra fuyre
Des ligueurs forces par gallots contendues
Sauone, Alpingne par Monech grād martiz.
La dame seule au regne demouree,
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Bannspruch

L' vnic estaint premier au lict d'honneur
Sept ans sera de douleur exploree,
Puis longue vie au regne par grand heur.
On ne tiendra pache aucune arreste
Tous receuans yront par tromperie
De paix & trefue terre & mer proteste,
Par Barcelone classe prins d'industrie

L' vnic estaint premier an lict d'honneur
Sept ans sera de douleur exploree,
Puis longue vie au regne par grand heur.
On ne tiendra pache aucune arreste
Tous receuans yront par tromperie
De paix & trefue terre & mer proteste,
Par Barcelone classe prins d'industrie

Fehlt, dafür C. 3.65 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 3.65 in anderer Zeilenfolge:

Du Senat guerres il ne fera prouué
Empoisonné son sang au sacré schyphe
Quād son sepulchre du grand Romain trouué,

Du Senat gueres il ne sera prouué
Empoisonné son sang au sacré schyphe
Quād son sepulcre du grand Romain trouué,

Le iour apres sera esleu pontife.
Fehlt, dafür C. 4.35 in anderer Zeilenfolge:

Le iour apres sera esleu pontife.
Fehlt, dafür C. 4.35 in anderer Zeilenfolge:

Foudre à fer, lance les seuls roy garderont
Etrusque & Corse, de nuit gorge allumelle
Le feu estaint, les vierges trahiront,
La plus grand part de la bande nouuelle.

Foudre à fer, lance les seuls Roy garderont
Etrusque & Corse, de nuict gorge alumelle
Le feu estaint, les vierges trahiront,
La plus grand part de la bande nouuelle.

Fehlt, dafür C. 3.71 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 3.71 in anderer Zeilenfolge:

Ceux par dehors mors de faim profligez,
En plus grand train que iamais seront mis,
Ceux dans les isles de long temps assiegez

Ceux par dehors mors de faim profligez,
En plus grand train que iamais seront mis,
Ceux dans les isles de long temps assiegez

Prendront vigueur, force, contre ennemis.
Fehlt, dafür C. 4.36 in anderer Zeilenfolge:

Prendront vigueur, force contre ennemis.
Fehlt, dafür C. 4.36 in anderer Zeilenfolge:

Mont d'Esperie, les grands liez, troussez
De peur trembler la Romaine & l'Espagne
Les ieux nouueaux en Gaule redressez,
Apres victoire de l'insubre campagne.

Mont d'Esperie, les grands liez, troussez
De peur trembler la Romaine & l'Espaigne
Les ieux nouueaux en Gaule redressez,
Apres victoire de l'insubre campagne.

Fehlt, dafür C. 4.33 in anderer Zeilenfolge:

Fehlt, dafür C. 4.33 in anderer Zeilenfolge:

Venus caché souz la blancheur Neptune
De Mars frappé par la grande branche,
Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune

Venus caché souz la blancheur Neptune
De Mars frappé par la grande branche,
Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune

Apparoissant de plenitude blanche.

Apparoissant de plenitude blanche.

Au chef du monde le grand Chyren sera,
Plus outre apres aymé, crainct redouté
son bruict & loz les cieux surpassera
Et du seul tiltre vigueur fort contenté.
Quand on viendra le grand Roy parenté,
Auant qu'il ait du tout l'ame rendue,
On le verra bien tost apparenté,
Par lions, d'Aigles, croix, coronne vendue.

