
Le Journal de Jean Migault, 1644-1706
GETUIGENIS  VAN  EEN  VLUCHTELING  VAN  1687

Toen ik van 1983 tot 1989 in Niort woonde, kon het niet anders of het boek van 
Jean Migault kruiste mijn pad. Vond ik het boek in de stadsbibliotheek? of in 
die van mijn collega Patrice ?  ik weet het niet meer, maar het verhaal van de 
protestantse schoolmeester, voorlezer en notaris uit het dorpje Mougon, 16 km 
van Niort, die in 1688 met vijf van zijn kinderen naar Nederland vluchtte om 
aan de dragonnades van Lodewijk  XIV te ontsnappen, dat moest me wel 
boeien.  Ik heb het boek, in oud-Frans geschreven, in één trek uitgelezen.
Vijf jaar geleden zag ik Patrice opnieuw, in Niort.  We spraken over het boek, 
dat hij me prompt leende.  Sindsdien staat het als fotocopie ook in mijn 
bibliotheek. ("Je mag het houden", zei hij, maar dát kon ik niet doen.)

Jean Migault heeft meerdere versies van zijn boek geschreven, die zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinderen in Nederland, Duitsland en Engeland aan 
elkaar hebben doorgegeven. In 1820 verscheen in Londen een Engelse vertaling, 
die nadien in het Frans, en daarna weer in het Engels werd vertaald.  Er kwam 
ook een Nederlandse vertaling in 1835, op basis van de Franse vertaling van de 
Engelse vertaling van de Franse tekst.  Uitgevers keken niet zo nauw.  In 1885, 
bij de tweehonderste verjaardag van de revocatie van het Edict van Nantes, 
werd wat beter gezocht, en kwamen uiteindelijk twee exemplaren van Migaults 
manuscript aan het licht – uit Holland en uit Bremen –, waarna de Société de 
l'histoire du Protestantisme français in 1910 een volledige en geannoteerde uitgave 
verzorgde "publié pour la première fois d'après le texte original avec une introduction 
et des notes par N. Weiss & H. Clouzot".  Het is die uitgave, in 1978 fotografisch 
herdrukt, die Patrice in zijn bibliotheek heeft, en die ik hier gebruik.
[Onder de titel Verdrukking, vlucht en toevlucht. Het dagboek van Jean Migault over 
de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV verscheen het boek in 1985 in het 
Nederlands, ingeleid en geannoteerd door G.H.M. Posthumus Meyjes.]
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Jean Migault begon zijn dagboek in april 1683 in Mauzé (Poitou), kort na het 
overlijden van zijn vrouw.  De verdrukking van de protestanten in Frankrijk 
was al in 1679 gestart, met dezelfde legale en gewelddadige middelen die de 
eeuwen nadien ook tegen andere groepen gebruikt zouden worden : 
beroepsverboden, het verbod op gemengde huwelijken, de bekering van jonge 
kinderen, en vooral de dragonnades, de verplichte inkwartiering van soldaten.  
[Als je ze niet genoeg voedsel, drank en soldij gaf, verkochten ze je inboedel aan 
de buren.  Of sloegen alles stuk.]  
Migault beschrijft kort de gelukkige jaren tot 1681, en begint zijn verhaal met de 
eerste dragonnade in Mougon in augustus van dat jaar.  Het gezin vlucht naar 
Gacougnolle, Niort, La Rochelle, Mauzé, Olbreuse, etc., — mij allemaal bekende 
namen —, waar het zowel bij protestanten als papisten bescherming vindt.  In 
Mauzé kan Migault zijn activiteit als schoolmeester enige tijd hernemen, tot ook 
daar de dragonders komen.  In Olbreuse overleeft hij met zijn kinderen, en nog 
wat geloofsgenoten, wekenlang in een hol.  
In februari 1686 wordt Jean Migault in La Rochelle op last van de gouverneur in 
een kerker van de Tour Saint-Nicolas gevangen gezet, en wordt hem een acte van 
afzwering van het Protestantisme afgedwongen.  Zoals vele lotgenoten voor hem, 
kiest hij tenslotte voor emigratie naar vrijere landen — Engeland, Duitsland, de 
Verenigde Provinciën, Carolina — waar enkele van zijn oudste zonen inmiddels 
al toegekomen zijn.  In het fragment hieronder beschrijft Jean Migault een 
eerste, mislukte poging het land te verlaten, in december 1687 in Pampin, een 
moerassige kuststrook even ten noorden La Rochelle.  Bij een tweede poging, 
op paasmaandag 18 april 1688, zullen ze er wel in slagen aan boord te komen, 
om negentien dagen later in het Hollandse Den Briel aan land te gaan. 

