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INTRODUCTION
Cet article développe les documents, Quatrains, Sixtains et Présages qui n’ont pas été
proposés dans le BLOG à l’adresse :

michelhenrinostradamuslaloydusoleil.fr
Ils sont au nombre de 107, où ils auraient pu prendre place car ils concernent la IIIème guerre
mondiale mais ils ont du être délaissés car les articles sur ce sujet étaient suffisamment
étayés.
La traduction et les commentaires de ces documents permettent de compléter les articles
présents dans le BLOG. Ils font partie de l’œuvre des prophéties de NOSTRADAMUS aussi
il était nécessaire de vous les présenter.
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CENTURIE I
1° QUATRAIN I.11
Le mouvement de sens,cueur,pied,& mains
Seront d'acord.Naples,Leon,Secille,
Glaisues,feus,eaux : puis aux nobles Romains
Plongés,tués,mors par cerveau debile.

TRADUCTION DU I.11 :
Dans le même mouvement de l’ensemble du corps, des sens, du cœur, des pieds et des mains
Naples, Léon et Sicile seront d'accord,
Glaives, feux, eaux : puis de nobles Romains
Seront noyés et assassinés, morts à cause de gens débiles.

COMMENTAIRES DU I.11 :
Les événements de ce quatrain restent indéterminés mais des actions martiales qui concernent
l’ensemble de l’Italie sont probablement à rattacher à la IIIème guerre mondiale.

2° QUATRAIN I.28
La tour de Bouq gaindra fuste Barbare,
Un temps long temps apres barque hesperique,
Bestail,gens,meubles tous deux seront grant tare
Taurus & Libra quelle mortelle picque!

TRADUCTION DU I.28 :
La tour de Bouc craindra le navire barbare,
Un temps long temps après la barque occidentale,
Le bétail, les gens, les meubles, tous les deux connaîtront une grande perte
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Le signe du Taureau et celui de la Balance verront une grande pique mortelle!

COMMENTAIRES DU I.28 :
La tour de Bouc fait probablement référence à Port-de-Bouc, près de Marseille.
La datation de ce quatrain est indéterminée mais semble devoir être rapporté à la IIIème
guerre mondiale.
Le Taureau s’étend du 20 avril au 20 mai et la Balance du 20 septembre au 20 octobre, à ces
moments là se produiront deux grandes agressions barbares qui toucheront les gens, les
animaux et le mobilier.
Le Taureau et la Balance peuvent avoir une autre signification :
-On verra la religion musulmane semblable à l’antique culte du taureau d’or de l’antiquité de
l’Asie Mineure, la Turquie.
-Le signe de la Balance représente la Russie.

3° QUATRAIN I.32
Le grand empire sera tost translaté
En lieu petit qui bien tost viendra croistre:
Lieu bien infime d'exigue compté
Ou au milieu viendra poser son sceptre.

TRADUCTION DU I.32 :
Le grand empire sera tôt translaté
Dans un petit lieu qui bien tôt viendra croître :
Un lieu bien infime d'exigüe compté
Où au milieu il viendra poser son sceptre.

COMMENTAIRES DU I.32 :
Ce quatrain semble décrire Napoléon sur l’ile d’Elbe comme le pensent les commentateurs
mais pour il pourrait aussi et plutôt concerner, après la IIIème guerre mondiale, le Grand
Monarque, empereur du Saint Empire romain-germanique, posant son sceptre en Avignon,
capitale du comtat Venaissin et la position du milieu est celle du modèle accompli, le Fils du
Ciel, entre le Ciel et la Terre.
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4° QUATRAIN I.33
Près d'un grand pont de plaine spatieuse,
Le grand lyon par forces Cesarées
Fera abbatre hors cité rigoreuse,
Par effroy portes luy seront reserées.

TRADUCTION DU I.33 :
Près d'un grand pont d’une plaine spacieuse,
La grande ville de Lyon par les forces Césarées
Fera abattre hors de la cité avec rigueur,
Par une grande frayeur les portes lui seront ouvertes.

COMMENTAIRES DU I.33 :
Ce quatrain illustre un épisode de la IIIème guerre mondiale dans la région de Lyon.
Les forces césarées rappellent la puissance de Jules César vainqueur de Vercingétorix à Alésia
près de Lyon et aussi César NOSTRADAMUS, le fils spirituel du prophète, le César
victorieux, le chef de l’Armée Occidentale de Libération.

5° QUATRAIN I.46
Tout aupres d'Aux,de Lectore & Mirande
Grand feu du ciel en troys nuicts tumbera:
Cause aviendra bien stupende & mirande:
Bien peu apres la terre tremblera.

TRADUCTION DU I.46 :
Tout auprès d'Aux, de Lectore et de Mirande
Un grand feu du ciel pendant trois nuits tombera:
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Cause adviendra bien stupende et mirande :
Bien peu de temps après la terre tremblera.

COMMENTAIRES DU I.46 :
Ce quatrain est à rattacher aux événements de la IIIème guerre mondiale.
L’action se situe dans le sud de la France
Le tremblement de terre peut signifier un séisme ou des mouvements militaires.

6° QUATRAIN I.63
Les fleaux passés diminue le monde
Longtemps la paix terres inhabitées
Seur marchera par ciel,terre,mer,& onde:
Puis de nouveau les guerres suscitées.

TRADUCTION DU I.63 :
Après le passage des fléaux le monde sera très diminué à tel point
Que, pendant longtemps après, malgré la paix, les terres resteront inhabitées.
On avancera en sécurité au ciel, sur terre, sur mer et dans les ondes :
Puis de nouveau les guerres seront suscitées.

COMMENTAIRES DU I.63 : PHILOSOPHIE
Après la IIIème guerre mondiale qui va réduire tellement longtemps la population mondiale
que les terres n’auront personne pour les cultiver et on pourra circuler librement en toute
sécurité sur la terre entière puis, à nouveau, le temps des guerres reviendra, jusqu’à
Armageddon, la dernière guerre de l’Apocalypse.
NOSTRADAMUS semble reprocher aux hommes leur instinct conquérant et guerrier au prix
de leur auto destruction, malgré le bien être des temps de paix et du malheur des temps de
guerre.
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7° QUATRAIN I.66
Celui qui lors portera les nouvelles,
Apres un peu il viendra respirer.
Viviers,Tournon,Montferrant & Pradelles,
Gresle & tempestes les fera souspirer.

TRADUCTION DU I.66 :
Celui qui alors portera les nouvelles,
Après un peu de temps, il viendra respirer.
Viviers, Tournon, Montferrand et Pradelles,
Il les fera soupirer par l’annonce de la grêle et des tempêtes.

COMMENTAIRES DU I.66 :
Le premier vers est éclairé par le quatrain I.26 :
Le grand du fouldre tumbe d'heure diurne,
Mal & predict par porteur postulaire
Celui qui porte, dans un premier temps, avant la IIIème guerre mondiale, les nouvelles à
venir, est César NOSTRADAMUS, lequel, un peu plus tard, deviendra Henri Second, Henri
V de la Croix, le futur Grand Monarque.
Dans le I.26, les troubles militaires étaient engagés dans le nord de la France mais dans le I.66
on voit que le conflit atteint aussi le centre de notre pays.

8° QUATRAIN I.74
Apres sejourné vogueront en Epire:
Le grand secours viendra vers Antioche,
Le noir poil crespe tendra fort à l'empire:
Barbe d'aerain le roustira en broche.
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TRADUCTION DU I.74 :
Après avoir séjourné en mer ils vogueront en Epire, en Grèce :
Le grand secours viendra vers Antioche en Turquie,
Le noir poil crépu des arabes ou musulmans tendra fort aux limites de l’ancien Saint Empire
Romain-Germanique :
Barbe d'airain, le futur Grand Monarque, le rôtira en broche.

COMMENTAIRES DU I.74 :
Episode de la IIIème guerre mondiale, hypothèse confortée par d’autres quatrains où apparaît
le personnage à la Barbe d’airain pendant cette guerre.

9° QUATRAIN I.79
Bazaz,Lectore,Condon,Ausch,& Agine
Esmeus par loys,querele & monopole.
Car Bourd.Thoulouze Bay.mettra en ruine
Renouveler voulant leur tauropole.

TRADUCTION DU I.79 :
Bazaz, Lectore, Condon, Auch et Agen
Seront émus par les lois et les querelles, et par le monopole
Car il mettra en ruine Bordeaux, Toulouse et Bayonne
Et il voudra renouveler leur domination comme dans des arènes lors des corridas avec les
taureaux.

COMMENTAIRES DU I.79 :
Ce quatrain évoque des troubles dans le sud de la France qui pourraient être rattachés à des
événements de l’avenir, probablement au cours de la IIIème guerre mondiale, le taureau fait
penser au culte du taureau d’or dans l’antiquité de la Turquie sinon ce quatrain serait lié à
l’époque de la Saint-Barthélemy comme le pense Michel DUFRESNE.
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10° QUATRAIN I.80
De la sixiesme claire splendeur celeste
Viendra tonner si fort en la Bourgoigne:
Puis naistra monstre de tres hideuse beste.
Mars,apuril,May,juing grand charpi & rongne.

TRADUCTION DU I.80 :
En août ou septembre, époque du signe de la Vierge, la claire et splendeur céleste
Viendra tonner si fort en Bourgogne :
Qu’il naîtra un monstre d’une très hideuse bête.
En Mars, Avril, Mai et Juin il y aura une grande charpie et rogne.

COMMENTAIRES DU I.80 :
Ces troubles avec des engins militaires terribles vont faire de gros dégâts en Bourgogne de
mars à juin, probablement au cours de la IIIème guerre mondiale.

11° QUATRAIN I.82
Quand les colomnes de bois grande tremblée
D'Auster conduicte couverte de rubriche
Tant vuidera dehors grand assemblée,
Trembler Vienne & le païs d'Austriche.

TRADUCTION DU I.82 :
Quand les grandes forêts allemandes subiront un grand tremblement
Sous l’aspect de conduite austère en réalité couverte de ruse
A tel point qu’il jettera dehors une grande assemblée,
Vienne tremblera ainsi que tout le pays d'Autriche.
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COMMENTAIRES DU I.82 :
Les avis sont très partagés sur l’interprétation de ce quatrain, attribué par certains au passé,
depuis Hitler, et d’autres à l’avenir, en particulier, pendant la IIIème guerre mondiale. Qui
vivra verra ! Pour ma part, je pencherais plus volontiers pour l’action et manigances d’Hitler
et ses répercussions en Autriche.

12° QUATRAIN I.83
La gent estrange divisera butins,
Saturne en Mars son regard furieux:
Horrible strage aux Tosquans & Latins,
Grecs,qui seront à frapper curieux.

TRADUCTION DU I.83 :
La population étrangère se divisera les butins,
Saturne adressera à Mars son regard furieux :
A cause d’un horrible stratagème fait par des étrangers aux Toscans et aux Latins,
Les Grecs connaîtront le même sort violent à cause de leur curiosité.

COMMENTAIRES DU I.83 : PHILOSOPHIE (LES MIGRANTS)
Le point central du deuxième vers dans cette divine relation conflictuelle peut signifier dans
ce regard furieux le carré de Saturne qui représente la loi à Mars, le dieu de la guerre.
« strage » pourrait signifier stratagème ou étranger, NOSTRADAMUS a certainement mis
cette contraction du mot pour lui accorder les deux sens.
En somme, dans ce quatrain, une population étrangère se partagera des bénéfices, en Toscane
et dans la région de Rome représentant l’Italie, qui dérangeront et des tentatives martiales de
révoltes seront avortées car la légalité de Saturne leurs sera opposée et les grecs connaîtront le
même sort violent à cause de leur curiosité.
Il est évident qu’il s’agit de quelque chose de difficile ou même de violent fait par une
population étrangère contre l’Italie et contre la Grèce.
Il semble difficile de rapporter ce quatrain à un événement d’un lointain passé, là encore
l’avenir nous le précisera mais on pourrait le considérer éventuellement contemporain, dans
ce début du XXIème siècle, à travers les comportement de populations migrantes aidées
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financièrement, en profiter mais aussi commettre, pour certains, des actes violents d’horreur
comme des attentats, attisant le désir de réactions coercitives des population, au départ
accueillantes d’Italie et de Grèce, mais ces attitudes débordent le cadre de la loi rappelé par
Saturne en colère contre ces tentatives martiales et populaires de rétorsion. Saturne, furieux,
exige le strict respect de la loi et l’absence de vengeance et d’incivilité populaire même si
elles semblent émotionnellement compréhensibles en tant que réaction primaire, l’application
de la loi doit se faire dans le cadre de la légalité et, seulement et uniquement, par la police. Ce
quatrain serait alors à se situer un peu avant la IIIème guerre mondiale.