Au chef du monde le grand Chyren sera,
Plus outre apres aymé, crainct redouté
Son bruict & loz les cieux surpassera
Et de seul tiltre vigueur fort contenté.
Quand on viendra le grand Roy parenté,
Auant qu'il ait du tout l'ame rendue,
On le verra bien tost apparenté,
Par lions, d'Aigles, croix, coronne vendue.
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lxxiii

Quant le Prelat sera reprins à tort,
Responce au Duc le rendra mal content,
Qui dans Milan mettra plusieurs à mort.
Fehlt, dafür Presage 66 in and.Zeilenfolge (Feb.1561)
Renfort de sieges manubis & maniples
Changez le sacre & passe sus le prosne,
Prins & captif n’arreste les prez triples

Quand le Prelat sera reprins à tort,
Responce au Duc le rendra content,
Qui dans Milan mettra plusieurs à mort.
Fehlt, dafür Presage 66 in and.Zeilenfolge (Feb.1561)
Renfort de sieges manubis & maniples
Changez le sacre & passe sur le prosne,
Prins & captif n’arreste les prez triples

Plus parfond mis, esleué, mis au trosne.
lxxiiii Fehlt, dafür Presage 67 in richtiger Zeilenfolge:
Au pied du mur le cendre cordigere.
L’enclos liuré foullant caualerie,
Du temple hors Mars & le falcigere
Horsmis, desmis, & sus la resuerie.
lxxv Fehlt, dafür Presage 68 in richtiger Zeilenfolge:
Le temps purge pestilente tempeste.
Barbare insulte, fureur, inuasion
Maux infinis par ce mois nous appreste
Et les plus grands dans moins d’irrision.
lxxvi Fehlt, dafür Presage 69 in richtiger Zeilenfolge:
Ioye non longue abandonné des siens
L’an pestilent le plus grand assailly
La dame bonne aux champs Helisiens,
Et la plus part des siens froid non cueilly.
lxxvii Fehlt, dafür Presage 70 in richtiger Zeilenfolge:
Court de loing ne s’apprester conflicts
Triste entreprise, l’air pestilent hideux
De toutes parts les grands seront afflicts
Et dix & sept assaillir vings & deux.
lxxviii Fehlt, dafür Presage 71 in richtiger Zeilenfolge:
Reprins, rendu, espouuenté du mal,
Le sang par bas, & les faces hydeuses
Aux plus sçauants l’ignera espouuantal
Perte, haine, horreur tomber bas la piteuse.
lxxix Fehlt, dafür Presage 72 in richtiger Zeilenfolge:
Mort & saisi de nonchalans le change
s'eslongnera en s’approchant plus fort
serrez vnis en la ruine grange
Par secours long estonnez le plus fort.
lxxx Fehlt, dafür Presage 73 in richtiger Zeilenfolge:
L’Occident libre les isles Britanniques
Le recongneu passer le bas, puis haut
Ne content triste Rebel. Corss. Escotiques
Puis rebeller par glas & par nuict chaut.
lxxxi Fehlt, dafür Presage 74 in anderer Zeilenfolge:
Les rauasseurs se trouueront mocquez
Et les Vestales seront en fortes rieggez,
Grisblancs & noirs enfumez & froquez
seront remis, desmis, mis en leurs sieges.
lxxxii Fehlt, dafür Presage 75 in anderer Zeilenfolge:
La stratageme simulte sera rare
La mort en voye rebelle par contree
Par le retour du voyage Barbare
Exalteront la protestante entree.
lxxxiii Fehlt, dafür Presage 76 in anderer Zeilenfolge:
Vents chaut, conseil, pleurs & timidité
De nuict au lict assailly sans les armes,
D’oppression grande calamité,
L’epithalame conuerty pleurs & larmes.

Der restliche Text fehlt hier!
PROPHETIES DE
M. MICHEL NOSTRAdamus.
Centurie huictiesme.
(101) i SEront confus plusieurs de leur entente,

