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INTRODUCTION

« Nous ne pensons pas --dit Pani Chacornac (1)
-qu'un recueil de prédictions -sani peut-etre les

énigmatiques Centuries de Nostradamus -ait joui
d'une voglie comparable à celle que connurent
pendant deux siècles les Prophéties Perpétuelles de
Thomas Moult ~...

En effet, ce livre a été édité et réédité plusieurs
fois avec des modifications assez importantes dont
quelques-unes seront soulignées plus loin, et ces édi-
tions prouvent l'intéret qu'il a suscité chez nos an-
cètres.

Cependant, les amateurs des Sciences Occultes
semblent avoir oublié aujourd'hui ce recueil qui sou-
lève plusieurs problèmes passionnants. On se pen-
che, de nos jours, sur toutes sortes de grimoires et
des écrits énigmatiques, souvent beaucoup moins an-
ciens que ces Prophéties, et il nous parait utile de
les publier encore une fois, car un mystère pIane
sur ce petit livre.

D'abord, il semble que Thomas Moult soit un
apocryphe! Toutes les recherches effectuées pour
trouver une trace historique quelconque de ce «natif
de Naples» sont restées vaines. Tous les chercheurs
qui se sont penchés sur ce problème, sont d'accord
là-rlessus. Ch. Nisard suppose me me que ce nom
« n'est que le vieil adverbe français Monlt passé à
l'état du nom propre. Pour comprendre ceci, il
faut se rappeler qu'il parut, au XVI' siècle, une Pro-
phétie de Thomas Illyric. Le titre aura pu s'altérer
dans les réimpressions successives, et entre les mains
d'un éditeur peu versé dans la langue du XVI' siècle,
les Prophéties de Thomas J. (Illyric) Moult ntiles...
ont bien pu devenir: les Prophéties de Thomas-Jo-
seph Moult ~ (2).

(1) Almanach 1940, p. 8.
(2) Hist. des Llvres populaires, 2e éd., Paris, 1864, I, 26.
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Celie hypothèse me semble peu plausible, car il
est difficile d'admettre que des déformations aient
réussi à faire d'une Prophétie tout un système de
Prophéties R~rpétuelles, d'autant plus que le titre
n'est pas accompagné du mot : utiles... A mon grand
regret, les temps présents se pretant mal aux re-
cherches bibliographiques, je n'ai pu réussir à pren-
dre connaissance de celie Prophétie de Thomas Illyric,
mais l'édition présente est faite en tout cas sur une
des premières, sino n la première édition de Moult
datant de 1608 (tandis qu'un érudit comme le re-
gretté P. Saintyves (3) croyait qu'une des plus an-
ciennes éditions de ces Prophéties Perpétuell~s était
de 1740) et des altérations si graves de titres s.ont
vraiment improbables.

En comparant les éditions de 1608 et de 1740 (4)
on constate, en effet, des différences très profondes
qui semblent voulues par des rédacteurs anonymes,
mais qui, d'aucune manière, ne sont des altérations
du texte primitif dues à la négligence. Ces différen-
ces suggèrent l'idée d'un long travail sur ce livre, et,
si le nom du traducteur et san portrait, ainsi que
celui de Thomas Moult n'existent plus dans l'édition
de 1740, ils soni remplacés par une préface d!~ l'au-
teur au lecteur. D'autre pari, l'ouvrage est divisé en
trois parties (et non deux), la première, englobant la
période de 1269 à 1520, faisant défaut dans l'édition
vraisemblablement originale de 1608. Les correspon-
dances des nombres solaires et des années ne soni
plus les memes, comme s'il s'agissait d'une chose
secondaire. Il est meme vraiment étonnant de voir
à quel point ces correspondances, qui paraissent à
première vue la base la plus précieuse de ce système
divinatoire, soni bouleversées dans celie nouvelle édi-
tion, la plus répandue: 1560 est rattaché, par ex.,
au douzième nombre solaire GENOR au lieu du pre-
-

(3) L'Astrologie Populaire et l'Influence de la Lune, PariB,
1937, po 91. '

(4) Faite à Paris, chez prault P~re, Quay de G~vres, w
Paradiso
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mier; 1561, au treizième nombre b'~l'-b'~l' au 11eu
du deuxième, et ainsi de suite, ce qui laisse à sup-
poser que ces rattachements ont un caractère plutòt
secondaire ou, autrement dit, qu'il faudrait prendre
le système exposé et non ses applications immédiates,
car les prédictions, surtout météorologiques, liées à
chaque nombre restent rigoureusement les memes.
Les ,différences affectent surtout les prédictions par-
ticulières et soni annotées en bas de chaque page.
Il pelli aussi également s'agir, dans ces transforma-
tions du texte, du désir qu'on rencontre meme de
nos jours, parmi les occultistes, d'occulter ce sys-
tème, de le rendre inutilisable pour les profanes et
de dérouter les curieux.

Cependant, la préface mentionnée attire l'atten-
tion du lecteur uniquement sur ces correspondances
faussées. Elle mérite d'etre reproduite :

PREFAOE DE L'KUTEUR AU LECTEUR
Réflexions sur la nature du présent livre

Les Prédictions que je donne au public, et principale-
meni celles qui regardent l'abondance ou la disette des
Bleds et des Vins, comprises sous ehaque nombre solaire,
doivent etre le senI et unique objet qui doit intéresser mon
Lecteur. C'est aussi le p,remier mobile de cet ouvrage ;
elles soni fondées sur les règles les plus immuables et les
plus certaines de l'Astronomie. J'avoue que je ne cherche
poin't à divertir le public par des Prédictions amusantes
et agréables, mais l'utile et le nécessaire à la vie de
!'homme doivent etre préférés.

J'avertis encore mon Lecteur que mes Prédictions géné-
rales et climatériques, doivent arriver pendant le cours
de chacune des neuf années comprises sous chaque nom-
bre solaire, le laisse à mon Lecteur le soin d'observer les
années qu'elles doivent arriver et de faire les remarqnes....

D'autre pari, l'auteur de ce grimoire donne sur
le personnage de Moult les indications si contradic-
toires qu'il semble vouloir dépister d'avance toutes
les recherches. En effet, il le fait naitre, à la page 2,
c sous le règne de l'Empereur Frédéric II)), c"est-à-
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dire entre 1211 et 1250 (5), ce qui s'accorde parfai-
tement avec l'affirmation du titre (p. 1) disant quc
ces prophéties ont été traduites de l'italien et véri-
fiées par Nostradamus trois siècles plus tardo

L'édition de 1740 date directement ces Prophé-
ties de l'an 1268, et, comme nous l'avons dit plus
haut, sa première partie englobe l'époque de 1269 à
1520, c'est-à-dire 9 périodes de 28 ans, mais quelle
foi peut-on accorder à cette date qui n'existe pas
dans Pédition précédente?

Comment également comprendre la dernière
phrase (p. 65) datant ce livre de 1608 et présentant
Thomas Moult comme contemporain de Louis XIII
et non IX, ce qui nous ramène de nouveau au
XII" siècle ?

Dans l'édition de 1740 celle formule finale est la
mème, mais le millésime 1268 remplace celui de 1608
(6), -ce qui s'accorde évidemment avec l'affirma-
tion qu'il s'agii de la 42" année du règne de Louis IX
qui fut sacré à Reims le 29 novembre 1226. Mais ne
s'agii-il pas ici plutòt des Mathématiques sacrées, de
celle mystérieuse Science d,~s Nombres qui sert de
clef à toutes les écritures de tous les temps et de
tous les pays? !

.Bref, malgré l'apparence de vraisemblance de la
formule de celle édition profondément transformée
en 1740, on dirait que l'auteur cherche comme un
faussaire à entourer l'origine de ce livre d'un mys-
tère, à attribuer sa parenté à un personnage qu'il veut
historique, tandis que ce nom Moult, employé sou-

(5) Qui fut couronné roi de Sioile en mai 1198, à l'a.ge de
troia ans et demi, mais ne devient empereur qu'en octobre 1211
quand il fut appelé par les princes allemands, ou m~me eli
décembre 1212 -date de san oouronnement à Mayence.

(6) Cette formule est accompagnée ensuite par l'approbation
suivante :

« J'ai lu par ordre de Monseigneur le ChaMelier, un manus-
orit intitulé : Prt>phéttes Perpétuelles de Thomaso:Joseph Mt>ult,
astronome et philosophe. Fait à Paris ce 306 novembre 1740.

Stgné ..SIMON. .
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vent dans le sens de beaucoup, convient bien à une
reuvre collective émanant d'un groupement ésotéri-
que quelconque, peut-ètre mème 4'origine ou d'ins-
piration templière, -ce à quoi fai t penser la pré-
tendue naissance de Moult sous le règne de l'empe-
reur Frédéric II : les templiers étaient accusés d'avoir
trahi ce souverain qui les a expulsés temporairement
de la' Sicile en 1229.

***

Ensuite, ce texte prétend etre une traduction de
l'italien. Pourtant, très répandu en France, il était
totalement inconnu en Italie. Aux dires èe bibliophi-
les sérieux, aucune édition de ce livre n'eut lieu en
Italie (ni en latin) aux XVI" et XVII. siècles.

Que faut-il penser de cette traduction de Nostra-
damus ? ,Ce dernier noli, aussi énigmatique daI!s un
sens que celui de Moult (7), explique bien des choses.

Nous sommes en présence d'un écrit nostradami-
que que tous les fervents du Grand Voyant de Salon
,doivent connaitre et étudier, car il provient de la
meme source. Le patronage de Nostradamus placé
en tete de ce livre le prouve.

Il convient de rappeler une légende très répandue
à la fin du XVJle siècle et à peu près délaissée par les
auteurs postérieurs, qui veut que Nostradamus s'était
fait enfermer tout vivant dans san caveau, avec une
lampe, du papier, de l'encre, des plumes, et qu'il
continuait à y écrire ses prophéties. Comme toutes
les légendes, celle-ci doit etre comprise symbolique-
ment, dans le sens de l'obscurcissement de la 'tradi-
tion occulte à la mort de Nostradamus (obscurcisse-
ment qu'on doit rapprocher au récit de l'exode des
derniers Rose-,Croix en Asie). ~L'ouverture du tom-
beau de Nostradamus, à laquelle se rattachent ces
Prophéties Perpétuelles (p. 3), les fait provenir d'une
tradition lointaine.

(7) v. Pìobb, Le Sort de l'Europe..., Paris, 1939, p. 215.
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Remarquons à ce propos que l'énigmatique sym-
baie du Sépulcre du Grand Romain de Nostradamus
(8) a certainement un rapport étroit avec la légende
que nous venons de rappeler.

Outre celle affirmation qui prétend que les Pi'O-
phéties PerpétueUes de Moult sont tirées du tombeau
de Nostradamus dont la science fut perdue à la mori
de celui-ci, il y a d'autres indices qui rattachent ce
livre à l'ensemble de l'reuvre nostradamique.