Ik hoop dat ik geen fouten heb gemaakt bij de overname van deze oud-Franse 
tekst.  Als ik me niet vergis staat hij hier zoals in het boek, inclusief de sss in het 
woord hérisssoit — dat wellicht wél een drukfout is.  De uitgever van 1910 heeft 
de oorspronkelijke spelling behouden — maar niet de punctuatie of de 
hoofdletters —, en dat doe ik graag ook.
Jean Migault was een intellectueel, een onderwijzer. Sommigen verrast het 
misschien dat zijn spelling niet alleen van de hedendaagse afwijkt (foisoient 
i.p.v. faisaient), maar ook onregelmatig is (afaire en affaire), en soms zondigt tegen 
de meervoudregels.  Schrijftaal was toen minder gestandaardiseerd dan nu.
Enkele woorden verdienen misschien wat meer uitleg:

• se contrefaisoient: zich vermomden (hier: hun stem verdraaiden)
• en diligence: met spoed
• écarté avec: verwijderd van
• les hardes: de kleren
• incontinent: onmiddellijk
• nonobstant: ondanks
• un précipice: letterlijk een afgrond, hier wellicht het hoogteverschil 
tussen het land en de grachten
• les sillons: de voren in het bewerkte land
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La nuit du 15 décembre 1687 à Pampin 

Olivier, het jongste kind, is dan vier jaar oud

JE CROIS QUE, TANT QUE NOUS VIVRONS, il nous souviendra de cette triste nuit, 
puis qu'il n'est pas possible qu'on puisse plus souffrir que ce que nous 
souffrîmes pendant sa durée.  Le froid étoit extrême, la nuit fort obscure. Il avoit 
plu tout le jour précédant. Les chemins étoient tous remplis d'eau, et ne les 
pouvans suivre, et ne l'osant pas même, crainte de trouver quelque personnes 
qui nous descouvrît, nous étions obligez la plus part du tems d'aller à travers 
les champs et les vignes, où les sillons étoient fort hauts et la terre molle. Nous 
entrions dedans jusques à la moitié de la jambe fort souvant, et en suivant les 
chemins aussi profondément dans l'eau. Je n'avois point passé par ces chemins 
auparavant. [Jean] Dillot seulement y avoit passé une fois pour les apprendre.

Nous passâmes à plusieurs fois sur des précipices et en des lieux qu'en plein 
jour je n'eusse osé m'y risquer, étant monté sur une bête incomparablement plus 
seure que celle qui vous portoit trois tout à la fois, et tous nos linges et hardes 
avec vous. J'ay passé deux ou trois fois par ce même chemin du depuis, et à 
chacune les cheveux et tout mon poil s'hérisssoit en regardant les dangers où je 
vous avoit innocemment exposé dans la nuit.