13° QUATRAIN I.85
Par la response de dame,roy troublé:
Ambassadeurs mepriseront leur vie:
Le grand ses freres contrefera doublé
Par deus mourront,ire,haine,enuie.

TRADUCTION DU I.85 :
Par la réponse de la démocratie ou de la république le chef sera troublé :
Les ambassadeurs mépriseront leur vie :
Le grand va deux fois contrefaire ses frères
Car à travers leurs deux morts, il ressentira chaque fois la colère, la haine et l’ennui.

COMMENTAIRES DU I.85 :
Après la fin de la IIIème guerre mondiale, le chef français, probablement le Grand Monarque,
vainqueur du conflit sera troublé par la réponse démocratique,
Les ambassadeurs chargés des négociations mépriseront leurs vies.
Ensuite est décrit un épisode plus personnel de la vie du grand vainqueur de la guerre où l’on
voit s’exprimer toute sa révolte, si humaine, face à la mort qui le touche de si près.

14° QUATRAIN I.90
Bourdeaux,Poitiers,au son de la campagne
A grande classe ira jusques à l'Angon,
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Contre Gauloys sera leur tramontane,
Quand monstres hideux naistra pres de Orgon.

TRADUCTION DU I.90 :
Bordeaux, Poitiers, au son de la campagne
Une grande armée ira jusqu’à Langon,
Son mouvement sera contre les français,
Quand un monstre hideux naîtra près d’Orgon.

COMMENTAIRES DU I.90 :
Ce quatrain, en complément du I.80, décrit un épisode de la IIIème guerre mondiale.

15° QUATRAIN I.94
Au port Selin le tyran mis à mort
La liberte non pourtant recouvrée:
Le nouveau Mars par vindicte & remort:
Dame par force de frayeur honorée.

TRADUCTION DU I.94 :
Au port arabe le tyran sera mis à mort
La liberté ne sera pas pour autant recouvrée :
Le nouveau chef est élevé par la vindicte et par le remord :
La dame, la république et la démocratie, ne sera qu’honorée par la force d’une grande frayeur.

COMMENTAIRE DU I.94 :
Ce quatrain relate des événements du début de la IIIème guerre mondiale.
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Le premier exilé qui aura pris le pouvoir au début du conflit mourra au port arabe. Le second
exilé, le futur Grand Monarque, lui succédera, élu par la vindicte populaire remplie de remord
pour l’avoir, dans un premier temps, ignoré et écarté.

16° QUATRAIN I.96
Celui qu'aura la charge de destruire
Temples,& sectes,changes par fantasie,
Plus aux rochiers qu'aux vivans viendra nuire
Par langue ornée d'oreilles ressaisies.

TRADUCTION DU I.96 :
Celui qui aura la charge de détruire
Les temples et les sectes, changés par fantaisie,
Il viendra nuire plus aux murs qu'aux vivants
Et sa parole sera écoutée par des oreilles rassasiées.

COMMENTAIRES DU I.96 :
Le personnage qui sera chargé de détruire les églises et les sectes viendra nuire plus aux
bâtiments qu’aux vivants et à leurs idées car les gens seront lassés par ses discours.
Ce quatrain appartient à la IIIème guerre mondiale car il sous entend une guerre de religion, la
destruction des monuments chrétiens et de la société politique occidentale par les musulmans
mais qui échouera dans sa lutte contre le vivant et donc contre l’esprit.
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CENTURIE II

17° QUATRAIN II.40
Un peu apres non point longue intervalle.
Par mer & terre sera fait grand tumulte,
Beaucoup plus grande sera pugne navale,
Feus,animaux,qui plus feront d'insulte.

TRADUCTION DU II.40 :
Peu de temps après mais pas très longtemps.
Par mer et sur terre sera fait un grand tumulte militaire,
Et beaucoup plus grande encore et violentes seront les batailles navales,
Les feux des bombardements seront brulants, les brutalités des hommes seront supérieures à
celles des animaux sauvages.

COMMENTAIRES DU II.40 :
Ce quatrain fait suite au précédent, donc, un an après, la IIIème guerre mondiale va
commencer et s’étendre sur terre et sur mer avec une telle violence jamais connue et la
sauvagerie des bombardements sera si intense que le peu d’animaux qui survivront
sembleront être des anges à coté.

18° QUATRAIN II.54
Par gent estrange,& de Romains loingtaine
Leur grand cité apres eaue fort troublee,
Fille sans main,trop different domaine,
Prins chief,sarreure n'avoir esté riblee.

TRADUCTION DU II.54 :
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Par une population étrangère mais de lointaine origine Romaine
Leur grande cité sera très troublée après des inondations (eau ou actes guerriers),
Fille sans force incompétente dans ce domaine,
Le chef sera pris, Ferrare n'avait pas été pillée.

COMMENTAIRES DU II.54 :
Il est d’abord nécessaire de rappeler la traduction du quatrain I.83 :
La population étrangère se divisera les butins,
Saturne adressera à Mars son regard furieux :
A cause d’un horrible stratagème fait par des étrangers aux Toscans et aux Latins,
Les Grecs connaîtront le même sort violent à cause de leur curiosité.

Ce document I.83 vient compléter et éclairer le II.54 d’un épisode aquatique et martial situé
juste avant la IIIème guerre mondiale. Ceci se passe en Italie avec des étrangers, des migrants,
qui vont commettre des actes violents contre lesquels le pays aura des difficultés à faire face
et le principal instigateur et agitateur finira par être arrêté.

19° QUATRAIN II.55
Dans le conflit le grand qui peuvalloyt,
A son dernier fera cas merveilleux:
Pendant qu'Hadrie verra ce qu'il falloyt,
Dans le banquet pongnale l'orgueilleux.

TRADUCTION DU II.55 :
Dans le conflit le grand qui valait peu,
Par son dernier acte, fera surgir un cas merveilleux:
Pendant que l’Adriatique verra ce dont il fallait,
Dans le banquet l'orgueilleux sera poignardé.
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COMMENTAIRES DU II.55 :
Cet épisode se situe au début de la IIIème guerre mondiale. Le chef des armées françaises est
le premier exilé, il sera vaincu et assassiné, ce qui lancera sur les rails du pouvoir le second
exilé, le merveilleux Grand Monarque, le chef de l’Armée Occidentale de Libération, que
l’on retrouve au III.86 au moment de la mort du Pape François : « Apres sa mort on verra
grand merveille. »

20° QUATRAIN II.59
Classe Gauloyse par apuy de grand garde
Du grand Neptune,& ses tridents souldars
Rousgee Provence pour sostenir grand bande:
Plus Mars Narbon. par javelotz & dards.

TRADUCTION DU II.59 :
Au cours de la IIIème guerre mondiale, l’armée française avec un appui de bonne garde
De l’armée anglaise et de ses marins
Va mettre largement la Provence à contribution pour soutenir la grande troupe :
Après que la guerre aura fait de gros dégâts à Narbonne.

21° QUATRAIN II.62
Mabus puis tost alors mourra,viendra
De gens & bestes une horrible defaite:
Puis tout à coup la vengence on verra
Cent,main,soif,faim,quand courra la comete.

TRADUCTION DU II.62 :
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Le méchant puis tôt alors mourra, viendra
De gens et bêtes une horrible défaite :
Puis tout à coup la vengeance on verra
Cent, main, soif, faim, quand courra la comète.

COMMENTAIRES DU II.62 :
Quatrain indéterminé aux multiples interprétations mais le dernier vers avec la comète
suggère le début de la IIIème guerre.

22° QUATRAIN II.64
Seicher de faim, de soif gent Genevoise
Espoir prochain viendra au defaillir,
Sur point tremblant sera loy Gebenoise.
Classe au grand port ne se peult acuilir.

Traduction du II.64 :
Les habitants de Genève vont sécher de faim et de soif
Et un proche espoir viendra à manquer,
Sur point tremblant sera la loi de Genève.
Une armée ne peut pas venir en aide au grand port qui ravitaille Genève.

COMMENTAIRES DU II.64 :
Le premier vers annonce de grosses difficultés de ravitaillement, en eau et en nourriture à
Genève et aucun espoir proche d’amélioration de la situation. Genève étant dans une situation
désastreuse, sa loi sera alors vacillante, d’autant plus qu’une armée ne peut pas venir en aide
au grand port qui ravitaille la ville. Ce quatrain est sans doute à rattacher à l’époque de la
IIIème guerre mondiale.

23° QUATRAIN II.73
Au lac Fucin de Benac le rivaige
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Prins du Leman au port de l'Orguion:
Nay de troys bras predict belliq image,
Par troys couronnes au grand Endymion.

TRADUCTION DU II.73 :
En Italie, du lac Fucin au port d'Orgiano sur le rivage du lac Benac
Jusqu’au lac Léman en Suisse sera occupé par celui qui est
Reconnu par trois grands personnages présageant une belliqueuse image,
Il a en effet été couronné par trois chefs politiques, lui le fils de Jupiter et amant de la lune.

COMMENTAIRES DU II.73 :
Ce quatrain rapporte des événements de la IIIème guerre mondiale.
Les amours de Cynthia, déesse de la Lune, avec Endymion, qu'elle tire, avec un baiser, de son
profond sommeil. La fin du règne de la Lune, symbolisant la démocratie et la république,
marque le retour du roi endormi, le futur Grand Monarque.
Ces trois grands personnages, les deux présidents, russe et turque, et le chef de l’armée
musulmane d’Afrique sont retrouvés dans les six documents suivants : II.34, II.43, I.31,
VIII.46, VIII.17 et P7.

24° QUATRAIN II.74
De Sens,d'Autun viendront jusques au Rosne
Pour passer outre vers les monts Pyrenées:
La gent sortir de la Marque d'Anconne:
Par terre & mer le suivra à grans trainées.

TRADUCTION DU II.74 :
De Sens, d'Autun viendront jusques au Rhône
Pour passer outre vers les monts Pyrénées :
La gent sortir de la Marque d'Ancône :
Par terre et mer le suivra à grandes trainées.
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COMMENTAIRES DU II.74 :
Ce quatrain se situe pendant la IIIème guerre mondiale.
On remarque dans ce quatrain deux mouvements de populations, l’une qui fuit la zone des
combats, l’autre embourbée et prise au piège des actions militaires. Tout d’abord en France,
depuis la région de Bourgogne jusqu’au Rhône pour ensuite se réfugier au-delà des Pyrénées,
en Espagne, et d’autre part en Italie où la population fuit pour quitter des zones de combat,
mais on en verra la trace et les marques de leurs malheurs sur terre et en mer.

25° QUATRAIN II.76
Foudre en Bourgoigne fera cas portenteux,
Que par engin ne pourroit faire
De leur senat sacrifice fait boiteux
Fera savoir aux ennemis l'affaire

TRADUCTION DU II.76 :
Le foudre de guerre en Bourgogne a réalisé un cas merveilleux,
Que même avec du génie on ne pourrait pas l’accomplir
Et le sacrifice de leur assemblée aurait été inadapté
Ce qui fera savoir aux ennemis l’importance de cette affaire.

COMMENTAIRES DU II.76 :
Le foudre de guerre est le Grand Monarque et ses exploits pendant la IIIème guerre mondiale,
avec l’aide du Ciel, dépasseront les capacités humaines. L’ennemi réalisera alors
l’importance de ce personnage et à qui ils ont à faire et leur désarroi qui va s’ensuivre.