Far ex., les dates sont rares dans les C~nturies.
1700 (9) et 1999 (10) ne sont mentionnées qu'une
fois, tandis que l'époque de la publication de Moult
y est fortement soulignée. 14 vers concernent l'épo-
que de 1606 à 1609 qui ne parai! pas historiquement
d'une importance capitale: 1606 y est mentionné
6 fois (11) ; 1607, également 6 fois (12); 1608 -
année qui date les Prophéties PerpétueUes -2 fois
(13), et 1609, 4 fois (14). Far conséquent, on peut
supposer que celle époque correspond soit au début
d'un grand cycle cosm.ique, soit à. un événement im-
portant se rapportant à la compréhension meme de
l'reuvre de Nostradamus.

Ainsi, il est très possible que ce livre signé par
Thomas Moult, forme une des clefs des mystérieuses
Centuries.

Mais -dira-t-on -si les Prophéties PerpétueU'-,
sont vraiment dues au visionnaire de Salon, pourquoi
n'ont-elles pas vu le jour avant 1608 ?

Celle objection est valable non seulement pour
Moult, mais aussi pour les Sixains et les Présages.
Leur publication a pu etre retardée par l'ordonnance
de Charles IX exigeant le sceau épiscopal sur tous les
imprimés de prédictions, et, plus tard, en 1579, par

(8) Centurie 111, 65 ; VI, 66.
(9) Cento I. 49.

(iO) Cento X, 72.
(ii) Cento XI, i3, i6, i9, 25, 26 et 28.
(i2) Cento VI, 54 ; VIII 7i ; IIl, 56 ; XI, i9, 2i et 23.
(i3) Cento XI, 24 et 29.
(i4) Cento X, 91 et XI, 13, 25 et 28.
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la suppression d'Henri 111 de toutes publications con-
tenant des prédictions d'ordre politique.

...
Il est inutile de faire l'analyse de ce texte au

point de vue des concordances de l'histoire et des
prophéties. Evidemment, ]a prédiction pour 1940:
Nouvelle forme de Gouvernement dans une Républi-
que; fameux combat, comme celle pour 1941: La
souveraineté d'une République (15) reconnue libre ei
indépendante par toutes l~s puissances de la Terre,
sont troublantes, mais n'y a-t-il pas des chercheurs
sérieux qui voient dans l'reuvre de Nostradamus tout
autre chose que les prédict~ons, ou encore c_onsidè-
rent qu'à còté des prophéties il y a UI! autre sens,
plus important que celles-ci?! Certaines réflexions
me paraissent beaucoup plus intéressantes.

Ces prophéties sont basées sur un cycle de 28 ans,
et ceci nous amène au Zodiaque Lunaire (16) ou au
cycle de Saturne qui fait le tour du Zodiaque en
28 ans approximativement et était de ce fait lié, en
Chine, avec le Zodiaque Lunaire des 28 demeures.

Bien que les noms de ces années solaires (sans
aucun lien avec le Soleil) et des demeures n'ont rien
de commun, leurs rapports soni indiscutables et fa-
ciles à établir. D'ailleurs, les noms des demeures va-
rient fortement d'un auteur à l'aDire.

Le premier nombre solaire est FER, symbole de
Mars (17), et celie planète, sans etre maitre de la
première demeure Almach, gouverne néanmoins pres-
que toutes les autres divisions zodiacales commençant
à O' du Bélier: décan, navamsa, dwadasamsa, etc...
-

(15) Notons qu'en 1608, et à plus forte raison au XVle siècle,
le mot République n'avalt pas le m~me sens politique que de
nos jours et désignait tout simplement n'importe quelle forme de
Gouvernement salir la Monarchie.

(16) Auquel nous avons consacré un ouvrage, l'Astrologie
Lunaire.

(17) Nostradamus semble aussi avoir employé quelquefois le
mot Fer pour désigner Mars (Centurie X, 69 ; I, 84 ; II, 5, etc.).
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Le quatrième nombre est CORT, qui ressemble
bien au terme COR employé par Nostradamus et dési-
gnant le demi, la moitié (18), comme la quatrième de-
meure marque la moitié du quadrant zodiacal. L'or-
thographie non définitive du XVI" siècle permet celie
interprétation. Les Centuries de Nostradamus ne con-
tiennent-elles pas le mème mot écrit de deux ou trois
manières différentes?

Le nom du seizième nombre solaire, BOUR, sem-
ble aussi appartenir au vocabulaire de Nostradamus
chez qui on trouve l'expression : bour-tort-bon.

Le sixième est GENUS, et en latin ce mot désigne
la tamille. Or, n'est-il pas curieux de rappeler que
la sixième demeure est gouvernée par Vénus, astre
de l'attirance, qu'elle se pIace d.ans le signe des Gé-
meaux, celui de la paren~, et que la demeure sui-
vante s'appelle aux Indes PUNARV ASU -Frères
revenus ? Tout cela contribue à créer entre ces nom-
bres solaires et les demeures correspondantes un cer-
tain air de famille.

Rappelons que la tradition a attaché à chaque
demeure un symbole (19) ; la sixième est représentée
par deux ètres qui s'embrassent, comme des parents
qui se rencontrent après la séparation.

Le nom du septième nombre solaire, FENOR, sem-
ble ètre tiré du roman tener, raDer, éclipser. Ce
nom n'a-t-il pas un rapport avec la nature satur-
nienne de la septième demeure?

Le huitième nombre s'appelle GEMINI, mais il
s'agit de la constellation des Gémeaux et non du si-
gne de ce nom: en effet, la huitième demeure se
pIace dans le ciel en plein dans la constellation des
Gémeaux.

Comme le précédent, le onzième nombre porte un
nom zodiacal : ARIES (Bélier). Il déroute à première

(18) lSelon le Gtossatre Nostradamtque de Ch. Reynaud Plense.
(19) Ces symboles /JU images sont décrits en outre dans La

Phtlosophie Occulte, de Henr. Corno Agrippa, Livre II, chap. XLVI.
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vue, mais, dans toutes les traditions, c'est gamma
Léonis, dite Algeiba ou Al Zubrah, qui servait parmi
les étoiles de point de repère à la onzième demeure :
R. Fludd attribue à cette étoile la nature martienne.

Le douzième nombre solaire porte dans ce livre
le nom de GENOR. Or, chez les Touaregs qui, comme
les Arabes, ont donné une appellation spéciale à cha-
que jour lunaire, le douzième jour a reçu le nom de
Djinoon, aux consonances analogues.

Il peut aussi paraitre étonnant que, si ces no m-
bres correspondent aux demeures (ou si, comme nous
le croyons, tous les deux systèmes sont des expres-
sions diverses d'une mème division du ciel), le trei-
zième et le quatorzième nombre portent les noms
d'EST-EST et d'EST, bien qu'ils se situent à l'Ouest,
dans le signe de la Vierge. Mais en Chine aussi ces
divisions entraient dans le Palais Orientai (20), et
l'infiltration des doctrines d'Extrème-Orienl en Eu-
rope était jadis beaucoup plus fréquente qu'on ne le
pense. Le mouvement ,des Cathares, par ex., le prouve
d'une manière irréfutable, car ses attaches aux doc-
trines bouddhistes sont évidentes.

Le quinzième nombre est CORDE (21), et les
Kabbalistes connaissent la quinzième demeure sous
le nom de Siah -Celui qui soutient, comme la corde
soutient l'homme qui se noie.

On peut également constater certaines analogies
entre la natnre d'une demeure et celle des prédic-
tions rattachées au nombre correspondant. Ainsi, la
seizième demeure est celle de la haine, des discordes
et des querelles, et on trouve sous ce nombre le pré-
sage d'une grande guerre; la dix-septième appo~te la
chance, les voyages et de nombreuses opportunités, le
nombre correspondant promet que le commerce bril-
lera 9ur t!!rre et sur mer et {era le bonheur des peu-
pie.!; la dix-huitième division du Zodiaque Lunaire

(20) Cette Inverslon s'expllque par le fait que pour les Chi-
nols l'équlnoxe d'automne est avant tout Indlqué par la pleine
lune au point vernal et non, comme ehez nous, par la posltlon
du Solell au O. du signe de la Balance.

(21) L'édltlon de 1740 le nomme Cordé.
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régit la conspiration, la sédition, la discorde, et le
meme nombre solaire détermine de grands trouble.v
duna un,!? ville capitale d'un grand Royaume ; la di x-
neuvième demeure a, selon Agrippa (22), du pouvoir
pour la perdition dea captifs, et le nombre correspon-
dant chez Moult annonce une grande trahison exé-
cutée, etc... ***

On peut considérer comme établi que le système
de Moult se rattache autant à 1'Astrologie Lunaire
qu'aux cycles cosmiques qu'il est cependant malaisé
de déterminer. Evidemment, les 28 ans représentent
aussi bien le cycle de Saturne que le temps qui sépare
les deux conjonctions de Jupiter et d'Uranus se for-
mant en trigone l'une de l'autre (23), mais au cours
d'un siècle les écarts deviennent déjà si importants
qu'aucun de ces deux cycles planétaires ne peut con-
tinuer à s'accorder avec le retour du meme nombre
solaire. Far conséquent, nous sommes ici en présence
d'un cycle cosmique qui ne semble pas etre d'ordre
planétaire, mais dont les traces se rencontrent meme
en Chine, -ce qui est suffisant, à notre avis, pour
retenir l'attention des chercheurs.

Enfin, ajoutons pour terminer, que l'édition de
1740 contient, avant les Réflexions de la p. 63, un
court paragraphe intitulé Observations sur les nom-
bres solaires, que nous reprodufsons ci-contre :

Il me reste une remarque curieuse à faire à mon Lec-
teur, qui n'a point encore été faite jusqu'à ce jour, et
qu'il oe sera peut-etre pas fàché de savoir, sur la nais-
sance et la mori du Sauveur du monde, c'est un fait don t
mon Lecteur peni se rendre lui-meme certaio. En suivant
le pia n de mon Livre, et rétrogradant le tour du Soleil jus-
ques au tems du vieil Hérode, Roi de Judée, il connaitra
que Jésus-Christ s'est fait homme sous le septième nom-
bre solai re l'aD 27 du règne d'Auguste, et l'aD 36 du règne
du vieil Hérode, Roi de Judée, et qu'il est mori pour nous
racheter tous le douzième nombre solaire, qui était la trente
quatrième anoée de sa vie. A. VOLGUINE.

(22) Op. ~ité. livre II, chap. XXXIII.
(23) Volr au sujet de ces conjonctlons notre étude dans le

n° 16 des Cahters Astrologiques.









PROPHETIES
PERPETUELLES

de

THOMAS-JOSEPH

MOULT
Natif de Naples, Astronome et Philosophe

LIVRE PREMIER

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Qui commence bien, finit bien, dit le Philosophe.
Pour l'intelligence du présent livre, il faut savoir

que notTe matière et reuvre sont déterrninées.
Le Soleil est au centre du milieu du monde, et qui

est un million de fois plus gros que la Terre, fait son
tour par vingt~huit nombres qui contiennent vingt-huit
années.

Savoir : Fer, Quor, Jur, Cori, Amat, Genus, Fenor,
Gemini, Continuo, Bise, Aries, Genor, Est~Est, d'Est,
Corde, Bour, Gener, Fenum, Grossus, Ducat, Vau,
Aquae, Goner, Fenel, Dur, Garitier, Beus et Actor.

