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à   P o i t i e r s     

D'ailleurs, sur les hauteurs de la ville, en face de l'Hôtel Aymer, rue des 

Hautes-Treilles, une occasion se présente. Le citoyen Chabriel de Morière met 

en vente pour 30 000 F une maison spacieuse, en retrait de la rue et entourée 

d'un vaste jardin. Peut-on imaginer meilleur "berceau" pour la nouvelle 

Communauté?  

Mais où trouver l'argent ? Le P. Coudrin n'a pas un sou. Henriette Aymer 

décide de vendre les propriétés dont elle a hérité. Encore faut-il trouver un 

acquéreur. 

Mlle Irène de Viart, la fille de la châtelaine d'Usseau, depuis peu en contact 

avec l'Association, est sollicitée. Elle hésite longuement, jusqu'au 23 juin 1797, 

fête du Sacré-Cœur. Ce jour-là, à la fin de son Adoration, elle glisse à l'oreille 

d'Henriette Aymer venu la relayer : "Accepté". Dès le lendemain, l'achat de ce 

qui va devenir la "Grand'Maison" est "fait et consommé". Du coup, Henriette, 

n'ayant plus de rente, se voit classée parmi les "pauvres" afin d'être dispensée 



de la cotisation due à l'Association. Elle rejoint, dans "l'ordre des pauvres", le P. 

Coudrin qui l'y a précédée depuis les Incurables.  

Ses coopérateurs étant réduits à la précarité, l'action de Dieu peut se 

déployer. Désormais la raison d'être de Pierre Coudrin et d'Henriette Aymer sera 

de servir les projets de Dieu avec la seule richesse de leur cœur. 

Le 25 août 1797, les Solitaires prennent l'habit : une tunique de laine 

blanche sous leur costume séculier. Au cours de la célébration présidée par le P. 

Coudrin, chacune prononce des résolutions écrites de sa main. 

En septembre, les Solitaires prennent possession de l'Hôtel Morière. La 

translation du Saint-Sacrement se fait de nuit ; cinq ou six personnes 

accompagnent le P. Coudrin qui porte la Sainte Réserve du Plan St Pierre à la 

Rue des Hautes Treilles. Dans une pièce du premier étage qui va devenir 

l'oratoire de la nouvelle Communauté, la Réserve Eucharistique est dissimulée 

derrière un panneau de bois entre les deux fenêtres. Un système mécanique 

caché dans la boiserie permet d'ouvrir ou de fermer ce "tabernacle clandestin". 

L'Adoration commence immédiatement. 

« Cinq personnes composaient alors le petit troupeau de notre Révérende 

Mère, raconte Sr Gabriel de La Barre. Tout ce qu'elle (Henriette Aymer) 

avait promis s'exécuta. L'adoration ne fut interrompue ni jour ni nuit. Elle se 

chargea presque seule de tous les travaux pénibles de la maison. 

Transporter des pierres pour faire une cache qui put soustraire M. Coudrin 

aux recherches des persécuteurs, faire la cuisine, porter de l'eau, se 

procurer les choses d'une absolue nécessité, dans une demeure où l'on 

avait été forcé de se transporter si précipitamment qu'il s'y trouvait à peine 

de la paille pour se coucher et un banc pour s'asseoir, ne furent que des 

occupations qui nourrissaient son zèle, au lieu de le rebuter. 

La Mère Henriette ne dédaignait point les offices les plus bas. Elle servait 

les sœurs, lavait la vaisselle, allait chercher le foin dans le pré adjacent à la 

maison pour le porter dans le grenier, épluchait les légumes, raclait les 

racines, prenait soin des animaux domestiques et leur portait leur 



nourriture. On sent bien qu'elle n'était pas toujours très adroite dans ces 

sortes d'emplois auxquels elle était si peu accoutumée. On raconte à ce 

sujet un trait assez plaisant. On avait un porc dans la maison. La Mère 

Henriette était chargée de lui donner à manger, le lui donna trop chaud. 

L'animal fut trouvé mort le lendemain.  

Tout respirait la pauvreté dans ce premier établissement. Quelquefois on 

manquait du plus strict nécessaire. La Mère Henriette ranimait les sœurs 

par son courage et les disposait par son exemple à supporter les plus 

rudes privations. Je ne dois pas omettre que pendant longtemps on avait à 

redouter les visites nocturnes des impies, et l'on appréhendait d'être 

surpris. Pour éviter ce danger, surtout quand on avait de plus fortes raisons 

de craindre (et cela arrivait fréquemment), la Mère Henriette, après être 

restée trois ou quatre heures devant le Saint Sacrement, passait le reste 

de la nuit dans un grenier, dont la lucarne donnait sur la rue, regardant si 

elle ne verrait pas arriver les agents de la police. Là, en sentinelle pendant 

que la petite Communauté dormait ou priait Dieu, elle veillait avec un grand 

soin pour voir si les gendarmes ne rôdaient pas autour de la maison pour 

essayer de la surprendre ».  

 La Communauté ayant une maison peut espérer s'organiser comme elle le 

souhaite. C'est compter sans l'opiniâtreté de Suzanne Geoffroy qui, quelques 

temps après, décide de rejoindre la rue des Hautes-Treilles avec l'Association 

tout entière ! Elle sera locataire de la Communauté. La cohabitation ne sera pas 

de tout repos, compte-tenu des objectifs divergents des uns et des autres. 

 (From the book “A Man With a Heart Aflame”, B. Couronne  ss.cc.) 

 


