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A LA SUITE DE POULLART DES PLACES
Mémoire

Spiritaine,

n° 17, premier semestre 2003, p. 127 à p. 144.

Le Séminaire français de Rome
du père Le Floch (1904-1927)
Faits et problématiques

Paul Airiau*

Le Séminaire

français de

Rome

n'a pas encore suscité de travaux à la

mesure de son importance dans l'histoire du catholicisme français. On
propose ici une première mise au point, temporaire, état des lieux provisoire
d'une thèse faite sous la direction de Jean-Marie Mayeur (lEP de Paris), à
partir des Archives Générales de la congrégation du Saint-Esprit, des
Archives du Séminaire français de Rome, des Archives du Ministère des
Affaires étrangères, des papiers Francisque

Gay détenues

par l'Institut Marc

Sangnier, et de quelques autres fonds (diocèses, Vatican). Des témoignages

d'anciens élèves, plus ou moins abondants, ont aussi été recueillis (entretiens
et

correspondances)

i

* Voir la présentation

de l'Auteur à la fin de l'article.
Archives Générales de la Congrégation du Saint-Esprit en particulier 2D45 1-3, 3D5
1-5 Archives du Séminaire français de Rome
13-15,
séries B (10, 13, 15, 19), C (5, 6, 9,
17-19, 23-25, 31-34, 40, 43-44, 52, 55, 56), D (8 [A-D, M], 20, 21, 24, 26, 27), H (1, 3)
Archives du Ministère des Affaires étrangères papiers d'agents, Louis Canet, et série Europe,
Saint-Siège 7-8, 25-27, 29-32 Archives de l'Institut Marc Sangnier, Papiers Francisque Gay
110
Archivio Segreto Vaticano, Segr. Stato, Epoca modema. Qu'il me soit permis de
remercier particulièrement le P. Ghislain de Banville (t). les PP. Gérard Vieira et Robert
1.

:

;

,

:

;

:

;

;

Metzger pour leur accueil

et leur

ouverture libre des dossiers, ainsi que

le P.

Fradet.
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I

Le Séminaire

En

1853,

le P.

français de

Lannurien

2,

Rome, 1853-1904.

avec l'accord du

P.

Schwindenhammer

3,

que plusieurs projets avaient
ouvrit à Rome un
échoués depuis le xvii^ siècle. Cette fondation se trouve à la conjonction du
souci d'élévation du niveau intellectuel et spirituel du clergé, porté tant par
Séminaire français, alors

les

milieux gallicans (à travers les Facultés de Théologie, sans investiture
et du mouvement vers Rome qui

canonique cependant) qu'ultramontains,
s'affirme à partir des années 1840.

Un

objectif clairement défini

Le Séminaire
ultramontains.

Il

français est

donc un enjeu du

conflit entre gallicans et

s'ouvre avec des élèves issus de diocèses aux évêques

ultramontains, et bénéficie de la bienveillance de Pie

IX qui l'approuve

canoniquement par la bulle In sublimis (1859), le confiant à perpétuité à la
congrégation du Saint-Esprit, aucun élève (séminariste ou prêtre) ne pouvant
y être admis sans l'accord de son évêque. Les tentatives du gouvernement
français entre 1 850 et 1 870 pour conquérir la nouvelle fondation ou la rendre
inutile échouent.

L'aménagement matériel s'améliora avec le temps. L'ancien couvent des
Clarisses de la via Santa Chiara, où le nouveau Séminaire s'est installé en 1855,
est reconstruit entre 1883 et 1890. L'orientation romaine et la faveur papale,
jamais démentie, furent couronnées en 1902 par l'érection du Séminaire en

Louis-Marie Barazer-Lannurien (1823-1854), spiritain, voir Joseph LECUYER,
disciple de Libermann et fondateur du Séminaire français de Rome », in
P. COULON, P. BRASSEUR (dir.), Libermann, 1802-1852. Une pensée et une mystique
missionnaires, Paris, Cerf, 1988, p. 765-776.
2.

«

Sur

le P.

:

Le Père Lannurien,

Ignace Schwindenhammer (1852-1881) Né à Ingersheim (Strasbourg), le 13 février
le 10 août 1842. Entre le 8 septembre 1843 dans la société des
Missionnaires du Saint-Cœur de Marie, fondée par le P. Libermann et qui disparaît en 1848
3.

:

1818. Prêtre à Strasbourg,

par sa fusion dans la congrégation du Saint-Esprit. Succède à Libermann comme 12^ supérieur
général de la congrégation du Saint-Esprit, le 2 février 1852. Décédé à Paris, le 6 mars 1881.
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Séminaire pontifical, et se confirmèrent après

la
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(1904-1927)

Séparation

:

les élèves sont

Le recrutement augmenta,
atteignant soixante-dix à quatre-vingts élèves à la fin du xix^ siècle
Romain dans ses objectifs, le Séminaire français envoie donc ses élèves
alors essentiellement issus de diocèses ultramontains.

'^.

suivre les cours au Collège romain (et au Séminaire Saint- Apollinaire pour le
droit canonique)

^.

La formation
deux ou

est essentiellement

axée sur

la

philosophie

Les autres matières
(Écriture Sainte, Morale, Histoire Ecclésiastique, Institutions canoniques et
langues orientales) ne sont pas mises en valeur. Le Séminaire, s'il est le lieu
de cours de liturgie, de prédication, de pastorale et de chants, est surtout le
lieu des répétitions (quotidiennes et en latin) de philosophie et de théologie.
(scolastique), durant

trois ans, et la théologie.

L'objectif est
«

[...]

l'acquisition d'une science solide des vérités philosophiques et théolo-

giques, c'est à dire [d'] une connaissance raisonnée, capable de se démontrer par une

ascendance graduée

et

logique de chaque vérité particulière jusqu'aux premiers et

indiscutables principes.