Nous arrivâmes enfin à la petite maison du rendez-vous. Les ténèbres et le 
mauvais tems, ou, pour dire mieux, la bonté de Dieu cacha sous sa main non 
seulement nous, mais aussi toute la troupe du parti, de façon que personne ne 
fut arresté en chemin. Il y en eut pourtant un petit nombre qui s'écarta dans les 
ténébres, et ne purent jamais se rendre avec la troupe d'environ 70 à 75 
personnes. Nous n'attendions plus à cette petite maison que le signal de la 
barque qui nous devoit porter à bord du vaisseau, lors qu'au lieu d'icelui, 
quelques uns, qui étoient même du parti et rendu déjà sur le rivage, voulant 
faire voir le peu de jugement qu'ils avoient à la conduite d'une afaire aussi 
dangereuse qu'étoit celle là, se prirent à crier, en déguisant leurs voix, après 
celui qui, au péril de sa vie, nous avoit procuré ce vaisseau, et lequel pour nous 
témoigner à tous sa charité (c'étoit M. Moreau), avoit bien voulu lui même venir 
nous faire embarquer, nonobstant la rigueur du tems et la peine à laquelle il 
s'exposoit, n'i allant pas moin que de sa vie par les déclarations du Roy, s'il avoit 
été trouvé favorisant la sortie de ce nombre de personnes hors du royaume.

Ce charitable ami avoit couru sur le rivage, aussitôt que nous fûmes arrivez à 
cette petite maison, pour voir si les mathelots y étoient arrivez avec la chaloupe 
pour nous prendre, et étant arrivé là, et s'entendant nommer par son nom à des 
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personnes qui se contrefaisoient, et qu'il crut être des gardes de la marine, 
attendu qu'il y en avoit toutes les nuits qui se promenoient sur ces côtes à cause 
des fréquens embarquement qui s'i faisoient, il prit incontinant le parti de se 
retirer et s'ôter de leur chemin, et, au lieu de nous venir chercher pour nous 
conduire comme il l'avoit résolu, il vint en diligence à cette petite maison nous 
advertir qu'il y avoit des gardes sur la côte, et il nous dit que ceux qui 
pourroient se sauver se sauvassent avec lui. En disant cela, il s'en fut 
incontinent à la faveur des ténèbres.

Quelques-uns prirent la fuite aussi, les uns plus loins et les autres plus près. La 
plus grande partie resta dans cette maison sans se bouger. Nous fûmes de ce 
nombre, ne pouvans mettre un pied l'un devant l'autre pour fuir.

Cette épouvante ne dura qu'un moment, car ceux qui avoient causé cette alarme 
s'appersurent de leur sotisse, et que notre conducteur avoit pris l'épouvante 
tout de bon, et vinrent eux mêmes jusques où nous étions nous dire qu'on nous 
attendoit sur le bord du rivage, et qu'il n'y avoit aucun qui voulut nous faire du 
mal. Ceux qui se trouvèrent là se mirent en chemin. Quoi que fort épouvantez, 
plusieurs n'avoient fui que derrière la maison, les ténèbres les couvrant à toute 
vue, et entendant que ce n'étoit qu'une fausse allarme se joignirent aux autres. 
Tout partit, mais ce fut sans conduite puis que notre charitable guide ne revint 
point. 

J'étoit si lassé et même embarassé de quelques petits paquets, joint qu'il me 
falloit vous faire suivre, et j'avoit aussi à conduire Mlle de Choisi que j'avois pris 
par la main en partant de cette petite maison, tout cela, dis-je, me fit un peu 
demeurer derrière avec ma troupe d'enfans, et encore m'écarter du chemin ou 
sentier qui nous conduisoit au lieu marqué pour notre embarquement. 
Quelqu'autres s'égara avec nous qui n'étoit pas moins lassé, et ensemble nous 
suivîmes des sentiers au travers des vignes joignantes presque le bord de la 
mer, pour n'être rencontré d'aucune personnes. Nous trouvâmes le bout de nos 
sentiers, et ne sachant quel côté prendre, il nous falut demeurer là, ne voyant 
presque pas la monture qui nous portoit, tant l'obscurité étoit grande, et nous 
n'entendions de toutes parts que les vagues de la mer qui foisoient un 
effroyable bruit, et de laquelle nous n'étions qu'à trois ou quatre cents pas.