26° QUATRAIN II.88
Le circuit du grand faict ruineux
Le nom septiesme du cinquiesme sera:
D'un tiers plus grand l'estrange belliqueux.
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Monton,Lutece,Aix ne garantira.

TRADUCTION DU II.88 :
La trajectoire du grand désastre
Le nom septième du cinquième sera :
D'un tiers plus grand l'étrange belliqueux.
Aix ne garantira ni Monton ni Paris.

COMMENTAIRES DU II.88 :
Ce quatrain appartient à ceux de la IIIème guerre mondiale.

27° QUATRAIN II.92
Feu couleur d'or du ciel en terre veu:
Frappe du hault,nay,fait cas merveilleuz:
Grand meurtre humain : prins du grand le nepveu,
Mors d'expectacles eschappé l'orguilleux.

TRADUCTION DU II.92 :
Un feu couleur d'or depuis le ciel jusqu’à la terre sera vu :
Frappé du haut né, fait cas merveilleux :
Un grand meurtre humain sera commis : le neveu du Pape, un cardinal, sera pris,
Morts de spectacles échappé l'orgueilleux, le président russe.

COMMENTAIRES DU II.92 :
Ce quatrain parle de la IIIème guerre mondiale.
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CENTURIE III
28° QUATRAIN III.11
Les armes batre au ciel longue saison,
L'arbre au milieu de la cite tumbé:
Vermine,rongne,glaive en face tyson,
Lors le monarque d'Hadrie succombé.

TRADUCTION DU III.11
Les armes vont battre au ciel pendant une longue saison,
L'arbre au milieu de la cite est tombé :
La vermine, ronge, le glaive est en face du tison,
Lors le monarque d'Hadrie succombé.

COMMENTAIRES DU III.11
Ce quatrain est à rattacher à la IIIème guerre mondiale avec la défaite en Adriatique et la mort
du chef de l’armée.

29° QUATRAIN III.22
Six jours l'assaut devant cité donné:
Livrée sera forte & aspre bataille:
Trois la rendront & a eux pardonné:
Le reste a feu & sang tranche traille.

TRADUCTION DU III.22
L'assaut sera donné pendant six jours devant la cité :
La bataille livrée sera forte et âpre :
Trois personnages la feront se rendre et ils seront épargnés :
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Le reste sera mis à feu et à sang, tranché et taillé.

COMMENTAIRES DU III.22
Par l’action de trois personnages, une ville va capituler après une bataille très dure pendant six
jours. Ils seront alors épargnés mais le reste sera mis à feu et à sang.
Les événements de ce quatrain ne peuvent être rapportés à une histoire passée et certainement
pas à la guerre des six jours entre les juifs et les arabes. Ce quatrain est indéterminé, il
appartient probablement à notre avenir, plus sûrement un épisode de la IIIème guerre
mondiale.

30° QUATRAIN III.44
Quand l'animal à l'homme domestique
Apres grands peines & saults viendra parler:
Le foudre a vierge sera si maleficque,
De terre prinse,& suspendue en l'air.

TRADUCTION DU III.44 : PHILOSOPHIE
Quand la part sauvage se manifestera à l'homme préoccupé seulement aux soins de sa maison
Après avoir longtemps et beaucoup insisté :
La violence des guerres sera si maléfique, ne respectant même pas les vierges innocentes,
Au point qu’on penserait que de la terre prise pourrait étonnamment être suspendue en l'air.

COMMENTAIRES DU III.44
Ce quatrain décrit la violence sauvage, déchaînée et sans limite de la part animale ou
satanique de l’homme, de sa zone d’ombre, à la fin des temps apocalyptiques, contenant la
IIIème guerre mondiale et celle d’Armageddon.

31° QUATRAIN III.46
Le ciel (de Plancus la cité) nous presaige
Par clairs insignes & par etoiles fixes,
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Que de son change subit s'aproche l'aage,
Ne pour son bien,ne pour ses malefices.

TRADUCTION DU III.46
Le ciel (de Plancus la cité) nous présage
Par clairs insignes & par étoiles fixes,
Que de son change subit s'approche l'âge,
Ni pour son bien, ni pour ses maléfices.

COMMENTAIRES DU III.46
Le thème céleste de la cité de Lyon nous présage
Par des signes clairs des planètes et des étoiles fixes,
Que de son changement subit s’approchant de l’âge
Ne sera ni pour son bien ni pour son mal.

Après la IIIème guerre mondiale qui verra la destruction de Paris, Lyon sera susceptible de
devenir la capitale de la France mais cela ne se fera pas et son statut ne changera pas, car c’est
la ville d’Avignon qui héritera de ce rôle.

32° QUATRAIN III.55
En l'an qu'un oeil en France regnera,
La court sera à un bien fascheux trouble:
Le grand de Bloys son ami tuera:
Le regne mis en mal & doute double.

TRADUCTION DU III.55
Lorsque la France sera dirigée par le futur Grand Monarque,
La cour sera dans un trouble bien fâcheux :
Le Grand Monarque appelé aussi le roi de Blois sera soupçonné d’être responsable de la mort
de son ami :
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Le règne sera alors mis à mal et le doute de mise pour la deuxième fois.

COMMENTAIRES DU III.55
Pendant la IIIème guerre mondiale, l’ami du Grand Monarque est celui qui a témoigné
tardivement en sa faveur pour le faire sortir de prison, car il a été accusé faussement mais
néanmoins condamné en Espagne à Saragosse. Son ami, au terme de sa vie, atteint par une
maladie incurable a souhaité mourir dans un ultime et vaillant combat. En signe d’amitié, le
Grand Monarque s’est incliné devant la volonté de son ami.

33° QUATRAIN III.56
Montauban,Nismes,Avignon,& Besier,
Peste,tonnerre & gresle à fin de Mars:
De Paris pont,Lyon mur,Montpellier,
Depuis six cent & sept XXIII.pars.

TRADUCTION DU III.56
Montauban, Nîmes, Avignon et Béziers
Seront touchés par une épidémie, par le tonnerre et une grande grêle à fin de Mars :
Paris est ouvert et détruit, Lyon et Montpellier sont protégés par leurs murailles,
Depuis six cent et sept, XXIII parts.

COMMENTAIRES DU III.56
Ce quatrain paraît indéterminé sur lequel peu de commentateurs se sont confrontés, il semble
cependant lié à la IIIème guerre mondiale.
Des villes du sud de la France sont touchées par une épidémie et par la guerre en raison de la
destruction de Paris qui n’est plus un obstacle avec la décapitation de la capitale et des
systèmes de commandements, les ennemis pourront facilement s’attaquer au reste de la
France.
Six cents mois font cinquante ans et sept pour des semaines, des mois ou des années.
Depuis l’âge de 50 ans ou de 57 ans le chef russe avait déjà élaboré ce plan d’attaque et avec
XXIII parts pour sa réalisation en 2023.
La peste du deuxième vers pourrait être la variole du singe apparue en avril 2022, à partir de
l’assoupissement de la Covid 19 évoqué dans le deuxième vers du présage :
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P.103 Novembre :
Par bruit de feu Grands & Vieux defaillir.
Peste assoupie.une plus grande naistre,
Peste de l'Ara.foin caché,peu cueillir.
Mourir troupeau fertil.joye hors prestre.

TRADUCTION DU P.103 :
Par les bruits de feux, les Grands et les Vieux vont défaillir.
La peste du COVID-19 est assoupie mais une plus grande est en train de naître,
Peste de l’Ara, foin caché, que l’on ramassera peu.
Le troupeau fertile va mourir. La joie est en dehors des prêtres.
Et de la fin du pacte vaccinal voté en fin juillet 2022, relaté dans le troisième vers du présage
suivant :
P.53 Aoust
Peste,faim,feu & ardeur non cessée,
Foudre,grand gresle.temple du ciel frapé.
L'Edict,Arrest,& grieve loy cassée.
Chef inventeur ses gens & luy hapé.

TRADUCTION DU P. 53 AOUST :
La peste, la faim, le feu et l’ardeur ne cesseront pas,
Le temple sera frappé par une grande grêle et par la foudre venant du ciel.
Les Edits, les Arrêtés et la loi grave seront cassés.
Le chef inventeur et ses gens seront happés.

34° QUATRAIN III.78
Le chef d'Escosse avec six d'Alemagne
Par gens de mer Orientaux captifs,
Transverseront le Calpre & Hespagne
Present en Perse au nouveau roy craintif.

TRADUCTION DU III.78
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Le chef d'Ecosse accompagné par six allemands
Seront capturés par des marins orientaux,
Ils traverseront le détroit de Gibraltar et passeront l’Espagne,
Ils seront offerts en présent, en Iran, au nouveau président qui craint des représailles.

COMMENTAIRES DU III.78
Ce quatrain semble se rattacher au déroulement de la IIIème guerre mondiale.
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35° QUATRAIN IV.13
De plus grand perte nouvelles raportées,
Le raport fait le camp s'estonnera:
Bandes unies encontre revoltées:
Double phalange grand abandonnera.

TRADUCTION DU IV.13
Les nouvelles rapporteront une plus grande perte que prévue,
Le rapport fait que le camp en sera étonné :
Les parties vont unanimement se révolter :
Le grand abandonnera la double alliance.

COMMENTAIRES DU IV.13
Ce quatrain parle de mauvaises nouvelles inattendues qui vont provoquer une désapprobation
unanime et le chef obligé de changer d’orientation politique.
L’étude du quatrain qui précède et de celui qui suit permet d’envisager deux possibilités.
Au regard du quatrain précédent, le IV.12, le quatrain IV.13 pourrait se rattacher à la IIIème
guerre mondiale mais avec l’éclairage du suivant, le IV.14, le quatrain IV.13 concernerait un
abandon politique avant la démission du président.
L’avenir précisera quelle sera la traduction à retenir.

36° QUATRAIN IV.15
D'ou pensera faire venir famine,
De la viendra le ressasiement:
L'oeil de la mer par avare canine
Pour de l'un l'autre donrra huyle,froment.
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TRADUCTION DU IV.15
A l’endroit où l’on pensera faire venir la famine,
De là viendra le rassasiement :
L'œil de la mer par une dent avare
Pour de l'un l'autre donnera huile froment.

COMMENTAIRE DU IV.15
Du pays que l’on pensera affamer,
De là viendra le rassasiement :
L'Angleterre, par un désir alimentaire intransigeant,
Echangera, donnant donnant, de l’huile contre du froment.

Ce quatrain appartient à l’histoire de l’Angleterre juste avant la IIIème guerre mondiale
pendant une période de grande difficulté alimentaire et de famine.

37° QUATRAIN IV.19
Devant ROVAN d'Insubres mis le siege,
Par terre & mer enfermés les passages.
D'Haynault,& Flandres,de Gand & ceux de Liege
Par dons laenes raviront les rivages.

TRADUCTION DU IV.19
Des Insubres ont mis le siège devant ROUAN,
Sur terre et sur mer les passages sont fermés.
D'Hainaut, de Flandres, de Gand et ceux de Liège
Par dons là-dedans raviront les rivages.
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COMMENTAIRES DU IV.19
Ce quatrain vient en complément du II.50 « Quand ceux d'Ainault, de Gand & de Brucelles ».
Serge Hutin et Michel DUFRESNE pensent que ce quatrain traiterait d’événements de la
IIème guerre mondiale.
Les Insubres sont un ancien peuple celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine,
aussi l’attribution à la IIIème guerre mondiale n’est pas écartée.

38° QUATRAIN IV.34
Le grand mené captif d'estrange terre,
D'or enchainé au roy CHYREN offert,
Qui dans Ausonne,Millan perdra la guerre,
Et tout son ost mis a feu & a fer.

TRADUCTION DU IV.34
Le président venu d’un pays étranger, la Russie, sera fait prisonnier et il sera amené
Avec son tribut enchainé et offert au roi HENRY Cinq,
Après avoir perdu la guerre à Milan, en Italie,
Et toute son armée alliée musulmane ayant participé aux combats.

