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LETRE DE MAISTRE MICHEL
NOSTRADAMUS, DOCTEUR
EN MEDICINE, DE SALON DE
CRAUX EN PROVENCE,
A
LA ROYNE MERE DU ROY
Madame, ayant entendu
que s'approchoyet Comitia de vostre Royaume, bien que vostre Ma
iesté par quelques autres en puisse
estre advertie, toutesfois selon le
scavoir que Dieu m'a donné, & faisant mon devoir pour mon Roy,
comme seruiteur tresobeissant & suiect
iect & iouste la charge de mo estat,
que votre maiste me donna , Que
si par les Astres se pouvoit scavoir
& entendre le futur, i'en advertisse
vostre Maieste. Et pource par aucu
nes figures celestes , érigées en cest
endroit, ietteuue quelque briefue
prorogation de temps & de lieu, &
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le tout estre en paix , amour , union
& concorde, sans dissimulation , ne
simultés: combien qu'il y aura de
grandes côtradictions & differens.
Mais à la parfin un chascun s'en retournera content de bouche & de
cœur : ceux mesmes, à qui le retour
dependra de vuyder. Mais au reste,
ceste assemblee sera cause d'une
grande paix , & contentement,
par tout vostre Royaume. l'en ay
fait un pétit discours , que ie ne me
fuis voulu aventurer de' l'envoyerà a
vostre Maiesté, iusques à ce , que ie
aye entendu le vouloir plus ample
d'icelle.Ce que vostre Maiesté dira
& sera , sera promptement dit , fait
& executé. Plaise aussi à vostre Ma
iesté me faire envoyer la figure cele
ste, Astronomique , de l'an x v i j. du
Roy tres chrestien, vostre fils, pour
faire l'explication bien. au point:
pour ce que ie trouve en icelle annee, quelque grande & tres felice
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fortune de paix longue, en son Royaume. Mais qu'elle foit exactemêt
calculee, pour la conférer avec la
mienne: & ie me parforceray de fai
re ce que ie suis tenu, pour mô Roy,
mon souverain seigneur & maistre:
après que i'auray prié le Créateur
de tout le monde, vous donner. Ma
daime, vie longue, en sante, & toute
constante prosperite, accompagnee
de l'entier accomplissement des
Royaux desirs de vostre Maiesté,
De vostre ville de Salon de Craux,
en Provence, ce x. x i j. iour de Décembre1565
Âvec la souscription en ces mots:
Vostre treshumble & tresobeissant serviteur suiet , Michel
Nostradamus.
Et au deffus d'icclle:
A la Royne, nostre souveraine
dame & maistresse.
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