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la condamnation solennelle de décembre 1926: a prio1·i et tl posteriori, 
le Séminaire français est avec le pape. 

« Vive le pape infàiilible » 

Le 25 mars 1927, lo rs d 'une audience accordée au Séminaire français, 
Pie XI fit un discours qui parut à certains être un coup de semonce contre 
le P. Le Floch, et contre rous ceux qui faisaiem preuve de mansuérude à légard 
del' Action Française. Le SupérieLU' fur déconcerré: il venait de rappeler, 
avecl' accord préalable de Pie XI, que les élèves du Séminaire français avaient 
éré les premiers à crier publiquemem «Vive le pape infaillible» en 1870, 
avant même le vote de Pastor ~ternus. Mais Pie XI comprit ce rappel comme 
w1e attaque voilée contre la condamnation de l'Action française. 

Le même soir, E Gay rapporta W1 épisode au cardinal Cenerri, puis 
aux mi lieux romains : deux élèves du Séminaire avaient écouté dans le hall 
de l'I-!ôtel de la Minerve la lecture que le maurrassien Robert I-Iavard 
de la Mo magne leur faisait de l'Action fr1mçaise, juste après laudience. 
Le P. Le Floch eut beau démenti r, faire démenti r pai· les séminaristes en 
question, obtenir le témoignage de R. I-lavard de la Monragne, menacer 
F. Gay de poursuites pour diffamation, il fur définitivement décrédibilisé 
aux yeux de ses ennemis. Mais sa situation restait suffisamment solide 
pour que F. Gay essaye, dans sa correspondance avec lui sur cette question, 
de faire pression pour qu'i l exprime publiquement son adhésion à la 
condamnation. 

Afin de se détendre, le Recreur demanda une visire canonique : les 
bruits sur sa non soumission, qu'il atu ibuait à l'hosti lité de ses ennemis 
libéraux, cad1oliques ou non, notamment le cardinal CerreLÜ, devaiem 
êrre écrasés. Mais, alors qu'il aurait sans <loure pu se tirer de cer épisode, 
c'est du Séminaire que vint le coup le plus dur. Sa conduite à l'égard des 
séminaristes et des prêtres partisans cl' Action française était jugée anlbi
guë par quatre directeurs, les PP. Keller, T immermans, Delaire (jugé plu
tôt démocrate chrétien par nombre d'élèves) et I-lerbinière, ainsi que par 
une dizaine d'élèves en décalage avec l' inrransigeanrisme systématique de 
la m;tison. 

le rapport du P. Keller 

À la suite de l' audience du 25 mars, le P. Keller 13, boLÙeversé par le Lon 
de Pie XI, ltti fit des observations, tant sur l'Action française (rnlérance 

13. Surie I~ Eugène Keller (1884- 1955). voir sa notice biogr.iphique : Ard1. CSSp, AF 6. 
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Jean Delaire ( 1890- 1972) 
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Émile l lerbinièr" (1886-1972) 
(Arch. CSS1»l 

Eugène Keller {1884-1955) 
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Le démission du P. Le Floch et ses suites 

Mgr Le Hunsec, dès qu'il fut aveni, parLÎL pour Rome aussitôc qu'il 
le put (mi-juillec). Il fic cour pour empêcher cecce décision, allanc jus
qu'à mettre sa démission dans la balance, mais ne pue fléchir Pie XI. 
JI réussit simplemem à cransfonner le départ imposé en démission volon
caire. Le P. Le Floch obéir, quirra Rome ec passa ses vacances à prêdJer 
la soumission à ses élèves. Son dépare ne fur connu du public que début 
seprembre, alors que les mi lieux romains autorisés l'avaic appris le jour 
même. 