[...]

faire contracter l'habitude et

comme

le

besoin de

rechercher ainsi et d'établir en toutes leurs connaissances ce lien et cet enchaînement,

en d'autres termes

[...]

leur inculquer l'esprit vraiment scientifique

dans ces exercices journaliers

La

scolastique

comme méthode

La méthode

est scolastique

contestée par un

attaquant,

raisonnement syllogistique
s 'appuyant

que

[...]

visent

les répétiteurs. »

:

affirmation d'une thèse par un défenseur,

avec réponses successives en utilisant

et les règles

de

la logique démonstrative, et

le

en

sur des principes établis.

A. ESCHBACH, Le Séminaire pontifical français de Rome, Rome, Desclée, Lefebvre
1903 J.-B. FREY, Le Saint-Siège et le Séminaire français de Rome, Librairie Vaticane,
1935 R. DULAC, « Réflexions et documents sur un centenaire », La Pensée catholique,
n° 25, 2e trim. 1953, p. 15-48
Y.-M. HILAIRE, « Note sur le recrutement des élèves du
Séminaire français de Rome », Archives de sociologie des religions, n° 23,01-06/1967, p. 135140 J.- O. BOUDON, « L'épiscopat français et le développement des hautes études ecclésiastiques au xix^ siècle », Revue d'Histoire de l'Eglise de France, n° 206, 01-06/1995, p. 219-235
B. NEVEU, « L'enseignement universitaire de la théologie catholique en France de 1875 à
1885 », Revue d'Histoire de l'Église de France, n° 206, 01-06/1995, p. 269-294.
5. J.-B. FREY, op. cit., p. 12. À partir de la rentrée 1913, les séminaristes peuvent aussi
suivre les cours de droit canonique de la Grégorienne.
4.

et Cie,

;

;

;

;

;
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Ainsi
«

méthode romaine

la

[...]

gymnastique

et traditionnelle [...]

intellectuelle, destinée à

donner de

n'est autre chose

que de
de

la perspicacité à l'esprit,

la

la

rectitude au jugement, et à la raison de la vigueur et de la suite dans ses opérations.

[Le syllogisme est une entrave] tout

comme

les

rebords des roues qui empêchent

ou encore comme le lacet dont le maître pianiste
doigts de son jeune élève pour en doubler l'agilité et la souplesse. »
train

de

dérailler,

Le Séminaire
faire acquérir

le

entortille les

français veut romaniser intellectuellement ses élèves, leur

une manière de penser

et

de raisonner appuyée avant tout sur

des fondements philosophiques et métaphysiques. L'enseignement exégétique
est occultée, l'exégèse historico-critique dévalorisée et contestée au
la

logique

En dehors
d'œuvres

:

de

des études, les élèves peuvent participer à un certain nombre

l'Association du Sacré-Cœur, liée à l'Apostolat de la Prière

consacrée aux orphelins

;

la

;

l'Œuvre de Sainte-Catherine,
Conférence des Œuvres, où les séminaristes

l'Association de la Très-Sainte Vierge

traitent

nom

^.

;

de sujets qu'ils rencontreront durant leur sacerdoce.

Une Association
En

pieuse d'anciens a été fondée en 1867, avec un Bulletin de liaison annuel.

1899

était ajouté à

ce bulletin un bimensuel, les Échos de Santa-Chiara.

II

Le Séminaire français du

Ce Séminaire

français,

P.

romain de naissance,

Le Floch

l'est

davantage encore depuis

Le Floch. Henri Le Floch, Recteur du Séminaire
de Rome de 1904 à 1927, est trop connu-méconnu. Né en

qu'il est dirigé par le P.

pontifical français

1862, du diocèse de Quimper, ayant quatre ancêtres prêtres réfractaires lors

de

la

Révolution, formé chez les spiritains à partir de 1878, prêtre en 1886,

profès en 1887,

6.

A.

apostolat.

il

ESCHBACH,
II.

devient professeur dans des maisons d'enseignement

op.

cit., p.

Le catholicisme

131, 139. É.

», Histoire

totalitarismes (1914-1958), ss. dir. J.-M.

FOUILLOUX,

du Christianisme,

t.

« Courants de pensée, piété,
12,

Guerres mondiales

MAYEUR, Paris, Desclée, Fayard,

et

1990, p. 154-168.

4 »^'^

Vi

V
Le
d après

le

R.

P.

Henn LE FLOCH

buste ^xecutô par

Maxime

Real de< Sane
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confiées aux spiritains (Merville, Épinal), obtient ses grades académiques,
puis devient supérieur du collège spiritain de Beauvais en

capacités de direction,

il

est supérieur

du grand

895 Révélant des

1

.

scolasticat

de Chevilly en

1900, et Recteur du Séminaire français en septembre 1904. Le gouvernement

vu répondre par
n'avait
« aucune
Le
Floch
Mgr
inclinaison pour la politique. [...] Ce n'est certes pas un homme de gauche,
Le
il est homme de tradition et de progrès. Il est aussi bon patriote [...] »
P. Le Floch n'en est pas pour autant gallican et ne transige pas avec l'État
laïque et la démocratie politique. Son opposition à l'offensive laïque est
français qui s'est inquiété des ses tendances politiques s'est

Fluzet, ancien évêque de Beauvais, que le

R

"^

certaine.

Il

désirait rendre ses élèves

de Beauvais aptes à l'action civique

et

œuvres catholiques, et à même de vivre leur foi chrétienne,
compatible avec un monde moderne, tout en résistant aux attaques antichrétiennes et antipatriotes. Et lors des élections législatives de 1902, il n'hésite
pas à critiquer devant les scolastiques de Chevilly l'erreur du suffrage
sociale et aux

universel.

