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A  
A cité neufue pensif pour condemner, 1.24 
A deux fort Grandes naistre perte pernitieuse,* Pr.120 
A la Ferté prendra la Vidame 9.59 
Albi & Castres feront nouuelle ligue, 10.5 
Alegre point, douce fureur au Sacre,* Pr.104 
A L'ennemy l'ennemy foy promise 10.1 
A logmyon sera laissé le regne, 6.42 
Alors qu'vn bour fera fort bon,* 7.44 
  
Amas s'approche venant d'Esclauonie, 4.82 
Ambassadeur pour vne Dame,* Six.10 
Ambassadeurs de la Toscane langue, 7.20 
Amour alegre non loing pose le siege, 10.38 
An reuolu du grand nombre septiesme 10.74 
  
Apparoistra aupres de Buffalorre 8.12 
Apparoistra temple luisant orné, 8.5 
Apparoistra vers le Septentrien, 6.6 
  
Apres combat & bataille nauale, 3.1 
Apres conflict du lesé l'eloquence, 2.80 
Apres de France la victoire nauale, 7.3 
Apres grāt troche humain plus grād s'appreste, 2.46 
Apres la grande affliction du sceptre, 5.48 
Apres la pluye laict assés longuette, 3.18 
Apres le Roy du soucq guerres parlant, 10.36 
Apres le siege tenu dixsept ans, 5.92 
Apres les limes bruslez les asiniers, 6.17 
Apres seiourné vogueront en Epire,  1.74 
Apres victoire de rabieuse langue, 4.56 
Apres victoire du Lyon au Lyon  8.34 
Apres viendra des extremes contrees, 2.87 
  
A quarante huict degré climaterique, 5.98 
Armée Celtique en Italie vexée, 2.72 
Armes, playes cesser, mort de seditieux,* Pr.127 
Arriuera au port de Corsibonne, 9.54 
A son hault pris plus la lerme sabee, 5.16 
A soubstenir la grand cappe troublee, 8.19 
Assault farouche en Cypre se prepare,* 12.25 
A tenir fort par fureur contraindra,* 12.63 
A Tours, Gien, gardé seront yeux penetrans, 2.14 
  
Au cainct de Vast la grand caulaerie,  7.27 
Au chalmé Duc, en arrachant l'esponce, 6.55 
Au chef Anglois à Nymes trop seiour, 5.59 



Au chef du monde le grand Chyren sera, 6.70 
Au conclud pache hors de la forteresse, 5.82 
Au costé gauche à l'endroit de Vitry 9.58 
Au Crustamin par mer Hadriatique, 3.21 
Au deserteur de la grand forteresse, 4.65 
Au duc Gaulois contrainct battre au duelle, 4.91 
Au fondement de la nouuelle secte, 6.66 
Au fort chasteau de Vigilanne & Resuiers 8.3 
  
Au grand de Cheramon agora 9.62 
Au grand Empire paruiendra tout vn aultre 6.67 
Au grand marché qu'on dict des mensongiers, 5.91 
Au grand siege encor grands forfaits,* Six.14 
  
Au lac Fucin de Benac le riuaige, 2.73 
Au lieu de DRVX vn Roy reposera, 9.57 
Au lieu où LAYE & Scelde se marient, 10.52 
Au lieu que HIERON feit sa nef fabriquer 8.16 
Au menu peuple par debats & querelles,* Pr.110 
Au mesme temps vn Grand endurera,* Six.17 
Au moys troisiesme se leuant le Soleil, 1.23 
Au peuple ingrat faictes les remonstrances, 10.23 
Au pied du mur le cendré cordigere,* Pr.59 
Au poinct du iour au second chant du coq, 6.54 
  
Au port de Agde trois fustes entreront 8.21 
Au port de PVOLA & de saint Nicolas, 9.30 
Au port Selin le tyran mis à mort, 1.94 
  
Aupres des portes & dedans deux cités, 2.6 
Aupres du ieune se vieux ange baisser, 8.69 
Aupres du lac Leman sera conduite, 5.12 
Aupres du Rhin des montaignes Noriques, 3.58 
  
Au quart pillier lon sacre à Saturne. 8.29 
Au regne grand du grand regne regnant, 10.80 
Au roy l'Augur sur le chef la main mettre, 5.6 
Au temple hault de Bloys sacre Salonne, 9.21 
Au temps du dueil que le felin monarque, 10.58 
AVtour des mōts Pyrenees grās amas 6.1 
  
Aux champs de Mede, d'Arabe & d'Armenie, 3.31 
Aux champs herbeux d'Alein & du Varneigne, 3.99 
Aux fins du VAR changer le pompotans, 8.97 
Aux lieux sacrez animaux veu à trixe, 9.71 
Aux plus grands mort, iacture d'honneur & violence,* Pr.118 
Aux profligez de paix les ennemis, 6.38 
Aux sacrez temples seront faicts escandales,  6.9 
  
Auant conflict le grand tombera, 2.57 
Auant l'assaut l'oraison prononcee, 3.37 
Auant long temps le tout sera rangé, 2.10 
Auant qu'à Rome grand aye rendu l'ame, 5.22 
Auant qu'aduienne le changement d'empire, 1.43 



AVANT venue de ruine Celtique, 5.1 
Auec le noir Rapax & sanguinaire, 9.76 
B  
Barbare empire par le tiers vsurpé, 3.59 
Bazaz, Lestore, Condon, Ausch, Agine, 1.79 
Beaucoup auanttelles menees, 1.49 
Beaucoup de gens voudront parlementer * 8.104 
Bestes farouches de faim fleuues tranner, 2.24 
Betta, Vienne, Emorre, Sacarbance, 10.61 
  
Bien contigue des grans monts Pyrenees, 4.70 
Bien defendu le faict par excellence, 4.46 
Bien peu apres sera tres grand misere,* Six.33 
Bien pres du Tymbre presse la Lybitine: 2.93 
  
Bons finement affoiblis par accords,* Pr.87 
Bossu sera esleu par le conseil, 3.41 
Bourdeaux, Poitiers au son de la campane, 1.90 
Bourdeaux, Rouan, & la Rochelle ioints, 3.9 
Bruit sera vain, les defaillans troussez: * Pr.30 
C  
Calais, Arras secours à Theroanne, 9.88 
Camp pres de Noudam passera Goussan ville, 9.56 
Ce grand monarque qu'au mort succedera, 5.38 
CELA du reste de sang non espandu, 4.1 
Celeste feu du costé d'Occident,* Six.27 
  
Celuy du sang reperse le visage, 2.98 
Celuy qu'aura gouuert de la grand cappe, 4.11 
Celuy qu'aura la charge de destruire 1.96 
Celuy qu'aura tant d'honneur & caresses, 6.83 
Celuy qu'en luitte fer au faict bellique, 3.30 
Celuy qu'en Sparte Claude ne peur regner, 6.84 
Celuy qu'estoit bien auant dans le regne, 6.57 
Celuy qui a les hazards surmonté,* Six.31 
Celuy qui a par plusieurs fois * Six.20 
Celuy qui la principauté * Six.5 
Celuy qui lors portera les nouuelles, 1.66 
  
Cent foys mourra le tyran inhumain, 10.90 
Ce que fer, flamme n'a sceu paracheuer, 1.97 
Ce qu'en viuant le pere n'auoit sceu,* Six.40 
Ce que rauy sera du ieune Milue, 6.16 
Ce que viura & n'ayant aucun sens, 1.22 
  
Ceux dans les isles de long temps assiegez, 3.71 
Ceux qui auront entreprins subuertir, 5.83 
Ceux qui estoyent en regne pour sçauoir, 6.8 
  
Champ Perusin o l'enorme deffaite 8.72 
Changer à Beaune, Nuy, Chalons & Dijon, 4.17 
Chassés seront pour faire long combat, 1.5 
  
Chef d'Aries, Iupiter, & Saturne, 1.51 



Chef de Fossan aura gorge coupee, 3.96 
  
Cil qui dira descouurissant l'affaire,* Six.22 
Cinq & quarante degrés ciel bruslera, 6.97 
Clarté fulgure à Lyon apparante 8.6 
Classe Gauloise n'approches de Corsegue, 3.87 
Classe Gauloise par appuy de grande garde, 2.59 
Clergé Romain l'an mil six cens & neuf, 10.91 
  
Coeur de l'amant ouuert d'amour fertiue 8.25 
Coeur, vigueur, gloire le regne changera, 3.15 
  
Combat nocturne le vaillant capitaine, 4.83 
Combien de fois prinse cité solaire 1.8 
Comme vn gryphon viendra le roy d'Europe 10.86 
  