En décembre, la publicacion d'une leme au journalisce Lucien 
Corped10[, dans Le Gmelois, dans laquelle iJ exprimait sa rancœur comre 
le cardinal Cerretti, et Oll il donnait l' impression d'abonder dans le sens 
de l'Action française, brisa pour lui tout espoir de revenir un jour pro
che à Rome. Il dut s'excuser publiquemenr. Duranr les vacances 1928, 
il réd igea un Mémoire justificatif contre coutes les accusarions dont 
il avait écé l'objet cc le fit circuler dans ses réseaux de rdacion, ju.~<ju'à 
Rome. 

Quant au P. Keller, il choisie de se sacrifier pour le bien du Séminaire 
ec de sa congrégacion. Il obcim de Pie XI de pouvoir volomairemem 
quitter Rome. Pensant un temps sorrir de la congrégation, il )' demeura 
flnalemenr, après que Mgr Le Hunsec lui ait garanti qu' il ne serait 
pas sanctionné. Il fur cependant expédié en punition au Cameroun, 
oü il fonda le Grand Sém inaire de Yaoundé. Calomnié er discrédicé 
auprès de ses confrères, il disposait comme seule arme, hormis la paix 
de sa conscience - mais c'esr une preuve peu visible - , d'une lenre du 
cardinal Bisleci lu i permecram de répondre à ses calomniateurs. li ne 
revinc jamais à Rome, bien que Mgr Le 1 Iunsec le lu i aie promis 14 . 

La répmarion du P. Le Floch ayam éré posée en imroduccion er 
les grands traits de l'évolution du Séminaire français de 1904 à 1927 
venant d 'être rappelés, on pem s'avancer vers J'vftmma tha 15 en parcou
rant l'historiographie concemanr rome cene afü1 ire - la Bible n'esr-elle 
pas qu'une longue rdec'turc critique de l'hisroire) 

J 4. Sur la rondation par lt' P. Keller du graod ::;é1ninairt: de Mvolyé) le J 0 ()Ct()brc 1927, voir: Jca1l 
CRLAUD, l11 g(>·k'des spiritains. f!isuJiredt l'Églisr au Can1t'rOu11, 19 16· 1990, Pub)jc:uionsdu Centenaire, 
Yaoundé, Saün-P:tul, t 99û. p. 155. 

15. Si Bereshit [ .. Au c:ommenccment o] CSt le premier mot de I~ Bible, A1nr111u1 rha I• Nolrc 
Seigneur, viens ! »I en e.sr qu:ui1ncn1 le dernier dans 1c livre de l'Apocllypse (22: 20). 
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Le P. Le Floch dans l'historiographie 

Une lecture très politique 

La réputation du P. Le Hocha été forgée par une historiographie qu i 
débute en 1928 avec Louis Canet, conseiller technique pour les affaires 
rel igieuses au minis[èrt: des Affaires étrangères, qui, sous le pseudonyme 
de Nicolas Fontaine, charge al lègrement en 1928 dans Saint-Siège, Action 
Française et catholiques intégraux son ennemi personnel qu'est le I~ Le Floch 16. 

Il y pose les rhèmes qui seronr ulrérieuremenr repris p;u· l'abbé Ferdinand 
Trochu, dans Tirmte-cinq ans de politique religieuse, en 1937, sous le pseudo
nyme de Paul Delourme (ce qui lui permet de régler ses comptes avec le 
P. Le Floch), puis par l'abbé Joseph Brugerette, en 1938 17. En 1976, 
Él isabeth 1èrrcnoirc, fille de Francisque Gay, fondaLcur de La Vie catho
lique et impliqué d;ms le départ du P. Le Floch, abonde dans le même 
sens 1s, quoique René Rémond, en préface estime que la «piété filiale » 
s'associe à une« recherche cxigcancc de l'objectivité » 19. Les mêmes 
élémems se rerrouvenr dans le dossier que le magazine Notre Histoire 
consacre en juin 1986 à la cond:unnar.ion de l'Action française. La dimen
sion politique est ceLce fois très force, en lien avec la poussée du from 
National dans lequel est décelé une infoence maurrassienne rapprochée 
des propos de Mgr Lefebvre en faveur des colonels argentins20. Xavier 
1èrnisien, dans son L'extrême-droite et l'Église, en 1997, pow·suiL dans cette 
lignée engagée21. Ceue historiographie inœrpréœ le P. Le Floch à la lwnière 
de l'hiscoirc politique et d 'une hiscoirc religieuse qui pose au centre de 
ses réflexions et de ses probléma[iques la transaction nécesstlire emre 
l'Église et la modernité politique (démocratie, droits de l'homme). De 
plus, elle s'associe à une kccure téléologique, dans laquelle les opposants 
au P. Le Floch sonc les précurseurs de Vatican II. Le jugemenc rhéologique 
est donc sous-jacent. 

