PREFACE
Quand je ne

«
((

«

serai plus, on ne se souciera plus de

moi

:

chacun pense aux vivants; mais on ne pense plus aux morts
parce qiiils ne peuvent plus nous servir (1 ).
>^

Un profond sentiment

d'hiimilite, plus encore

que

la consi-

deration de la vanite des choses terrestres, dictait ces paroles

a Claude- Frangois Poullart des Places, a I'heure

monde pour

geait a dire un adieu definitif au
tion.

L'ambition de ces pages

dementi a

jusquici

I'

serait

il

son-

suivre sa voca-

d'apporter un

opinion concue de lui-meme par un

iin

oil

filial

homme

reste

inconnu, bien qu'il appartienne a la glorieuse

phalange des plus dignes serviteurs de Dieu et de I'Eglise,
par I' eminence de ses vertus et I'opportunite de ses ceuvres.
Qu'il
soucier

pas a

y

ait souveht plus de

»

des morts

qua

consolation et de profit a

penser

«

»

aux

vivants, nous

« se

navons

drmontrer; mais, sans vouloir faire compliment a
ceux qui ne sont plus aux depens de ceux qui sont encore,
le

nest-il pas permis de redire

deviennent impoi^tuns

!

:

Deux

»

<(

Malheur a qui

siecles

depuis que Claude-Francois Poullart des Places

saintement dans

Comment

le

baiser

expliquer qu'un

du Seigneur,
si

recueillir les

morts

le

s'est

endormi

^ octobre 1709.

long espace de temps se soit

ecoide sans qu'on ait entrepiis,
gieuse, de

ses

auront bientdt sonne

nUme dans

enseignements

sa famille reli-

et les

souvenirs du

pieux fondateur? Vhistoire seule de son ceuvre peut nous en
fournir la reponse.
(1)

Premiere Relraile,

p. 29.

.
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du maim qui

Les Pr^'tres du Saint-Esprit, ceiix

consti-

luaient a propi^ement parler la postdrite spiriiiielle dc Claude
Poullart, les

«

associes

»,

comfhe on

disait,

pour

les distingiier

des eccU'siastiqiies formes par eux an ministere sacerdotal,

furent pen nombreux, an premier siecle de

existence.

leiir

Depuis lafondation du Seminaire du Saint-Esprit, en i703,
jus'pi'a la catastrophe sanglante de 1793, la petite

commu-

naute cut a soutenir de terribles assauts, qui mirent plusieurs
fois sa vie

au

meme

des

zele

en peril. Pourtant, grace a I'appcl que

Spiritains,

en

vue

de

U evangelisation

fit

des

possessions francaises d'outre-mer, un gouvernement chritien
et

vraiment occupe des

grace en

meme

temps a la confance des Eveques, qui

pi^ssaient d' accepter

en France

Grands Seminaires, leur action
dite, si

superieurs de la patrie,

interets

la

les

de plusieurs

direction

se serait deployee avec rapi-

Revolution de 1189 ni'tait venue par la plus

la

,

mouvement d'expansion.
Persecutee a outrance, V humble SociHe, sans en excepter un

violente des

secousses, arreter ce

seul de ses membres, resta fidele a la foi catholique, aposto-

lique et romaine ; mais, epuisee et presque aneantie a la suite

de cette effroyable commotion,

a

se relever

de ses mines.

fut pres d\in demi-siecle

elle

Quand

le

Marie-Paul Libermann vint mettre
restauration,

il

s

juif converti Frangois-

la ?nain

au travail de

la

opera, a la suite de circonstances varices,

des drplacements dans r orientation de son action au dehors,
suivis de transformations

sonne

le loisir

au dedans, qui ne

laisserent

de jeter un regard instructif sur

le

a per-

passe

L'entreprise, d'ailleurs, offrait des difficultes de nature a

detourner

les ynoins

resume dans

la

timides. L'oeuvre de Claude Poullart se

fondation de

la

Communaute du

Saint-Esprit,

en s'y appliquant, I'ardent apotre cherchait par tons les
mogens a cacher en Dieu sa vie qui fut courte ; il mourut,

et,

en

effet, a Cage de trente ans. Si, par un dessein providentiel,
des notes de retraite,examens, reflexions et resolutions, jetees
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SID' le

rencontrees,

comme par

VII

son cHrectcur, ne s'ttaient

et

surprise, a sa mort,

parmi ses papiers,

nous naurions presque rien pu savoir des pensees
sentiments
pri'cietix

intimes d'une dme enrichie des dons

et des

les

plus

de la grace.