La

reconstruction et

le

Lorsqu'il est arrivé à

redressement du Séminaire

Rome, le R Le Floch devait reconstruire un Séminaire

en partie désorienté par

la

succession rapide de supérieurs remplaçant de

facto, depuis 1900, le supérieur

physiquement mal en point

^.

Le

nommé

en 1875,

le P.

Alphonse Eschbach,

respect de la règle était flottant, Duchesne,

une partie des séminaires. Le P. Le
Floch essaya d'abord de mettre en place un personnel relativement
Blondel, Loisy et

le Sillon séduisaient

nombreux, compétent

même

7.

H.

et supportant le climat

romain.

de faire des répétitions de philosophie

Il

demanda des pères

et théologie,

à

un économe.

LE FLOCH, Cinquante ans de sacerdoce, Ai\-Qn-?xo\/Qncc, Imprimerie E. Fourcine,

1937, p. 49

;

Souvenirs de soixante ans de sacerdoce, Ai\-&n-VrovtncQ, Imprimerie Tacussel,

[1946?],p. 10.
8. Le P. Alphonse Eschbach (1839-1923), après trois années de professorat à Chevilly, est
envoyé à Rome en 1864. De 1870 à 1874, revenu à Paris, il enseigne la philosophie au
Séminaire des Colonies, puis passe une année au collège de Beauvais. De retour à Rome en
1875, il est nommé supérieur du Séminaire français (charge qu'il occupera jusqu'en 1904) et
Procureur général de la Congrégation auprès du Saint-Siège (il le restera pendant 45 ans). En
1921, il quitta Rome pour Langonnet où il mourut le 24 octobre 1923. NB BG, t. 31 p. 412-420.
s.d.

:

,

LE SÉMINAIRE FRANÇAIS DE ROME DU R LE FLOCH

904- 1 927)

( 1

chercha à remplacer une partie des pères présents, avec lesquels
étaient difficiles

que

1

33

les relations

(notamment parce qu'il remit en cause les accommodements
P. Eschbach permettait, sans compter sur les caractères) et

maladie du

la

surtout tint à obtenir des frères compétents, spécialement en cuisine.

Ensuite, au plan matériel,

essaya - et

il

la

question resurgit de manière

- d'agrandir

les bâtiments du Séminaire
devenus progressivement trop petits. Il régla à peu près la situation
financière du Séminaire à l'égard de la Maison-Mère, et tenta autant que
possible de développer les ressources propres de son œuvre.
Enfin, il s'attacha à faire venir des élèves, en limitant la place du grand
scolasticat spiritain installé en 1897, ce qui ne fut pas sans créer des tensions

lancinante jusqu'après son départ

français,

avec une partie du Conseil de

la

congrégation.

Il

passait avant des scolastiques

français qu'étrangers, de

professeurs à

Rome.

le P.

bon standing

Le Floch

et à

même

:

relative

Séminaire français

le

voulait d'ailleurs plutôt

de pouvoir un jour devenir

.

Le Recteur redressa
les élèves sont

que

moins une

obtint au

fusion entre séminaristes et scolastiques spiritains

le

Séminaire en moins de dix ans

140 en 1914.

Il

Séminaire fut un des premiers,

si

:

une centaine en 1904,

antimodemiste

collait à la politique

ce n'est

le

:

le

premier, à mettre en place des

cours d'Écriture Sainte en vue de la licence biblique, et

le P.

Jean-Baptiste

Frey cssp, futur directeur au Séminaire français, devint ainsi un des premiers

diplômés

et bientôt

un des plus

L'antimodemisme conduisit à
tuelle, et

Le

P.

la valorisation très forte

de

l'Institut biblique ^.
la

formation intellec-

au scepticisme à l'égard des œuvres sociales, puis à leur dénigrement.

Le Floch, proche des

intransigeantistes français de la Curie

(Mgr Gilbert,

Pie de Langogne), en relation avec les antimodemistes français

P.

abbé Barbier, chanoine Gaudeau),
à

de

brillants docteurs

Rome
de

Janvier,

acquis progressivement une position

(consulteur de Congrégations romaines), qui

La dépendance
suite

s'était

(P.

rejaillit

sur le Séminaire.

croissante de l'épiscopat français à l'égard de

Rome

à la

Séparation se manifestait notamment par un envoi d'élèves au

la

Séminaire, qui assurait ainsi son développement. Les dénonciations infondées
sur les

mœurs du

P.

Le Floch,

faites

par des élèves en 1910 et 1911, l'amena

à juger le personnel curial, y compris cardinalice, de manière mitigée

:

des

Sur le P. Jean-Baptiste Frey (1878-1939), voir le dossier paru sous le titre « La mort du
Supérieur », Les Échos de S'°-Chiara, n° 186, avril-mai 1939, p. 190-206, et sa notice
biographique BPF, n° 38, mai 1948, p. 80-85.
9.

R.

P.

:

PAULAIRIAU

134

administratifs honnêtes mais de peu de culture, de faible formation et

promus

à l'ancienneté.

L'influence du P.

Le Floch à son apogée

La Première Guerre mondiale, tout en vidant le Séminaire d'une partie de
- dont nombre moururent sur les champs de

ses élèves et de ses professeurs

heureux et fiers de mourir pour la France chrétienne en lutte contre
kantisme germanique -, permit un renforcement de la position du P. Le
Floch dans l'Église en France et à Rome. Il fit de la propagande en faveur de
la France chrétienne (conférence de René Bazin en 1915) tout en défendant
en 1919 la politique d'apaisement du Vatican contre les attaques anonymes
de Louis Canet, parues dans la Revue de Paris en 1918.
bataille,
le

Après la guerre, l'expansion du Séminaire français reprit. Il y eut bientôt
200 élèves, dont un certain nombre avait fait la guerre, mais que le supérieur
réussit globalement à fondre en un corps ayant cor unum et anima una.