16. N. FONTAINE, Saiut-Siège, Auivn FnJt1f.tÛ.l~ett1ttholiquf'I intégraux, Paris, Li brai.rie:- Universitaire 
]. Gamlier. 1928. p. 93· 1 OO. 

17. l~ f)F.LOURME, 1Yeut.e-ci11q r11111les t!e po!itiqr« ,.e/igieuu ou / 1Jistoire Je f',. Ouest-f.."c-/air .. , pré
fua: de l'obbéTrochu, P .. i, , ~dicion• Fu,.ier, 1936, 1'· .316-317, 319·320 (dcicion p. 316); J.BRUGE~E'n'E, 
l~e Prêtre Jranrais et lr1 société f1J111e111porr1b1e. Ill. Sous le rl-gùne de ln Sépar111ion. /,.11 reconsritu1in11 cat/Jn
/;que (1908-1936). Patis, P. l<<hidkux. 1938. p. 565, 687·688. 

18. E. 'f ERRENOIRE, l}n ro111b111 d't1w1n1-garde. Francûque Grt)' et •Ln Vie Ca1hqliq1u: :.., préface dC' 
René Rémond. Paris, Bloud et Gay, Ce1f , 1976, p. 108-109. 

19. E. Tf.RRF.NOIRF., •p. fit., p. 107-111 - citations<le R. Rémon<l, p. 1. 
20. J . ..-C. PETIT, P. BOITEL, • Roine ou Maurr~~s,., .E. l-.11LCENT, • Acdon Jl-ail~Îse, fidèle à Roine 

()u fidèle à f\'1:iurr.is ? ,., A'otrr f fistoin-, 06/ l 986, n .. 24, p. 5. 6-1 2 
21. X. ' l"r.RNISIEN , L'f'gliseet l'extrbn,•-drnite, Paris, Brépols, 1998> note 87, p. 69, p. 115, 166 (1 66). 
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D'un amre côté, P. Le Floch e:sr révéré par les partisans de l'Action 
fTançaise. Martyr qui vécur «sous la terreur " et la subit à cause de la haine 
des libéraux modernisres influençam Rome pour des mocifs politiques, 
il fm un défenseur de l'intransigeru1ce, de l'intégralité de la doctrine et de 
la foi catholique, un partisan du refus de la conciliation avec une 
République amichrétienne. Son Séminaire était un lieu d'amour de l'Église, 
du Pape et de la F rance conu11e il n'en exista p lus après lui. Robert Havard 
de la Montagne, lors de la mort du P. Le Floch, en 1950, dresse ce portrait 
flattew- d<tl1s Aspects de la Fmnce22. Lucien T homas en 1965, dans L'Action 
fi"ançaise dewmt /'f:glise (de Pie X ù Pie XI/)23, Philippe Prévost en 1996 
clans La « condamnation » de l'Actio.n ji"flnçaise vue à travers les Archives du 
Ministère des A.f11iires étrangères24 , reprennent davantage l'argumentation 
maurrassienne sur le phi lo-germanisme du Vatican II et l'origine politique 
de la condwrnaLion de 1927. Ici aussi, une lecture téléologique existe : 
1927 est le début de la décadence cuholique. Le jugement théologique 
arrive rapidement: de 1.927 à Vatican Tl, il n'y a q u'w1 pas, facilement 
!Tmchi. 