COMMENTAIRES DU IV.34
Ce quatrain se situe à la fin de la IIIème guerre mondiale, en Italie, avec la défaite de
l’alliance russo-musulmane et l’enchainement du monstre responsable de cette guerre et de
tous ses crimes, présenté à son vainqueur, le Grand Monarque Henri V de la Croix.

39° QUATRAIN IV.36
Les jeux nouveaux en Gaule redressés,
Apres victoire de l'Insubre champaigne:
Monts d'Esperie,les grands lies,troussés:
De peur trembler la Romaigne & l'Espaigne.
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PREMIÈRE TRADUCTION DU IV.36
Les jeux nouveaux en France seront redressés,
Après la victoire dans la campagne d’Italie :
La France, les grands seront faits prisonniers et dépouillés :
De peur trembler la Romagne et l'Espagne.

COMMENTAIRES DU IV.36
Les interprètes rattachent ce quatrain aux campagnes militaires napoléoniennes en Italie et en
Espagne. Cependant une réflexion s’impose.
Le premier vers rappelle celui du III.40 que l’on rapporte à notre époque contemporaine :
III.40 « Le grand théâtre se viendra redresser: »
Et le deuxième vers du I.45 :
I.45 « Beste en théâtre, dressé le jeu scénique: »
Les deuxième et troisième vers sont semblables au deuxième vers du II.65, au moment de la
pandémie de COVID-19 :
II.65 « Par l'Hesperie & Insubre fera: »
L’Insubre est un ancien peuple celte d’Italie du Nord, originaire de la Gaule transalpine.
Dans la mythologie grecque, Aeglé, Érythie et Hespéria, veillaient, avec l'aide du dragon
Ladôn, sur le jardin des Hespérides où poussaient les pommes d'or, présent de la Terre à Héra
lors de son mariage avec Zeus. Les trois vierges vivaient au loin, à l'ouest, ou au pied du mont
Atlas, ou parmi les Hyperboréens. Héraclès ou le titan Atlas s'empara des pommes d'or puis la
déesse Athéna les rapporta dans le verger des dieux. Le pays de l’Europe à l’ouest de l’Italie
du nord est la France.
En conséquence, une autre traduction de ce quatrain est proposée.

TRADUCTION DU IV.36
Les jeux nouveaux en Gaule seront redressés,
Après il y aura la victoire de l'Italie,
De la France et de l'Espagne, les chefs de la coalition russo-musulmane seront faits
prisonniers et dépouillés :
La Romagne aura eu à beaucoup souffrir pendant la IIIème guerre mondiale.
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40° QUATRAIN IV.38
Pendant que duc,roy,royne occupera
Chef Bizant du captif en Samothrace:
Avant l'assault l'un l'autre mangera:
Rebours ferré suyvra du sang la trasse.

TRADUCTION DU IV.38
Pendant qu’un chef, détournera l’attention d’un roi et d’une reine
Le chef Byzantin du captif à Samothrace :
Avant l'assaut l'un mangera l'autre :
Le rebours armé suivra le sang à la trace.

COMMENTAIRES DU IV.38
Ce quatrain semble à être attribué à la guerre entre la Grèce et la Turquie développée dans
d’autres quatrains, avant la IIIème guerre mondiale.

41° QUATRAIN IV.51
Le duc cupide son ennemi ensuivre
Dans entrera empeschant sa phalange:
Astes à pied si pres viendront poursuivre,
Que la journee conflite pres de Gange.

TRADUCTION DU IV.51
Le chef militaire cupide à poursuivre son ennemi
Qu’il lui entrera dedans empêchant sa propre action :
Il s’est tellement précipité dans la poursuite et arrivé si près
Que le conflit se fera dans la même journée près de Ganges, ville du sud de la France.
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COMMENTAIRES DU IV.51
Ce quatrain relate un épisode martial probablement du début de la IIIème guerre mondiale où
un chef militaire à montré tellement de précipitation qu’il s’est presque mêlé à ses ennemis ce
qui l’a obligé à les affronter dans la région de Ganges, dans le sud de la France.
La main représente la force, très limitée quand elle est représentée par un doigt et encore
moins quand elle n’est qu’une phalange.

42° QUATRAIN IV.52
La cité obsesse aux murs hommes & femmes
Ennemis hors le chef pretz a soy rendres
Vent sera fort encontre les gens-darmes:
Chassés seront par chaux,poussiere & cendre.

TRADUCTION DU IV.52
La cité assiégée défendue aux murailles par sa population, les hommes et les femmes
Sont prêts à se rendre aux ennemis, sauf le chef de la cité,
Mais le vent sera si fort contre les soldats
Qu’ils seront chassés par la chaux, la poussière et la cendre.

COMMENTAIRES DU IV.52
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale avec la réponse du berger à la
bergère.
Au début du conflit, le vent du nord, la Russie, va envahir l’Italie représenté par la cité, celle
du Vatican et la guerre de religion de l’alliance russo-musulmane. Mais la défense
occidentale, le vent du sud, sera si forte qu’elle repoussera les assaillants qui subiront autant
de pertes à la fin de la guerre qu’ils auront effectué de destructions.

43° QUATRAIN IV.58
Soleil ardent dans le gosier coller,
De sang humain arrouser terre Etrusque :
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Chef seille d'eaue,mener son fils filer,
Captive dame conduicte en terre Turque.

TRADUCTION DU IV.58
Le soleil ardent va sécher la gorge,
L’Etrurie, en Italie, sera arrosée de sang humain :
Chef seille d'eau, mener son fils filer,
Captive dame conduite en terre Turque.

COMMENTAIRES DU IV.58
On va connaître un été caniculaire et de sécheresse, dans les mois qui précèdent la IIIème
guerre mondiale :
Des actions martiales auront lieu en Etrurie
La sécheresse sera telle que l’on verra seulement couler un filet d’eau dans les rivières,
La démocratie muselée règnera en Turquie.

44° QUATRAIN IV.74
Du lac Leman & ceux de Brannonices
Tous assemblez contre ceux d'Aquitaine,
Germains beaucoup,encore plus Souisses,
Seront des faicts avec ceux d'Humaine.

TRADUCTION DU IV.74
Les suisses et les hollandais
Tous rassemblés contre ceux d'Aquitaine,
Avec beaucoup d’allemands et encore plus de Suisses,
Seront défaits avec ceux du Maine.

COMMENTAIRES IV.74
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Ces événements font parties des péripéties de la IIIème guerre mondiale avec les alliées en
lutte contre la coalition russo-musulmane et qui seront écrasés en Aquitaine.

45° QUATRAIN IV.80
Pres du grand fleuve,grand fosse,terre egeste,
En quinze pars sera l'eau divisee:
La cite prinse,feu,sang,cris conflict mettre,
Et la plus part concerne au collisee.

TRADUCTION DU IV.80
Le long d’un grand fleuve, un grand fossé sera creusé
Et divisé en quinze parties le long de l’eau :
Malgré cela le conflit aura lieu, tout sera mis à feu et à sang et la cité de Paris sera prise
Et la plus part de ces événements concerne aussi le Colisée, à Rome, en Italie.

COMMENTAIRES DU IV.80
1ère interprétation :
Le long d’un grand fleuve, la ligne Maginot sera tracée
Et divisée en quinze parties le long de l’eau :
Malgré cela le conflit aura lieu, tout sera mis à feu et à sang et la cité de Paris sera prise
Et de nombreux pays participeront à cette guerre comme autrefois aux jeux mortels dans le
Colisée.
Ce quatrain appartient à la seconde guerre mondiale, l’inutilité et l’inefficacité de la ligne
Maginot dans ce conflit.
2ème interprétation possible :
Mais il pourrait se comprendre d’une autre manière avec le trou atomique à Paris divisant la
Seine et une grande atteinte de l’Italie au cours de la IIIème guerre mondiale.
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CENTURIE V
46° QUATRAIN V.15
En navigant captif prins grand Pontife,
Grand aprets faillir les clercs tumultuez :
Second esleu absent son bien debife.
Son favory baslard a mort tué.

TRADUCTION DU V.15
En navigant le Pape sera fait prisonnier,
Après la faillite du Pape les prélats seront dans l’agitation :
Second élu absent son bien brisé.
Son favori bâtard sera mis à mort et tué.

COMMENTAIRES DU V.15
Ce quatrain décrit la fuite du Pape d’Italie vers l’Espagne au début de la IIIème guerre
mondiale. Il sera contraint de s’arrêter à Marseille, de remonter le long du Rhône jusqu’à
Lyon où il sera capturé et assassiné.

47° QUATRAIN V.18
De dueil mourra l'infelix profligé,
Celebrera son vitrix l'hecatombe :
Pristine loy,franc edict redigé,
Le mur & Prince au septieme jour tombe.

TRADUCTION DU V.18
Le malheureux vaincu mourra de chagrin,
Il célèbrera l'hécatombe au lieu de sa victoire :
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En première loi, un édit français avait été rédigé,
Et, comme ses soutiens, le Prince entrera dans la tombe au septième jour.

COMMENTAIRES DU V.18
Ce quatrain, selon Michel DUFRESNE, semble être à relier à la fin de l’épopée
napoléonienne mais il s’adapte davantage au sort final du chef russe à la fin de la IIIème
guerre mondiale.

48° QUATRAIN V.20
Delà les Alpes grande armee passera,
Un peu devant naistre monstre vapin :
Prodigieux et subit tournera
Le grand Tosquan à son lieu plus propin.

TRADUCTION DU V.20
Au cours de la IIIème guerre mondiale, dans un mouvement passant par l’Italie, une grande
armée russo-musulmane ira au-delà des Alpes,
Un peu avant naîtra un monstre aux idées vaporeuses :
Prodigieusement et subitement par l’action militaire
Il retournera en grande Toscane dans son lieu plus propice de repli et de regroupement de ses
forces.

COMMENTAIRES DU V.20
Détenant par sa flotte militaire la suprématie en Méditerranée, la Toscane, au nord de l’Italie,
devient la base du quartier général des forces russo-musulmanes.

49° QUATRAIN V.32
Où tout bon est,tout bien Soleil & Lune,
Est abondant,sa ruine s'approche :
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Du ciel s'advance vaner ta fortune,
En mesme estat que la septiesme roche.

TRADUCTION DU V.32
Les pays où tout est bon, tout est bien sous les rayons du Soleil et de la Lune,
La société occidentale où tout est abondant mais sa ruine s'approche :
La marche du temps vers l’épuisement de sa fortune avance,
Pour le rendre en même état que la septième roche.

COMMENTAIRES DU V.32
La société de consommation et des loisirs, celle des pays riches,
Où tout est abondant va connaître la ruine :
Le temps de la crise économique qui va dissoudre ta fortune avance,
Et te laissera dans le même état de dénuement que la septième roche.

Ce temps de crise économique et de ruine va commencer en avril, il précède la IIIème guerre
mondiale en novembre.

50° QUATRAIN V.35
Par cité franche de la grand mer Seline,
Qui porte encores à l'estomach la pierre,
Angloise classe viendra sous la bruine
Un rameau prendre,du grand ouverte guerre.

TRADUCTION DU V.35
Par la ville d’Istanbul proche de la grande Mer Noire,
Qui porte encore dans son sein la pierre chrétienne de la basilique Sainte Sophie,
L’armée anglaise viendra prendre sous la bruine, en novembre,
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Un rameau de la grande guerre ouverte.

COMMENTAIRES DU V.35
Ce quatrain se comprend pendant une grande guerre, la première, celle de 1914-1918 ou celle
à venir de la IIIème guerre mondiale où une armée anglaise connaîtra une victoire en Turquie.

51° QUATRAIN V.44
Par mer le rouge sera prins de pyrates,
La paix sera par son moyen troublee :
L'ire & l'avare commettra par fainct acte,
Au grand Pontife sera l'armee doublee.

TRADUCTION DU V.44
En mer la flotte de la Turquie se comportera comme des pirates,
La paix sera troublée par sa manière de faire :
Le président justifiera son action en faisant semblant d’être en colère et par avarice,
Au grand Pontife l'armée sera doublée.