Comme avant

1914, étaient repérés les scolastiques qui pourraient être directeurs

poussés dans les Congrégations
romaines (consulteurs, postulateurs de causes de béatification). Le P. Le
Floch avait une situation de premier plan à Rome (consulteur du Saint-Office)
et pouvait influer en partie sur le choix des évêques français. Cela n'était pas
sans déplaire à certains, dont le cardinal Amette et certains des Messieurs de
Saint-Sulpice. Ces derniers, sous Léon XIII, avaient essayé d'ouvrir à Rome
une maison de formation pour les prêtres, mais le pape s'y était opposé.
Le Séminaire demeurait aussi droitement fidèle à la ligne papale. La
correspondance entre ses positions et celle de Pie XI (regain d'antimodemisme avec les affaires Brassac et Touzard en 1920-1921) s'exprima lors
de la soutenance publique de la thèse de doctorat en théologie d'Alfred Ancel
et les directeurs qui le soutenaient étaient

devant

le

pape, interrogé par trois cardinaux dont

le

cardinal Billot. L'hostilité

au modernisme social {Ubi arcano Dei, 1922) devint la ligne du Séminaire,

exprimée par le P. Le Floch en termes négatifs antilibéralisme, antilaïcisme.
Il y avait de plus conjonction avec l'esprit des années vingt, s 'exprimant par
un soutien tacite à l'Action française - le P. Le Floch la soutenait depuis
1908, ainsi que le P. Vœtgli i^, père spirituel au Séminaire, tout en émettant
:

10.

BG,

t.

Le

P.

Marc Vœgtli (1853-1930)

fut

34, n° 476, avril 1930, p. 615-619.

au Séminaire français de 1909 à 1925. Voir

NB

:

LE SÉMINAIRE FRANÇAIS DE

ROME DU R LE FLOCH (1904-1927)

des réserves sur l'athéisme maurrassien

et la

135

violence -, et avec la politique

de défense religieuse défendue par la Fédération Nationale Catholique et
déclaration de mars 1925 de l'Assemblée des Cardinaux et Archevêques.

C'est à ce

moment

là

que

la belle

la

machine s'enraya

Le P. Le Floch n'était pas profondément favorable au second Ralliement
aux Diocésaines. Il subit des attaques publiques d'Edouard Herriot, lors de
la discussion à la Chambre des Députés sur la suppression de l'ambassade
française à Rome en janvier et en mars 1925. Le Président du Conseil,
informé par Louis Canet, devenu conseiller technique pour les affaires
religieuses au Quai d'Orsay, cita trois conférences d'élèves du Séminaire et
mis en cause directement son enseignement, opposé à l'entente avec la
République à la différence de celui de Saint-Sulpice.
En même temps s'affirmaient les partisans d'une politique qui ne soit plus
seulement de défense religieuse et d'antimodemisme systématique, que le
P. Le Floch croyait soutenue par Saint-Sulpice, mais qui pouvait aussi se
réclamer du pape. Des ragots contre lui avaient déjà surgi dans le milieu
sulpicien en 1921. Bref, le Supérieur commença à dénoncer une cabale de
catholiques démocrates et modernistes menée avec le concours de SaintSulpice et l'appui du gouvernement français.
La condamnation de l'Action française servit de prétexte à son départ.
Comme l'analysait l'abbé Victor- Alain Berto, un de ses plus fidèles disciples,
le P. Le Floch ne pouvait pas être l'homme d'une politique à laquelle il
n'avait pas été préparé à participer, puisqu'il avait été mis en place pour
mener la politique opposée. Cependant, il y eut plus qu'un prétexte. Le P. Le
Floch ne comprit pas la condamnation. Pour lui, le Saint-Siège s'engageait en
politique, ce qu'il ne devrait pas faire.
Les attaques de ses ennemis se firent aussi alors plus vives L. Canet, qui
tenait déjà à le faire partir pour réorienter l'épiscopat français
Francisque
Gay, proche de Marc Sangnier et directeur de la Vie catholique, qui intervenait
auprès du cardinal Cerretti, ancien nonce en France lors de la reprise des
relations diplomatiques. À partir d'octobre-novembre 1926, il dut à plusieurs
reprises se justifier auprès du cardinal Gasparri sur sa soumission à la
condamnation, ce qui l'aigrit et le déçut, d'autant plus qu'il apprit que Pie XI
intervenait personnellement dans cette question. Il n'en proclame pas moins la
soumission du Séminaire français lors de la condamnation solennelle de
décembre 1926 a priori et a posteriori, le Séminaire français est avec le pape.
et

:

;

:
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« Vive

le

pape

infaillible

»

Le 25 mars 1927, lors d'une audience accordée au Séminaire français, Pie XI
un discours qui parut à certains être un coup de semonce contre le P. Le
Floch, et contre tous ceux qui faisaient preuve de mansuétude à l'égard de
fit

l'Action Française.

Le Supérieur

fut déconcerté

:

il

venait de rappeler, avec

l'accord préalable de Pie XI, que les élèves du Séminaire français avaient été

pape infaillible » en 1870, avant
même le vote de Pastor œternus. Mais Pie XI comprit ce rappel comme une
attaque voilée contre la condamnation de l'Action française.
Le même soir, F. Gay rapporta un épisode au cardinal Cerretti, puis aux
milieux romains deux élèves du Séminaire avaient écouté dans le hall de
l'Hôtel de la Minerve la lecture que le maurrassien Robert Havard de la
les

premiers à crier publiquement « Vive

le

:

V Action française ]us\q après l'audience. Le P. Le
démentir,
faire démentir par les séminaristes en question,
Floch eut beau

Montagne

leur faisait de

,

obtenir le témoignage de R.

poursuites pour diffamation,
ses ennemis.