Il faut noter que le Soleil met un an entier à faire
son tour parmi les douze signes qui sont :

Aries, T aurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra,
Scorpius, Sagittarius, C apricornus, A quarius et Pisces.



THOMAS~JOSEPH .HOUilll' -5

Voilà les douze signes par lesquels le Soleil fait son
tour pendant l'espace de douze mois qui sont établis et
divisés et qui se terminent à la date du printemps.

il est nécessaire de remarquer que le printemps, qui
est la première saison de l'année, commen~e quand le
Soleil entre au signe d'Aries, qui est le 21 maIS, et finit
le 21 juin, surpassant T aurus et Gemini. L'Eté com-
mence quand le Soleil entre au signe du Cancer, qui est
environ le 21 juin et finit le 20 septembre, surpassant
Leo et Virgo. L' Automne commence quand le Soleil
entre au signe de Libra, qui est environ le 20 septem~
bre, et finitle 21 décembre, surpassant Scorpius et Sagit~
tarius. Et l'Hiver commence quand le Soleil entre au
signe de Capricornus, qui est environ le 21 décembre
et surpassant Aquarius et Pisces, et finit le 20 mars.

Et lorsque le Soleil a surpassé les douze signes,
c'est quand il fait son tour à l'entour de la Terre.

Ainsi l'année commence son tour quand le Soleil en~
tre en Aries, qui est environ la mi~mars et le commence-
ment du Printemps, et premièrement quand F et: fait son
tour, qui est le premier nombre solaire, et la première an-
née qui aura cours l'aD mil cinq cent soixante, et les autres
années comprises sous ce meme nombre solaire, que je
déclare etre véritable, suivant toutes les règles astrono-
miques, et l'étude consommée que j'en ai faite pendant
quarante-cinq ans et plus.

T outes choses terriennes sont muables, dit le Phi-
losophe, et Dieu le fait.

T out ce qui est esprit ne peut etre divi sé, et ne peut
guérir, c'est la base et le fondement de ce grand ou-
vrage. GIoire soit au Père, etc...
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F E R, est le premier nombre solaire
qui aura cours.
Pour l'an 1560

~ 1588
~ 1616
~ 1644
~ 1672
~ 1700
~ 1728
~ 1756
~ 1784

Prédictions générales
En celie année, le Printemps sera beau et profi-

table à tous biens terriens.
Les vignes et les bleds auront Don commencement,

en fleurissant.
L'Eté sera humide et mal profitable aux biens

et sera tardif.
L'Automne sera froide et tardive.
L'Hiver sera froid et pluvieux au commencement

et sera sec et froid sur la fin.
Les bleds seront bons, et il Cera bon les garder,

de mème que les seigles, et ils se vendront bien.
Les vendanges seront bonnes et assez plantureu-

se s, et les vins auront bonne vente.

Prédictions particulières (1)
La beauté du com merce et des arts fera briller

tous les Etats.
Naissance d'un grand Prince.
Grand combat naval.
Grande trahison exécutée.

(1) L'èdition de :
vantes:

La na.issance d'un
ycausera bien de 11

Grande guerre en
Grande batai11e SI

ir le

'Europp

'40 remplace ces prédictìons

Prince dans une grande Cour
joye.
re plusieurs Princes Chrétlens

")nnée.
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o R, est le second nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1561
1589
1617
1645
1673
1701
1729
1757
1785

Q

Prédictions générales

En celie année, le Printemps sera bon et propre
à tous biens terriens.

L'Eté sera profitable, et il y aura de grandes
chaleurs.

L'Automne sera humide et venteuse.
L 'Hiver sera long et sec. Il y aura de grandes

gelées et beaucoup de neiges jusqu'à la fin de jan-
vier, où le dégel viendra avec abondance d'eau.

Il sera recueiIli du grain raisonnablement, et sera
assez cher.

Les vendanges seront bonnes en peu de pays, il
fera bon garder et acheter du vin car il se vendra
bien.

Prédictions particulières

Institution d'un grand Ordre de Chevalerie dans
un grand Royaume.

Une tète couronnée cèdera lepas à une aDire
Couronne.

La paix entre les Princes Chrétiens.
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J U R, est le troisième nombre solaire
qui. aura cours.
Pour l'aD 1562

> 1590
> 1618
> 1646
> 1674
> 1702
> 1730
> 1758
> 1786

Prédictions générales
En celle année, le Printemps sera venteux, froid

et mal profitable à plusieurs choses.
L'Eté sera propre à tous biens et sera assez chaud.
L'Automne sera hnmide jusqu'au milieu et le reste

sera assez beati.
L 'Hiver se'ra assez long et supportabl'e.
Le bled sera cher et bien requis au commencement

de l'année, qui entre à la mi-Mars:.
LeSo vendanges seront bonnes en peti de pays, et

il fera bon aeheter des vins qui se puissent garder
longtemps, et ceux qui en achèteront et garderont,
feront bien leur profilo

Les grains enrichiront bien ceux qui pourront les
garder jusqu'à l'année suivante.

Préaictions particulières (1)
Naissance illustre dans une grande Cour de la

Catholicité.
La découv~rle d"nile intrigue entrainera des sui-

tes fàcheuses après elle.
Bien des ré...olutions' arriveront cette année dans

un grand Royaume de la Chrétienté.
(fJ Ces ~rédicfio1!s sont ré'digl:\es dans l'édition de 1740 de la

manière suivante :
Plusieurs Provinces limitrophes formeront une grande Répu-

blique,
Célèbre confirmation d'un Traité d'Allianoe.
Le papier en grand crédit.
Bien des révolutions arriveront oette année dans un grand

Royaume de la Chrétienté.
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c, o B: T, e&t le quatrième nombre solaire
qui aura cours.

Pou~ }'an 15,63
~ 1591
~ 1619
~ 1647
~ 1675
~ 1703
) 1731
~ 1759
~ 1787

Prédictions général~s

Le Printemps seJ;a frojd celle année et peu profi-
table.

L'Eté sera hunlide, et contraire à toutes choses
qui signifieront que les bleds auront mauvaise venue.

L'Automne sera froide et humid~, et {era mau-
valse allure.

L 'Hiver, il fera de grandes froidures. Mais en
cett.e année, lesi bl~m et les autres grains seront de
petite venue : qui les pourra garder fera grand profilo

Il fera bon acheter du vin en été, car il augmen-
tera de prix par la m.auvaise yenue qu'il aura en
ven'dange et il sera bien checr et bien requis : la mi-
sère du temp.s et de la saison sera cause que l'on
en fera peu, quoique les vignes ayent eu belle appa-
rence au commencement.

Prédictions particulières

Un grand P~incE: se .sép~rera dE: l'Eglise Romai.ne.
Grande trahIson execu:tee dans une grande CQur

de l'Europeo
Institution d'un grand Ordre de Chevalerie dans

un b,eau Royaume.
Le papier en grand <:!iscrédit.
Naissance d'un grand Prince dans une gcande

Cour.
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A M A T, est le cinquième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1564
~ 1592
~ 1620
~ 1648
~ 1676
~ 1704
~ 1732
~ 1760
~ 1788

Prédictions générales

Le Printemps sera pluvieux et venteux.
Je ne parle point de l'Eté~
L'Automne sera sèche et belle jusqu'à la fin.
L 'Hiver sera doux et humi<!e.
Il sera bien du froment, peu de seigles ; les bleds

seront fort chers jusqu'à la récolte, et ce sera grande
pitié.

Les bons vins seront grandement chers et requis,
mais ils diminueront de prix en vendanges, de meme
que toutes les autres denrées, ce qui signifiera un
bon temps; il Cera mauvais acheter du vin pour le
garder, car on ne le vendra pas, à cause que les
gens de métier seront pauvres, et l'argent rare en
bien des Etats de la Chrétienté.

Prédictions particulières (1)

Changement de Ministre dans une grande Cour.
Naissance d'un Prince cher à la Patrie.
Grande révolution dans le Commerce.

(1) Ces prédiotions soni remplaoées dans l'édition de 1740 par :
Grande bataiUe,
Un Roi tali prisonnier.
Institution d'un Ordre de Chevalerie dans un grand Royaume.
Un grand Prlnoe maniera sur le TrOne.
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G EN U S, est le sixième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1565
» 1593
» 1621
» 1649
~ 1677
» 1705
» 1733
» 1761
~ 1789

Prédictions générales

En cette année, le Printemps sera doux et agréa-
ble, les bleds au.ront bonne venne.

L'Eté sera sec et chaud.
L'Automne sera bien tempérée et profitable aux

biens de la terre qu'on ensemencera, qui auront bon
commencement.

L 'Hiver sera assez variable. Il y aura beaucoup
de belds en tout pays, et sera à grand marché.

Après l'Aoùt, les vendanges seront bonnes et plan-
tureuses en beaucoup de pays, ce qui fera que le vin
sera à bas prix.

En Hiver, il fera bon acheter avoine et froment
et les mettre au grenier.

Prédictions particulières (1)

De grandes Révolutions arriveront celle année
dans un des grands Etats de la Chrétienté.

Emotion populaire dans un grand Royaume.
Grande conspiration découverte.

(1) L'édition de 1740 change complètement oos pré~ictions,
en donnant :

La perte d'un grand Prince Catholique.
Naissance d'un grand Prince.
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Mort subite d'un grand Prince.
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F E N Q R, est le septième nombre solaire:
qui aura cours.

Po,~ l'an 1566
~ 1594
~ 1622
~ 1650
~ 1678
~ 1706
~ 1734
~ 1762
~ 1790

Prédictions générales

La pFésente année sera semblable à la première
du nombre solaire e~core plus mauvaise.

Au P:rintemps, il Cera ban acheter avoine, car la
plus grande cherté y sera.

Les bl.eds et seigles seront grandement chers, et
ceux qui en pourront garder jusqu'en Hiver, feront
grand profit, car l'été sera si humide qu'on ne pourra
recueillir ni seigles ni bleds.

Ceux qui achèteront du Ibon vin, et qui 'pourront
le garder, feront grand profit, dit. l'auteur, que le
denier Cera quatre mailles, car l'Automne sera si
fàcheuse que les vignes et raisins ne pourront mùrir.

A la fin de Janvier, les neiges se fondront et
feront de grandes eaux qui porteront beaucoup de
dommages en plusieurs endroits et pays,

Prédictions particulières (f.)

La mori d'un grand Prince causera ibien des
troubles dans ses Etats.

Grande trahison découverte.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Une chose extraordinaire paraItra cette année dans !l'n grand

Royaume.
Le commerce prendra faveur dans un beau Royaume,
Heureux combat.
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G E M 1: N 1" est. le huitième nombre solaire
qui aura. cours.

Pour l.'an 1567
) 1595

) 1623
) 1651
) 1679

) 1707

) 1735

) 1763

) 1791

Prédictions gén-érales

En cette année, le Printemps sera bon, bien tem-
péré et profitable à tous biens terriens.

L'Eté sera, beau, ni trop chaud ni trop froid.
L'Automne sera humide et venteuse.
L'Hiver ne sera pas hien fFoid.
Ceux qui auront du grain, qu'ils le vendent car

les grams aliront bonne venne cette année et seront
à bon marché.