Les anciens élèves 

À côté de ces partisans maurrassiens d u P. Le Floch, il faut faire une 
place spéciale à ceux de ses anciens élèves qui lui resrèrem fidèles pour la 
fonnacio n qu' ils avaient reçue. Ils soulignent avec force le lien du P. LeFloch 
avec le Séminaire français, car c'estjci et sous lui qu'ils apprirent l'runour 
du Pape et de l'Église, l'obéissallce er la soumission aux directives pomi
ficales. Parmi ces <ll1ciens, ceux qu i ratifient l'ensemble des combats du 
P. Le Floch sont p lus que laudatifs. Ainsi chez les fondateurs de La Pensée 
cr1tholique, les abbés Lefèvre, Beno, Roul, et le chanoine Lusseau, ainsi 
que l'abbé Dulac. Le P. Le Floch a fait la grandeur du Séminai re français. 
Nommé par Pie X pour combaure le modernisme et former des prêtres, 
confident et collaborareur du pape, exerçant une autorité sous laquelle 
il est délicieux de vivre et entièrement attaché à former des prêtres, il trans
fo rma son séminaire en un monastère studieux où l'on était tout entier 
adonné à l'érude. 1927 est quelque peu occultée, sauf par l'abbé Berto qui 
juge q ue Pie XI a choisi de faire partir le P. Le Floch au nom d'inrérêtS 
supérieurs de l'tglise, en I' occurence un rapprod1ement avec le gouver-

22. R. 1-iAVARO DE LA M ONTAGNE, « Le P. Le Floch , , Aspms ti< la Fra>1te. 02/031 1950, p. 1. 
23. L. THOMAS, 0lcûon fr•utf,,;,.drrnntl"t1,lu (de Pi< X à Pi< XJI), Paris, NEL, 1965, p. 203·208, 230. 
24. [~ PR.~VOST, la "'C'ond111nnatio11 ., de l'Aclion ./Tnnraise 11/tt' à travrrs les Arrhives du ft1inùtèn' 

des AJPtirrs ëln111gèll'J, P:iris, La libr:tiric c:in:ldicnnc, 1996, p. 13. 
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Le ~>ape Pie XI 
au début de son pontificat. (DR.) 

Le père Henri le Floch 
co 1918. (Arc.h. CSSp.) 

nement français, donc il éc<ùt le seul juge en agissant d<tnS la plénicude de 
la puissance ecclésiastique. L'Action française füt l'occasion du départ, et 
non la cause, cc l'occasion manquam une aune aurait été trouvée. 

La mémoire spiritaine 

Enfin exisce la mémoire spiriraine. Jusqu'à la réconciliacion de Rome 
et de l'Action française, le P. Le Floch est occulté au Séminaire français. 
Tl revienc alo rs en grâce, ec une messe füc célébrée en sa mémoice lors de 
son décès en 1950. Son nom et son supériorat ne furem pas oubliés lo rs 
des cérémonies du cemenaire du Séminaire, en 1953 ec Les Éi:hosde S1mu1-
Chi11ra, bulletin du Séminaire, présentent son supério rat comme la plus 
belle période du siècle passé25. Mais 1927 esc ignoré. La conaliré est plus 
louangeuse que celle du Bulletin de ia Congrégation: «Parmi nos confrères, 
nous n'en voyons aucun qui aie écé aussi âpremem discuté que le P. Henri 
Le Hoch [ ... ] », affirmait d'emblée le rédacteur anonyme. Mais la suite 
de la notice laissait comprendre qu'il. s'agissaic de contl ics sur la mission 
de la Congrégacion et la conformité du Séminaire français à cette mission. 
En préscntam C. Poullan des Places comme le seul véritable fondateur 
des Spiritains, le P. Le Flocb défendait la formarion ecclésiastique comme 
une des vocacions spi ri raines, à côté ec à égale dignité avec I' aposcolar des 
colonies, ce qtù ne plm pas à tous ses confrères. Pour 1927, le pape s'éranc 
prononcé sans donner de motifs, il n'y avair rien à d ire ni à excuser26. 