Condon & Aux & autour de Mirande 8.2 
Conflict Barbar en la Cornere noire. 9.60 
Conioint icy, au Ciel appert dépesche, * Pr.16 
Considerant la triste philomele,* Six.18 
Contre les rouges sectes se banderont, 9.51 
  
Coq, chiens & chats de sang seront repeus, 2.42 
Corps sublimes sans fin à l'oeil visibles: 4.25 
Courses de LOIN, ne s'apprester conflicts,* Pr.62 
  
Crier victoire du grand Selin croissant, 6.78 
Cris, pleurs, larmes viendront auec coteaux 10.82 
Croistra le nombre si grand des astronomes 8.71 
Croix paix, soubz vn accomply diuin verbe, 4.5 
Cydron, Raguse, la cité au sainct Hieron, 10.63 
D  
Dame à l'absence de son grand capitaine, 7.9 
Dame en fureur par rage d'adultere, 6.59 
Dame par mort grandement attristée,* Six.35 
  
Dans Auignon tout le chef de l'empire 3.93 
Dans cité entrer exercit desniee, 9.96 
Dans deux logis de nuict le feu prendra, 2.35 
Dans Fois entrez Roy ceiulee Turbao, 9.73 
Dans la cité de Fertsod homicide, 9.74 
DANS la maison du traducteur de Bourc 9.1 
Dans la Sardeigne vn noble Roy viendra, 8.88 
Dans le conflict le grand qui peu valloit, 2.55 
Dans le Danube & du Rhin viendra boire, 5.68 
Dans le milieu de la forest Mayenne, 9.19 
Dans les cyclades, en perinthe & larisse, 5.90 
Dans les Espaignes viendra Roy trespuissant, 10.95 
Dans peu de temps Medecin du grand mal,* Six.30 
Dans peu dira faulce brute fragile, 1.12 
Dans plusieurs nuits la terre tremblera: 2.52 
Dans temple clos le foudre y entrera, 3.6 
  
D'Arras & Bourges, de Brodes grans enseignes, 4.3 



De Barcellonne, de Gennes & Venise, 9.42 
De Barsellonne par mer si grand armee, 3.88 
De batailler ne sera donné signe, 10.83 
De bien en mal le temps se changera,* Pr.88 
De bois la garde vent cloz rondz pont sera, 9.27 
De Bourze ville à la dame Guyrlande, 10.47 
De brique eu marbre seront les murs reduits 10.89 
  
De castel Franco sortira l'assemblee, 9.16 
De Castillon figuieres iour de brune, 10.9 
De Caton es trouues en Barsellonne, 8.26 
De ce grand nombre que lon enuoyera, 2.37 
De cinq cens ans plus compte l'on tiendra, 3.94 
De coup de fer, tout le monde estonné,* Six.45 
  
Dedans Bolongne vouldra lauer ses fautes, 8.53 
Dedans Hongrie par Boheme, Nauarre, 5.89 
Dedans la terre du grand temple celique, 6.22 
Dedans le coing de luna viendra rendre, 9.65 
Dedans le puys seront trouués les oz, 6.50 
Dedans l'entree de Garonne & Bayse 8.35 
Dedans les isles de cinq fleuues à vn, 6.27 
Dedans les Isles les enfans transportez, 8.64 
Dedans les isles si horrible tumulte, 2.100 
Dedans Lyon vingtcinq d' vne halaine, 10.59 
Dedans Monech le coq sera reçeu, 8.4 
Dedans Tholoze non loing de Beluzer 8.30 
Dedans tonneau hors oingz d'huille & gresse, 7.40 
De dueil mourra l'infelix profligé, 5.18 
  
De feu celeste au Royal edifice, 4.100 
De feu volant la machination, 6.34 
De Fez le regne paruiendra à ceux d'Europe, 6.80 
De fin porphire profond collon trouuee 9.32 
De Flora issue de sa mort sera cause, 8.18 
De gent esclaue chansons, chants & requestes, 1.14 
  
De la cité marine & tributaire, 7.13 
De la felice Arabie contrade, 5.55 
De la grand Cour banni, conflit, blessé * Pr.19 
Dela les Alpes grand armée passera, 5.20 
De l'Ambraxie & du pays de Thrace, 9.75 
De Languedoc, & Guienne plus de dix, 7.31 
De la partie de Mammer grand Pontife, 6.49 
De l'aquatique triplicité naistra, 1.50 
De l'aqueduct d’ Vticense, Gardoing, 5.58 
De l'aquilon les effors seront grands. 2.68 
De la sixiesme claire splendeur celeste, 1.80 
De l'entreprinse grande confusion, 3.24 
De LOIN viendra susciter pour mouuoir,* Pr.70 
De l'Orient viendra le coeur Punique 1.9 
  
Deluge grand, bruite de mort conspirée,* Pr.94 
Deluge prés, peste bouiue, neuue,* Pr.100 



  
De maison sept par mort mortelle suite,* Pr.40 
De mer copies en trois parts diuisees, 9.97 
De n'auoir garde seras plus offensé,* Pr.6 
De Nismes, d'Arles, & Vienne contemner, 10.94 
D'ennemi vent empeschera la troupe,* Pr.77 
  
De nuict dans lict le supresme estrangle, 1.39 
De nuict par Nantes Lyris apparoistra, 6.44 
De nuict passant le roy pres d' vne Andronne, 5.17 
De nuict soleil penseront auoir veu, 1.64 
De nuit viendra par la forest de Reines, 9.20 
  
De plus grand perte nouuelles raportées, 4.13 
De Pol MANSOL dans cauerne caprine 10.29 
Depuis Monach iusque aupres de Sicile, 2.4 
De quel non mal, inexcusable suite,* Pr.86 
  
De sang & faim plus grande calamité, 3.10 
De sang Troyen naistra coeur Germanique 5.74 
Des condamnez sera fait vn grand nombre, 2.38 
Des ennemis mort de langue s'approche,* Pr.81 
De Sens, d'Autun viendront iusques au Rosne, 2.74 
Des gens d'eglise sang sera espanché, 8.98 
Des grands le nombre plus grands ne sera tant,* Pr.116 
Des innocens le sang de vefue & vierge. 8.80 
Desir occulte pour le bon paruiendra,* Pr.67 
Des lieux plus bas du pays de Lorraine, 10.51 
  
De soeur le frere par simulte faintise, 5.36 
De souldat simple paruiendra en empire, 8.57 
Des plus lettrés dessus les faits celestes 4.18 
Des principaux de cité rebellee, 5.33 
D'esprit de regne munismes descriées, 6.23 
D'Esprit diuin l'ame presage atteinte * Pr.1 
Des regions subiectes à la Balance, 5.70 
Des Roys & Princes dresseront simulacres, 3.26 
Des sept rameaux à trois seront reduicts, 6.11 
  
Dessoubs la tombe sera trouué le Prince, 6.15 
Dessouz de chaine Guien du ciel frappé, 1.27 
Dessouz Ionchere du dangereux passage 10.11 
De terre foible & pauure parentele, 3.28 
De tous biens abondance terre nous produira,* Pr.122 
  
Deux assiegez en ardente ferueur, 4.59 
Deux corps, vn chef, champs diuisez en deux,* 12.52 
Deux de poison saisiz nouueau venuz, 7.42 
Deux estendars du costé de l'Auuergne, * Six.9 
Deux freres sont de l'ordre Ecclesiastique,* Six.26 
Deux grans freres seront chassez d'Espaigne, 4.94 
Deux gros de Mende, de Roudés & Milhau, 4.44 
Deux reuolts faicts du maling falcigere, 1.54 
Deux royals freres si fort guerroyeront, 3.98 



  
De vaine emprise l'honneur indue plaincte, 5.63 
Deuant cité de l'Insubre contree, 7.15 
Deuant le lac où plus cher fut getté 8.94 
Deuant le pere l'enfant sera tué: 10.92 
Deuant le peuple sang sera respandu, 4.49 
Deuant moustier trouué enfant besson, 1.95 
Deuant Rouan d'Insubres mis le siege, 4.19 
  
D'habits nouueaux apres faicte la treuue, 4.6 
D'humain troupeau neuf seront mis à part, 1.81 
Dieu, le ciel tout le diuin verbe à l' vnde, 7.36 
Dix enuoyés, chef de nef mettre à mort, 7.37 
D'ou pensera faire venir famine, 4.15 
Dresser copies pour monter à l'Empire, 6.12 
Droit mis au throsne du ciel venu en France,* Pr.73 
  
Du bourg Lareyne paruie'dront droit à Chartres 9.86 
Du conducteur de la guerre nauale, 6.91 
Du grand Prophete les lettres seront prinses, 2.36 
Du hault des montz à l'entour de Lizer 9.67 
Du hault du mont Auentin voix ouye, 9.2 
Du lac Leman les sermons fascheront, 1.47 
Du lac lyman & ceux de Brannonices, 4.74 
Du lieu esleu Razes n'estre contens:* Pr.50 
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre,* Pr.98 
Du mont Aymar sera noble obscurcie, 9.68 
Du mont Royal naistra d' vne casane, 7.32 
  