Ceux qui auront dUJ vin, qu'ils le vendent égale-
meni au commencem,ent du Printemps car les ven-
,danges foisonneront bien.

Cette année les peuples se l!éjouiront bien, la ré-
colte, étant abondante, le commerce soutenu et l'ar-
geni fori commun en beaucoup de pays.

Prédictions particulières 1)

La noblesse, dans un grand Hoyaume, donnem
des marques à son Souverain de son courage et de
sa valeur pour le soutien de l'Etat.

(1) D'après l'édltion de 1140 :
Un grand Prinoo amateur des Belles-Lettres.
Grande flotte sur mer;
La paix entre les Princes Chrétiens.
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c o NT I N U O, est le neuvième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1568
~ 1596
~ 1624
~ 1652
~ 1680
~ 1708
~ 1736
~ 1764
~ 1792

Prédictions générales

En celle année, le Printemps sera froid et nuisi-
ble aux biens de la terre.

L'Eté sera venteux et pluvieux.
L'Automne sera humide et peu stable pour les

vents.
La saison de l'Hiver sera humide et froide et

nuisible à la santé.
Au commencement du Printemps, le bled sera

cher et se vendra bien jusqu'aux moissons, qu'il dimi-
nuera ; car les bleds seront beaux et bons et gerbe-
ront bien ; mais ils seront difficiles à serrer, à cause
des pluies continuelles.

Les vendanges, cett'e année, seront abondantes et
foisonneront bien, mais le vin aura peu de qualité.

Prédictions particulières (1)

Fameux combats où les généraux de part et d'au-
tre se distingueront par leur mérite et leur valeur.

Une grande Princesse montera sur le Trone.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Changement de Ministère dans la Cour d'un grand Roi de

l'Europeo
Grand Traité de Paix.
Un grand Prince montera sur le TrOne.
Mariage d'un grand Roi.
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A R I E S, est le onzième nombre golaire
.qui aura cours.

Pour l~an 1570
~ 1598
~ 1626
~ 1654
~ 1682
~ 1710
~ 1738
~ 1766
~ 1794

Prédictions générales

Le Printemps, celle année, sera froid et de lon-
.gue dnrée jusqn'en Mai.

L'Eté sera sec ~t chaud, avec tonnerre et éclairs.
L'Automne sera cliaude et fort belle.
L 'Hiver sera froid 'et fera de grandes neiges.
Il y aura abondance de bleds en tout pays, et

ibeaucoup de frnits.
Les vendanges seront bonnes en tout pays.
En celle année sera le siècle bien en paix en tonte

la Chrétienté, et il y aura bon marché de bled et de
vin, qui réjouira tont le peuple.

Prédictions particulières (1)

Grande invention d'Art dans un grand et puis-
sani Royaume.

Mariage d'un grand Prince.
L'Eglise, notre bonne Mère, nous accordera de

grandes indulgences.
,Célèbre confirmation d'un traité d'alliRnce.

(1) JJ'apres l'eattton de 1740 :
Un grand Prince montera sur le TrOne, et son règne sera

long et glorieux.
Un habile Ministre, dans une grande Cour, tormera un éta-

blissement bien utile pour l'Etat.
Naissance d'un grand Prince.
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G EN;O R, est le douzième nombre solaire
qui aura cours.

Pour !'an 1571
» 1599
» 1627
» 1655
» 1683
» 1711
» 1739
» 1767
» 1795

Prédiclions générales

En celle année, qui est semblable et égale à l'an-
:nt\e que Genus fit san tour, qui est le sixième nombre
solaire.

Le Printemps sera doux et beau.
L'Eté sera Sec et chaud.
L'Automne sera bien tempérée 'et profitable aux,biens 

de la ..terre 'que l'on ensemencera, et qui auront
bonne venne.

Il y aura beaucoup de bled en tous pays et sera à
bon marché.

L'Hiver sera assez variable.
Après l'Aoftt, les vendanges seront bonnes et plan-

tureuses en beaucoup de pays, ce qui fera que ,le vin
sera à bas prix, dont ..tou! le peuple 'Chrétien doit
louer Dieu.

Prédictions particulières (1)

La beauté du Commerce et des Arts fera briller
tous les Etats.

Naissance d'un grand Prince.
Grand combat naval.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Fameux passage sur un grand fJeuve.
Un grand Prince montera sur le TrOne.
Grande guerre.
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D ' t; ~ 'l', est le quatorzlème nOmbre solalre

qui aura cours.

Pour l'an 1573
~ 1601
» 1629
» 1657
» 1685
~ 1713
Jo 1741
Jo 1769
~ 1797

Prédictions générales

En celle année, le Printemps sera doux et agréa-
ble, et les bleds auront bonne venne.

L'Eté sera sec et chaud.
L'Automne sera bien tempérée et profitable aux

biens de la terre qu'on ensemencera, qui auront bon
commencement.

L 'Hiver sera assez variable.
Il y aura beaucoup de bleds en tous pays, et

sera à grand marché.
Après l'Aoùt, les vendanges seront bonnes et

plantureuses en beaucoup de pays, ce qui Cera que
le vin sera à bas prix.

En hiver il Cera bon acheter avoine et froment,
et les mettre au grenier.

Prédtctlons parttcuttères tI)

Le commerce dans le Royaume fera le bonheul
des peuples.

u'apres l'eQlUOn ae l,QU :
Une t~te .couronnée donnera bataille.
Un grand Prince montera sur le TrOne.
Une grande Princesse montera sur le TrOne.
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c o R D E, est le quinzième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1574
~ 1602
~ 1630
~ 1658
~ 1686
~ 1714
~ 1742
~ 1770
~ 1798

Prédictions générales

Celie année, le Printemps sera sec, froid et amer
à tous arbres et biens terriens.

L'Eté, son commencement sera beau, son milieu
sera orageux et pluvieux jusqu'à la mi-Aout, ce qui
retardera la récolte.

L'Automne sera humide et venteuse, ef' peu favo-
rable pour les semences.

L'Hiver sera bien tempéré, il n'y au.ra pas de
grandes froidures.

Les vendanges scrolli tardives ; mais il y aura en
tous pays beaucoup de vino

A la fin de cett'e année, les grains diminueronl
de prix.

Prédictions particulières (1)

Un grand Prince maniera sur le Trone.
De grandes Révolutions arriveront celle année dans

un des grands Etats de la Chrétienté.
Invention d'une grande machine fori utile à un

Etat.

(1) Daprès !'ealtlon de 1740 :
La paix sera entre les Princes Chrétiens.
Mort d'un grand GénéraI d'Armée.
Invention d'une grande machine 1ort utile à un Etat.
Grand commerce sur mer et sur terre.
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B o U R, est le seizième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1575
~ 1603
~ 1631
~ 1659
~ 1687
~ 1715
~ 1743
~ 1771
~ 1799

Prédictions générales

Cette année le Printemps sera pluvieux, jusqu'à
mi-Avril qui 'sera après venteux.

L'Eté sera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluie ;
celie année sera pestilentiélle, à cause des grandes
chaleurs de l'Eté.'

Les bleds seront bons et de bonne venne.
La vendange sera bonne, mais elle ne sera pas

plantureuse.
L 'Hiver sera froid et de longue durée.

En sorte que celle année se trouve semblable en
tonte manière à celle de Rise, qui est sous le dixième
nombre solaire, et fait ainsi son tour.

Qui ne le sait l'apprenne, Dieu le veut, ef je pro-
mets là-dessus etre nommé PhilosoEhe certain.

Prédictions particulières (1)

Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Mariage d'un grand Prince.
Heureuse découverte dans un des plus beaux et

plus florissants Etats de la Chrétienté.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Grand Traité de Paix.
La souveraineté d'une République reconnue libre et indépen-

dantes par toutes les Puissances de la terre.
Un grand Prince sera couronné.
Un grand Prince placera son tils sur le TrOne.
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G E N E R, est le dix-septième nombre solair,
qui agra cours.

Pour l'an 1576
» 1604
» 1632
» 1660
» 1688
» 1716
» 1744
» 1772
» 1800

Prédictions générales

Le commencement du Printemps, celle année, ser~
pluvieux, et la fin sera venteuse.

L'Eté sera humide avec tonnerre, éclairs et serI
fori chaud.

L'Automne sera belle et' agréable.
L 'Hiver sera froid et peu supportable pour le:

pauvres qui souffriront beaucoup.
Les bleds seront bons et de bonne qualité.
La vendange sera bonne mais elle ne sera poin

abondante.
Ceux qui seront fournis de bleds et autres grain

et de vins feront grand profit de les vendre dans le
temps ordinaires de la vente.

Prédictions particulieres (1)

La mori d'un grand Prince causera bien des trou
bles dans ses Etats.

Un sang royal multipliera tonte la Chrétienté.
Le commerce brillera sur terre et sur mer.

(i) L'édltlon de i 740 ajoute à oos prédi.ctlons la suivant
Un excellent Prlnce montera sur le TrOne.
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F E N U S, est le dix-huitième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1577
~ 1605
» 1633
» 1661
~ 1689
~ 1717
~ 1745

..~ 1773
~ 1801

Prédictions générales

Celie année, le Printemps sera peu agréable car
il sera venteux et pluvieux.

L'Eté sera chaud; il nous amènera du tonnerre
et des éclairs avec grandes pluies.

L'Automne sera humide et incommode.
L 'Hiver sera froid et de longue durée.
Cette année, les bleds et les vins seront de qua-

lité, mais il ne faudra pas les garder, ils se ven-
dront bien.

Ceux qui auront de l'argent, feront profit d'ache-
ter du grain, mais qu'ils le vendent, car à la fin dc
l'année les grains diminueront de prix.

Prédictions particulières (1)

Une tète couronnée donnera bataille.
La souveraineté d'une République reconnue libre

et indépendante par toutes les puissances de la terre.
Grands troubles dans une ville, capitale d'un grand

Royaume. Heureux combats.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Grande trahison exécutée.
Un grand Prince placera san fils sur le Tr6ne.
Grande guerre entre plusieurs Princes Chrétiens.
Grande batail;e gRgnée.
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G R o S S U S, est le dix-neuvième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1578
~ 1606
~ 1634
~ 1662
~ 1690
~ 1718
~ 1746
~ 1774
~ 1802

Prédictions générales

En cette année, le Printemps sera bon et agréable
et l'Eté sera profitable à tous biens.

L'Automne sera humide et venteuse.
L 'Hiver sera long et sec et' il y aura de fortes

gelées et de grandes neiges jusqu'à la fin de Jan-
vier, que le dégel viendra avec abondance d'eau.

Il y aura du bled raisonnablement et il sera assez
cher.

Les vendanges seront bonnes en peu de pays.
Il sera bon garder et acheter du vin, car il se

vendra bien et fera grand profit, en sorte que cette
année est semblable à celle du second nombre solaire,
et le sera jusqu'à la fin.

Prédictions particulières (1)

La Noblesse, dans un grand Royaume, donnera
des marques à san Souverain de san courage et de
sa valeur pour le soutien de l'Etat.