COMMENTAIRES DU V.44
Par hypocrisie, le président turc se comportera en mer comme un pirate, probablement vis-àvis de Malte ou de Chypre où le Prélat réclamerait de l’aide et des renforts, probablement à la
Grèce.
Cet épisode martial, en temps de paix, va créer un affrontement entre la Turquie et la Grèce. Il
se produira au cours de l’été et il précédera la IIIème guerre mondiale dont le début
envisageable dès fin octobre aura lieu plus probablement en fin novembre.
Le différent pourrait faire intervenir des populations migrantes.

52° QUATRAIN V.46
Par chapeaux rouges querelles & nouveaux scismes,
Quand on aura esleu le Sabinois :
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On produira contre luy grands sophismes,
Et sera Rome lesee par Albanois.

TRADUCTION DU V.46
Les cardinaux seront en querelles et en nouveaux schismes
Quand on aura élu le Pape :
On produira contre lui de grands sophismes,
Et Rome sera lésée par les troupes turques.

COMMENTAIRES DU V.46
Ce quatrain appartient à notre avenir sous le pontificat du Pape François qui aura à subir des
sophismes et la ville de Rome aura à souffrir un dommage de la part des armées turques au
cours de la IIIème guerre mondiale. L’albain est, en ancien français, un petit oiseau de proie
en rapport avec la guerre entre la Turquie et la Grèce au cours de l’été et surtout en automne
2022.

53° QUATRAIN V.49
Nul de l'Espaigne,mais de l'antique France
Ne sera esleu pour le tremblant nacelle,
A l'ennemy sera faicte fiance,
Qui dans son regne sera peste cruelle.

TRADUCTION DU V.49
Accession en Espagne d’un nouveau roi d’origine française, le roi Philippe VI
Au moment du déclin de la puissance de la papauté,
Il fera une alliance contre son ennemi
Qui marquera son règne par une peste cruelle.

COMMENTAIRES DU V.49
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Ce quatrain appartient à l’histoire commune de l’Espagne, de la France et d’un ennemi
commun, l’alliance russo-musulmane au cours de la IIIème guerre mondiale qui fera
beaucoup de dégâts en Europe.
Cette traduction est confortée par la juxtaposition avec le quatrain suivant, le V.50, en
particulier le premier vers :
« L'an que les freres du lys seront en aage, »

54° QUATRAIN V.76
En lieu libere tendra son pavillon,
En ne voudra en citez prendre place :
Aix,Carpen,l'Isle Volce,Mont Cavaillon,
Par tous ses lieux abolira sa trasse.

TRADUCTION DU V.76
En lieu libéré le Grand Monarque étendra son pavillon,
Et il ne voudra pas dans ces cités prendre place :
Aix, Carpentras, l'Ile Volce, Mont Cavaillon,
Par tous ses lieux il abolira sa trace.

COMMENTAIRES DU V.76
Ce quatrain se passe pendant la IIIème guerre mondiale avec l’avancée de ses victoires dans le
sud de la France, il ne s’arrêtera pas là, il continuera dans toute l’Europe et, à la fin, la cité où
il s’établira est celle d’Avignon en raison de la destruction de Paris par le plus horrible des
personnages que la Terre a jamais porté, le président russe.

55° QUATRAIN V.78
Les deux unis ne tiendront longuement,
Et dans treize ans au Barbare Satrappe,
Aux deux costez feront tel perdement,
Qu'un benira le Barque & sa cappe.
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TRADUCTION DU V.78
Deux pays unis par un pacte ne le resteront pas longtemps,
Et dans treize ans au Barbare persan,
Aux deux côtés feront une telle perte,
Que quelqu'un bénira la Barque papale et sa cape.

COMMENTAIRES DU V.78
Au cours de la IIIème guerre mondiale l’alliance russo-musulmane subira une grande perte
par la chrétienté et par le futur Grand Monarque Barberousse.

56° QUATRAIN V.83
Ceux qui auront entreprins subvertir,
Nom pareil regne,puissant et invincible :
Feront par fraude,nuicts trois advertir,
Quand le plus grand à table lira Bible.

TRADUCTION DU V.83
Ceux qui auront entrepris de renverser
Un règne différent, puissant et invincible :
Ils le feront par la fraude suivante que pendant trois nuits à titre d’avertissement
Quand, à table, le plus grand lira Bible.

COMMENTAIRES DU V.83
Après la IIIème guerre mondiale les révolutionnaires républicains héritiers de la révolution
française n’accepteront pas le règne du Grand Monarque, puissant et invincible et le retour de
la spiritualité et du christianisme.

57° QUATRAIN V.90
Dans les Cyclades,en perinthe & larisse,
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Dedans Sparte tout le Peloponnesse :
Si grand famine,peste par faux connisse,
Neuf mois tiendra & tout le cherronesse.

TRADUCTION DU V.90
Dans les Iles Cyclades, en Périanthe et Larissa,
Dedans Sparte tout le Péloponnèse :
Une si grand famine et peste par faux connaisse,
Neuf mois tiendra et tout le Chersonèse.

COMMENTAIRES DU V.90
Ce quatrain se situe probablement aux alentours de la IIIème guerre mondiale.

58° QUATRAIN V.93
Sous le terroir du rond globe lunaire,
Lors que sera dominateur Mercure :
L'Isle d'Escosse fera un luminaire,
Qui les Anglois mettra a desconfiture.

TRADUCTION DU V.93
Alors que le territoire est sous la plénitude du monde lunaire musulman,
Mais lorsque Mercure, le dieu de la médecine, viendra guérir les plaies de la IIIème guerre
mondiale :
L'Ile d'Ecosse servira de luminaire
Qui permettra aux Anglais de mettre en déroute les gens lunaires.

COMMENTAIRES DU V.93
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Ce quatrain appartient aux épisodes de la IIIème guerre mondiale avec l’invasion musulmane
puis l’intervention du futur Grand Monarque, nommé par ailleurs le médecin du grand mal, et
grâce à un stratagème utilisant les troupes écossaises, permettra aux anglais d’anéantir les
troupes musulmanes.

59° QUATRAIN V.95
Nautique rame invitera les umbres,
Du grand Empire lors viendra conciter :
La mer Aegee des lignes les encombres,
Empeschant l'onde Tirrene desflotez.

TRADUCTION DU V.95
La flotte maritime anglaise invitera les ombres,
Elle viendra alors pousser le grand Empire européen et chrétien, le Saint Empire RomainGermanique :
Pour dégager la mer Egée des lignes les encombrés par les ennemis de l’alliance russomusulmane,
Empêchant l'onde Tyrrhénienne, la flotte ennemie russo-musulmane, de se répandre.

COMMENTAIRES DU V.95
Michel DUFRESNE attribue ce quatrain à histoire napoléonienne du premier empire mais ce
quatrain décrit évidemment les victoires occidentales en Méditerranée, au cours de la IIIème
guerre mondiale, pour empêcher les ennemis de s’étendre et pour les refouler.

60° QUATRAIN V.97
Le nay difformé par horreur suffoqué,
Dans la cite du grand Roy habitable :
L'edict severe des captifs revoqué
Gresle & tonnerre,Condon inestimable.
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TRADUCTION DU V.97
Le né difforme par horreur suffoqué,
Dans la cité du grand Roi habitable :
L'édit sévère des captifs revoqué
Grêle et tonnerre, Condon inestimable.

COMMENTAIRES DU V.97
Ce quatrain semble être en corrélation avec le I.79 qui évoque des troubles dans le sud de la
France qui pourraient être rattachés à des événements de l’avenir, probablement au cours de la
IIIème guerre mondiale sinon il serait lié à l’époque de la Saint-Barthélemy comme le pense
Michel DUFRESNE.

61° QUATRAIN V.99
Milan,Ferrare,Turin,& Aquilleeye.
Capne,Brundis vexez par gents Celtique :
Par le Lyon & phalange aquilee
Quant Rome aura le chef vieux Britannique.

TRADUCTION DU V.99
Milan, Ferrare, Turin et Aquilée.
Capoue, Brindisi seront vexés par les français :
Par le Soleil, le maître du Lion, le futur Grand Monarque et la force des USA
Quant Rome aura comme chef un vieux Britannique.

COMMENTAIRES DU V.99
Au cours de la IIIème guerre mondiale, le nord de l’Italie sera libéré par le futur Grand
Monarque armé par les USA. Au même moment, les armées britanniques libèreront Rome.
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CENTURIE VI
62 QUATRAIN VI.12
Dresser copies pour monter à l'Empire,
Du Vatican le sang Royal tiendra :
Flamans,Anglois,Espagne avec Aspire,
Contre l'Italie & France contendra.

TRADUCTION DU VI.12
Lever des armées pour l’ascension vers le Saint Empire Romain-Germanique,
Le sang Royal du Grand Monarque aura le soutien du Vatican :
Avec les Flamands, les Anglais, l’Espagne et l’Allemagne,
La France luttera contre la présence russe en Italie.

COMMENTAIRES DU VI.12
L’interprétation de ce quatrain se rapporte aux événements de la IIIème guerre mondiale avec
la montée vers le titre d’Empereur du Saint Empire Romain-Germanique du futur Grand
Monarque avec le soutien du Vatican et celui des flamands, des anglais, de l’Espagne et de
l’Allemagne pour se battre contre les troupes d’occupation de l’Italie par l’alliance russomusulmane.

63° QUATRAIN VI.26
Quatre ans le siege quelque peu bien tiendra,
Un surviendra libidineux de vie,
Ravenne & Pyse,Veronne soustiendront,
Pour eslever la croix de Pape envie.

TRADUCTION DU VI.26
Pendant quatre ans un personnage, en Italie, détiendra mollement le pouvoir,
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Quelqu’un d’autre beaucoup plus dynamique surviendra,
Ravenne, Pise et Vérone le soutiendront,
Pour redonner vie à la pensée chrétienne.

COMMENTAIRES DU VI.26
Ce quatrain est probablement tourné vers l’avenir.
Les trois derniers vers permettent d’envisager l’action du futur Grand Monarque en Italie
pendant la IIIème guerre mondiale.

64° QUATRAIN VI.34
De feu volant la machination,
Viendra troubler au grand chef assiegez :
Dedans sera telle sedition,
Qu'en desespoir seront les profliges.

TRADUCTION DU VI.34
Le plan d’attaque par une fusée
Viendra troubler le grand chef assiégé :
Dedans il y aura une telle sédition,
Que les victimes seront désespérées.

COMMENTAIRES DU VI.34
Ce quatrain évoquerait dans une première traduction les attaques allemandes avec des fusées
contre Londres au cours de la IIème guerre mondiale et le désarroi des habitants.
Mais aussi il peut se comprendre plus véritablement d’une autre manière au cours de la IIIème
guerre mondiale :
Le complot, véritable machination du plan d’attaque par un missile nucléaire lancé à partir
d’un sous-marin russe depuis la Mer du Nord contre Paris et Londres
Viendra troubler le Grand Monarque alors injustement incarcéré dans une prison espagnole:
Dedans l’Europe Occidentale il y aura une telle sédition,
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Que les victimes seront désespérées.

65° QUATRAIN VI.40
Grand de Magonce pour grande soif estaindre,
Sera prive de sa grand' dignité :
Ceux de Cologne si fort se viendront plaindre,
Que le grand groppe au Rhin sera jetté.

TRADUCTION DU VI.40
Le grand de Mayence, pour éteindre une grande quête,
Devra se priver de sa grande dignité :
Ceux de Cologne viendront se plaindre si fort,
Que le grand groupe sera jeté dans le Rhin.

COMMENTAIRES DU VI.40
Ce quatrain se passe en Allemagne. Il pourrait s’agir d’un épisode de la IIIème guerre
mondiale avec la défaite des troupes russes.

66° QUATRAIN VI.58
Entre les deux monarques esloignez,
Lors que Sol par Selin clair perdue,
Simulté grande entre deux indignez,
Qu'aux Isles & Sienne la liberté rendue.

TRADUCTION DU VI.58
Entre les deux monarques éloignés,
Alors que le Soleil aura fait perdre sa clarté à la Lune,
Une grande inimitié entre deux indignés,
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Qu'aux Iles Britanniques et à Sienne en Italie la liberté sera rendue.