Mais sa

Montagne, menacer F. Gay de
fut définitivement décrédibilisé aux yeux de
restait suffisamment solide pour que F. Gay

Havard de
il

situation

la

essaye, dans sa correspondance avec lui sur cette question, de faire pression

pour qu'il exprime publiquement son adhésion à la condamnation.
Afin de se défendre, le Recteur demanda une visite canonique les bruits
sur sa non soumission, qu'il attribuait à l'hostilité de ses ennemis libéraux,
:

catholiques ou non,

notamment

le cardinal Cerretti,

Mais, alors qu'il aurait sans doute pu se
Séminaire que vint
et

le

coup

le

chrétien par

PP. Keller,

de cet épisode, c'est du

plus dur. Sa conduite à l'égard des séminaristes

des prêtres partisans d'Action française

directeurs, les

tirer

devaient être écrasés.

était

jugée ambiguë par quatre
(jugé plutôt démocrate

Timmermans, Delaire

nombre d'élèves)

et Herbinière, ainsi

que par une dizaine

d'élèves en décalage avec l'intransigeantisme systématique de la maison.

Le rapport du

À

la suite

de Pie XI,

1 1

.

Sur

P. Keller

de l'audience du 25 mars,

lui fit

le P.

le P.

Keller

1
1 ,

bouleversé par

le

ton

des observations, tant sur l'Action française (tolérance

Eugène Keller (1884-1955), voir sa notice biographique Arch. CSSp, AF
:

6.
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d'attaques contre les évêques et cardinaux partisans de la condamnation) que
sur les

modes de gouvernement du Supérieur

(dévalorisation des directeurs

au profit du doyen des élèves, discrédit jeté sur

le P. Delaire, espionnage et
mouchardage, déloyauté). Le Supérieur les rejeta et somma le P. Keller de
faire un rapport à Mgr Le Hunsec, Supérieur général de la congrégation, qui
venait ad limina le 29 mars. Puis il voulut s'entendre avec lui. Mais le
P. Keller décida de brûler ses vaisseaux et fit son rapport. Mgr Le Hunsec le
reçut sans faveur ni plaisir, prévenu sans doute par le P. Le Floch, son ancien
supérieur pendant un an à Chevilly en 1901-1902, et surtout cumulant avec
le supériorat du Séminaire la charge de Procureur de la congrégation à Rome

depuis 1924.

Avec l'accord du
P.

Delaire, le

P.

P.

Keller

Timmermans,

fit

et

malgré

demandât une nouvelle audience

:

il

déposa personnellement une copie de

son rapport dans l'antichambre du pape avec
transmis. Malgré les pressions et les

du

les relatives réserves

XI avant que Mgr Le Hunsec ne

alors appel à Pie

la garantie qu'il lui

menaces de Mgr Le Hunsec,

serait

averti et

furieux, le P. Keller refusa de faire volte-face. Pie XI, lors de la nouvelle

demande de visite apostolique
semonça Mgr Le Hunsec, refusa
Le Floch (il ne voulait pas voir un

audience, disposant du rapport Keller et de la
à laquelle

il

n'avait pas encore répondu,

toute tentative d'explication avec le P.

nouveau Lamennais

sortir

de son bureau..., expression qui laisse penser

l'importance qu'il accordait au personnage et à l'affaire) et concéda la visite

demandée, se réservant d'en fixer la date.
Après le départ du Supérieur général, qui rentra à Paris
avril, le P.

Le Floch voulut par tous

vacances de Pâques, lorsque
éviter les

remous

quinzaine de
les

les

moyens

la majorité

le

cœur gros, début

au moment des
des élèves seraient absents - pour
faire partir,

-, les subordonnés qu'il jugeait indisciplinés

il envoya une
en un peu plus d'une semaine, suggérant à Mgr Le Hunsec
termes des rappels, en particulier celui du P. Timmermans
:

lettres

motifs et les

contre lequel sa vindicte se développait.

Il

tenait à éviter

que ces pères, qui

pourraient l'accuser de flottement sur l'Action Française, ne fussent présents
lors

de

la visite. Il eut

même

voulu

le

rappel du

P. Keller,

mais

celui-ci,

consulteur d'une congrégation romaine, ne pouvait être rappelé qu'avec
l'accord de Rome, qui refusa, malgré la demande de
en avant, sur la suggestion du P. Le Floch, son

Supérieur créa aussi des contre-feux
P. Keller, collecte

:

lettres

Mgr Le Hunsec

mettant

instabilité mentale.

Le

des directeurs à Pie XI contre

de témoignages favorables,

etc.

le
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Enquête canonique , faux

La

certificat

visite apostolique, faite

médical

Dom

par

et contre-enquête...

Ildefonse Schuster, abbé de Saint-

empêcha ainsi les départs
Le Floch, qui occulta pour les élèves son

Paul-hors-les-Murs, débuta dès la fin avril. Elle

demandés, mais

laissa le P.

caractère exceptionnel et sa véritable motivation. Confiant,

noms

réussi à verrouiller les témoignages, relevant les

entendus par

il

jugeait avoir

des séminaristes

durée de l'entretien, retournant certains des

le visiteur, et la

séminaristes ou scolastiques critiques. Criant victoire, en plein accord avec

Mgr Le Hunsec,
valises.

postes curiaux

mental

le

Mais

après la visite,

il

pensait avoir trouvé un

Il

:

il

avait présenté

intima l'ordre au

moyen de

un faux

P.