Grande trahison exécutée.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Un Souverain portera ses armes jusques sur le Rhin.
Artlcles prélimlnaires de paix.
Un miniBtre dont la sageBse est impénétrable, deviendra l'al

bltre univerBel de toute l'Europeo
Mort d'un grand Général d'Armée.
Les Généraux d'Armées se dresseront deB embQches.
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D I IC A T. est le vingtième nombre solaire
qui aura cours.
Pour l'aD 1579

) 1607
) 1635

) 1663
) 1691
) 1719
) 1747

) 1775
) 1803

Prédictions générales

Le Printemps sera froid, venteux et mal profitable
à plusieurs choses, semblable au troisième nombre
solaire.

L'Eté sera profitable à tous biens terriens et assez
chaud.

L'Automne sera humide jusqu'au milieu et le regie
passiblement beau.

L 'Hiver sera long et il fera de fortes gelées.
Le bled sera cher et bien requis au commencement

de l'année, qui entre en mi-Mars.
Les vendanges gerani bonnes en peu de pays, il

fera bon acheter des vins qui se garderont long-
temps, et ceux qui en achèteront et garderont, feront
un grand profilo Les grains gerani profitables à. ceux
qui en achèteront et pourront les garder jusqu'à l'an-
née suivante, car ils se vendront en cherté après
l'Hiver.

Prédictions particulières (1

Mariage d'un grand Roi qui Cera la joie et le bon-
heur de san peuple.

(1) D'après l'édlt.lon de 1740 :
Grands troubles dans une vllìe capitale d'un grand Royaume.
Nalssance d'un grand Prince.
Heureux oombat.
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V A U, est le vingt-unième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1580
» 1.608
» 1636
1> 1664
» 1692
» 1720
~ 1748
.1776
.1804

Prédictions générales

En cette année, le Printemps sera froid et nuisi-
ble aux biens de la terre.

L'Eté sera venteux et extr~mement pluvieux.
L'Automne sera humide et peu stable pour les

vents.
La saison de l'Hiver sera extraordinairement dif-

ficile à passer, et il y aura de grandes gelées sur la fin.
Tous grains seront chers au commencement de

l'an, qui est la mi-Mars. en tous pays; dont tout
le peuple sera bien étonné et sera grande pitié.

Les seigles seront les plus apparents des grains
dans certains pays. Les menus grains seront d'un
grand secours. En Juillet et en Aotit, les grains
abaisseront à la réserve de l'avoine qui sera toujours
chère. Les vendanges, je n'en parle pago

Prédictions particulières (1)

Grands troubles dans une ville capitale d'un grand
Royaume. Heureux combats.

(i) D'après l'édition de i740 :
Une tate conronnée prendra possesslon des Etats d'un Sou-

verain.
La paix sera entre f,ous les Princes Chrétiens.
Mariage d'un grand Roi.
Mort d'une grande Reine.
La paix entre les Prinl}es Chrétiens.
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A Q U A, est le vingt-deuxième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1581
~ 1609
~ 1637
~ 1665
~ 1693
~ 1721
» 1749
~ 1777
~ 1805

Prédictions générales
Le Printemps cette année sera froid et humide à

tous biens terriens.
Les caves abaisseront et signifieront abaissement.

et à grand marché.
Les bleds, de tous cotés et de tous pays, viendront

à bon marché, et à basse vente.
L'Eté sera heau, mais il sera venteux.
L'Automne demeurera dans sa grande beauté.
L 'Hiver sera froid, et il y aura de graJldes neiges.
Aoùt sera hàtif, et il y aura assez de bon bled

et autres grains.
Les vendanges seront hàtives et le vin sera en

tous pays abondant et il y aura assez de bonne-
qualité.

Prédictions particulières (1)

Nouvelle forme de Gouvernement dans ---

Royaume.
Un grand Prince montera sur le Tròne.
Déclaration de guerre entre les Princes Chrétiens.

un

(i) L'édition de i740 remplace Ies deux premières de ces
trois prédictions par :

Nalssance d'un grapd Prlnce.
Une Puissance maritime fera de grands progrès.
Une COllI" Souveraine et très respectable, donnera de grandes

marques de son zèle pOllI" ìe sofitien de l'Etat.
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F E N E L, est le vingt-quatrième nombre solaire
qui aura cours.
Pour l'an 1583

~ 1611
~ 1639
~ 1667
~ 1695
~ 1723
~ 1751
~ 1779
~ 1807

Prédictions générales
En celie année le Printemps sera beau et profi-

table à tous biens terriens. Les vignes et les bleds
auront un bon commencement en fleurissant.

L'Eté sera humide et mal profitable aux biens.
L'Automne sera humide et froide. L 'Hiver sera

mauvais par la longue durée pour le froid, dont le
peuple souffrira beaucoup. Au Printemps, il Cera
bon acheter avoine, car la plus grande cherté y sera.

Les bleds et seigles seront grandement chers, et
ceux qui en pourront garder jusqu'en Hiver, feront
grand profit: car l'Eté sera si humide, qu'on ne
pourra recueillir ni seigles ni bleds.

'Ceux qui achèteront de bon vin, qui le pourront
garder, feront gran!! profit, dit l'Auteur, qu~ ]e denier
Cera quatre mailles ; ]' Automne sera si fàcheuse, que
]es vignes et raisins ne pourront mùrir.

A ]a fin de Janvier, les neiges se fondront et feront
de grandes eaux, qui porteront beaucoup de domma-
ges en plusieurs endroits et pays, en sorte que celie
année sera semblable et comparable à celle du sep-
tième nombre solaire.

Prédictions particulières (1)
Célèbre confirmation d'un traité d'alliance.
Le papier en grand crédit.
Morf subite d'un grand Prince.

(i) D'après l'édition de 1740 :
Cruel oombat. Heureux oombat.
Grands troubles dans un grand RoyaumlJ.
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D U R, est le vingt-cinquième nombre solaire
qui aura cou-rs.

Prédictions générales

Le Printemps celie année sera sec, froid et amer
à tous arbres et biens terriens, auront petit commen-
cement jusqu'au mois de Juin, lequel sera orageux
et pluvieux jusqu'à la mi-Aoùt et sera tardif, sem-
blable au quinzième nombre solaire.

L'Automne sera venteuse.
L 'Hiver sera bien tempéré, et ne Cera de grandes

froidures. Au commencement de l'année, il sera
cherté de tous grains.

Les vendanges seront médiocres en tous pays et
les vins seront verds. Heureux ceux qui en seront
fournis de bons, car ils feront grand profilo

Prédictions particulières (1)

Nouvelle forme de Gouvernement pour les loix
d'un grand Royaume.

La beauté du commerce et des arts fera briller
lous les Etats de la Chrétienté.

Naissance d'un grand Prince.'

(i) D'après l'édition de i740 :
La naissance d'un Princc dalle une grande Cour de l'Europe

causera bien de la joie.
Grande Guerre.
Suppression d'une secte dalle un Royaume.
L'Eglise, notre Mère, nous accordera de grandes Indulgences.

Pour l'aD 1584
~ 1612
~ 1640
» 1668
» 1696
» 1724
~ 1752
~ 1780
" 1808
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G A R I T I E R, est le vingt-sixiè~e nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1585
~ 1613
~ 1641
~ 1669
~ 1697
~ 1725
~ 1753
~ 1781
~ 1809

Prédictions générales
En cette année, le Printemps sera froid et mau-

vais aux biens de la terre; les bleds auront mau-
vaise venue dans le commencement de l'été, parce
que la saison sera froide.

Les bleds recueillis en bonne terre, seront bons
et de bonne sarde.

Tous les grains gerberont bien ; mais Aoftt sera
tardif, et tous les grains se vendront bien en tout
pays en été. Les vendanges seront tardive s, mais il
y aura en tout pays beaucoup de vino

A la fin de cette année, les grains diminueront de
prix, mais le bon vin sera cher et requis.

Prédictions particulières (1)

Grande guerre entre plusieurs Princes.
Un ministre d'Eglise deviendra grand général

d'armée.
Une te te couronnée tiendra toutes les nations en-

chatnées.

(1) La première de ces trois prédlctions est remplacée. dans
l'édltion de 1740 par :

Un grand Prince montera sur le Tr~ne.
Marlage d'un grand Prince de l'Europe, qui sera la joye et

le bonheur de ses Peuples.
Naissance d'un grand Prlnce.
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B E U S, est le vingt-septième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1586
~ 1614
~ 1642
~ 1670
~ 1698
~ 1726
~ 1754
~ 1782
~ 1810

Prédictions générales

Le Printemps, celle année, sera sec, froid et amer
à tous arbres et biens terriens, qui auront petit com-
mencement jusqu'au mois de Juin, lequel sera ora-
geux et pluvieux jusqu'à la mi-Aoùt, et sera tardif,
semblable au quinzième nombre solaire.

L'Automne sera humide et venteuse.
L 'Hiver sera bien tempéré, et il ne fera pas de

grands froids.
Les bleds seront chers jusqu'en Aoùt.
Les vendanges seront tardive s, mais il sera beau-

coup ,de vins en tous pays, et sera à bon marché.
Sur la fin de celle année, les bleds, vins, et autres

denrées, reviendront à bon marché.

Prédictions particulières (1)

Mariage d'un grand Prince de l'Europe qui fera
la joie et le bonheur de 'ses peuples.

P~usieurs Provinces limitrophes formeront une
grande République.

Fameux passage sur un grand fleuve.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Mort d'un grand Roi.
Le Com merce prendra faveur.
La paix se fera entre tous les Princes Chrétiens.
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A C TO R, est le vingt-huitième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1587
~ 1615
» 1643
~ 1671 c..
~ 1699
~ 1727
~ 1755
~ 1783
~ 1811 .

Prédictions générales

En celie année, le Printemps sera pluvieux et
venteux au commencement, et à la fin sera très belle
et agréable.

L'Eté sera humide et tempéré.
L'Automne sera profitable, quoique pluvieuse et

bonne à la vendange, et favorable pour les semences.
L'Hiver sera froid avec pluies et neiges.
Au commencement de l'année, tous grains seront

à bon marché.
Les vendanges seront bonnes et plantureuses.
Les grains seront à bon marché l'hiver, il Cera

bon en acheter ; car ils seront en bonne qualité.
Les vins délicats seront chers et bien req!1is.

Prédictions particulières (1)

Un Ministre dont la sagesse est impénétrable de.
viendra l'arbitre universel de toute l'Europeo

Fin da premier Livre.

DIEU SUR TOUT.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Mariage d'un grand Roi, qui fera la joye et le bonheur de

ses Peuples.
Grande oonspiration déoouverte.
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F E R, est le premier nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1812
~ 1840
~ 1868
~ 1896
~ 1924
~ 1952
~ 1980
~ 2008
~ 2036

Prédictions générales
En celie année, le Printemps sera beau et profi-

table à tous biens terriens.
Les vignes et les bleds auront Ibon commencement,

en fleurissant'.
L'Eté sera humide et mal profitable aux biens

et sera tardif.
L'Automne sera froide et tardive.
L 'Hiver sera froid et pluvieux au commencement

et sera sec et froid SUl" la fin.
Les bleds seront bons, et il fera bon les garder,

de meme que les seigles, et ils se vendront bien.
Les vendanges seront bonnes et assez plantureu-

ses, et les vins auront bonne vente.