COMMENTAIRES DU VI.58
Ce quatrain évoque, pendant la IIIème guerre mondiale, une rivalité entre le roi d’Espagne et
le futur Grand Monarque au moment de la victoire sur les troupes russo-musulmanes, de la
libération de l’Angleterre et de l’Italie.
Ce quatrain se comprend ainsi :

TRADUCTION DU VI.58
Entre le futur Grand Monarque et le roi d’Espagne qui se seront éloignés,
Alors que le futur Grand Monarque aura eu sa victoire sur les envahisseurs musulmans à la fin
de la IIIème guerre mondiale,
Une grande rivalité va surgir entre eux deux et indigne d’eux,
Et qu'aux Iles Britanniques et à Sienne en Italie la liberté sera rendue.

67° QUATRAIN VI.79
Pres de Tesin les habitants de Loyre,
Garonne & Saone,Seine,Tain & Gironde,
Outre les monts dresseront promontoire,
Conflict donné,Pau granci,submergé onde.

TRADUCTION DU VI.79
Près de Tessin, les habitants de la Loire,
De la Garonne et de la Saône, de la Seine, de Tain et de la Gironde,
Dresseront un promontoire au-delà des Alpes, en Italie,
Ainsi que Pau et Granci, dans cette IIIème guerre mondiale pour submerger les envahisseurs.

COMMENTAIRES DU VI.79
Toute la France va se mobiliser pour rejeter les envahisseurs de l’alliance russo-musulmane
au cours de la IIIème guerre mondiale, d’abord de France puis d’Italie.
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68° QUATRAIN VI.95
Par detracteur calomnié à puis nay,
Quand seront faicts enormes & martiaux :
La moindre part dubieuse à l'aisnay,
Et tost au regne seront faicts partiaux.

TRADUCTION DU VI.95
Par un détracteur des calomnies seront rapportées au second né, le futur Grand Monarque, au
cours de la IIIème guerre mondiale,
Quand seront réalisées des actions énormes et des victoires militaires :
La petite partie douteuse reviendra à l'aîné,
Et tôt au règne ses faits seront les préférés.

COMMENTAIRES DU VI.95
Au cours de la IIIème guerre mondiale, un détracteur rapportera des calomnies sur le futur
Grand Monarque, d’origine capétienne, et second né par rapport au roi d’Espagne,
Mais par ses actions remarquables et ses victoires :
Le roi d’Espagne ne récoltera que la plus petite partie, la plus douteuse
Et rapidement, dès le début de son règne, les actions du futur Grand Monarque seront les
préférées.
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CENTURIE VII
69° QUATRAIN VII.10
Par le grand prince limitrophe du Mans,
Preux & vaillant chef du grand exercite :
Par mer & terre de Gallots & Normans,
Caspre passer Barcelonne pillé Isle.

TRADUCTION DU VII.10
Par le grand prince limitrophe du Mans,
Preux et vaillant chef du grand exercice :
Par mer et terre de Gallots et Normands,
Câpre passer Barcelone pillé Isle.

COMMENTAIRES DU VII.10
Par le futur Grand Monarque, le roi de Blois, proche du Mans, mais aussi le vainqueur de
l’inconnu du Maine en Espagne, évoqué
dans le quatrain IX.19 : « Le grand bastard yssu du grand du Maine, »
et dans le quatrain X.35 : « Allant Meurdry par incognu du Maine. ».
Preux et vaillant chef pendant la IIIème guerre mondiale :
Par mer et terre, des Gallois et des Normands,
Depuis Barcelone, vont passer près de l’Île de Capri qui a été pillée lors de l’invasion de
l’Italie au début de la IIIème guerre mondiale par les armées de l’alliance russo-musulmane.

CENTURIE VIII

52

CENTURIE VIII
70° QUATRAIN VIII.11
Peuple infini paroistra à Vicence
Sans force,feu brusler la basilique :
Pres de Lunage desfait grand de Valence,
Lors que Venise par morte prendra pique.

TRADUCTION DU VIII.11
Le peuple infini paraîtra à Vicence
Sans force, le feu brûlera la basilique :
Près de Lunage le grand de Valence sera défait,
Lorsque Venise par morte prendra pique.

COMMENTAIRES DU VIII.11
L’armée française paraîtra à Vicence, au nord de l’Italie, près de l’Adriatique pendant la
IIIème guerre mondiale
Où elle perdra sa force et le feu de la guerre brûlera la basilique :
Près de Lunaguet, situé dans le Tarn près de Pampelune, le grand personnage de Valence sera
défait,
Lorsque Venise serra piquée à mort.

71° QUATRAIN VIII.47
Lac Trasmenien portera tesmoignage,
Des conjurez farez dedans Perouse,
Un despolle contrefera le sage,
Tuant Tedesq de sterne & minuse.
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TRADUCTION DU VIII.47
Le lac Trasimène portera témoignage,
Des conjurés seront enfermés dans Pérouse, en Italie,
Quelqu’un qui se dépouille imitera le sage,
Tuant pour combattre la brutalité et la diminuer.

COMMENTAIRES DU VIII.47
Ce quatrain appartient à l’avenir, probablement un épisode de la IIIème guerre mondiale
touchant l’Italie.

72° QUATRAIN VIII.48
Saturne en Cancer,Jupiter avec Mars,
Dedans Fevrier Caldondon salvaterre :
Sault Castallon assailly de trois pars,
Pres de Verbiesque conflit mortelle guerre.

TRADUCTION DU VIII.48
L’action maléfique de Saturne se manifestera dans le signe du Cancer avec la comète, au
moment où le Pape François, représenté par Jupiter, entrera en conjonction avec Mars, le dieu
de la guerre, et il sera assassiné à Lyon un 13 décembre, le jour de la sainte Lucie,
probablement en 2022, la nuit où la comète disparaîtra, au début de la IIIème guerre
mondiale,
A partir de Février le don de la chaleur qui sauve la terre :
Saut à Castillon en Gironde qui est assailli de trois parts,
Près de Verbiesque ce conflit est une guerre mortelle.

COMMENTAIRES DU VIII.48
Caldondon semble être un mot composé avec Caldo pour la chaleur et don pour le don de la
chaleur qui sauve la terre pour salvaterre avec la fin de l’hiver et le retour du printemps.
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73° QUATRAIN VIII.49
Satur au beuf joue en l'eau,Mars en fleiche,
Six de Fevrier mortalité donra,
Ceux de Tardaigne à Bruge si grand breche
Qu'à Ponteroso chef Barbarin mourra.

TRADUCTION DU VIII.49
Probablement en 2023, Saturne à l’époque du signe du Taureau, du 21 avril au 21 mai, joue
dans un signe d’eau, en Poissons, Mars en Sagittaire dont le mois va du 23 novembre au 23
décembre
Mais auparavant, le six de Février la mortalité donnera,
A ceux de Sardaigne et à Bruges, une si grande brèche
Qu'à Ponteroso le chef Barbare mourra.

COMMENTAIRES DU VIII.49
Ces événements se produiront au début de la IIIème guerre mondiale.

74° QUATRAIN VIII.72
Champ Perusin ô l'enorme desfaite
Et le conflict tout aupres de Ravenne,
Passage sacre lors qu'on fera la feste,
Vainqueur vaincu cheval manger l'avenne.

TRADUCTION DU VIII.72
Au champ de bataille de Pérouse ô l'énorme défaite
Et le conflit tout auprès de Ravenne,
Passage sacré lorsqu'on fera la fête,
Le vainqueur fera manger l'avoine au cheval du vaincu.
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COMMENTAIRES DU VIII.72
Ce quatrain concerne une bataille pendant la IIIème guerre mondiale.

75° QUATRAIN VIII.96
La Synagogue sterile sans nul fruit
Sera receuë entre les infideles
De Babylon la fille du porsuit
Misere & triste lui trenchera les aisles.

TRADUCTION DU VIII.96
La Synagogue stérile, sans nul fruit,
Sera reçue, lors de la création de l’état d’Israël le 14 mai 1948, entre les infidèles, les
musulmans.
Jérusalem, la fille du peuple juif poursuivi lors de la déportation à Babylone,
Après la misère et tristesse due à la IIIème guerre mondiale, tranchera les ailes à ceux du
vendredi, les musulmans de Babylone, l’Iran et l’Irak.

76° QUATRAIN VIII.98
Des gens d'Eglise sang sera espanché,
Comme de l'eau en si grande abondance
Et d'un long temps ne sera restanché
Veue au clerc ruyne & doleance.

TRADUCTION DU VIII.98
Des gens d'Eglise le sang sera répandu,
Comme de l'eau et en si grande abondance
Que d'un long temps il ne sera pas asséché
Il sera vu au clergé la ruine et les plaintes.
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COMMENTAIRES DU VIII.98
Ce quatrain peut s’applique, selon les exégètes, à différentes époques de difficultés de
l’Eglise, depuis les guerres de religion, des atrocités de la révolution française et de la
révolution russe et de la seconde guerre mondiale. Mais on peut aussi le voir dans l’avenir en
le justifiant par la proximité du quatrain 99 et situer l’événement pendant la IIIème guerre
mondiale.

77° QUATRAIN VIII.99
Par la puissance des trois Rois temporels,
Entre autre lieu sera mis le sainct siege :
Où la substance de l'esprit corporel,
Sera remis & receu pour vray siege.

TRADUCTION DU VIII.99
Par la puissance des trois Rois temporels,
Dans un autre lieu sera déplacé le Saint-Siège :
Où la substance de l'esprit du corps de toute personne,
Sera remis et reçu en retrouvant la spiritualité pendant le règne du Grand Monarque, à
Avignon, pour la vraie capitale de la France.

COMMENTAIRES DU VIII.99
A cause du déchainement des trois principaux chefs de l’alliance russo-musulmane au cours
de la IIIème guerre mondiale, le président russe, le président turc et le chef de l’armée
musulmane d’Afrique, probablement iranien, et suite à l’invasion de l’Italie,
Le Saint-Siège, depuis Rome, se déplacera dans un autre lieu :
Dans sa fuite en bateau, le Pape François, accompagné de la Curie romaine, voudra se rendre
en Espagne mais il sera obligé de s’arrêter à Marseille et de là, par erreur, il va remonter la
vallée du Rhône, en passant par Avignon, pour arriver au terme de cette course à Lyon.
Avignon est cet autre lieu de passage du Pape qui deviendra la capitale de la France après la
IIIème guerre mondiale sous le règne du Grand Monarque, incarnant le retour de la
spiritualité.
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CENTURIE IX
78° QUATRAIN IX.8
Puisnay Roy fait son pere mettra à mort,
Apres conflict de mort tres inhonneste :
Escrit trouvé,soupçon donra remort,
Quand loup chassé pose sur la couchette.

TRADUCTION DU IX.8
Le commandant de l’Armée Occidentale de Libération, second né après le roi d’Espagne
Philippe VI de BOURBON, va agir mais il ne pourra pas empêcher son père de mourir,
Mais, après la IIIème guerre mondiale, cette mort lui semblera tellement malhonnête :
Que la preuve écrite sera trouvée et le soupçon qu’il avait lui donnera du remord,
Quand l’Ukraine, le loup chassé par la Russie, sera posé en repos sur sa couchette.

COMMENTAIRES DU IX.8 :
Les trois premiers vers concernent une concomitance d’événements.
Nous sommes bien situé dans une datation après le conflit, après la IIIème guerre mondiale et
la défaite de la Russie, et dans le cadre du thème du loup, retrouvé dans le quatrième vers,
l’Ukraine sera alors en paix et en repos.

79° QUATRAIN IX.61
La pille faite à la coste marine,
Incita noua & parens amenez,
Plusieurs de Malte par le fait de Messine,
Estroit setrez seront mal guerdonnez.

TRADUCTION DU IX.61
Le pillage fait à la côte maritime,
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Dans la Cita Nova les parents sont amenés,
Plusieurs de Malte par le fait de Messine,
Ils seront serrés dans un lieu étroit et ils connaîtront le malheur par la guerre.