Keller de faire ses

le faire rappeler,

certificat

concernant.

le

départ n'eut pas lieu.

découvrit la supercherie. Le

Le

cardinal Gasparri

- selon

partir

P.

de début juin, sous

faux médical et par

Séminaires

le

la

Le rapport de

direction

et universités n'avait

puisque

du cardinal Bisleti, préfet de
Il était motivé au moins par

et Universités.

la visite n'était

la
le

la

:

pas été informée alors qu'elle aurait dû

pas achevée, ce qui n'avait pas été dit au

décision en fut prise sans doute lorsque fut connu

faux médical, et permettait d'espérer une erreur du

P.

Le Floch qui

contre-

Dom Schuster.

balancerait le rapport de

La

départ

départ de l'abbé Levillain dont la Congrégation des

supérieur, et pour cause
le

Keller le

Schuster fut favorable. Mais un complément d'enquête fut conduit à

Congrégation des Séminaires

l'être

le P.

Le Floch réussit par contre à obtenir

volontaire d'un prêtre-étudiant contestataire, l'abbé Levillain.

Dom

malgré ses

médical de dérangement

contre-enquête, qui

fit

appel à certains partisans et opposants au

P.

Le

juillet, à une lettre annonçant à Mgr Le Hunsec
du P. Le Floch, pour un motif canonique gros comme Saint-Pierre
le rectorat du P. Le Floch, commencé 23 ans auparavant, ne correspondait pas
aux prescriptions du droit canon n'autorisant que six ans maximum, et devait
donc cesser..., alors que la congrégation du Saint-Esprit avait obtenu de ne
pas appliquer ce canon Rome tenait à étouffer l'affaire, à ne pas donner
l'impression qu'elle était intervenue, dans la Rome cléricale même, pour une

Floch, aboutit, début

le

obligatoire

départ
:

!

raison liée à l'Action Française, et à ce que les spiritains appliquassent eux-

mêmes une

décision décidée par

Rome.

LE SEMINAIRE FRANÇAIS DE ROME DU R LE FLOCH

La démission du

P.

Mgr Le Hunsec,
(mi-juillet).

Il fit

démission dans

Le Floch

la

empêcher

Rome

et

1

39

Rome

aussitôt qu'il le put

cette décision, allant jusqu'à mettre sa

balance, mais ne put fléchir Pie XI.

à transformer le départ imposé en démission volontaire.
quitta

904- 1 927)

et ses suites

dès qu'il fut averti, partit pour

tout pour

(1

passa ses vacances à prêcher

la

Il

réussit

simplement

R Le

Floch obéit,

Le

soumission à ses élèves. Son

départ ne fut connu du public que début septembre, alors que les milieux

romains autorisés l'avait appris le jour même.
En décembre, la publication d'une lettre au journaliste Lucien Corpechot,
dans Le Gaulois, dans laquelle il exprimait sa rancœur contre le cardinal
Cerretti, et où il donnait l'impression d'abonder dans le sens de l'Action
Française, brisa pour lui tout espoir de revenir un jour proche à Rome. Il dut
s'excuser publiquement. Durant les vacances 1928, il rédigea un Mémoire
justificatif contre toutes les accusations

dont

circuler dans ses réseaux de relation, jusqu'à

Quant au

P.

Keller,

sa congrégation.

Il

il

avait été l'objet et le

il

fit

Rome.

pour le bien du Séminaire et de
XI de pouvoir volontairement quitter Rome.
congrégation, il y demeura finalement, après

choisit de se sacrifier

obtint de Pie

Pensant un temps

sortir de la
que Mgr Le Hunsec lui ait garanti qu'il ne serait pas sanctionné. Il fut cependant
expédié en punition au Cameroun, oià il fonda le Grand Séminaire de Yaoundé.

Calomnié

et discrédité

arme, hormis
d'une
Il

lettre

la

auprès de ses confrères,

paix de sa conscience

du cardinal

- mais

Bisleti lui permettant

ne revint jamais à Rome, bien que

il

c'est

disposait

comme

seule

une preuve peu visible -,

de répondre à ses calomniateurs.
le lui ait promis 12.

Mgr Le Hunsec

III

Problématiques
Tels sont donc
1904 à 1927. Mais

les
ils

grands traits de l'évolution du Séminaire français de
ne doivent pas occulter un certain nombre de tendances

sous-jacentes.

12.

voir

:

Sur

Jean

la

fondation par

CRIAUD, La

le P.

Keller du grand séminaire de Mvolyé, le 10 octobre 1927,

geste des spirhains. Histoire de l'Eglise au Cameroun, 1916-1990,

Publications du Centenaire, Yaoundé, Saint-Paul, 1990, p. 155.
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Romanité

et

romanisation

Le Séminaire
romanité et de
le

la

français ne peut être compris en dehors de la question de la

romanisation.

catholicisme depuis

depuis

le

le

La romanité

début du xx^

est

siècle.

une qualité suréminente dans

Le terme

milieu du xix^ siècle, mais ne renvoie qu'à la

existe en français

Rome

antique

:

c'est

dominés par Rome,
«
verbe
romaniser
ou ce qui évoque les anciens romains. Le
», qui évoque le
fait de donner un caractère romain, est apparu quant à lui une vingtaine
d'années plus tôt, et s'applique spécialement au domaine religieux
romaniser, c'est conduire aux dogmes de l'Église romaine. Le vocable traduit
donc bien l'expansion de l'ultramontanisme et la capacité de l'Église romaine
le

caractère des anciens romains, ou bien les territoires

:

à faire utiliser ses rites et à adopter ses croyances

i^.