Plus par fond mis, esleué, mis au trosne.
Fehlt, dafür Presage 67 in richtiger Zeilenfolge:
Au pied du mur le cendre cordigere
L’enclos liuré foullant caualerie,
Du temple hors Mars & le falcigere
Horsmis, desmis, & sus la resuerie.
Fehlt, dafür Presage 68 in richtiger Zeilenfolge:
Le temps purge, pestilente tempeste.
Barbare insulte, fureur, inuasion
Maux infinis par ce mois nous appreste
Et les plus grands d’ans moins d’irrision.
Fehlt, dafür Presage 69 in richtiger Zeilenfolge:
Ioy non longue, abandonné des siens
L’an pestilent le plus grand aissailly
La dame bonne aux champs Efisiens,
Et la plus part des siens froid non cueilly.
Fehlt, dafür Presage 70 in richtiger Zeilenfolge:
Court de loing ne s’apprester conflicts
Triste entreprise, l’air pestilent, hideux
De toutes parts les grands seront afflicts
Et dix & sept assaillir vingt & deux.
Fehlt, dafür Presage 71 in richtiger Zeilenfolge:
Reprins, rendu, espouuenté du mal,
Le sang par bas, & les faces hydeuses
Aux plus sçauants l’ignera espouuental
Perte, haine, horreur tomber bas la piteuse.
Fehlt, dafür Presage 72 in richtiger Zeilenfolge:
Mort & saisi de nonchalans le change
S'eslongnera en s’approchant plus fort
Serrez vnis en la ruine grange
Par secours long estonnez le plus fort.
Fehlt, dafür Presage 73 in richtiger Zeilenfolge:
L’Occident libre les isles Britanniques
Le recongneu passer le bas, puis haut
Ne content triste Rebel. Corss. Escotiques
Puis rebeller par plus & par nuict chaut.
Fehlt, dafür Presage 74 in anderer Zeilenfolge:
Les rauasseurs se trouueront mocquez
Et les Vestales seront en fortes riegges,
Cris blancs & noirs enfumez & froquez
Seront remis, desmis, mis en leurs sieges.
Fehlt, dafür Presage 75 in anderer Zeilenfolge:
La stratageme simulte sera rare
La mort en voye rebelle par contree
Par le retour de voyage Barbare
Exalteront la protestante entree.
Fehlt, dafür Presage 76 in anderer Zeilenfolge:
Vent chaut, conseil, pleurs, timidité
De nuict au lict assailly sans les armes,
D’oppression grande calamité,
L’epithalame conuerty pleurs & larmes.
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Aux habitans ne sera pardonné,
Qui bien pensoient perseuerer l’attente
Mais grand loisir ne leur sera donné.
Plusieurs viendront, & parleront de paix
Entre Monarques & seigneurs bien puissant
Mais ne sera accordé de si pres,
Que ne se rendent plus qu’autres obeissans.
Las quel fureur ! helas quelle pitié
Il y aura entre beaucoup de gens,
On ne veit onc vne telle amitié,
Qu’auront les loups à courir diligens.
Beaucoup de gens voudront parlementer,
Aux grands seigneurs qui leur ferōt la guerre,
On ne voudra en rien les escouter,
Helas si Dieu n’enuoye paix en terre.
Plusieurs secours viendront de tous costez,
De gens loingtains qui voudront resister,
Ils seront tout à coup bien hastez,
Mais ne pourront pour ceste heure assister.
Las quel desir ont Princes estrangers,
Garde toy bien qu’en ton pays ne vienne
Il y auroit de terribles dangers
En mains contrees, mesmes en la Vienne.
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Aux habitans ne sera pardonné,
Qui bien pensoient perseuerer l’attente
Mais grand loisir ne leur sera donné.
Plusieurs viendront, & parleront de paix
Entre Monarques & seigneurs bien puissans
Mais ne sera accordé de si pres,
Que ne se rendent plus qu’autres obeissans.
Las quelle fureur ! helas quelle pitié
Il y aura entre beaucoup de gens,
On ne vit onc vne telle amitié,
Qu’auront les loups à courir diligens.
Beaucoup de gens voudront parlementer,
Aux grands seigneurs qui leur feront la guerre,
On ne voudra en rien les escouter,
Helas si Dieu n’enuoye paix en terre.
Plusieurs seconrs viendront de tous costez,
De gens loingtains qui voudront resister,
Ils seront tout à coup bien hastez,
Mais ne pourront pour ceste heure assister.
Las quel desir ont Princes estrangers,
Garde toy bien qu’en ton pays ne vienne
Il y auroit de terribles dangers
En mains contrees, mesmes en la Vienne.
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