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»J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif et vous m’avez donné à boire. J’étais un 

étranger et vous m’avez recueilli« (Mt, 25, 35). Nulle meilleure citation biblique ne peut s’appliquer à 

une partie de la vie de Jean-Baptiste Henry, né à Mouzon dans les Ardennes le 21 janvier 1742, fils 

d’un serrurier. Entré chez les prémontrés de Verdun le 29 mai 1759, il est envoyé, après avoir fait 

profession le 15 avril 1761 à l’abbaye de Marreau près de Neufchâteau dans les Vosges. Le 19 

septembre 1767, il est ordonné prêtre à Laon. Au moment où éclate le drame révolutionnaire, le voici 

prieur à Ressons, près de Beauvais, relevant de l’archevêque de Rouen. Pour cause de Révolution, il 

va devoir quitter la France et devenir un étranger. La vie de cet homme consacré à Dieu ne serait 

sans doute pas passée à la postérité, si le prémontré n’avait tenu un journal relatant ses 

pérégrinations en exil. Ce récit, en français dans le texte original et reproduit tel quel sur la page paire, 

a été traduit par Bernward Kröger sur la page impaire. Et l’on se demande, à la lecture de cet 

exceptionnel et remarquable journal de bord, ms 5502 aux Archives générales de Belgique à 

Bruxelles, comment un tel document ait pu dormir si longtemps dans la poussière archivistique, sans 

en avoir été plus tôt exhumé! Grâce soit donc rendue aux promoteurs de l’entreprise et en particulier à 

Bernward Kröger.

Feuilletons brièvement l’éphéméride. Henry embarque de Boulogne pour Douvres le 12 octobre 1792 

(p. 102). Dès lors débute une errance qui le conduit à Londres, Brugges, Gand, Bruxelles. Là il 

consacre un long développement au »massacre du roi de France« (p. 124–140), le 21 janvier 1793, 

sans relever qu’il a lieu le jour même de son cinquante-et-unième anniversaire. Le 25 juin 1794, il fait 

partie de ces »130 prêtres français fuyant de partout qui se rassemblent pour passer en Hollande« (p. 

174). Le 8 juillet 1794, il se rend à Rotterdam qu’il quitte le 16 pour Düsseldorf, Duisbourg, Münster, 

bref une Westphalie accueillante, alors qu’il ne connaît pas un mot d’allemand. À Münster, il présente 

l’hommage de son respect à l’archevêque de Rouen, le cardinal de Rochefoucauld, lui aussi en exil (p. 

190).

Les remarques de Jean-Baptiste Henry concernant l’hébergement précaire, les hôtes des prêtres, leur 

humanité (y compris celle des protestants), leurs difficultés pour nourrir ces bouches supplémentaires 

d’étrangers -inactifs et oisifs, faut-il le souligner ?- constituent les plus beaux morceaux du récit (p. 

194–195). Et que penser du refus de ces prémontrés allemands de venir en aide leurs confrères 

français malheureux (p. 200–201)? Jean-Baptiste Henry trouve en définitive un refuge dans la prévôté 
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noble des chanoines de l’ordre des prémontrés de Clarholzer à partir du 5 août 1794, où il restera 

jusqu’au 21 mai 1802, après un moment avoir envisagé de rentrer en France en 1797 (p. 234).

Aussi bien que les meilleures synthèses, ce récit nous emmène au cœur d’une vie d’exil. Il serait 

évidemment à souhaiter que d’autres journaux de ce type puissent être un jour édités.
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