D'vn chef vieillard naistra sens hebeté, 1.78 
D'vn nom farouche tel proferé sera, 1.76 
Du nom qui onques ne fut au Roy Gaulois, 4.54 
D'vn rond d' vn Lys naistra vn si grand Prince,* Six.4 
Du pere au fils s'approche, Magistrats dits seueres,* Pr.135 
  
Du plus profond de l'Espaigne enseigne, 10.48 
Du plus profond de l'occident Anglois. 5.34 
Du plus profond de l'Occident d'Europe, 3.35 
  
Du pont Euxine, & la grand Tartarie, 5.54 
Durant ce siecle on verra deux ruisseaux,* Six.11 
Durant l'estoille cheuelue apparente, 2.43 
Du regne Anglois l'indigne dechassé, 3.80 
Du retour d'Ambassade, don de Roy, mis au lieu,* Pr.141 
Du tout changé, persecuter l'un quatre,* Pr.115 
Du tout Marseille des habitans changee, 1.72 
Du Triumuir seront trouuez les os, 5.7 
Du vieux Charon on verra le phoenix,* Six.48 
Du vray rameau de fleur de lys issu, 5.39 
E  
Eiouas proche, esloigner lac Leman:* 12.64 
En apres cinq troupeau ne mettra hors vn 10.3 
En Arbissel à Veront & Carcari, 9.39 
En bref seront de retour sacrifices, 1.44 



En Campanie le Cassilin sera tant, 2.31 
En ce temps là sera frustrée Cypres, 3.89 
En cité grande vn moyne & artisan, 6.73 
En cité obsesse aux murs hommes & femmes, 4.52 
Encor la mort s'approche, don Royal & Legat,* Pr.137 
Encor seront les saincts temples pollus, 9.72 
En debats Princes & Chrestienté esmeuë,* Pr.83 
Enfant sans mains iamais veu si grand foudre, 1.65 
En Germanie naistront diuerses sectes, 3.76 
En grand regret sera la gent Gauloise, 7.34 
  
En la campaigne sera si longue pluye, 3.52 
En la cité où le loup entrera, 3.33 
En la frontiere de Caussade & Charlus, 10.41 
  
En l'an bien proche non esloigné de Venus, 4.68 
En l'an cinq cens octante plus & moins, 6.2 
En l'an qu' vn oeil en France regnera, 3.55 
  
En lieu d'espouse les filles trucidées, 4.71 
En lieu du grand qui sera condemné, 6.52 
En lieu libere tendra son pauillon, 5.76 
  
En Luques sang & laict viendra plouuoir, 3.19 
En nauigant captif prins grand pontife, 5.15 
Ennosigee feu du centre de terre. 1.87 
En Octobre six cents & cinq,* Six.16 
En peril monde & Rois feliciter,* Pr.99 
Enseuely non mort apopletique, 3.36 
En terre neufue bien auant Roy entré 8.74 
  
Entre Bayonne & à saint Ienn de Lux 8.85 
Entre Campaigne, Sienne, Flora, Tustie, 2.84 
  
Entre deux cymbes piedz & mains estachés, 6.89 
Entre deux fleuues se verra enserré, 8.55 
Entre deux mers dressera promontoire, 1.77 
Entre deux monts les deux grans assemblés 6.47 
  
Entree profonde par la grand Royne faicte 7.16 
Entre Gaulois le dernier honnoré, 3.100 
Entre les deux monarques esloignez, 6.58 
Entre les Grands naistre grande discorde,* Pr.107 
Entre peuple discorde, inimitié brutale,* Pr.123 
Entre plusieurs aux isles deportés, 2.7 
Entre Rois haines on verra apparoistre,* Pr.95 
  
Esleu en Pape, d'esleu sera mocqué, 10.12 
Esleu sera Renad ne sonnant mot, 8.41 
Es lieux & temps chair au poisson donra lieu, 4.32 
Esmeu de LOIN, de LOIN prés minera,* Pr.69 
ESTAND assis de nuict secret estude 1.1 
Et Ferdinand blonde sera descorte, 9.35 
Euge, Tamins, Gironde & la Rochele, 2.61 



F  
Faulx à l'estang ioinct vers le Sagitaire, 1.16 
Faux exposer viendra topographie, 7.14 
Fera paroir esleu de nouueauté,* Pr.49 
Feu couleur d'or du ciel en terre veu, 2.92 
Feu, flamme, Faun, furt, farouche, fumée,* 12.4 
Fille de l'Aure, asyle du mal fain,* 6.100 
Flambeau ardent au ciel soir sera veu, 2.96 
Fleuue qu'esprouue le nouueau nay Celtique, 6.3 
Fleuues, riuieres de mal seront obstacles,* 12.75 
Flora fuis, fuis le plus proche Romain, 7.8 
  
Foible & puissant seront en grand discord,* Six.37 
Foibles galleres seront vnies ensemble, 9.94 
Forte gelée, glace plus que concorde,* Pr.117 
Foudre en Bourgongne fera cas portenteux, 2.76 
France à cinq pars par neglect assaillie, 1.73 
Freins, Antibor, villes autour de Nice, 3.82 
Freres & seurs en diuers lieux captifs, 2.20 
Froid, grand deluge de regne dechassé * Pr.21 
Frymy les champs des Rodanes entrees 8.91 
Fustes & galees autour de sept nauires, 7.26 
G  
Gand & Bruceles marcheront contre Enuers 9.49 
Garde toy roy Gaulois de ton nepueu 8.32 
  
Gaulois, Ausone bien peu subiuguera, 2.63 
Gaulois par saults, monts viendra penetrer: 4.37 
Gauloys qu'empire par guerre occupera 10.34 
  
Geneue & La'gres par ceux de Chatres & Dole, 4.42 
Gens d'alentour de Tarn Loth, & Garonne, 3.43 
Gorsan, Narbonne, par le sel aduertir 8.22 
Grain corrompu, air pestilent, locustes,* Pr.36 
  
Grand de Magonce pour grande soif estaindre, 6.40 
Grande cité à soldatz abandonnée, 6.96 
Grand exercite conduict par iouuenceau, 3.69 
GRAND Pau grand mal pour Gaulois receura, 2.94 
Grand roy viendra prendre port pres de Nisse 10.87 
  
Gresle, rouilleure, pluyes & grandes playes,* Pr.112 
Gris, blancs & noirs, enfumez, & froquez,* Pr.65 
Gris & bureau demie ouuerte guerre, 6.65 
  
Guere de fruicts, ni grain, arbres & arbrisseaux,* Pr.114 
Guerre, tonnerre, main champs depopulez,* Pr.29 
Guerres, debats à Blois guerre & tumulte,* 12.62 
Gymnique sexe captiue par hostage, 4.41 
H  
Harnois trenchant dans les flambeaux cachez 9.70 
Hercules Roy de Romme & d'Annemarc, 9.33 
Heureux au regne de France, heureux de vie 10.16 
Huit, quinze & cinq quelle desloyauté * Pr.9 



I  
Icy dedans se paracheuera,* Pr.44 
Ignare enuie au grand Roy supportee, 4.57 
Il entrera vilain, meschant, infame 8.70 
Index & poulse parfondera le front 10.8 
Istra du mont Gaulsier & Auentin, 5.57 
J  
Iamais par le decouurement du iour 8.61 
Iardin du monde aupres de cité neufue, 10.49 
Ie pleure Nisse, Mannego, Pize, Gennes, 10.60 
Ieux, festins, nopces mort Prelat de renom, * Pr.33 
Iour que sera par royne saluee, 10.19 
Iournée, diete, interim, ne concile,* Pr.47 
Ioye non longue, abandonné des siens,* Pr.61 
Iupiter ioinct plus Venus qu'à la Lune, 4.33 
Iusqu'à ce mois durer la secheresse grande,* Pr.128 
Iusques au fonds la grand arq demolue, 5.9 
L  
La bande foible le tertre occupera 8.56 
La barbe crespe & noire par engin, 2.79 
La barque neufue receura les voyages, 10.93 
La belle roze en la France admirée,* Six.44 
La bouche & gorge en feruides pustules,* Pr.102 
L'accord & pache fera du tout rompuë,* 12.61 
  
La cité antique d'antenoree forge, 6.76 
La cité franche de liberté fait serue, 4.16 
La cité grande les exilés tiendront, 4.69 
La cité prinse par tromperie & fraude, 3.85 
La crainte armee de l'ennemy Narbon, 6.56 
Lac Trasmenien portera tesmoignage, 8.47 
  