Prédictions particulières (1)

Fameux combats où les généraux de part et d'au-
tre se distinguerom par leur mérite et leur valeur.

Une grande Princesse momera sur le Trone.
La paix emre les Princes Chrétiens.

(1) v'apres l'edìtion de 1740 :
Un Prinoe, dont la valeur et le oourage imitera les Alexandre

et les César, montera sur le TrÒne, et son règne sera glorieux.
Grande guerre entre les Prinoes Chrétiens.
Traité d'Allianoe.
Mariage d'un grand Prinoe.
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J U R, est le troisième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1814
» 1842
» 1870
» 1898
» 1926
» 1954
» 1982
» 2010
» 2038

Prédictions générales

En celle année, le Printemps sera venteux, froid
et mal profitable à plusieurs choses.

L'Eté sera propre à tous biens et sera assez chaud.
L'Automne sera humide jusqu'au milieu et le reste

sera assez beati.
L 'Hiver 'sera assez long et supportable.
Le bled sera cher et bien requis au commencement

de l'année, qui entre à la mi-Mars.
Les vendanges seront bonnes ell peli de pays, et

il fera bon acheter des vins qui se puissent garder
longtemps, et ceux qui en achèteront et garderont,
feront' bien leur profilo

.Les grains enrichiront bien ceux qui pourront les
garder jusqu'à l'année suivante.

Prédictions particulières (1)

Naissance illustre dans une grande Cour de la
Catholicité.

Mariage d'un grand Prince.
Cél.èbre confirmation d'un traité d'alliance.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Heureuse déoouverte dalla un dea plus beaux et florissants

Etats de la Chrétienté.
La paix sera entre les Prinoes Chrétiens.
Mariage d'un grand Roi.
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A M A T. est le cinquième nombre solaire
qui aura eours.

Pour l'an 1816
~ 1844
~ 1872
~ 1900
~ 1928
~ 1956
~ 1984
~ 2012
~ 2040

Prédictions générales
Le Printemps sera pluvieux et venteux.
Je ne parle point de l'Eté.
L'Automne sera sèche et belle jusqu'à la fin.
L 'Hiver sera doux et humide.
Il sera bien du froment, peli de seigles ; les bleds

seront fori chers jusqu'à la récolte, et sera grande
pitié.

Les bons vins seront grandement chers et requis,
mais ils diminueront de prix en ven~anges, de mème
que toutes les autres denrées, ce qui signifiera un
bon temps; il fera mauvais acheter du vin pour le
garder, car on ne le vendra pas, à cause que les
gens de métier seront pauvres, et l'argent rare en
bien des Etats de la Chrétienté.

Prédictions particulières (1)

Institution d'un grand Ordre de Chevalerie dans
un grand Royaume.

Une tète couronnée cèdera le pas à une autre
Couronne.

-
(i) D'après l'édition de i740 :
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Heureux combat.
l'\aissance d'un Prinee cher à sa Patrie.
Traité d'Alliance.
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G E N U S, est le sixième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1817
~ 1845

z> 1873
~ 1901
~ 1929
~ 1957

~ 1985
~ 2013

~ 2041

Prédictions générales

En cette année, le Printemps sera doux et agréa-
ible, les bleds aUl"ont bonne venue.

L'Eté sera sec et chaud.
L'Automne sera bien tempérée et profitable aux

biens de la terre qu'on ensemencera, qui auront bon
commencement.

L 'Hiver sera assez variable. Il y aura beaucoup
de bleds en tout pays, et sera à grand marché.

Après l'Aoùt, les vendanges seront bonnes et .plan-
tureuses en beaucoup de pays, ce qui fera que le vin
sera à bas prix.

En Hiver, il fera bon acheter avoine et froment
et les mettre au grenier.

Prédictions particulières (1)

Un grand Prince sera couronné.
De grandes Révolutions arriveront celie année

dans un des grands Etats de la Chrétienté.

(1) n'après l'édition de 1740 :
Les Généraux d'Armées s'observeront.
Grand Traité d'Alliance entre deux Couronnes. La Paix sera

entre tous les Princes de la Chrétienté.
Un grand Roi distribuera de grands prix pour les Sciences

et les Beaux-Arts.
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F E N O R, est le septième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'aD 1818
~ 1846
~ 1874
~ 1902
~ 1930
~ 1958
» 1986
~ 2014
~ 2042

Prédictions générales

La présente année sera semblable à la première
du nombre solaire encore plus mauvaise.

Au Printemps, il fera bon acheter avoine, car la
plus grande cherté y sera.

Les bleds et seigles grandement chers, et ceux
qui en pourront garder jusqu'en Hiver, feront grand
profit, car l'Eté sera si humide gu'on ne pourra re-cueillir ni seigles ni bleds. -

Ceux qui achèteront du Ibon vin, et qui pourront
le garder, feront grand profit, dit l'auteur, que le
denier fera quatre mailles, car l'Automne sera si
fàcheuse que les vignes et raisins ne pourront murir.

A la f~n de Janvier, les neiges se fondront et
feront de grandes eaux qui porteront beaucoup de
dommages en plusieurs endroits et pays.

Prédictions particulières (1)

La paix entre les Princes Chrétiens.
Grand commerce sur terre et sur mer.
Un grand Prince montera sur le Trone.
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G E M I N I, est le huitième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 181.9
~ 1847
~ 1875
~ 1903
~ 1931
~ 1959
~ 1987
~ 2015
» 2043

Prédictions générales

En cette année, le Printemps sera bon, bien tem-
péré et profitable à tous biens terriens.

L'Eté sera beati, ni trop chaud ni trop froid.
L'Automne sera humide et venteuse.
L 'Hiver ne sera pas bien froid.
Ceux qui auront du grain, qu'ils le vendent car

les grains auront bonne venne cette année et seront
à bon marché.

Ceux qui auront du vin, qu'ils le vendent égale-
ment au commencement du Printemps car les ven-
danges foisonneront bien.

Cette année les peuples se réjouiront bien, la ré-
colte étant abondante, le commerce soutenu et l'ar-
gent fort commun en beaucoup de pays.

Prédictions particulières (1)

Une t~te couronnée prendra possession des Etats
d'un Souverain.

Mort d'une grande Reine.
La paix entre les Princes Chrétiens.

(1) Daprès l'édition de 1740 :
Un grand Prince montera sur le Tròne.
Nouvelle forme de Gouvernement dans un Royaume.
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
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c o N T I N U O, est le neuvième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1820
~ 1848
~ 1876
~ 1904
~ 1932
~ 1960
~ 1988
~ 2016
~ 2044

Prédictions générales
En celie année, le Printemps sera froid et nuisi-

ble aux biens de la terre.
L'Eté sera venteux et pluvieux.
L'Automne sera humide et peu stable pour les

vents.
La saison de l'Hiver sera humide et t1roide et

nuisible à la santé.
Au commencement du Printemps, le bled sera

cher et se vendra bien jusqu'aux moissons, qu'il dimi-
nuera ; car les bleds' seront beaux et bons et gerbe-
ront bien; mais ils seront difficiles à resserrer, à
cause des pluies continuelles.

Les vendanges, celle année, seront abondantes et
foisonneront bien, mais le vin aura peu de qualité.

Prédictions particulières (1)

Fameux combat' où les généraux ,de pari et d'au-
tre se distingueront par leur fuérite et Ieur valeur.

Une grande Princesse montera sur le Trone.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Grande guerre entre les Princes de la Chrétienté.
Naissance d'un grand Prince.
Bataille gagnée.
Changement de Ministre dans une grande Cour.
Sédition populaire dans une grande ville.
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BIS E, est le dixième nombre solai re
qui aura cours.

Pour l'an 1821
.1849
~ 1877
~ 1905
~ 1933
~ 1961
~ 1989
~ 2017
~ 2045

Prédictions générales

Le Printemps, celie année, sera pluvieux j:usqu'à
la mi-A vril,' qui après sera venteux.

L'Eté sera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies.
Celie année s~ra pestilentielle, à cause des grandes

chaleurs de l'été.
Les bleds seront bons et de bonne venne et seront

à prix raisonnable pour le maUre et pour le fermier.
L'Automne sera humide.
La vendange sera honne, mais elle ne sera pas

plarnureuse. Le bon vin sera cher et requis.
L 'Hiver sera froid et de longue durée, qui cau-

sera beaucoup de mortalité et Cera souffrir les pau-
vres.

Prédictions particulières (1)

Un grand Prince montera sur le Tròne.
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Bat'aille gagnée.
Grande trahison découverte.

(1) D'après l'éditlon de 1740 :
Fameux combat, où les Généraux, de part et d'autre. se dis-

tingueront par leur mérite et leur valeur.
Naissance d'un grand Prince.
La palx entre les Prlnces Chrétiens.
Une grande Princesse montera sur le Tr~ne.
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A R I E S, est le onzième nombre solaire
qui aUla cours.

Pour l'an 1822
> 1850
> 1878
> 1906
> 1934
> 1962
> 1990
> 2018
> 2046

Prédictions générales

Le Printemps, celie année, sera froid et de lon-
gue durée jusqu'en Mai.

L'Eté sera sec et chaud, avec tonnerre et éclairs.
L'Automne sera chaude et fort belle.
L 'Hiver sera froid et fera de grandes neiges.
Il y aura abondance de bleds en tout pays, et

beaucoup de fruits.
Les vendanges seront bonnes en tout pays.
En celie année sera le siècle bien en paix en toute

la Chrétienté, et il y aura bon marché de bled et de
vin, qui réjouira tout le peuple.

Prédictions particulières (1)

Grande invitation d'art dans un grand et puissant
Royaume.

Mariage d'un grand Prince.
L'Egli se notre bonne Mère, nous accordera de

grandes indulgences.
'Célèbre confirmatJon d'un traité d'alliance.

(1) La première et la quatrième de ces predlctlons partl-
oulières sont remplacées, dans i'édition de 1740, par :

Naissance d'un grand Prlnce.
La paix générale dans toute la Chrétlerité.
Grande inventlon d'"\rts dans un grand Ro-yaume.
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G E N O R, est le douzième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1823
~ 1851
~ 1879
~ 1907
~ 1935
~ 1963
~ 1991
~ 2"019
~ 2047

Prédictions générales

En celle année. le Printemps sera bien et propre
à tous biens terriens.

L'Eté sera profitable et il y aura de grandes cha-
leurs.

L'Automne sera humide et venteuse.
L 'Hiver sera long et sec. Il y aura de grandes

gelées et beaucoup de neiges jusqu'à la fin de Jan-
vier où le dégel viendra avec abondance d'eau.

Il sera recueilli du grain raisonnablement, et sera
assez cher.

Les vendanges seront bo~nes en peu de pays et
il Cera bon garder et acheter du vin car il se vendra
bien.

Prédiclions parliculières (1)

Déclaration de guerre entre les Princes Chretiens.
Nouvelle forme de Gouvernement dans un

Royaume.
Grand traite d'alliance entre deux Couronnes.

