
Naissance et baptême du BON PÈRE  

 

La famille COUDRIN s'est implantée vers la fin du 17e siècle à 

Coussay-les-Bois, petit village du Nord de la Vienne à une vingtaine 

de kilomètres à l'Est de Châtellerault, on en trouve la première 

mention dans les registres paroissiaux en 1659 à l'occasion du mariage 

de Mathurin Coudrin. Dans le pays, on le dit d'origine irlandaise. Un 

siècle plus tard, les Coudrin sont dans une position honorable dans le 

bourg. Dans la vaste enclave de la forêt où se dispersent les hameaux, 

ils ont acquis "bâtiments, prés, vignes et futaies". Au village, qui à 

l'époque compte 1.400 habitants, la demeure familiale borde une des 

deux rues principales, le chemin de Touraine, à 50 mètres de l'une des 

deux églises du village dédiée à St Martin. Abraham Coudrin, 

cependant, n'est pas un simple agriculteur. Il sait lire et écrire et il a la 

délicate charge de "décimateur" qui consiste à vendre pour les 

convertir en argent les dons en nature faits à la paroisse. Pierre naît le 

1er mars 1768. Il est baptisé le même jour en l'église St Martin par le 

vicaire Ménard. Comme l'indique l'acte de baptême, le parrain est 

l'oncle maternel, le futur abbé François Rion. 

Ce chemin de l'église fait aux premières heures de sa vie, Pierre 

va le refaire bien des fois, guidé par sa mère. A genoux devant le 

tabernacle, la mère et l'enfant prient: 

"Mon Dieu, je vous adore, pénétré de votre souveraine majesté; 

je suis votre fils que vous avez racheté par votre précieux sang; je 

tremble dans ma misère; vous êtes le créateur du ciel et de la terre; vous êtes ma fin. Je 

vous adore avec les anges et les saints et je publierai toute ma vie vos louanges". 

Sans doute accompagne-t-il parfois son père lorsque, la tâche achevée, il passe de 

longs moments à l'église priant les psaumes de la pénitence pour ses enfants. 

Chez les Coudrin, la foi ne se réduit pas à des pratiques pieuses: elle est un art de 

vivre. Le pardon des offenses est profondément enraciné dans la tradition familiale depuis 

que le grand-père François a sauvé de la noyade son acariâtre belle-sœur, Dorothée 

Degenne, en procès avec lui. En retour, il essuya malédictions et voies de fait qui le 

laissèrent estropié pour la vie. Jamais il ne proféra d'autres paroles que celles du pardon à 

l'égard de cette parente qui continuait à le poursuivre de ses chicanes. 

 

Bernard Couronne ss.cc. « Un homme avec un cœur enflammé » 

 