La dame Grecque de beauté laydique, 9.78 
La dame seule au regne demeuree, 6.63 
  
La deschasse au regne tournera, 6.74 
L'Aemathion passer montz Pyrennees, 9.64 
La faction cruelle à robbe longue, 10.33 
La fin le loup, le lyon, boeuf, & l'asne, 10.99 
La forteresse aupres de la Tamise 8.37 
La foy Punicque en Orient rompue, 2.60 
La garde estrange trahira forteresse, 2.25 
  
La gent de Dace, d'Angleterre & Polonne 5.51 
La gent esclaue par vn heur martial, 5.26 
La gent estrange diuisera butins, 1.83 
La gent Gauloise & nation estrange, 3.38 
  
La grand armee de la pugne ciuile, 4.78 
La grand Bretaigne comprinse l'Angleterre, 3.70 
  
La grand cité d'assaut prompt & repentin, 4.8 
La grand cité de Tharse par Gaulois 6.85 
La grand cité d'occean maritime, 9.48 



La grand' cité où est le premier homme,* Six.42 
La grand Cité qui n'a pain à demy,* Six.52 
La grand cité sera bien desolee, 3.84 
  
La grand copie qui passera les monts. 2.48 
La grand copie qui sera deschassée, 4.22 
  
La grande bande & secte crucigere, 3.61 
La grande perte las que feront les lettres, 1.62 
La grande pesche viendra plaindre, plorer 7.35 
La grande peste de cité maritime, 2.53 
La grande royne quand se verra vaincue, 1.86 
La grande ruine des sacrez ne s'esloigne, 5.43 
La grand' estoille par sept iours bruslera, 2.41 
La grand famine que ie sens approcher, 1.67 
La grand montaigne ronde de sept stades, 1.69 
La grand Rumene qui sera par la France,* Six.36 
  
Laict, sang grenoilles escoudre en Dalmatie, 2.32 
L'aigle pousée entour de pauillons, 2.44 
L'aisné Royal sur coursier voltigeant, 7.38 
L'aisné vaillant de la fille du Roy, 4.99 
La ioye en larmes viendra captiuer Mars,* Pr.46 
La legion dans la marine classe, 4.23 
La liberté ne sera recouuree, 5.29 
La loy du Sol, & Venus contendens, 5.53 
La loy Moricque on verra defaillir, 3.95 
La Lune au plain de nuict sur le haut mont, 4.31 
  
La magna vaqua à Rauenne grand trouble, 9.3 
La main escharpe & la iambe bandee, 8.45 
L'ambassadeur enuoyé par biremes, 2.21 
La mer thyrrhene de differente voile,* Pr.27 
La mer Tyrrhene, l'Occean par la garde * Pr.2 
La Meuse au iour terre de Luxembourg, 10.50 
La mort subite du premier personnage 4.14 
La naturelle à si hault hault non bas 10.84 
La nef estrange par le tourment marin, 1.30 
  
L'an ensuyuant descouuertz par deluge, 9.4 
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois 10.72 
L'an mil six cents & neuf on quatorzieme,* Six.28 
L'an que les freres du lys seront en aage, 5.50 
L'an que Mercure, Mars, Venus, retrograde, 4.97 
L'an que Saturne en eau sera conioinct, 4.86 
L'an que Saturne & Mars esgaux combust, 4.67 
L'an que Saturne hors de seruage, 5.87 
L'an sextil pluyes, froment abonder, haines,* Pr.92 
L'antechrist trois bien tost annichilez, 8.77 
  
La où la foy estoit sera rompuë: * Pr.28 
La paix s'approche d' vn costé & la guerre 9.52 
La pestilence l'entour de Capadille, 8.50 
La pille faite à la coste marine, 9.61 



La pitié grande sera sans loing tarder, 6.69 
La porte exclame trop frauduleuse & feinte * Pr.14 
  
L'arbre qu'estoit par long temps mort seché, 3.91 
L'ARC du thresor par Achilles deçeu, 7.1 
La republique de la grande cité, 3.50 
La republique miserable infelice, 1.61 
L'armée Celtique contre les montaignars, 4.63 
L'armee de mer deuant cité tiendra, 10.68 
La royne Ergaste voiant sa fille blesme, 10.17 
  
La sacree pompe viendra baisser les aisles, 5.79 
La saincteté trop faincte & seductiue, 6.48 
La sangsuë au loup se ioindra, * Six.7 
La soeur aisnée de l isle Britannique, 4.96 
La splendeur claire à pucelle ioyeuse 10.98 
  
Las quel desir ont Princes estrangers ! * 8.106 
Las quelle fureur ! helas quelle pitiè,* 8.103 
Las qu'on verra grand peuple tourmenté, 1.53 
  
L'assemblee grande pres du lac de Borget, 10.37 
La stratageme simulte sera rare* 7.82 
La synagogue sterile sans nul fruit 8.96 
  
La terre & l'air gelleront si grand eau, 10.71 
La teste blue fera la teste blanche, 2.2 
La tour de Boucq craindra fuste Barbare, 1.28 
La tour marine trois fois prise & reprise, 1.71 
La trombe fausse dissimulant folie, 1.40 
  
L'Autheur des maux conniuera regner * Six.21 
L'auanturier six cents & six ou neuf,* Six.13 
La vefue saincte entendant les nouuelles, 6.29 
La verge en main mise au milieu de BRANCHES, 1.2 
La Ville qu'auoit en ses ans * Six.51 
La ville sans dessus dessous,* Six.3 
La voix ouye de l'insolit oyseau, 2.75 
La voye auxelle l' vne sur l'autre fornix 8.27 
La vraye flamme engloutira la dame, 6.19 
  
Le Bizantin faisant oblation, 8.51 
Le blonde au nez forche viendra commettre, 2.67 
Le bon vieillart tout vif enseuely, 3.72 
Le boutefeu par son feu atrapé, 5.100 
Le bras pendu & la iambe liée, 5.28 
  
Le camp Ascop d Europe partira, 2.22 
Le camp du temple de la vierge vestale, 2.17 
Le camp plus grand de route mis en fuite, 4.12 
  
Le capitaine conduira grande proye, 7.28 
Le captif prince aux Italles vaincu 10.24 
Le Celtiq fleuue changera de riuaige, 6.4 



Le changement sera fort difficile, 4.21 
Le charbon blanc du noir sera chassé, 4.85 
  
Le chef de classe par fraude stratageme, 9.79 
Le chef de Londres par regne l'Americh, 10.66 
Le chef de Perse remplira grande Olchade, 3.64 
Le chef d'Escosse auec six d'Alemaigne, 3.78 
Le chef du camp au milieu de la presse, 4.9 
Le chef qu'aura conduit peuple infiny, 1.98 
  
Le ciel (de Plancus la cité) nous presage, 3.46 
Le cinq, six, quinze, tard & tost l'on seiourne,* Pr.7 
Le circuit du grand faict ruineux, 2.88 
Le conducteur de l'armée Françoise, 7.39 
Le corps sans ame plus n'estre en sacrifice, 2.13 
Le croisé frere par amour effrenee 8.13 
  
Le dard du ciel fera son estendue, 2.70 
Le deffaillant en habit de bourgeois, 4.64 
  
Le diuin mal surprendra le grand prince, 1.88 
Le diuin verbe donrra à la substance, 3.2 
Le diuin verbe sera du ciel frappé, 2.27 
  
Le dix Kalende d'Auril de faict Gotique, 1.42 
Le duc de Langres assiegé dedans Dolle, 7.4 
Le Duc voudra les siens exterminer, 9.80 
  
Le fait luysant de neuf vieux esleué 10.69 
Le faux message par eleøtion fainte 8.20 
Le feu estaint, les vierges trahiront 4.35 
Le fort Nicene ne sera combatu, 7.19 
  
Legis cantio contra ineptos criticos. (lat-vers) 
Le gouuerneur du regne bien sçauant, 6.45 
  
Le grand Antoine du nom de faict sordide 4.88 
Le grand Arabe marchera bien auant, 5.47 
Le grand Baillif d'Orleans mis à mort, 3.66 
Le grand Celtique entrera dedans Rome, 6.28 
Le grand Chyren soy saisir d'Auignon, 9.41 
Le grand conflit qu'on appreste à Nancy, 10.7 
Le grand credit d'or, & d'argent l'abondance 8.14 
Le grand criar sans honte audacieux, 3.81 
  
Le grand d'Hongrie ira dans la nacelle,* Six.47 
Le grand Duc d'Albe se viendra rebeller 7.29 
Le grand du Ciel sous la Cape donra * Pr.13 
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne, 1.26 
  