Un contemporain,

M. Thomas, devenu

iin disciple, iin fils,

snperieur du Scminaire de Verdun

et assistant

general de sa

Congregation, avail bien essay c de rediger ime petite notice ;
il

la laissa inachevee en

tel quel,

nous a

ete

un manuscrit de

d'un grand

temoin rapportant ce quil a vu de
reciieilli

'2i

pages in-4° qui,

Cest la parole d'un

secoiirs.

ses

yeux

qu'il

el ce

a

de la bouche du fondateur on des personnes de son

entourage immediat.

II fait

avec line simplicite touchante

le

recit de merveilles de piete, de charite, d'humilite et de peni-

tence.

Aux

reflexions de retraite et au bref

mas

se reduisent

dans

les

les

Memoire de M. Tho-

documents que nous avons dccouverts

archives du Saint-Esprit. lis

meil deux fois seculaire, epars

ij

comme

dans un cimetiere devaste. Ce sont

dormaient d'un so?ndes ossetnents oublies

emprunts

les

faits

a

cette

double serie de documents qui donnent a notre travail son
autkenticite, son autorite, sa couleur vraie.

laisse

Claude Potdlart comme nous avons reproduit son

pai'ler

ciple,

Nous avons

sans rajeunir leurs expressions

leurs tours

vieillies, ni

dis-

modifier

de phrases, bronze antique qu'il ne fallait pas

depouiller de sa patine.

Avec

ces

incomjilets,

temoignages precieux, mats a beaucoup
reconstituer

un passe

si

lointain etait

d^e'ga?'ds

un grave

probleme. Cette restauration se ressentira necessairement de
I'insuffisance des sources
fois, le lecteur
bilitrs,

d information

d'une evocation, pour ainsi dire, par fulguration et

par rayonnement , des personnes
la vie

directe, et plus d'une

devra se contenter de conjectures, de proba-

de Claude Poullart

et des choses

s'est refletee.

sur lesciuelles

Parfois aussi I'horizon

.
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s'i'largira

souvrira sur Vhistoire de

ct

En

cadre naturel.

guise de conclusion,

laisseront

entrevoir

pement de

la

rapidement

la

qui sert de

I'epoqtie,

quelques chapitres

marche

et

le

develop-

Congregation du Saint-Esprit, depuis la mort

de Claude Poidlart jusqiiau Venerable Libermann.

Des references varices renseigneront sur forigine de nos
decoKvcrtes et

sens de nos recherches.

le

documents sont

jios

Comme

la plupart de

inedits, il e'tait ne'cessaire

de

les

[aire

entrer largement dans le corps de I'ouvragc, afin de lui fournir
line base solide,
edifier,

un substratum sur lequel on pent toujows

sans enfreindre

de la discretion ni celles de

les regies

la composition.

La nature

des manuscrits, retracant des etats dcime, la

vie elle-meme de

Claude Poullart tout entiere appliquee au

communaute, imposaient a
un caractere aussi psychologique qu' historique
Nous nous sommes e/force, en exposant les faits, de montrer
comment, par le developpement progressif de la grace, une

seul objet de la fondation de sa

notre travail

nature
de tons

d'elite,
les

capable de resolutions

obstacles, s'eleve en

et d'efforts,

perfection et devient apte a rendre les services

quables a

I'

Eg Use

triomphe

peu de temps a une haute
les

plus

'>'eniar-

aux dmes.

et

Claude Poullart fut un type superieur de vertu sacerdotale
apostolique ;et,

et

que

«

s'il est

dmes des meilleurs
inestimable,

»

(1)

s

edifier et

a

s'etablir

que

le dit

moyen de pratiquer

siecles, et

md

du saint fondateur ne
a

vrai, ainsi

Vhistoire fournit le

que

doute que

c'est
les

les

grandes

une etude d'unprix

lecons et les exemples

soient utiles a toute

dans

Montaigne^

dme

qui cherche

la piete, le zele et la charite.

