
 

 

La vie de saint Harenc, glorieux martyr 

1510 

Bonnes gens oyez mon sermon, 
En ce temps que saint Raisin 
S'il fait trotter maint pèlerin, 
Il voult de ce siècle finer 
Aussi au milieu de la mer 
Entre Boulogne et Angleterre 
D'où l'on ne trouve point de terre. 
Fut pris le corps saint Harenc 
Qui souffrit pire que saint Laurent 
Martyre fut et mis à mort 
Quarante tyrans d'un accord ! 
Dedans un bateau se boutèrent 
De nuit, de jour, tant pêchèrent 
A leurs rais et à leurs filets 
Que saint Harenc fut attrapé, 
Et de ses frères plus de cent. 
Mais il leur vint un si grand vent 
Que à peu ils ne se noyèrent 
A donc saint Harenc apportèrent, 
A Dieppe fut son corps mis. 
Il vint un yurongue étourdis, 
Autour minuit, à la chandelle 
Qui le porta à la taverne 
Sur le gril le mit pour rôtir 
Et puis le gourmand sans faillir 
Le mangea avec les os 
Les autres en charge sur chevaux 
Et les mènent où, à Paris 
Et si en eut se m'est advis 
Qui en caques forment salèrent 
De tels y eut qui le brûlèrent 
Tout vif, dont ce fut grand dommage 
jamais on n'en fit tel outrage 
Comme on n'en fit cette année 
Car il fut mis en la fumée 
Pendu en guise de larron 
Et depuis mangé au cresson 
Au vinaigre et à la moutarde 
Mais ne me donne de garde 
Que ce saint dont nous parlons 
Fut mis avec des oignons 
Et un pot par maints morceaux 
Et fut happé de deux ribauds 



 

 

Qui l'emportèrent par grand hâte 
Depuis fut mis ce saint en pâte 
En carême certainement, 
Il se fait crier bien souvent 
Dedans Paris, en plusieurs lieux, 
Saint Harenc est moult précieux 
Il fait des miracles souvent 
Il fait tousser assez de gens 
Chacun sait bien que pas ne ment 
Il fait gagner le tavernier 
Saint Harenc est moult à priser 
Qui tant est renommé en France 
Saint Harenc donne pitance 
Aux Carmes, aux Augustins 
Aussi fait-il aux jacobins 
saint Harenc qui bien le nomme 
Il est connu jusqu'à Rome 
Aussi est-il en Angleterre 
En Flandres et en plusieurs terres 
En Bourgogne et en Auvergne 
En Portugal et en Espagne 
Et du côté des grandes montagnes 
En Provence et en Lombardie 
En Normandie et en Lorraine 
En Berry et en Aquitaine 
Et sur la rivière de Loire 
Se fait porter à maintes foires 
Par le monde se fait porter 
Ce saint dont ouy avez 
Fut né au milieu de la mer 
En son saint corps n'eut point d'amer 
Ne s'en vengea point en sa vie 
De cela je vous certifie 
Mais bien souvent voulait-il boire 
Mes bonnes gens vous devez croire 
Que quand on mange saint Harenc 
On y doit boire bien souvent 
Aussi comme vous m'aurez retraire 
Il y en a de deux manières 
L'un est saur, l'autre est blanc 
Et s'il en a de bien puant 
Car on dit tout communément 
En un proverbe bien souvent 
Ce hareng pue, c'est sa nature 
S'il fleure bon, c'est l'aventure 
.... 