Le grand empire chacun an deuoit estre 10.32 
Le grand empire sera par Angleterre,  10.100 
Le grand Empire sera tost desolé, 5.45 
Le grand empire sera translaté 1.32 



  
Le grand mené captif d'estrange terre, 4.34 
Le grand monarque que fera compagnie, 1.99 
Le grand naistra de Veronne & Vincence, 8.33 
Le grand Neptune du profond de la mer, 2.78 
  
Le grand pilot par Roy sera mandé, 6.75 
Le grand Prelat Celtique à Roy suspect, 6.53 
Le grand Prelat vn iour apres son songe, 6.86 
Le grand puisné fera fin de la guerre, 7.12 
  
Le grand Royal d'or, d'aerain augmenté, 5.19 
Le grand Satyre & Tigre d'Hyrcanie, 3.90 
Le grand secours venu de la Guyenne,* 12.24 
Le grand senat discernera la pompe, 10.76 
Le grand sepulchre du peuple Aquitanique, 3.32 
Le grand tappis plié ne monstrera, 6.61 
Le grand theatre se viendra redresser, 3.40 
  
Le Griffon se peut apprester * Six.29 
  
Le gros aeran qui les heures ordonne, * Pr.3 
Le gros mastin de cité deschassé, 5.4 
Le gros traffic d' vn grand Lyon changé, 2.83 
  
Le ieune nay au regne Britannique, 10.40 
Le ieune prince accusé faulsement, 4.10 
Le iuste à tort à mort lon viendra mettre 9.11 
L'election faite dans Frankfort, 6.87 
Le lieutenant à l'entree de l huys, 8.24 
Le lyon ieune le vieux surmontera, 1.35 
Le lys Dauffois portera dans Nansi 9.18 
  
Le Mercurial non de trop longue vie,* Six.24 
Le mineur filz du grand & hay Prince, 4.7 
Le monde proche du dernier periode, 3.92 
Le mouuement de sens, coeur, pieds, & mains, 1.11 
  
Le nay difforme par horreur suffoqué, 5.97 
Le nepueu grand par forces prouuera, 4.73 
Le Neron ieune dans les trois cheminees 9.53 
Le neuf empire en desolation, 8.81 
  
L'enfant du grand n'estant à sa naissance, 5.61 
L'enfant du regne par paternelle prinse, 6.39 
L'enfant naistra à deux dents en la gorge, 3.42 
L'enfant Royal contemnera la mere, 7.11 
  
L'ennemi tant à craindre retirer en Thracie,* Pr.129 
L'ennemy docte se tournera confus, 6.99 
L'ennemy grand vieil dueil meurt de poison, 2.47 
  
Le noir farouche quand aura essayé, 4.47 
Le nouueau faict conduyra l'exercite, 9.95 



L'enseuely sortyra du tombeau, 7.24 
L'entree de Blaye par Rochelle & l'Anglois, 9.38 
  
Le parc enclin grande calamité, 2.65 
Le part soluz mary sera mittré, 9.34 
Le penultiesme du surnom du prophete. 2.28 
Le pere & filz seront meurdris ensemble 8.75 
Le petit coin, Prouinces mutinées,* Six.43 
Le plus grand voile hors du port de Zara, 8.83 
  
Le pouruoyeur du monstre sans pareil * Six.39 
Le pouruoyeur mettra tout en desroute,* Six.46 
  
Le prince Arabe Mars, Sol, Venus, Lyon, 5.25 
Le Prince hors de son terroir Celtique 6.60 
Le prince rare de pitié & clemence, 7.17 
  
Le prochain fils de l'aisnier paruiendra, 2.11 
Le procreé naturel dogmion, 8.44 
Le ranc Lorrain fera place à Vendosme, 10.18 
  
Le regne à deux laissé bien peu tiendront, 4.95 
Le regne & loy souz Venus esleué, 5.24 
Le regne humain d'Anglique geniture, 10.42 
Le regne prins le Roy conuiera, 9.77 
  
Le Royal sceptre sera contrainct de prendre, 7.23 
Le Roy de Bloys dans Auignon regner 8.38 
Le roy de Bloys dans Auignon regner, 8.52 
Le Roy Gaulois par la Celtique dextre, 2.69 
Le Roy Roy n'estre, du Doux la pernicie,* Pr.58 
Le Roy rusé entendra ses embusches 9.81 
Le Roy voudra dans cité neufue entrer 9.92 
  
Le sac s'approche, feu, grand sang espandu 7.30 
Les affligez par faute d' vn seul taint, 9.98 
Le saint empire viendra en Germanie, 10.31 
Les Albanois passeront dedans Rome, 4.98 
  
Le sang du iuste à Londres fera faulte, 2.51 
Le sang du Iuste par Taurer la daurade, 8.40 
Le sang royal sera si tresmeslé, 5.40 
  
Les armes battre au ciel longue saison, 3.11 
Les Artomiques par Agen & l'Estore, 4.72 
Les assemblés par repoz du grand nombre, 5.64 
Les assiegés couloureront leurs paches, 7.18 
Les bien aisez subit seront desmis 8.17 
Les bleds trop n'abonder, de tous autres fruits force,* Pr.124 
  
Les Cimbres ioints auecques leurs voisins, 3.8 
Les cinq estranges entrez dedans le temple 3.45 
Les citoyens de Mesopotamie, 7.22 
Les conseilliers du premier monopole, 2.49 



Les coulorez, les Sacres malcontens:* Pr.74 
  
Les deux contens seront vnis ensemble, 5.23 
Les deux copies aux murs ne pourront ioindre 4.90 
Les deux malins de Scorpion conioinct, 1.52 
Les deux nepueux en diuers lieux nourris: 3.29 
Les deux vnis ne tiendront longuement, 5.78 
Les dieux feront aux humains apparence, 1.91 
Les duels laissez, supremes alliances,* Pr.57 
  
Le second chef du regne d'Annemarc, 6.41 
Le seducteur sera mis en la fosse, 8.95 
  
Les ennemis du fort bien eslongnez, 9.93 
Les ennemis publics, nopces & mariages:* Pr.133 
Les ennemis secrets seront emprisonnez: * Pr.138 
  
Les exilés en Sicile viendront, 2.71 
Les exilez autour de la Soulongne, 9.13 
Les exilez deportez dans les isles, 1.59 
Les exilez par ire, haine intestine, 1.13 
  
Les fleurs passés diminue le monde, 1.63 
Les forteresses des assiegés serrés, 4.40 
Les fugitifs & bannis reuoquez, 4.53 
Les fugitifs, feu du ciel sus les piques, 3.7 
  
Les ieux nouueaux en Gaule redressés, 4.36 
Les lieux peuplez seront inhabitables: 2.95 
Les longs cheueux de la Gaule Celtique, 3.83 
Les malheureuses nopces celebreront 10.55 
Les Nictobriges par ceux de Perigort, 4.76 
  
Le Sol caché eclipse par Mercure, 4.29 
Le Sol & l'aigle au victeur paroistront, 1.38 
Les oz des piedz & des mains enserrés, 7.41 
  
Les Rhodiens demanderont secours, 4.39 
Les Rois & Magistrats par les morts la main metire,* Pr.140 
Les sept en trois mois en concorde, 3.39 
Les sept enfans en hostaige laissés, 4.60 
  
Les seruants des Eglises leurs Seigneurs trahiront,* Pr.121 
Les simulachres d'or & d'argent enflez, 8.28 
Les soulz signez d'indigne deliurance, 9.47 
Les trois pellices de loing s'entrebatron, 10.53 
  
Le subleué ne cognoistra son sceptre, 10.57 
Le successeur de la Duché viendra, 5.3 
Le successeur vengera son beau frere, 10.26 
Les vieux chemins seront tous embelys, 10.79 
  
Le tant d'argent de Diane & Mercure 9.12 
Le temps present auecques le passé 10.73 



Le temps purgé, pestilente tempeste,* Pr.60 
  
Le tiers climat sous Aries comprins, 3.77 
Le tiers premier pys que ne feit Neron, 9.17 
  
Le tremblement de terre à Mortara, 9.31 
Le tremblement si fort au mois de May, 10.67 
  
Le trop bon temps trop de bonté royalle: 10.43 
Lettres trouuees de la royne les coffres, 8.23 
Le tyran Sienne occupera Sauone, 1.75 
  
Le ver sain, sang, mais esmeu, rien d'accord,* Pr.79 
Le vieil tribung au point de la trehemide 10.85 
  
Le vieux frustré du principal espoir, 8.65 
Le vieux mocqué & priué de sa place, 4.61 
Le vieux monarque dechassé de son regne 3.47 
Le vieux plain barbe soubs le statut seuere, 2.85 
  