Nous aurions sans doute achevé de passer la nuit dans cet endroit, n'eût été que 
la femme d'un de notre troupe et qui s'étoit mêlé de conduire cette entreprise, se 
trouva écartée avec nous. Et d'autant que son mari savoit toutes ces routes pour 
s'y être promené nombre de fois, étant arrivé des premiers où la barque ou 
chaloupe nous attendoit et n'i trouvant point sa femme avec lui, il envoya 
incontinent deux ou trois de ses gens pour la chercher. Ils nous rencontrèrent 
fortuitement au milieu de ces vignes, et ils nous enmenèrent avec eux. Nous 
arrivâmes au moment que ceux qui avoient arrivé des premiers entraient en 
mer, la chaloupe en ayant pris environ 35 avec beaucoup de bagage.

4 / 5



Ce nous fut nécessité de rester et attendre le retour de la chaloupe qui ne revint 
du vaisseau qu'environ deux heures avant le jour, et le mal pour nous fut qu'à 
cette seconde fois les mathelots ne vinrent pas aborder au même lieu où ils 
étoient venue à la première et où nous les attendions, mais bien deux ou trois 
cents pas de là. Et lors qu'on les entendit crier étant de retour du navire, ceux 
qui eurent de bonnes jambes pour courir y arrivèrent les premiers et entrèrent 
dans la chaloupe. Celui dont j'ay parlé, et dont la femme s'étoit écartée avec 
nous, fut de ce nombre, et en tout 25 personnes tout au plus, et aussitôt que cet 
homme, sa femme et enfans, y furent entrez, les mathelots rentrèrent en mer 
n'ayant avec eux que ce petit nombre de gens. Et sur ce que nous nous mîmes à 
crier après eux pour nous laisser encore, n'ayant pris que la moitié des gens qui 
attendoient, ils nous dirent qu'ils reviendroient en peu, et qu'ils étoient assez 
chargez.

Il nous falut rester là avec 18 ou 20 personnes, tous gelez et lassez de la fatigue 
de cette triste nuit, demi-morts de froid et de peur, pour ne savoir ce que nous 
deviendrions, étant si près du jour. Nous ne fûmes qu'un moment que nous 
n'en apperçûmes la clarté. L'air s'éclaircit de toutes parts, et puis le soleil se 
leva. Nous fûmes certains alors que nous étions abandonné, et ceux qui 
restèrent avec nous se crurent aussi bien que moi la victime du gouverneur de 
la Rochelle, et nous ne pensions point échapper les prisons, étant un si grand 
nombre de gens.

Il me semble que j'étoit le plus à plaindre en quelque manière, car toute notre 
triste compagnie pouvoit cheminer d'un côté et d'autre, et s'écarter de là comme 
elle fit par diverses routes et sentiers au lever du soleil, mais il me fut 
impossible de faire de même, vous ayant trois de vous, Marie, Elisabeth et 
Olivier, sans aucune force pour marcher.

La bonté et la providence de Dieu est bien ici (comme par tout ailleurs), à 
admirer à notre égard. La même monture qui vous avoit apporté en ce lieu (et 
laquelle j'eusse laissée sur le caillou, si Dieu eût permis notre embarquement, 
étant aussi lasse et fatiguée que nous) avoit demeuré comme immobile sur ces 
pierres, tout ce reste de nuit, sans être ny attachée ny gardée, et jusques à ce que 
nous eussions affaire d'elle pour notre retour et, par le plus grand bonheur du 
monde, je la trouvay prête pour remettre sa charge sur son dos. [Jean] Dillot ne 
nous abandonna point. Il m'ayda à vous remonter sur notre mullet avec nos 
paquets, de manière que personne ne resta dans ce lieu.

(fin de l'extrait)

MIGAULT. 
D'Amsterdam, au mois de septembre 1689.
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