Ci) D'après l'édition de i740 :
Un grand Prince montera sur le TrOne.
La beauté du Commerce et des Arts [era briller tous les

Etats de la Chrétienté.
Naissance d'un grand Prince.
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E S T -E S T, est le treizième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1824
.1852
.1880
.1908
.1936
.1964
~ 1992
~ 2020
~ 2048

Prédictions générales

En celle année, le Printemps sera beau et profi-
table aux biens terriens.

Les vignes et les bleds auront bon commencement
en fleurissant.

L'Eté sera humide et mal profitable aux biens, et
sera tardif.

L'Automne sera froide et tardive.
L'Hiver sera froid et pluvieux au commencement

et sera sec et froid sur la fin.
Les bleds seront bons et il Cera bon les garder, de

meme que les seigles, car ils se vendront' bien.
Les vendanges seront bonnes et assez plantureuses

et les vins auront bonne vente.

PrédictioRS particulières (1)

Grand traité d'alliance entre deux Couronnes.
La paix sera entre tous les Princes de la Chrétienté.
Changement d'administration dans les affaires

d'Etat.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Grande guerre entre les Prlnoes Chrétiens.
La Noblesse, dans grand Royaume, donnera dee marques à

san Souverain de san l'ourage et de sa valeur pour le soutlen
de l'Etat.



48 PROPHÉTIBS PERPÉTUELLES

D'E S T, est le quatorzième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1825
~ 1853
~ 1881
~ 1909
~ 1937
~ 1965
~ 1993
~ 2021
~ 2049

Prédictions particulières

En celie année, le Printemps sera doux et agréa-
ble, et les bleds auront bonne venne.

L'Eté sera sec et chaud.
L'Automne sera bien tempérée et profitable aux

biens de la terre qu'on ensemencera, qui auront bon
commencement.

L 'Hiver sera assez variable.
Il y aura beaucoup de bleds en tous pays, et

sera à grand marché.
Après l'Aoùt, les vendanges seront bonnes et

plantureuses en beaucoup de pays, ce quj Cera que
le vin sera à bas prix.

En hiver il Cera bon acheter avoine et froment,
et les mettre au grenier.

Prédictions particulières (1)

La naissance d'un grand Prince, dans une grande
Cour d'Europe, y causera bien de la joie.

Grande guerre entre plusieurs Princes Chrétiens.
Grande bataille sera donnée.

C'i' V
(i) L'édition de i740 remplace la première de oes trois pré-

dictions particulières par :
Déclaration de guerre entre les Princes Chrétiens.
Un grand Prince montera sur le TrOne.
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c o R D E, est le quinzième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1826
> 1854
~ 1882
~ 1910
~ 1938
~ 1966
~ 1994
~ 2022
> 2050

Prédictions particulières

,Celie année, le Printemps sera sec, froid et amer
à tous arbres et biens terriens.

L'Eté, son commencement sera beau, son milieu
sera orageux et pluvieux jusqu'à la mi-Aout, ce qui
retardera la récolte.

L'Automne sera humide et venteuse, et peu favo-
rable pour les semences.

L'Hiver sera bien tempéré, il n'y au;t'a pas de
grandes froidures.

Les vendanges seront tardives ; mais il y aura en
tous pays beaucoup de vino

A la fin de celle année, les grains diminueront
de prix.

Prédictlons particulières (1)

Mariage d'un grand Roi, qui fera la joie et le
bonheur de son peuple.

Plusieurs Provinces limitrophes formeront une
grande République.

Fameux passage sur un grand fleuve.
Un grand Prince montera sur le Trone.

(i) D'après l'édition de i740 :
Combat naval.
Changement de Ministre dans une grande Cour.
Naissance d'un grand Prince.
Grande bataille gagnée.
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B o U R, est le seizième nombre solaire
qui aura cours.
Pour l'aD 1827

~ 1855
~ 1883
~ 1911
~ 1939
~ 1967
~ 1995
~ 2023
~ 2051

Prédictions générales
Le Printemps sera pluvieux et venteux.
Je ne parlerai point de l'Eté (1).
L'Automne sera sèche et belle jusqu'à la fin.
L 'Hiver sera doux et humide.
Il sera bien du froment, peu de seigle ; et les bleds

seront fort chers jusqu'à la récolte, et Cera grande
pitié.

Les bons vins seront grandement chers et requis,
mais ils diminueront de prix en vendange, de mème
que toutes les autres denrées, ce qui signifiera un
bon temps ; il Cera mauvais acheter du vin pour le
garder, car on ne le vendra pas, à cause que les gens
de métier seront pauvres, et l'argent rare en bien
des Etats de la Chrétienté.

Prédictions particulières (2)
Institution d'un grand Ordre de Chevalerie dans

un grand Royaume.
Une tete couronnée cèdera le pas à une autre

Couronne.

(1) D'après l'édition de 1740 :
L'Eté sera chaud, avec tonnerre, éclairs et pluies. Cette année

3era p~stilentielle, à cause des grandes chaleurs d'été. Les bleds
~eront bons et de bonne venue. La vendange sera bonne, mais
elle ne sera pas plantureuse. L'Hiver sera frold et de longuedurée. 

Ensorte qtle cette année se trouve semblable en toutemanlère 
à celle de BIgE, qui est sous le dlxlème nombre solalre,

~t falt ainsi san tour. Qui ne le soalt, qu'il l'apprenne, Dieu le,eut, 
et je promets là-dessus ~tre nommé Philosophe certain.

(2) D'après l'édltion de 1740 :
Changement de Mlnlstre dans la Cour d'un grand Prince.

~
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G E N E R, est le dix-septième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1828
) 1856
) 1884
) 1912

) 1940
) 1968

) 1996

) 2024
~ 2052

Prédiclions générales
Le commencement du Printemps, celie année, sera

pluvieux, et la fin sera venteuse.
L'Eté sera humide avec tonnerre, éclairs et sera

fort chaud.
L'Automne sera belle et agréable.
L 'Hiver sera froid et peu supportable pour les

pauvres qui souffriront beaucoup.
Les bleds seront bons et de bonne qualité.
La vendange sera bonne mais elle ne sera point

abondante.
Ceux qui seront fournis de bleds et autres grains

et de vins feront grand profit de les vendre dans les
temps ordinaires de la vente.

Prédiclions parliculières (1)

Nouvelle forme de Gouvernement' dans une Répu-
blique. Fameux combats.

Un excellent Prince montera sur le Trone.
Le commerce dans un grand Royaume fera le

bonheur des peuples.

(1) Daprès l'édition de 1740 :
Un jeune Prince montera sur le TrOne :
Institution d'un nouvel Ordre de Chevalerie dans un grand

Royaume.
Heureux combat.

.
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F E N U S, est le dix-huitième nombre solaire
qui aura cours.
Pour l'an 1829

) 1857
» 1885
» 1913
» 1941
» 1969
» 1997
» 2025
» 2053

Prédictions générales

'Celle année, le Printemps sera peu agreab1e car
il sera venteux et pluvieux.

L'Eté sera chaud ; il nous amènera du tonnerre
et des éclairs avec grandes pluies.

L'Automne sera humide et incommode.
L 'Hiver sera froid et de longue durée.
Cette année, les bleds et les vins seront de qua-

lit:é, mais il ne faudra pas les garder, ils se ven-
dront bien.

Ceux qui auront de l'argent, feront profit d'ache-
ter du grain, mais qu'ils le vendent, car à la fin de
l'année les grains diminueront de prix.

Prédictions particulières (1)

Une tète couronnée donnera bataille.
La souveraineté d'une République reconnue libre

et indépendante par toutes les puissances de la terre.
Grands troubles dans une ville capitale d'un grand

Royaume. Heureux combats.

(1) U'aprèS l'è!lìtìon !le 174U :
Mort d'un S. Roi.
La paix entre les Princes Chrétiens.
Un Ministre fera briller son zèle pour le 8oj)tien d'un Etat.
Grand Traité d'Alliance.
Naissance d'un grand Prince.
Mariage d'un grand Roi.
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G R o S S U S, est le dix-neuvième nombre solai re.
qui aura cours.

Pour l'an 1830
~ 1858
~ 1886
~ 1914
» 1942
~ 1970
» 1998
» 2026
» 2054

Prédictions générales

En ceUe année, le Printemps sera bon et agréable
et l'Eté sera profitable à tous biens.

L'Automne sera humide et venteuse.L , Hiver sera long et sec et il y aura de fortes

gelées èt de grandes neiges jusqu'à la fin de J"an-
vier, que le dégel viendra avec abondance d'eau.

Il y aura .du bled raisonnablement et il sera assez
cher.

Les vendanges seront bonnes en peu de pays.
Il sera hon garder et acheter du vin, car il se

vendra bien et fera grand profit, en sorte que ceUe
année est semblable à celle du second nombre solai re,
et le sera jusqu'à la fin.

Prédictions particulières (1)

La Noblesse, dans un grand Royaume, donnera
des marques à san Souverain de san courage et de
sa valeur pour le soutien de l'Etat.

Grande trahison exécutée.

(1) L'édition de 1740 remplace la première de ces deux pré-
dictions particulières par :

Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Nouvelle forme de Gouvernement pour les Loix d'un grand

Royaume.
Le Commerce brillera sur mer et sur terre.
Un grand Prin.ce montera sur le TrOne.
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D I C A T, est le vin8tième nombre solaire
qui aura cours.
Pour l'an 1831

~ 1859
~ 1887
~ 1915
~ 1943
~ 1971
~ 1999
~ 2027
~ 2055

Prédictions générales
En cette année, le Printemps sera venteux, froid

et peu profitable à plusieurs choses.
L'Eté sera propre à tous biens et assez chauo.
L'Automne sera humide jusqu'au milieu, et le

reste sera assez beau.
L 'Hiver sera assez long et supportable.
Le bled sera cher et !bien requis au commence-

ment de l'année, qui entre à. la mi-Mars. .
Les vendanges seront bonnes en peu de pays et

il fera bon acheter des vins qui puissent ,se garder
longtemps, et ceux qui en achèteront et garderont,
feront bien leur profilo

Les grains enrichiront bien ceux qui pourront les
garder jusqu'à. l'année suivante.

Prédictions particulières (1)
Un grand Prince se séparera de l'Eglise Romaine.
Grande trahison exécutée dans une grande Cour

de l'Europeo Institution d'un Ordre de Chevalerie dans
un beau Royaume.

Le papier en grand discrédit.
Naissance d'un grand Prince dans une grande

Cour.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Naissance d'un grand Prlnce.
Un grand Prince montera sur le TrOne.
Traité de Palx.
Maril\ge d'un grand Rol.
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V A U, est le vingt-unième nombre solaire
qui aura cours.
Patir l'an 1832

~ 1860
~ 1888
~ 1916
~ 1944
~ 1972
» 2.000
~ 2028
~ 2056

Prédictions générales

En celie année, le Printemps sera froid et nuisi-
ble aux biens de la terre.

L'Eté sera venteux et extremement pluvieux.
L'Automne sera humide et peu stable pour lesvents. .

La saison de l'Hiver sera extraordinairement dif-
ficile à passer, et il y aura de grandes gelées sur la fin.

Tous grains seront chers au commencement de
l'an, qui est la mi-Mars, en tous pays; doni tout
le peuple sera bien étonné et sera grande pitié.