L'heraut errant du chien au Lyon tourne,* Pr.18 
L'honnissement puant abhominable 6.90 
L'horrible guerre qu'en l'occident s'appreste 9.55 
L'horrible peste Perynte & Nicopolle, 9.91 
  
Libra verra regner les Hesperies, 4.50 
L'impotent prince faché, plaincts & querelles, 4.4 
L'indigne orné craindra la grand fornaise,* Pr.15 
L'iniuste bas fort l'on molestera,* Pr.85 
Lïre insensee du combat furieux, 2.34 
  
L'occident libres les Isles Britanniques* 7.80 
L'oeil de Rauenne sera destitué, 1.6 
L'oeil par obiect fera telle excroissance, 10.70 
L'oeuure ancienne se paracheuera, 6.37 
Logmion grande Bisance approchera, 5.80 
  
Loin prés de l'Urne le malin tourne arriere,* Pr.8 
Loing de sa terre Roy perdra la bataille, 6.14 
Loing hors du regne mis en hazard voiage 8.92 
L'oiseau royal sur la cité solaire, 5.81 
L'ombre du regne de Nauarre non vray, 10.45 
  
Long temps au ciel sera veu gris oiseau, 1.100 
Long temps sera sans estre habitée, 6.43 
Longue crinite lesér le Gouuerneur,* Pr.52 
Longues langueurs de teste nopce,ennemy,* Pr.139 
  
L'ordre fatal sempiternel par chaisne, 3.79 
L'Oriental sortira de son siege, 2.29 
  
Lors que celuy qu à nul ne donne lieu, 9.29 
Lors que serpens viendront circuir l'are, 1.19 
Lors que soldatz fureur seditieuse, 6.68 



Lors que Venus du Sol sera couuert, 4.28 
Lors qu'on verra expiler le saint temple, 8.62 
Lors qu'on verra les deux licornes,* 7.43 
  
Lou grand eyssame se leuera d'abelhos, 4.26 
L'oyseau de proye volant à la senestre, 1.34 
  
L'vn des plus grans fuira aux Espaignes 3.54 
Lune obscurcle aux profondes tenebres, 1.84 
L'vnion faincte sera peu de durée, 6.20 
L'Vrne trouuée, la cité tributaire,* Pr.42 
M  
Mabus puis tost alors mourra, viendra, 2.62 
Mandosus tost viendra à son hault regne, 9.50 
  
Mars esleué en son plus haut befroy, 5.42 
Mars & le sceptre se trouuera conioinct, 6.24 
Mars & Mercure & l'argent ioint ensemble, 3.3 
Mars nous menasse par la force bellique, 1.15 
  
Mer close, monde ouuert, cité renduë, * Pr.22 
Mer par solaires seure ne passera, 5.11 
Mer, terre aller, foy, loyauté rompuë * Pr.20 
  
Meynier, Mauthi, & le tiers qui viendra * 11.91 
Migrés migrés de Genesue trestous, 9.44 
Milan, Ferrare, Turin, & Aquilleye, 5.99 
  
Montauban, Nismes, Auignon & Besier, 3.56 
Mont Auentine brusler nuict sera veu, 3.17 
Montera haut sur le bien plus à dextre, 5.75 
  
Mort conspiree viendra en plein effect, 8.87 
Mort & saisi des nonchalans le change,* Pr.64 
Mort par despit fera les autres luire:* Pr.91 
Mort, maladie aux ieunes femmes, rhumes,* Pr.130 
  
Moyne moynesse d'enfant mort exposé, 9.10 
Mys en planure chaulderons d'infecteurs, 9.14 
Mys thresor temple citadins Hesperiques 10.81 
N  
Naistra du gouphre & cité immesuree, 5.84 
Naples, Florence, Fauence, & Imole, 3.74 
Naples, Palerme, & toute la Secille, 7.6 
Naples, Palerme, Sicille, Syracuses, 2.16 
  
Naufrage à classe pres d'onde Hadriatique, 2.86 
Nautique rame inuitera les vmbres, 5.95 
Naualle pugne nuit sera superee, 9.100 
Nay souz les vmbres & iournee nocturne 5.41 
  
Ne bien ne mal par bataille terrestre, 6.36 
Nee en ce monde par concubine fertiue, 10.54 
Neiges, roüilleures, pluyes & playes grandes,* Pr.106 



Nepueu & sang du sainct nouueau venu, 10.30 
  
Ne sera mis, les Nouueaux dechassez,* Pr.56 
Ne sera soul iamais de demander, 9.45 
Neuf ans le regne le maigre en paix tiendra, 2.9 
Nice sortie sur nom des lettres aspres, 9.26 
Norneigre & Dace, & l'isle Britannique, 6.7 
  
Nouueau esleu Patron du grand vaisseau,* Six.15 
Nouueaux venus lieu basty sans defence. 2.19 
Nouuelle & pluie subite impetueuse, 2.18 
Nouuelle loy terre neufue occuper, 3.97 
Nul de l'Espaigne mais de l'antique France 5.49 
O  
O Mars cruel, que tu seras à craindre * Pr.5 
On ne tiendra pache aucune arresté, 6.64 
O quel horrible & malheureux tourment, 1.68 
Où tout bon est tout bien Soleil & Lune, 5.32 
Ouy soubs terre saincte dame voix fainte, 4.24 
O vaste Romme ta ruyne s'approche, 10.65 
P  
Pache Allobrox sera interrompu,* Pr.51 
Paix vberté long temps lieu louera: 4.20 
Paix, vnion sera & changement, 9.66 
Palais, oyseaux, par oyseau dechassé, 2.23 
  
Par arcs feux poix & par feux repoussés, 2.77 
Par Arnani tholoser ville franque, 8.86 
Par auarice, par force & violence 8.42 
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir,* Pr.103 
  
PAR. CAR. NERSAF, à ruine grand discorde, 8.67 
Par chapeaux rouges querelles & noueaux scismes 5.46 
Par cité franche de la grand mer Seline, 5.35 
Par conflit Roy, regne abandonnera, 4.45 
  
Par detracteur calumnié à puis nay, 6.95 
Par deux fois hault, par deux fois mis à bas 8.59 
Par eau, & par fer, & par grand maladie * Six.38 
Par faim la proye fera loup prisonnier, 2.82 
  
Par feu du ciel la cité presque aduste, 2.81 
Par feu & armes non loing de la marnegro, 5.27 
  
Par fouldre en l'arche or & argent fondu, 3.13 
Par fraude regne, forces expolier, 7.33 
Par fureur faincte d'esmotion diuine, 6.72 
Par gent estrange, & Romains loingtaine, 2.54 
  
Par grand discord la trombe tremblera, 1.57 
Par grand fureur le Roy Romain Belgique 5.13 
Par grandes maladies religion fachée,* Pr.134 
Par grans dangiers le captif eschapé, 2.66 
  



Par guerre longue tout l'exercite expuiser, 7.25 
Paris coniure vn grand meurtre commettre, 3.51 
  
Par la discorde defaillir au defaut:* Pr.26 
Par la discorde negligence Gauloise, 1.18 
  
Par la forest du Touphon essartee, 9.87 
Par la fureur d' vn qui attendra l'eau, 5.71 
Par la Guyenne infinité d'Anglois 9.6 
  
Par l'apparence de faincte saincteté, 6.30 
Par la puissance des trois rois temporelz, 8.99 
Par la responce de dame Roy troublé, 1.85 
Par la tumeur de Heb, Po, Tag, Timbre & Rome, 3.12 
Par la victoire du deçeu fraudulente, 6.77 
  
Par le cinquiesme & vn grand Hercules 10.27 
Par le cristal l'entreprise rompuë,* Pr.78 
Par le decide de deux choses bastars 8.43 
Par le deluge & pestilence forte 9.82 
  
Par le despit du Roy soustenant moindre, 10.21 
Par le despit nopces, epithalame,* Pr.39 
  
Par le grand prince limitrophe du Mans, 7.10 
Par le legat du terrestre & marin,* Pr.76 
Par le rameau du vaillant personnage, 3.14 
  
Par les contrees du grand fleuue Bethique, 3.20 
Par les desers de lieu, libre, & farouche, 6.82 
Par les deux testes, & trois bras separés, 5.86 
Par les phisiques le grand Roy delaissé, 6.18 
Par les Sueues & lieux circonuoisins, 5.85 
  
Par le thresor, trouué l'heritage du pere,* Pr.136 
Par le torrent qui descent de Veronne, 2.33 
Par le trespas du monarque latin, 5.21 
Par le trespas du tresuieillart pontife, 5.56 
  
Par lors qu' vn Roy sera contre les siens, 10.44 
Par l'vnivers sera faict vn monarque, 1.4 
  
Par Mars contraire sera la monarchie, 6.25 
Par Mars ouuert Arles ne donra guerre, 7.2 
Par mer le rouge sera prins de pyrates, 5.44 
  