Et quand fut-il plus urgent de convier a limitation des
grands modeles ! En ce temps d' abaissement des caracteres,
ne nous faut-il pas regarder ceux qui surent mepriser les

(1)

Essais,

I,

2ri.
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vanites

monde

die

milieu de tons
Ces sortes

les

et

d exemples

la force qui regenere,

genereux

se Jeter,

renoncements

IX:

de tous

et

inlrepides,

et

les

mi

depoiiillements?

communiquent la flamme qui purifie,
un renouveau d' ideal, un accroissement

La meynoire restaur ('e de Claude Poullart des Places
sera comme une nouvelle ctoile dans le del de r Eg Use »,
daignait nous ecrire un ecclesiastique eminent, a qui nous
avions communique quelques fragments de ce travail. Puisse
de

vie. «

au 7noins dans

ce gracieux souhait se realiser,

ques dmes

Ce

del de quel-

le

!

livre est aussi

une

histoire domestique.

Pour

les

raisons

jnentionnees, presque tous les elements mis en oeuvre

dejd

dans ce travail sont ignores de la plupart de ceux qui s'honorent d'etre les enfants de Claude Poullart

apprenant ce qu'ont

pensee

etc la

en voyant de quelle maniere

et la vie

crea son oeuvre et

rendra compte quil

forma

le

passe, des titres et des traditions,

chacun

saintete et d'apostolat

fagon

d'etre,

et qu'il
lite

y a

ferme

de sentir

;

a,

dans

un heritage glorieux de

chacun comprendra

et d'agir

En

comment

il

se

il

ses disciples,

des Places.

de Icur fondateur,

qiiil

y a une

commandee par les origines,
aux sources avec une fide^

tout profit a remonter

et respectueuse

.

On

se

defend ainsi des multiples

causes de decadence, sans perdre pour cela rintelligence des
ne'cessaires evolutions et la volonte de rincessante

avant. C'est

le

vienne couper

au vent

moyen
les

et d'oii

d'eviter

racines qui sont vie, qui font Varhre solide

monte toute seve pour

les fleurs et les fruits.

Qu'une generation grandisse devouee a

la

memoire de

Claude Poullart des Places, pleine de veneration
dont

marche en

quaucune hache meurtricre ne

la piete filiale sache s'inspirer

et

d'amour,

de Vepigraphe du Memoire

de M. Thomas

: Mementote praepositorum vestrorum, etc.
Nous avons commence cet ouvrage a Paris, au moment

ou

s'y

dressaient

frontieres de

les listes

la patrie

un

de proscription, jetant hors
si

les

grand nombre de victimes

!
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mnocente>:. Aprrs avoir, depuis lors^ dispntn

mix

tu'cessiles

de chaque jour quelques hpures trap courtes^ au milieu de
lahcurs sans repit, nous void arrive au bout de notre tdche,

a Rome, a

une autre heure de tenebres,

oii

retentissent

doulouretisetnent^ par-dela les Alpes, les coups

du marteau

drmolisseur qui entreprend de [aire de I'Eglise catholique

en France un monceau

de ruines.

susciter a la Fille ainee de I'Eglise,

phante des

sectes ennemies,

Daigne VEsprit-Saint

pour

la rendre triom-

beaucoup de pretres semblables

a Claude-Frangois Poullart des Places
H. L. F.

Rome, S6minaire Francais,
de
de

la Pentec6te,
la

le onze juin mil neuf-cent-cincf, fdte
deux-cent-deuxifeme anniversaire de la fondation

Congregation du Saint-Esprit.