Mais « romanité », pris dans son acception catholique, n'apparaît qu'au
xx^ siècle, lorsque commence l'apogée de la centralisation romaine et alors
que la manière romaine de vivre le catholicisme devient la norme. Le terme
devint vraisemblablement courant à partir de Pie X, et sans doute plus encore
sous Pie XI, qui imposa plus que d'autres la romanisation des études. Pie XI

aux séminariste du Séminaire français en 1923 « Vous êtes venus
le perfectionnement de vos études, une
élévation plus grande, plus ardente, plus lumineuse de votre foi, de vos
dit ainsi

:

chercher au Séminaire Français, avec

sentiments chrétiens, de cette romanité qui est vraiment la perfection de la
catholicité

i^.

»

Plus qu'une norme, la romanité est pour un prêtre l'absolu. Elle est une
qualité officielle, la plus haute, la plus enviable, presque la plénitude de la foi.

Pie XII, en 1957, en

fait

une vertu sacerdotale,

tères, précise sa définition lors

«
qui,

[.

.

.1

et, y distinguant trois caracd'un discours à de jeunes prêtres espagnols
:

vous avez pu entrer en contact avec des maîtres de la vertu et de la science
été également l'objet d'une soigneuse sélection

chacun dans sa branche, ont

13. «

REY,

Romain, aine

;

de la langue française Tome 2, ss dir. A.
822 « Romaniser », « Romanité », Trésor de
langue du xix^ et du xx^ siècle (1789-1960), Paris,

», Dictionnaire historique

Paris, Dictionnaires

Le Robert, 1992,

p.

1

.

;

langue française. Dictionnaire de la
Gallimard, t. XIV, 1990, p. 1 223-1 224.
14. Pie XI, audience du Séminaire français de Rome, 19/04/1923, in J.-B.
Siège et le Séminaire français de Rome, Librairie Vaticane, 1935, p. 109.
la

CNRS,

FREY, Le

Saint-
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sans parler également des moyens extraordinaires de préparation et d'étude [...] mis
à votre disposition. Tout a dû contribuer à mouler d'une façon éminente vos
caractères,

cultiver vos

à

intelligences,

scientifiques, et à enrichir vos

élevés,

les

âmes avec

à

élargir

les meilleurs

vos horizons humains
exemples,

souvenirs les plus suggestifs, les réalisations

les

les

et

cours les plus

plus

grandioses,

contemplées de vos yeux mêmes. Ainsi, un prêtre formé à Rome devrait être, plus
qu'aucun autre, un exemple perpétuel de doctrine profonde et sûre, un esprit simple et
cultivé il devrait être, surtout, un exemple achevé de toutes les vertus sacerdotales.
« [...] à Rome, au cœur de ce grand organisme [qu'est l'Église du Christ] [...] on
sent, [...] on touche cette réalité vivante, cette catholicité qui fait place à tous
[...]
;

«[...] il semble clair que romanité devrait signifier aussi le sentiment profondément enraciné que c'est à Rome que se trouve le centre de l'Église, que réside
le Vicaire du Christ dont la mission est de paître le troupeau universel.
[...] Tous les
prêtres, et spécialement les prêtres

romains, pourraient considérer comme leur
fonction particulière de ne jamais perdre ce contact vivant avec le centre, de servir

de fidèles échos à toute parole venue de Rome, la faisant parvenir aux âmes confiées
à leurs soins avec la même compréhension et le même amour avec lesquels elle a été

prononcée ^^.»

Qu'est-ce qu'Un prêtre romain ?

La romanité
Pour

le dire

un habitus, une vertu ecclésiastique stable et acquise.
de manière moins thomiste, elle est une norme ecclésiastique
est

parfaitement intégrée. Elle comprend d'abord une structuration intellectuelle
qui doit faire de celui qui la pratique un sujet d'exception, ou tout au moins
disposant de connaissances vastes et solides, capable de tenir aisément son
rôle de notable intellectuel qui pense
traitent

avec

l'universalité,

donc de

la

comme

pense

le

pape

et

ceux qui

comprend ensuite une conscience vive de
diversité de l'Église et des ses problèmes - et de la

lui les dossiers.

Elle

nécessité d'un chef unique pour traiter au

mieux ces problèmes. C'est

aussi

que tout événement de l'Église concerne un romain. Enfin,
comprend une soumission profonde aux directives et à la pensée

laisser entendre
elle

pontificales, qui doivent être relayées et expliquées clairement et totalement

aux

fidèles.

La romanité

a donc une fonction

:

par leur formation et leur

15. « Allocution de Sa Sainteté Pie XII à de jeunes prêtres espagnols, 21/03/1957
Documentation catholique, n° 1 250, 28/04/1957, col. 524-525.

»,

La
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conscience de l'universalité des problèmes qu'a à

traiter le

pape, les prêtres

romains doivent devenir des médiateurs parfaitement transparents.
doivent réaliser une médiation immédiate, par laquelle
déperdition du message papal.

Ils

fidèles la troisième des caractéristiques
traite

Ils

n'y a aucune

sont donc des instruments de centralisation

psychologique, des relais de gouvernement.