Par mort la France prendra voyage à faire, 4.2 
Par mort mort mordre, conseil, vol. pestifere,* Pr.90 
Par Nebro ouurir de Brisanne passage, 10.25 
  
Par pestilence & feu fruicts d'arbres periront,* Pr.125 
Par pestilente inimitié Volsicque, 7.21 
Par quarante ans l'Iris n'apparoistra. 1.17 
  



Par terre Artique chef de la sapience, 5.31 
Par teste rase viendra bien mal eslire, 5.60 
Par toute Asie grande proscription, 3.60 
Par trahyson de verges à mort battu, 6.32 
  
Par vie & mort changé regne d'Ongrie, 2.90 
Par Ville franche, Mascon en desarroy * 11.97 
  
Passant les pontz venir pres des rosiers, 9.25 
Passer Guienne, Languedoc & le Rosne, 9.85 
Paterne orra de la Sicille crie, 8.84 
Pau, Verone, Vicence, Sarragousse, 3.75 
PAV. NAY. LORON plus feu qu'à sang sera. 8.1 
  
Pendant que Duc, Roy, Royne occupera, 4.38 
Pendant que l'Aigle & le coq à Sauone 8.9 
  
Perdu trouué, caché de si long siecle, 1.25 
Pere duc vieux dans & de soif chargé, 10.15 
Peres & meres morts de deuls infinis,* Pr.82 
Persecutee sera de Dieu l'Eglise, 5.73 
Perte, iacture grande, & non sans violence,* Pr.119 
Peste, faim, feu & ardeur non cessée,* Pr.53 
  
Peu apres l'alliance faite,* Six.57 
Peuple assemblé, voir nouueau expectacle, 6.51 
Peuple infiny paroistra à Vicence 8.11 
Peuple sans chef d'Espaigne & d'Italie, 3.68 
  
Piedz & Cheual à la seconde veille 10.88 
Pire cent fois cest an que l'an passé,* Pr.105 
Plainctes & pleurs, crys & grands vrlemens 9.63 
Planure Ausonne fertile, spacieuse, 4.48 
  
Pleure Milan, pleure Lucques, Florance, 10.64 
Pleurer le Ciel, à il cela faict faire,* Pr.11 
Pleurs, crys & plaincts hurlement effraieur, 6.81 
  
Pluie, faim, guerre en Perse non cessée, 1.70 
Plusieurs mourront auant que Phoenix meure,* Six.53 
Plusieurs secours viendront de tous costez,* 8.105 
Plusieurs viendront & parleront de paix * 8.102 
  
Plus le Grand n'estre, pluye, au char le cristal * Pr.35 
Plus Macelin que roy en Angleterre 8.76 
Plus ne sera le grand en faux sommeil, 5.69 
Plus vnze fois Luna Sol ne voudra, 4.30 
  
Pluyes fort excessiues, & de biens abondance,* Pr.126 
Pluye, vent classe Barbare Ister, Tyrrhene * Pr.31 
  
Poeur, glas, grand pille, passer mer, croistre regne,* Pr.34 
Point ne sera le grain à suffisance,* Pr.113 
Pol mensolee mourra trois lieuës du rosne, 8.46 



  
Pont & molins en Decembre versez, 9.37 
Pont on fera promptement de nacelles, 4.81 
Portenteux faict, horrible & incroyable,* Pr.72 
  
Pour l'abondance de larme respandue 8.100 
Pour la chaleur solaire sus la mer, 2.3 
Pour la faueur que la cite fera, 2.26 
Pour le plaisir d'edict voluptueux, 5.72 
Pour ne tumber entre mains de son oncle, 8.89 
Pour ne vouloir consentir au diuorce, 10.22 
Pour Razes Chef ne paruiendra à bout,* Pr.68 
  
Predons pillez chaleur, grand seicheresse:* Pr.41 
Prelat auare d'ambition trompé, 6.93 
Prelat royal son baissant trop tiré, 10.56 
  
Premier en Gaule, premier en Romanie, 8.60 
Premier fils vefue malheureux mariage, 10.39 
Premier grand fruit le prince de Pesquiere 8.31 
  
Pres de linterne dans de tonnes fermez, 8.8 
Pres de Parpan les rouges detenus, 9.15 
Pres de Quintin dans la forest bourlis, 9.40 
Pres de Rion, & proche à blanche laine, 6.35 
Pres de Sorbin pour assaillir Ongrie, 10.62 
  
Pres du grand fleuue, grand fosse, terre egeste, 4.80 
Prés du Leman frayeur sera grande,* Pr.4 
Prés d' vn grand pont de plaine spatieuse, 1.33 
Pres du Tesin les habitans de Loyre, 6.79 
Pres loing defaut de deux grands luminaires, 3.5 
Prest à combatre fera defection. 4.75 
  
Prince de beauté tant venuste, 6.92 
Prince libinique puissant en Occident, 3.27 
Princes & Seigneurs tous se feront la guerre,* Six.34 
  
Prisons par ennemis occults & manifestes,* Pr.132 
Prisons, secrets, ennuis, entre proches discorde,* Pr.131 
Priuez seront Razes de leurs harnois,* Pr.54 
  
Proche à descendre l'armee Crucigere 9.43 
Proche del duero par mer Cyrrene close, 3.62 
Profonde argille blanche nourrit rochier, 1.21 
Propos tenus nopces recommencées * Pr.45 
  
Puanteur grande sortira de Lausanne, 8.10 
Puisnay iouant au fresch dessouz la tonne, 9.23 
Puisnay Roy fait son pere mettra à mort, 9.8 
Puisne Roy faict, funebre epithalame,* Pr.24 
Pulluler peste, les Sectes s'entrebatre,* Pr.109 
Puysnay royal flagrand d'ardant libide, 10.35 
Q  



Quand ceux d'Hainault, de Ga'd & de Bruxelles, 2.50 
Quand chef Perouse n'osera sa tunique 5.67 
Quand dans le regne paruiendra le bolteux, 3.73 
Quand de Robin la traistreuse entreprinse * Six.6 
Quand des croisez vn trouué de sens trouble 8.90 
  
Quand l'adultere blessé sans coup aura 8.63 
Quand la grand nef, la prouë & gouuernal,* Six.23 
Quand la lictiere du tourbillon versee, 1.3 
Quand lampe ardente de feu inextinguible 9.9 
Quand l'animal à l'homme domestique, 3.44 
  
Quand le deffaut du Soleil lors sera. 3.34 
Quand le forchu sera soustenu de deux paux,* 10.101 
Quand le plus grand emportera le pris, 3.53 
Quand le poisson terrestre & aquatique, 1.29 
  
Quand l'escriture D. M. trouuee, 8.66 
Quand le sepulcre du grand Romain trouué, 3.65 
Quand les colomnes de bois grande tremblee, 1.82 
Quand on viendra le grand roy parenter 6.71 
Quand seront proches le defaut des lunaires, 3.4 
  
Quant ceux du polle artiq vnis ensemble, 6.21 
Quant la corneille sur tout de brique ioincte, 4.55 
Quatre ans le siege quelque peu bien tiendra, 6.26 
Qu aura esté par prince Bizantin, 8.39 
  
Qu'en dans poisson, fer & lettre enfermée, 2.5 
Que peste & glaiue n a sceu definer, 2.56 
  
Qui au Royaume Nauarrois paruiendra, 3.25 
Qui d'or, d'argent fera despendre,* Six.2 
Qui ouurira monument trouué, 9.7 
Qui par fer pere perdra nay de Nonnaire, 8.79 
R  
Regne en querelle aux freres diuisé, 8.58 
Regne Gaulois tu seras bien changé, 3.49 
  
Religion du nom des mers vaincra, 10.96 
Remis seront en leur pleine puissance,* Pr.75 
Renfort de Sieges manubis & maniples,* 7.73 
Repris, rendu, espouuanté du mal,* Pr.63 
Rien d'accordé, pire plus fort & trouble,* Pr.71 
  
Romain Pontife garde de t'approcher, 2.97 
Romain pouuoir sera du tout abas, 3.63 
Rompre diete, l'antiq sacré rauoir * Pr.48 
Ronge long, sec faisant du bon valet, 8.82 
  
Roy contre Roy, & le Duc contre Prince * 12.60 
Roy & sa court au lieu de langue halbe, 9.22 
Roy exposé parfaira l'hecatombe, 9.84 
Roy salué Victeur, Imperateur,* Pr.38 



Roy trouuera ce qu'il desiroit tant, 6.31 
Ruyné aux Volsques de peur si fort terribles, 6.98 
S  
Saisis au temple, par sectes longue brigue,* Pr.37 
Saison d'hiuer, ver bon, sain, mal esté,* Pr.66 
Salon, Mansol, Tarascon de SEX. l'arc, 4.27 
Sa main derniere par Alus sanguinaire, 6.33 
  
