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Anthologie concernant Claude Poullart des Places

1

Anthologie de textes

concernant
le P.

Claude-François Poullart des Places

d'abord deux extraits de témoins de Claude-François
Poullart des Places, le premier étant un témoin immédiat,
l 'autre étant proche de son souvenir encore tout vivant dans
Voici

la

communauté

qu'il avait fondée.

-1Pierre

Thomas premier témoin

'

:

un des premiers disciples de ClaudeFrançois Poullart des Places il est entré dans la communauté
du Saint-Esprit le 27 mars 1704, il y a fait toute saformation ; il
est devenu « Prêtre du Saint-Esprit » en 1 712 ; il est donc témoin
Pierre

Thomas

est

;

1/2. Son témoignage - la pre- abonde en notations sur la personnalité
« goûts » du jeune Claude. Il montre le cheminement
conduit à la conversion, avec les étapes décisives de ses

oculaire de Claude pendant 5 ans

mière partie surtout
et les

qui le

grandes

retraites

de 1701

et

1702

Messire Claude-François Poulart

^

paroisse de Saint-Pierre attenant l'Abbaye, y

'

-

-.

[sic]

des Places, né à Rennes,

fut baptisé.

Messire Claude de

Les textes en anglais font suite aux textes français.
Koren Henry, The Spiritual Writings of Father Claude Francis Poullart des Places, Memoir

of Thomas (pp. 225-275) Pittsburgh, Duquesne University, 1959.
^
L'orthographe de Poullart est aussi écrite PouUard ou Poulart dans certains documents de
l

'époque ; de même, « des Places » peut être écrit « Desplaces

».