Les seigles seront les plus apparents des grains
dans certains pays. Les menus grains seront d'un
grand secours. En Juillet et en Aoftt, les grains
abaisseront à la réserve de l'avoine qui sera toujours
chère. Les vendanges, je n'en parI e pas.

Prédictions particulières (1)

Une tète couronnée tiendra toutes les Nations en-
chainées.

(i) D'après l'édition de i740 :
Grande oonspiration déoouverte dans un grand Etat.
Naissance d'un grand Prince.
Le Clergé distrihuera de grands biens au.x pauvres.
Changement de Ministre dans une grande Cour.
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A Q U A, est le vingt-deuxième nombre solaire
qui aura cours.

Pour l'an 1833
~ 1861
~ 1889
~ 1917
~ 1945
~ 1973
~ 2001
~ 2029
~ 2057

Prédictions générales

Le Printemps celie année sera froid et humide à
tous biens terriens.

Les caves abaisseront et signifieront abaissement,
et à grand marché.

Les bleds, de tous còtés et de tous pays, viendront
à bon marché, et à basse vente.

L'Eté sera !beau, mais il sera venteux. .
L'Automne demeurera dans sa grandé beauté.
L 'Hiver sera froid, et il y aura de grandes neiges.
Aout sera hàtif, et il y aura assez de bon bled

et autres grains.
Les vendanges seront hàtives et le vin sera en

tous pays abondant et il y aura assez de bonne
qualité.

Prédictions particulières (1)

Nouvelle forme de Gouvernement un
Royaume.

Un grand Prince montera sur le Tròne.
Déclaration de guerre entre les Princes Chrétiens.

dans

(1) D'après l'édition de 1740 :
Un grand Roi placera son Fils sur le TrOne.
Traité de Paix.
Traité d'Alliance.
Grand tremblement de terre.
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G o N E R, est le vingt-troisième nombre solai re
qui aura cours.

Pour l'an 1834
~ 1862
~ 1890
~ 1918
~ 1946
~ 1974
~ 2002
~ 2030
~ 2058

Prédictions générales
Le Printemps, celie année, sera beati et agréable.
L'Eté sera beati et humide.
L'Automne se fera voir dans sa beauté.
L'Hive~ sera sec et froid jusqu'au milieu, et sa

fin sera pluvieuse et froide.
.Celie année, le peuple doit avoir grande joie, car

elle sera si abondante en toutes choses, que qu~d
Notre Seigneur annnoça au Peuple d'Israel que la
manne serait grande sur la terre et plantée d,e tous
biens terriens, que tout le peuple en serait rassasié.
Rendons graces à Dieu, louons le Seigneur.

Prédictions particulières (1)

Heureuses découvertes dans un des plils beaux
Etats de la Chrétienté.

Grand Traité de Paix.
Mariage d'un grand Prince.
Le papier en grand crédit.
Mort subite d'un grand Prince.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Grande guerre entre plusieurs Princes Chrétiens.
Grands impOts levés dalla un Royaume.
Grande guerre entre les Princes Chrétiens.
Naissance d'un grand Prince.
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D U R, est le vingt-cinquième nombre solaire
qui aUla cours.

Pour l'an 1836
» 1864
» 1892
» 1920
» 1948
» 1976
» 2004
» 2032

2060

Prédictions générales

Le Printemps cette année sera sec, froid et alleI'
à lous arbres el biens terriens, auront petit commen-
cement jusqu'au mois de Juin, lequel sera orageux
et pluvieux jusqu'à la mi-Aoùt et sera tardif, sem-
blable au quinzième mois solaire.

L'Automne sera venteuse.
L 'Hiver sera bien tempéré, et ne fera de -grandes

froidures. Au commencement de l'année, il sera
cherté de tous grains.

Les vendanges seront médiocres en tous pays et
les vins seront verds. Heureux ceux qui en seront.
fournis de bons, car ils feront grand profit.

Prédtcttons parttcultères (1)

Grandes guerres entre plusieurs Princes.
Un ministre d'Eglise grand général d'armée d'un

grand Roi.
Grand trouble dans une ville capitale d'un grand

Royaume. Heureux combat.

(1) u'apres l'ealtlon ae 11/jU :
Mariage d'un grand Rol.
Traité de paix entre les Prinoes Chrétlens.
Bataille gagnée.
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G A R I T I E R, est le vingt-sixième no mb re solaire
qui aura cours.

Pour l'aD 1837
:> 1865

~ 1893
) 1921

) 1949

~ 1977
~ 2005
~ 2033
~ 2061

Prédictions générales

En celie année, le Printemps sera froid et mau-
vais aux biens de la terre; les bleds auront mau-
vaise venne dans le commencement de l'été, parce
que la saison sera froide.

Les bleds recueillis en bonne terre, seront bons
et de bonne sarde.

Tous les grains gerberont ;bien ; mais Aotit sera
tardif, et tous les grains se vendront bien en tout
pays en été. Les vendanges seront tardives, mais il
y aura en tout pays beaucoup de vino

A la fin de celle année, les grains diminueront de
prix, mais le bon vin sera cher et requis.

Prédictions particulières (1)

Un grand Prince montera sur le Tròne.
Invention d'une grande machine fori utile à un

Etat.
Un grand Roi distribuera de grands prix pour les

Sciences et les Beaux:"Arts.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Naissance d'un grand Prince.
Le Commerce eL les Beaux-Arts seront portés jusqu'à

plus haute valeur et perfection.
Traité de paix entre les Princes Chrétiens.
Grande conspiration découverte.
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B E U S, est le vingt-septième nombre solai re
qui aura cours.
Pour l'an 1838

» 1866
.» 1894

» 1922
» 1950
) 1978
» 2006
» 2034
» 2062

Prédiction.\" générales
Le Printemps sera celie année fori hàtif à tous

biens à venir.
L'Eté sera chaud et donnera de grandes pluies.
L'Automne sera humide, moite et contraire aux

semences, qui scrolli difficiles à faire.
L 'Hiver sera fori long et froid, et il y aura d~

grandes gelées jusqu'à la fin.
Au commencement de celie année, qui sera la mi-

Mars, ~ront toutes semences constantes au Prin-
temps et bien requises. Ceux qui auront avoine et
autres menus grains, s'ils les vendent au mois de
Mars, feront leur profilo

Les bleds multiplieront en été, et il y aura perle
à la garder.

Ceux qui auront de bons vins l'été, qu'ils le ven-
dent, car il se vendra mieux en celie saison qu'après
la récolte des vendanges.

Prédictions particulières (1)
Nouvelle forme de Gouvernement dans une Répu-

blique. Fameux combat.

(1) D'après l'édition de 1740 :
Un jeune Prinae débonnaire montera sur le TrOne
Allianae renouvelée et aonfirmée.
Grande guerre.
Mariage d'un grand Roi.
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A C T O R, est le vingt-huitième nombre solai re
qui aura cours.
Pour l'aD 1839

~ 1867
» 1895
~ 1923
~ 1951
~ 1979
~ 2007
~ 2035
~ 2063

Prédictions générales

En celle année, le Printemps sera pluvieux et
venteux au commencement, et à la fin sera très belle
et agréable.

L'Eté sera humide et te~péré.
L'Automne sera profitable, quoique pluvieuse et

bonne à la vendange, et favorable pour les semences.
L 'Hiver sera froid avec pluies et neiges.
Au commencement de l'année, tous grains seront

à bon marché.
Les vendanges serollt bonnes et plantureuses.
Les grains seront à bon marché l'hiver, il fera

bon en acheter ; car ils seront en bonne qualité.
Les vins délicats seront chers et bien requis.

Prédictions particulières (1)

Une Cour souveraine et très respectable, don nera
de grandes marques de son zèle pour le soutien ltie
l'Etat.

Fin du Livre des Prédictions.

DIEU SUR TOUT.

(1) D'après l'édition de 1ì40 :
Grande guerre entre les Princés Chrétiens.
Trahison découverte.
Combat naval.
Un grand Prince montera sur le TrOne.
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TERMINAISON du LIVRE des
PROPH.'t.TIES PERPÉTUELLES
J'ai dit au premier livre de mes Prédictions que le

Soleil fait son tour par vingt~huit nombres qui contien~
nent vingt~huit années.

Quand ce Livre des Prophéties sera fini, mon lec~
teur recommencera de n<?uveau par le premier nombre
solaire et finir a par le vingt~huitième nombre, comme il
est écrit, et il trouvera que mes prédictions générales et
climatériques, pour ce qui regarde l'abondance et la
disette des bleds et des vins, dureront jusqu'à la fin du
monde, et quant à mes prédictions particulières jusqu'en
l'aD deux mille soixante trois que je les ai portées seu~
lement, et je promets là~essus d'etre nommé Astronome
et Philosophe certain.

RÉFLEXIONS
Quoique tous les nombres solaires paraissent inégaux

par rapport aux influences de l'air et de la terre qui
donnent plus ou moins de biens à ses habitants chaque
année, néanmoins leur degré de chaleur, leur mouve~
ment et leur cours, sont toujours égaux et toujours jus~
tes et on peut dire qu'ils ne composent avec le Soleil
qu'un sellI corps lumineux, et ne font qu'un sellI tour ;
et l'expérience que nos anciens et modernes ont faite
SUl 28 nombres solaires a passé à nous par tradition,
nous apprend que les sept et douzième nombre solaires
sont très heureux pour les grandes entreprises, et que tout
homme dont les vues sont droites, légitimes et conformes
aux loix divines et humaines, est presque toujours assuré
du succès de sa négociation.

Béni soit à jamais le Saint Nom de Jésus.
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SIGNIFICA TION DES TONNERRES

En ]anvier
Chaleur. abondance de fruÌts et grands vents.

En F évrier
Grande moralité.

En M ars
Grands vents, peu de fruits, querelles et noises.

En A'IIril
Grande joie et pIante de fruits.

En Mai
F ami ne et peu de fruits.

En Juin
Abondance de bleds et autres grains.

En Juillet

Perte de cochons et agneaux gras.

En Aoiit
J oie, prospérité et beaucoup de maladies.

En Septembre

Bonne semaille de bleds, fruits et richesses.

En Octobre
Grands vents, pluies et bonnes vendanges.

En No'llembre
Longue paix, amitié et douceur.

En Décembre j:;;~f"
PIante de fruit et grande guerre. f,~"

LA GLOIRE DE DIEU SUR TOUT
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FIN du présent Livre des Prophéties Perpétuelles

Fait à Saint~Denis, en France, l'aD de notre Sei~
gneur J 608, et du Règne de Louis IX, notre très
pacifique Roi, le quarante~deuxième, par moi Thomas~
Joseph MOULT, Astronome et Philosophe, natiE de
N aples.

FIN

Le lecteur est prié d'observer qu'en 1560, temps
auquel l'Auteur a composé cet ouvrage, l'année com-
mençait par le mais de mars, suivant le calendrier de
Jules:César, par conséquent janvier et février en fai-
soient la cloture ; et que ce n'est que depuis la correc-
tion du Pape Grégoire XIII, en 1582, que l'année a
commencé par le mais de janvier.
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