Rome

il

de

Ils

la

doivent développer chez leurs

romanité

:

le

pape qui réside à

en souverain des affaires de l'Église, tout en étant toujours

immédiatement présent à son troupeau par les prêtres. D'une certaine
manière, c'est créer un « super clergé », qui n'est pas canoniquement romain,
mais qui l'est psychologiquement. Ce clergé romain est le clergé du pape
dont le diocèse est l'Église. La romanité semble en fait universaliser des traits
papaux
science et sagesse, conscience des questions particulières de
chacune des portions de l'Église, résolution de chacune de ces questions. Elle
est, d'une certaine manière, à la fois un sensus ecclesiœ extrêmement
développé et une obéissance perinde ac cadaver. Elle est un habitus
ecclésiastique qui génère un engagement total
elle est une configuration
existentielle, qui peut être plus ou moins poussée.
La romanité est aussi, surtout, un puissant instrument de centralisation et
d'uniformisation de l'Église, liée à la domination très forte du modèle
romain de formation ecclésiastique. Elle est issue de l'ultramontanisme
triomphant à Vatican I dans la définition de l'infaillibilité pontificale, et de
son application vigoureuse sous Léon XIII, Pie X, et plus encore sous Pie
XI. Elle est le fruit du modernisme et de la volonté de contrôler de manière
très serrée toute la pensée catholique. Bref, elle traduit une ecclésiologie
pyramidale, la situation impériale du pape disposant de l'autorité, spirituelle
et intellectuelle. Il ne s'agit pas seulement, pour les prêtres romanisés, de
sentire cum Ecclesia, mais aussi, peut-être surtout, de sentire cum papa,
puisque le pape incarne l'Église ou presque. La romanité est ainsi
:

:

l'expression ecclésiastique d'une Église combattante, qui prend au sens
littéral,

temporel presque, sa définition d'Église militante, qui

remises en cause du

moderne

monde nouveau

afin de le convertir, dans

sont proches, Satan est déchaîné

et

rejette les

lance ses troupes à l'assaut du

une perspective d'Apocalypse

:

monde

les

temps

^^.

16. É. FOUILLOUX, « Courants de pensée, piété, apostolat. II. Le catholicisme », arr. cit.
PRÉVOTAT, «Pie XI et l'enseignement supérieur ecclésiastique». Les Quatre fleuves,
;

J.

n° 12, 1980, p. 103-112.
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Séminaire français, constamment

but du

le

904- 1927)

( 1

l'attachement au Pape, à sa personne, à l'obéissance à tout ce qui

Rome. Cette romanisation s'accentue dans l'Église de France après
1904-1905 la Séparation accroît la dépendance à l'égard de Rome le
développement de la liturgie romaine, de la prononciation romaine du latin,
des usages romains, des vêtements romains, des idées romaines, en
témoigne. Le Séminaire français joue donc sans doute un rôle important
ses anciens élèves sont pour nombre d'entre eux
dans cette évolution
vient de

;

:

:

professeurs de séminaire où

ils

défendent

les idées

romaines. Mais cette

romanisation, qui aboutit à une conceptualisation de

la

romanité, aux

être romain
une tactique de
défense interne et externe, moment d'une stratégie de réinsertion de Dieu
dans la circulation sociale. Mais il faut l'être aussi quand on n'est pas
d'accord, lorsque la tactique change et qu'elle semble entraîner une

alentours de 1920 apparemment, change en partie de contenu

:

n'est pas difficile tant qu'on est d'accord avec le pape, avec

mutation de
être le trait

la stratégie.

dominant de

Cette obéissance, cette soumission, devient peutla

romanité

:

pas un alignement sur des idées, sur

l'application de la thèse, mais sur les idées

du pape régnant, ce qui suppose

donc une soumission, une conversion, une réorientation de l'intelligence y
compris lorsque le système intellectuel change, lorsque l' antilibéralisme et
l'antilaïcisme ne sont plus le réfèrent premier

-

bref, accepter

situation sociale soit hypothèse. Toute l'histoire

du

R

que toute
et du

Le Floch

Séminaire français réside dans ce changement qui se produit vers 19201927.

Qu'est-ce qu'un changement dans l'Eglise catholique ?

Il

ne faut pas cacher

invite à

comprendre

les

conséquences d'une

telle

et à interpréter le présent le plus

febvre, Joseph Lefebvre, Gabriel Garonne,

problématique

:

elle

immédiat. Marcel Le-

Léon Du val, Alfred Ancel tous
R Le Floch. Mais
:

furent évêques, tous furent élèves du Séminaire français du

que tous eurent la même formation, et l'un rompit
nom d'une fidélité à la Tradition telle qu'elle
avait été reçue à travers la formation du Séminaire français. L'étude fine des
itinéraires, dans la perspective de la romanité conjointe à celle de la
transigeance partielle de l'Église catholique avec le monde moderne,

certains ont changé, alors

bruyamment avec Rome, au

permettrait peut-être de

mieux

éclairer ces mutations.
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Travailler sur le Séminaire français de

comprendre ce qui a changé

Rome

se révèle fructueux pour

ce qui n'a pas changé dans

et

le

catholicisme

de lecture profondément enracinée depuis le
avec la romanisation, avec l'intransigeance et

français. L'Apocalypse, grille

xix^ siècle, a partie liée
l'intégralisme.

Son abandon, ou du moins son

exploitation d'une manière

renouvelée, manifeste les mutations. Sa permanence témoigne des résistances
à la transigeance catholique pilotée par
catholiques.

Le Séminaire

Rome

et pratiquée

par d'autres

français, lieu de transmission d'une romanité

apocalyptique, lieu de formation de prêtres et d'un évêque ayant suscité la
contestation intégriste, est un lieu privilégié d'observation, dès les années

1920, des fissures qui apparaissent entre les intransigeants zelanti, et des

papes reformulant lentement leur intransigeance.
Finalement, qu'est-ce qu'un changement dans l'Église catholique ? Tel est

que

le sujet

le

Séminaire français permet d'aborder

* Présentation

très tôt

dans

le

temps,

II n'ait lieu *.

bien avant que Vatican

de l'Auteur

:

Paul

AIRIAU, agrégé

pensionnaire de la Fondation Thiers, est sur

le

d'histoire,

diplômé de Sciences Po,

point de soutenir une thèse sur le Séminaire

de Jean-Marie Mayeur, il avait fait son mémoire
La pensée catholique, 1946-1956 : romanité à la
française ou "intégrisme" ? ». Livres publiés - L'Eglise et VApocalypse du xix^ siècle à nos
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