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Berquin et Guillaume Nesen

Un Hessois qui, étudiant à Bâle, y avait connu Erasme et vivait alors à Paris  ; il est parmi les 

correspondants d’Erasme.

Lettre de Bérault à Erasme, du 16 mars 1519

[Allen, # 925, &. Herminjard, I (1866), no 14] → page 33. Traduction en part. par Delaruelle, in 

Revue des Biblio., XII (1902), pages 426-427 (= « Nicole Bérault. Notes biographiques… »)

« Nam Novi, ut vocant, Instrumenti editionem alteram abs te paratam esse, nihil dubito, affirmante 

id praesertium Neseno nostro, qui se quoque luculentas enarrationes tuas in Pauli Epistolam ad  

Romanos  vidisse,  Ludovico  Deberquino,  viro  doctissimo  ac  tui  nominis  studiosissimo,  cum  is  

Lutetiae mecum nuper ageret, mihique non semel retulit. »

Guillaume Nesen, né en 1493, dans la Hesse, étudiant à Bâle où comme Erasme et Zwingli, puis à 

Paris où connut Budé, le Fèvre et Bérault. Se rendit à Louvain vers le milieu de 1519 et y resta 

jusqu’en juillet 1520 (Herminjard).

Moreau, tome II, # 186 bis : Wielhelm Nesen, Epistola de magistris nostris Lovaniemibus… quibus  

debemus… illam damnationem Lutherianam… 

- Sélestat, ca. 1520

- [Paris, Michel Lesclencher, ca. 1521] BN Rés. D 5648 (7)

voir H. de Jongh, 152-154 et 223-224.

1493-1524

en janvier 1518, est à Paris avec son ami Ludonicus Carinus, étudie alors le grec avec Cyprianus 

Taleus, et rencontre Budé et Bérault (# 925, 931)

quitte Paris en juillet 1519 pour Louvain ; ce départ coïncide avec la publication chez J. Bade pour 

C.  Resch  de  son  Dialogus  bilinguium ac  trilinguium,  attaque  féroce  contre  les  théologiens  de 

Louvain (son œuvre, même si elle fut publiée sous le nom de son frère Conrad)

puis  son  anonyme  Epistola  de  Magistris  Nostris  Lavaniensibus et  S.  Nicolai  Vita (Sélestat, 

L. Schürer, 1520). Devint bientôt un adhérent de Luther qu’il rencontra 2 fois.

Cont. Erasme
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