COMMENTAIRES DU IX.61
Ce quatrain rapporte des péripéties en Méditerranée pendant les guerres napoléoniennes ou
pendant la IIIème guerre mondiale.

80° QUATRAIN IX.77
Le regne prins le Roy conviera
La dame prinse à mort jurez à sort,
La vie à Royne fils on desniera,
Et la pellix au fort de la consort.

TRADUCTION DU IX.77
Une fois le règne pris en main, le Roi conviera
La dame qui sera prise, le sort des conjurés sera la mort,
On déniera à la Reine de passer sa vie avec son fils,
Et la prostituée se retrouvera au fort de la société.

COMMENTAIRES DU IX.77
Pour Michel DUFRESNE ce quatrain est à rattacher à un épisode houleux de l’histoire de
France entre Louis XIII et sa mère Marie de Médicis.
Il semble davantage faire suite à la tentative d’assassinat du Grand Monarque par les
républicains révolutionnaires, après la fin de la IIIème guerre mondiale.

81° QUATRAIN IX.90
Un capitaine de la grand Germanie
Se viendra rendre par simulé secours
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Au Roy des Roys ayde de Pannonie,
Que sa revolte fera de sang grand cours.

TRADUCTION DU IX.90
Un capitaine de la grande Germanie,
Viendra se rendre par un secours simulé
Au Roi des Rois, avec l’aide de la Hongrie,
Au point que sa révolte fera couler beaucoup de sang.

COMMENTAIRES DU IX.90
La grande Germanie évoque le Saint Empire Romain-Germanique et le Roi des Rois, le Grand
Monarque.
Un chef militaire, pendant la IIIème guerre mondiale, venant d’un territoire délimité par les
frontières du Saint Empire Romain-Germanique, par une ruse et tromperie, sera responsable
d’un carnage.

82° QUATRAIN IX.91
L'horrible peste Perynte & Nicopolle,
Le Chersonnez tiendra & Marceloyne,
La Thessalie vastera l'Amphipolle,
Mal incogneu,& le refus d'Anthoine.

TRADUCTION DU IX.91
L'horrible peste Perynte et Nicopolle,
Le Chersonnez tiendra et Marceloyne,
La Thessalie, la Grèce, dévastera Amphipolis, en Macédoine
Mal inconnu, et le refus d'Antoine.

COMMENTAIRES DU IX.91
Ce

quatrain

semble

être

à

rattacher

à

la

IIIème

guerre

mondiale.
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83° QUATRAIN X.5
Albi & Castres feront nouvelle ligue,
Neuf Arriens Lisbon & Portugues,
Carcas,Tholose consumeront leur brigue,
Quand chef neuf monstre de Lauragues.

TRADUCTION DU X.5
Albi et Castres, dans le Tarn, feront une nouvelle ligue,
Neuf Ariens dans Lisbonne et des Portugais,
Carcassonne et Toulouse consumeront leur manœuvre,
Quand un nouveau chef se montrera dans le Lauraguais.

COMMENTAIRES DU X.5
Ce quatrain fait partie des péripéties de la IIIème guerre mondiale.

84° QUATRAIN X.25
Par Nebro ouvrir de Brisanne passage,
Bien esloignez el rago fara muestra,
Dans Pelligouxe sera commis l'outrage
De la grand dame assise sur l'orchestra.

TRADUCTION DU X.25
Par Nebro ouvrir de Brisanne passage,
Bien esloignez el rago fara muestra,
Dans Pelligouxe sera commis l'outrage
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De la grand dame assise sur l'orchestra.

COMMENTAIRES DU X.25
Par Nebro, montagne de Sicile ou nom d’un personnage, ouvrir le passage de Brisanne, le
passage des ânes, le passage escarpé d’un sous-marin furtif dans la Manche ou mer du Nord
ou l’invasion par le monde musulman au cours de la IIIème guerre mondiale,
Bien éloignés el rago fara muestra, le rageur, le président russe, commêtra le meurtre,
Dans Pelligouxe, les îles Pelagosa en Adriatique, sera commis l'outrage
De la grand dame, la république ou la démocratie ou la reine d’Angleterre, assise sur
l'orchestra.
En complément du quatrain VIII.56 :
La bande foible la terre occupera
Ceux du hault lieu feront horribles cris,
Le gros troupeau d'estre coin troublera,
Tombe pres D. nebro descouvers les escris.

85° QUATRAIN X.26
Le successeur vengera son beau frere,
Occuper regne souz umbre de vengeance,
Occis ostacle son sang mort vitupere,
Long temps Bretaigne tiendra avec la France.

TRADUCTION DU X.26
Le successeur vengera son beau frère,
Occuper le règne sous l’ombre de la vengeance,
Occis l’obstacle son sang mort vitupère,
Longtemps la Bretagne tiendra avec la France.

COMMENTAIRES DU X.26
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Le successeur du trône d’Angleterre vengera son beau frère, mort au cours de la IIIème guerre
mondiale,
Il occupera le règne sous l’ombre de la vengeance,
D’occire ce qui a été l’obstacle à la mort de son sang à blâmer,
Longtemps la Bretagne et/ou la Grande Bretagne tiendra avec la France.

86° QUATRAIN X.32
Le grand empire chacun an devoit estre,
Un sur les autres le viendra obtenir :
Mais peu de temps sera son regne & estre,
Deux ans aux naves se pourra soustenir.

TRADUCTION DU X.32
Le grand empire persan devait durer chaque année,
Il obtiendra les pays d’Europe les uns après les autres pendant la IIIème guerre mondiale :
Mais peu de temps durera son règne,
Car il ne pourra avoir le soutien des navires de l’Armée Rouge que pendant deux ans
seulement.

87° QUATRAIN X.34
Gaulois qu'empire par guerre occupera,
Par son beau frere mineur sera trahy,
Par cheval rude voltigeant trainera,
Du fait le frere long temps sera hay.

TRADUCTION DU X.34
Le gaulois sera occupé à défendre les territoires du Saint Empire Romain-Germanique, les
pays de l’Europe, pendant la IIIème guerre mondiale.
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Le gaulois sera trahi, par son beau frère mineur, l’Angleterre plus petite que l’Europe, pour ne
pas avoir réagi à la menace russe,
Et il traînera sa lourde responsabilité à cause d’un cheval rude et voltigeant, que sont les
missiles nucléaires lancés par un sous-marin russe contre Paris et Londres pendant la IIIème
guerre mondiale,
Du fait le frère, la Russie, longtemps sera haï.

88° QUATRAIN X.37
L'assemblee grande pres du lac de Borget,
Se ralieront pres de Montmelian :
Marchans plus outre pensifs feront proget,
Chambry Moriane combat sainct Julian.

TRADUCTION DU X.37
La grande armée, près du lac du Bourget, en Savoie
Se regroupera près de Montmélian, en Savoie :
L’armée en marche fera le projet réfléchi d’aller plus loin,
Depuis Chambéry et la Maurienne ou de Moriane dans le Piémont, de porter le combat
jusqu’à saint Julian, dans l’île de Malte pour libérer le bassin méditerranéen, pendant la
IIIème guerre mondiale.

89° QUATRAIN X.38
Amour alegre non loing pose le siege,
Au sainct barbar seront les garnisons :
Ursins Hadrie pour Gaulois feront plaige,
Pour peur rendus de l'armee aux Grisons.

TRADUCTION DU X.38
Le siège des garnisons musulmanes sera posé dans le sud de la France, non loin d’un amour
prompt à Saragosse :
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Car l’armée française va subir une défaite à Adria ou près de l’Adriatique par la Russie, au
début de la IIIème guerre mondiale
Bien que et parce que cette armée importante qui va passer par la Suisse fait peur aux russes.

90° QUATRAIN X.48
Du plus profond de l'Espaigne enseigne,
Sortant du bout & des fins de l'Europe,
Troubles passant aupres du pont de Laigne,
Sera deffaicte par bande sa grand troupe.

TRADUCTION DU X.48
Du plus profond de l'Espagne enseigne,
Sortant du bout et des fins de l'Europe,
Troubles passant auprès du pont de Laignes, près de Genève
Sa grande troupe sera défaite par une bande.

COMMENTAIRES DU X.48
Du plus profond de l'Espagne enseigne,
Sortant du bout et des fins de l'Europe,
Des mouvements militaires passeront près du pont de Laignes, près de Genève
Sa grande troupe sera défaite par une bande au cours de la IIIème guerre mondiale.
Ce quatrain est en relation avec les quatrains X.37 et X.38.

91° QUATRAIN X.92
Devant le pere l'enfant sera tué,
Le pere apres entre cordes de jonc,
Genevois peuple sera esvertué,
Gisant le chef au milieu comme un tronc.
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TRADUCTION DU X.92
Devant le père l'enfant sera tué,
Le père sera ensuite entre des cordes de jonc,
Le peuple Genevois aura à s’évertuer,
Et le chef sera là, gisant au milieu comme un tronc, abasourdi et inerte.

COMMENTAIRES DU X.92
Ce quatrain est probablement à rattacher au début de la IIIème guerre mondiale avec
l’invasion de la Suisse par l’alliance russo-musulmane.

92° QUATRAIN X.94
De Nismes,d'Arles,& Vienne contemner,
N'obey tout a l'edict d'Hespericque :
Aux labouriez pour le grand condamner,
Six eschappez en habit seraphicque.

TRADUCTION DU X.94
De Nîmes, d'Arles et de Vienne vont mépriser,
N'obéi tout à l'édit d'Hespérique :
Aux laboureurs pour le grand condamner,
Six se seront échappés en soutane de l’Ordre de saint François.

COMMENTAIRES DU X.94
Ce quatrain concerne le sud de la France pendant la IIIème guerre mondiale.
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SIXTAINS
93° SIXTAIN S.3
La ville sans dessus dessous,
Renversee de mille coups
De canons : & forts dessous terre :
Cinq ans tiendra : le tout remis,
Et laschee à ses ennemis,
L'eau leur fera apres la guerre.

TRADUCTION DU S.3
La ville de Paris sera mise sans dessus dessous,
Renversée de mille coups
De canons : et mise fortement à terre et même dessous terre :
Elle tiendra ainsi pendant cinq ans pendant la IIème guerre mondiale et puis tout sera remis en
ordre comme avant,
Et plus tard, lâchée à ses ennemis,
Elle sera ravagée après la IIIème guerre mondiale et ne pourra plus jouer son rôle de capitale.

COMMENTAIRES DU S.3
Après avoir subi l’occupation pendant la guerre de 39-45, Paris reprendra son poste de
capitale de la France mais elle sera laissée à l’action de ses ennemis au cours de la IIIème
guerre mondiale après la destruction des systèmes de défense, elle sera alors totalement
détruite par une bombe atomique et la ville de Londres connaîtra aussi le même sort.

94° SIXTAIN S.8
Un peu devant l'ouvert commerce
Ambassadeur viendra de Perse,
Nouvelle au franc pays porter :
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Mais non receu,vaine esperance,
A son grand Dieu fera l'offense,
Feignant de le vouloir quitter.

TRADUCTION DU S.8
Un peu avant l'ouverture du commerce
Un ambassadeur viendra de Perse,
Apporter une nouvelle au pays de France :
Mais il ne sera pas reçu, son espérance aura été vaine,
Il considérera qu’une offense sera faite à son grand Dieu
En feignant de vouloir quitter le pays.

COMMENTAIRES DU S.8
Ce sixtain semble se situer après la défaite le l’alliance russo-musulmane au cours de la
IIIème guerre mondiale et la reprise des affaires entre la France et les pays du Moyen Orient.

95° SIXTAIN S.14
Au grand siege encor grands forfaits,
Recommencant plus que jamais
Six cens & cinq sur la verdure,
La prise & reprise sera
Soldats és champs jusqu'en froidure
Puis apres recommencera.

TRADUCTION DU S.14
Au Saint Siège il y aura encore de grands forfaits
Recommençant plus que jamais
Six cens et cinq sur la verdure du christianisme,
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La prise et la reprise sera
Que les soldats seront dans les champs jusqu'aux froids de l’hiver
Puis après cela recommencera.