Sang Royal fuis, Monhurt, Mas, Eguillon, 4.79 
Sangsuë eu peu de temps mourra,* Six.58 
Sans pied ne main dend ayguë & forte, 2.58 
Sardon Nemans si hault desborderont, 10.6 
  
Satur. au beuf ioue en l'eau, Mars en fleiche, 8.49 
Saturne en Cancer, Iupiter auec Mars, 8.48 
Saturne & Mars en leo Espagne captifue, 5.14 
  
Second & tiers qui font prime musicque 10.28 
Secret coniur, changement perilleux,* Pr.108 
Secret coniur, conspirer populaire, * Pr.96 
Secteur de sectes grand peine au delateur, 1.45 
Seicher de faim, de soif, gent Geneuoise, 2.64 
SELIN monarque l'Italie pacifique, 4.77 
  
Seps coniurés au banquet feront luire, 5.2 
Sept ans sera Philip.fortune prospere, 9.89 
Sept cens captifs estachez rudement, 3.48 
Sept fois changer verrez gent Britannique, 3.57 
Sept moys sans plus obtiendra prelature 8.93 
  
Sera commis conte oindre aduché 8.36 
Sera laissé le feu vif, mort caché, 5.8 
Sera receuë la requeste decente,* Pr.55 
  
Seront confus plusieurs de leurs attentes,* 8.101 
Seront ouys au ciel les armes battre: 4.43 
Serpens transmis dans la caige de fer, 1.10 
  
Siecle nouueau, alliance nouuelle,* Six.1 
Siege en cité est de nuict assaillie, 1.41 
Si France passes outre mer lygustique, 3.23 
Si grand famine par vnde pestifere. 6.5 
  
Six cens & quinze, vingt, grand Dame mourra,* Six.54 
Six cents & cinq tres grand nouuelle,* Six.12 
Six cents & cinq, six cents & six & sept,* Six.19 
Six cents & six, six cents & neuf,* Six.25 
Six iours l'assaut deuant cité donné: 3.22 
Six, douze, treize, vint parlera la Dame, * Pr.10 
  
Soldat Barbare le grand Roy frappera, 8.73 
Soleil ardent dans le gosier coller, 4.58 
Soleil leuant vn grand feu l'on verra, 2.91 
Sol vingt de taurus si fort terre trembler. 9.83 



  
Soubs le terroir du rond globe lunaire, 5.93 
Soubs les antiques edifices vestaulx, 5.66 
Soubs l'opposite climat Babylonique, 1.55 
Soubz couleur faincte de sept testes rasées 4.66 
Soubz la colleur du traicte mariage, 8.54 
Soulz la pasture d'animaux ruminant 10.13 
Souz ombre faincte d'oster de seruitude, 5.5 
Souz vn la paix par tout sera clamee 1.92 
  
Subite ioye en subite tristesse 10.78 
Subit venu l'effrayeur sera grand, 5.65 
  
Sur le combat des grans cheuaux legiers, 7.7 
Sur le milieu du grand monde la rose, 5.96 
Sur le mont de Bailly & la Bresle 9.69 
Sur le palais au rochier des fenestres 9.24 
Sur le sablon par vn hideux deluge, 5.88 
Sur les rouchers sang on les verra plouuoir, 5.62 
Sus la minuict conducteur de l'armee  10.4 
T  
Tant attendu ne reuiendra iamais 10.75 
Tant d'ans les guerres en Gaule dureront, 1.31 
Tant d'eau, tant morts, tant d'armes emouuoir,* Pr.80 
  
Tard arriué l'execution faicte,  1.7 
Tard le monarque se viendra repentir, 1.36 
Tasche de murdre enormes adulteres, 10.10 
  
Temples sacrez prime façon Romaine, 2.8 
Temps fort diuers, discorde descouuerte,* Pr.93 
Temps inconstant, fieures, peste, langueurs,* Pr.97 
  
Terre Italique pres des monts tremblera, 1.93 
Terre trembler, tué, prodige, monstre:* Pr.84 
Terroir Romain qu'interpretoit augure, 2.99 
Teste tranchee du vaillant capitaine, 4.92 
Tiers doit du pied au premier semblera 9.5 
  
Tost l'Elephant de toutes parts verra * Six.56 
Tours, Orleans, Blois, Angiers Reims, & Nātes, 1.20 
Tous ceux de Ilerde seront dans la Moselle, 1.89 
Tous les amys qu auront tenu party, 10.20 
Tous les degrez d honneur Ecclesiastique, 5.77 
  
Tout à l'entour de la grande cité, 5.30 
Tout aupres d'Aux, de Lestore & Mirande, 1.46 
Tout inonder, à la Razée perte,* Pr.101 
  
Tranche le ventre, naistra auec deux testes, 1.58 
Translatera en la grand Germanie, 5.94 
  
Trente adherans de l ordre des quyrettes 10.77 
Trente de Londres secret coniureront, 4.89 



Triremes pleines tout aage captif, 10.97 
Tristes conseils, desloyaux, cauteleux,* 12.55 
  
Trois cents seront d' vn vouloir & accord, 5.37 
Trop le ciel pleure l'Androgyn procreé, 2.45 
Trop tard tous deux les fleurs seront perdues, 6.62 
Tutelle à Veste, guerre meurt, translatée,* Pr.23 
U  
Vn an deuant le conflict Italique, 2.39 
Vn Bragamas auec la langue torte 8.78 
Vn capitaine de la grand' Germanie 9.90 
  
Vn chef Celtique dans le conflict blessé, 5.10 
Vn chef d'Ausonne aux Espaignes ira, 3.86 
Vn coronel machine ambition, 4.62 
  
Vn dubieux ne viendra loing du regne, 6.13 
Vn Duc cupide son ennemy ensuyure, 4.51 
Vn Empereur naistra pres d'Italie, 1.60 
Vne nouuelle secte de Philosophes, 3.67 
Vn filz du Roy tant de langues aprins, 4.87 
  
Vn grand d'Auxerre mourra bien miserable, 4.84 
Vn grand Roy prins entre les mains d' vn Ioyne. 9.36 
Vn iour seront demis les deux grands maistres, 2.89 
Vn iuste sera en exil renuoyé, 6.46 
  
Vn peu apres non point longue interualle, 2.40 
Vn peu de temps les temples des couleurs 6.10 
  
Vn peu deuans ou apres tres grand Dame * Six.55 
Vn peu deuant l'ouuert commerce * Six.8 
Vn peu deuant monarque trucidé ? 2.15 
Vn peu deuant ou apres l'Angleterre * Six.50 
Vn peu deuant que le soleil s'esconse, 1.37 
  
Vn prince Anglois Mars à son coeur de ciel, 3.16 
Vn qui les dieux d'Annibal infernaux, 2.30 
  
Vn regne grand demourra desolé, 6.88 
Vn Roy iré sera aux sedifragues, 6.94 
Vn Roy sera qui donra l'opposite, 5.52 
Vn serpent veu proche du lict royal, 4.93 
Vrnel Vaucile sans conseil de soy mesmes 10.14 
V  
Vaine rumeur dedans la hierarchie,* Pr.25 
Vaisseaux, galleres auec leur estendar * Six.41 
  
Vent Aquilon fera partir le siege, 9.99 
Vent chaud, Conseil, pleurs, timidité* 7.83 
Venus & Sol, Iupiter & Mercure * Six.49 
Venus la belle entrera dedans FLORE,* Pr.32 
Venus Neptune poursuiura l'entreprise,* Pr.12 
  



Verceil, Milan donra intelligence, 8.7 
Vers Aquilon grands efforts par hommasse 8.15 
Vers Aquitaine par insuls Brita'niques 2.1 
  
Victor naual, à Houche, Anuers diuorce, * Pr.17 
Viduité tant masles que femelles,* Pr.111 
Vie sort mort de L'OR vilaine indigne, 10.46 
Vierges & vefues, vostre bon temps s'aproche * Pr.43 
Vieux Cardinal par le ieusne deceu, 8.68 
  
Vin à foison, tres bon pour les gensdarmes,* Six.32 
Vin sur la table en sera respandu, 7.5 
Vingt ans du regne de la Lune passez, 1.48 
  
Voicy le mois par maux tant à doubter,* Pr.89 
Voille gallere voil de nef cachera, 10.2 
Voille Symacle port Massiliolique, 9.28 
Vous verrez tost & tard faire grand change, 1.56 
Vuydez, fuydez de Tholose les rouges, 9.46 
Y  
Yeux clos, ouuerts d'antique fantasie, 2.12 
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