COMMENTAIRES DU S.14
Sixtain qui devrait se rattacher à la IIIème guerre mondiale.
Le grand siège semble être le saint Siège et la verdure le christianisme.
Six cents mois font cinquante ans et cinq pour des mois ou des ans, problement pour l’âge du
chef de l’occupation de Rome par les troupes russo-musulmanes.

96° SIXTAIN S.22
Cil qui dira,descouvrissant l'affaire,
Comme du mort,la mort pourra bien faire
Coups de poignard par un qu'auront induit,
Sa fin sera pis qu'il n'aura fait faire
La fin conduit les hommes sur la terre,
Gueté partout,tant le jour que la nuit.

TRADUCTION DU S.22
Celui qui dira, en découvrant l'affaire,
Comme quelqu’un de mort, la mort pourra bien faire l’affaire
Par des coups de poignard qui auront été induits par quelqu’un,
La fin de sa vie sera pire qu'il n'aura fait faire.
La fin, comme la mort, conduit les hommes sur la terre,
Ils sont guettés partout, n’importe quand et n’importe où, tant le jour que la nuit.

COMMENTAIRES DU S.22
Sixtain indéterminé, très général et difficile à rattacher à des événements passés précis sauf,
éventuellement, à la mort du chef de l’alliance russo-musulmane à la fin de la IIIème guerre
mondiale, avec une conclusion philosophique d’humilité.

SIXTAINS

69

97° SIXTAIN S.23
Quand la grand nef,la proüe & gouvernail,
Du franc pays & son esprit vital,
D'escueils & flots par la mer secoüee,
Six cens & sept,& dix coeur assiegé
Et des reflus se son corps affligé,
Sa vie estant sur ce mal renoüee.

TRADUCTION DU S.23
Quand la totalité de la grande nef de l’Eglise Catholique Romaine, comprise la proue et le
gouvernail,
Elle sera secourue par le pays de France et par son esprit vital,
Aura été secouée par les écueils et par les flots de la mer,
Six cens et sept et dix, le cœur sera assiégé
Et son corps sera affligé par des reflux,
Sa vie ayant renoué avec ce mal.

COMMENTAIRES DU S.23
Quand toute l’Eglise Catholique Romaine, compris le Pape et la Curie,
Sera secourue par le pays de France et par son esprit vital,
Après avoir été secouée par les malheurs de l’invasion lors de la IIIème guerre mondiale par
les troupes de la coalition russo-musulmane, et d’avoir fui l’Italie par la mer,
Six cens, pour cinquante ans, et sept et dix, son cœur sera assiégé
Et tout son corps christique, comprise l’Italie, sera affligé par des reflux,
Sa vie ayant renoué avec le malheur de ce conflit qui fait partie des guerres de religion, en
rétorsion des anciennes croisades au Moyen Age menées par la chrétienté.
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98° SIXTAIN S.26
Deux freres sont de l'ordre Ecclesiastique,
Dont l'un prendra pour la France la pique,
Encor un coup,si l'an six cens & six
N'est affligé d'une grand' maladie,
Les armes en main jusques six cens & dix,
Guieres plus loing ne s'estendant sa vie.

TRADUCTION DU S.26
Des deux frères appartenant à l'ordre Ecclésiastique
L'un prendra la pique pour la France,
Encore un coup, si l'an six cent et six
N'est pas affligé d'une grande maladie,
Les armes en main jusqu’à six cent et dix,
Guères plus loin ne s'étendra sa vie.

COMMENTAIRES DU S.26
Des deux frères appartenant à l'ordre Ecclésiastique, le futur GRAND Monarque aura le titre
d’évêque de l’extérieur, et son ami, homme de robe longue, juge ou avocat,
Ce dernier prendra la pique pour la France, à travers une trahison,
Encore un coup, si l'an six cent et six
N'est pas affligé d'une grande maladie,
Les armes en main, il ira se battre dans une cause perdue pour trouver la mort pendant la
IIIème guerre mondiale jusqu’à six cent et dix,
Guères plus loin ne s'étendra sa vie.
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99° PRESAGE P.8 Juin
Loin prés de l'Urne le malin tourne arriere.
Qu'au grand Mars feu donra empeschement
Vers l'Aquilon au Midy la grand fiere.
FLORA tiendra la porte en pensement.

TRADUCTION DU P.8 JUIN
Dans longtemps, le malin sera près de l'Urne démocratique mais il fera demi-tour
Car pendant la IIIème guerre mondiale le feu du conflit lui fera obstacle,
Du Nord au Midi la grande et fière
Russie tiendra la porte en pansement.

COMMENTAIRES DU P.8
Pendant la IIIème guerre mondiale, le feu du conflit va empêcher de s’exprimer le jeu
démocratique. La dictature du président russe, dans son invasion de l’Europe, du Nord au
Sud, marquera son opposition. Le système politique occidental à l’opposé de celui de la
Russie semble être une des raisons de la justification de la IIIème guerre mondiale au regard
du tzar élu.

100° PRESAGE P.10 Aoust
Six,douze,treize,vint parlera la Dame.
L'aisne sera par femme corrompu,
Dijon,Guyenne gresle,foudre l'entame.
L'insatiable de sang & vin repu.

TRADUCTION DU P.10 AOUST
Six, douze, treize, vingt, la république parlera.
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L'aîné sera corrompu par la femme,
Dijon et dans la Guyenne la grêle tombera et la foudre l'entamera.
L'insatiable de sang et de vin sera repu.

COMMENTAIRES DU P.10 AOUST
Ce présage est sans doute à relier à la IIIème guerre mondiale.

101° PRESAGE P.54 Septembre
Privez seront Razes de leurs harnois :
Augmentera leur plus grande querelle.
Pere Liber deceu fulg.Albanois.
Seront rongées sectes à la moelle.

TRADUCTION DU P.54 SEPTEMBRE
Les républicains seront privés de leurs armures :
Ce qui augmentera leur plus grande querelle.
Le père de la liberté dans l’esprit de la révolution française sera déçu de manière fulgurante.
Les albanois, oiseaux de proie de petite taille évoquent la guerre entre la Turquie et la Grèce
au cours de l’été 2022, dès le 08 août.
Les partis politiques seront rongés jusqu’à la moelle.

COMMENTAIRES DU P.54 SEPTEMBRE
Ce présage se situe avant la IIIème guerre mondiale, il traite de la situation des partis
politiques en pleine déconfiture avant, pendant et après les élections présidentielles de mai
2022 et les élections législatives qui ont suivi. Les razes sont les rasés, les têtes tondues, à
l’instar de Napoléon 1er, « le Petit Tondu », les républicains ou les révolutionnaires, héritiers
des valeurs de la révolution française, régicide, parricide et infanticide.
L’albain est, en ancien français, un oiseau de proie de petite taille, en rapport avec la guerre
entre la Turquie et la Grèce au cours de l’été 2022, ce qui permet une datation de ce
document.
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102° PRESAGE P.91 Decembre
Mort par despit fera les autres luire :
Et en haut lieu de grands maux advenir.
Tristes concepts à chacun viendront nuire,
Temporel digne.la Messe parvenir.

TRADUCTION DU P.91 DECEMBRE
Etant mort par dépit il fera luire les autres :
Et en haut lieu de grands maux vont advenir.
Les tristes concepts viendront nuire à chacun,
Il sera digne d’avoir le pouvoir temporel et la Messe avec le pouvoir spirituel va y parvenir.

COMMENTAIRES DU P.91 DECEMBRE : PHILOSOPHIE
Le président de la république, étant mort par dépit à cause du déclenchement de la IIIème
guerre mondiale par l’alliance russo-musulmane, il fera luire les autres grands personnages
qui arriveront sur la scène militaire et politique :
Et en haut lieu de grands maux vont advenir par la défection du président et par la guerre.
Les tristes concepts républicains, à cause du laxisme lié à la dissuasion atomique et par les
populations migrantes musulmanes, viendront nuire à chacun,
Puis le Grand Monarque arrivera, seul digne d’avoir le pouvoir temporel et la Messe avec le
pouvoir spirituel va y parvenir.

103° PRESAGE P.98 Juin
Du lieu feu mis la peste & fuite naistre.
Temps variant.vent.la mort de trois Grands :
Du ciel grands foudres estats des Razes paistre.
Viel pres de mort.bois peu dedans vergans.

TRADUCTION DU P.98 JUIN
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Du lieu en feu où la peste a été mise la fuite va naître.
Le temps est variant, le vent souffle et la mort de trois Grands :
De grandes foudres vont tomber du ciel dans les états républicains occidentaux qui
connaissent la société de consommation et d’abondance.
Les vieux seront près de la mort. Peu de bois dans les verges.

COMMENTAIRES DU P.98 JUIN
Les gens vont fuir les lieux qui auront été contaminés par les bombes atomiques, à Paris et à
Londres, au cours de la IIIème guerre mondiale
C’est une époque de changements, le vent souffle dans plusieurs directions et on assistera à la
mort de trois Grands personnages, les présidents, russe et turc, et le chef des forces
musulmanes d’Afrique :
Des bombes destructrices vont tomber du ciel dans les états républicains occidentaux qui
connaissent la société de consommation et d’abondance.
Les vieux seront près de la mort. Il y aura peu de possibilité de réaction car les défenses
militaires seront détruites mais un espoir persiste.

104° PRESAGE P.114 Septembre
Guere de fruits,ni grain,arbres & arbrisseaux.
Grand volataille,procere stimuler.
Tant temporel que prelat leonceaux.
TOLANDAD vaincre.proceres reculer.

TRADUCTION DU P.114 SEPTEMBRE
Il n’y aura guère de blé ni de fruits dans les arbres et arbrisseaux.
Ils vont agir pour stimuler les grands élevages de volatiles.
Tant le pouvoir temporel que les prélats se taillent la part du lion.
TOLANDAD va vaincre et leur action va reculer.

COMMENTAIRES DU P.114 SEPTEMBRE
Ce présage semble a être attribué à l’époque de la IIIème guerre mondiale.
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105° PRESAGE P.115 Octobre
Du tout changé.persecuter l'un quatre.
Hors maladie bien loin mortalité.
Des quatre deux plus ne viendront debatre.
Exil,ruine,mort,faim,perplexité.

TRADUCTION DU P.115 OCTOBRE
Tout sera changé. L’un sera persécuté par quatre personnes
Et la mortalité sera bien loin d’être due à la maladie,
Deux, parmi les quatre, ne viendront plus débattre,
Au moment du temps de l’exil, de la ruine, de la mort, de la famine et de la confusion à cause
de la IIIème guerre mondiale.

106° PRESAGE P.128 Octobre
Jusqu'à ce mois durer la secheresse grande
A l'Itale & Provence.des fruits tous a demi.
Le Grand moins d'ennemis.prisonnier de leur bande
Aux escumeurs,pirates,& mourir l'ennemi.

TRADUCTION DU P.128 OCTOBRE
Jusqu'à ce mois durera la grande sécheresse
En Italie et en Provence, les fruits seront tous à demi.
Le Grand aura moins d'ennemis car il sera prisonnier de leur bande.
Aux écumeurs, pirates et l'ennemi va mourir.

COMMENTAIRES DU P.128 OCTOBRE
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Epoque qui précède la IIIème guerre mondiale.

107° PRESAGE P.136 Juin
Par le thresor,trouve l'heritage du pere.
Les Roys & Magistrats.les nopces,ennemis.
Le public malvueillant,les Juges & le Maire
La mort,poeur & frayeur.& trois Grands a mort mis.

TRADUCTION DU P.136 JUIN
Dans le trésor, l'héritage du père sera trouvé.
Les gouvernants et les Magistrats, leurs communions d’idées en feront des ennemis.
Le public sera malveillant ainsi que les Juges et le Maire.
On subira la mort, la peur et la frayeur pendant la IIIème guerre mondiale et les trois
principaux chefs de l’alliance russo-musulmane seront mis à mort, à savoir les présidents,
russe et turc, et le chef de la coalition africaine.
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