25. « Rappon du P. Supérit!ur 11. " Centcoaire du Sénünaire pontiflàl.I rr.u1çaisdt: Rvme. 1853- J 953 *'• 
Les Édm dr Snntn-Ch;arn, 06/ I 953. p. 13. 

26 . .. Le R. P. Henri Le F1och (1862-1950) "• 8111/rtin dr ln Congrlg•llion, t . XLI, Cl Il l 949-0211 950. 
p. 361-388 (361) ; le tiré à pm est l e R. P. llmri & Fl0<h (1862-1950), 1.a Chapelle-Montligeon, 
lmp. de Momligeon. ss d. l 1950), 28 p. 
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Après Varican II, les rravaux d u P. Le Floch sur Poullan som remplacés 
par d'autres qu i deviennent des réfe .rences. Le Séminaire frança is enr.raîne 
des imerrogations: les Spiri tains doivem-ils toujours s'en charger? Le relus 
de MSI Lefebvre, Supérieur Général er ancien du Séminaire français, de 
mener I' aggiornmnento, aboutir à sa démission. La con testation incransi
geamiste, au sein de laquelle il s'aHirmc progressivement comme un leader, 
conduir le Séminaire français a prendre ses cüscances avec le P. Le Flocb 
car les explications avancées pour rendre raison de la dissidence lefebvriste 
le menenr en cause. Pour évirer q ue le passé acrualisé en la personne de 
l'ancien archevêque-évêque de Tul le, ne rejaillisse négarivemenr sur Sanca
Chiara et d iminue son recrutement, iJ faur dissocie r l'institutio n de 
l'homme. Ainsi occul re+on complèremem 1927, ou charge+on le seul 
P. Le Floch, l'histoire venant au secours de la pastorale et des intérêts d u 
Séminaire et de la Congrégation 27• Une autre approche spi ricaine s'est 
cependanr frayée un che1nin, hors de Frnnce, avec le P. Henry Koren er 
sa somme les spiritains. Trois siècl.es d'histoire religieuse et missionnaire. 
Version française (1982) d'un premier ouvrage étatsunien (1958) acrualisé 
par son auceur, !' érnde, pour le cas qui nous retient, présence le grand inré
rêt d'être appuyé sur l'exploitation, non intégrale et un peu imprécise, des 
archives spiritaines, ce qui permet d'innnover sur l'affaire de 1927 28. 

Le travail des historiens 

Il y a donc des conflits de mémoire. Mais, heureusement, de même 
qu'après la Bible vinr la science, après les apologèces viennenr les b.isroriens 
p rofessionnels, théoriquement davantage détachés de perspectives reli
gieuses explicites et pratiquant une histoire non finalisée, ou donc la pro
blémarique échappe à l'hisroriographie fondée sur le long rravai l de 
conci liation encre l'Égl ise cathol ique et la France moderne. Encore que. 
Longtemps, ils om utilisé les sources des vainqueurs et suivi leurs analyses, 
qu' il s'agisse d'Adrien D<rnserce en 1965 dans son Histoire religieuse de la 
France contemporaine, d'André Latreille, plus discrètement, en 1962, dans 
le trois ième volume de I' Histoire du cath11licisme en France, ou!' écatsunien 
Eugen WeberdanssonActùm/im1çaisede 1962, uaduiren françaisen 193529. 

27. r~ Nu.:ouo, .. Le: Sén1in:iirc fr;u1çais de: Ron'lc•, !!chu des n11Ssio11s des Pèrt'S du SninsMEsprit, 
03-04/1986. éd. franç,.;sc, p. 7-9 (9). 

28. H. KOREN, Les spiritains. TtV>is si«les d "hiJ1Qirr> J•ç/ig~11s~ "' n1ûsio1u1air~. traduü Cl adaplé de 
l'anglais par J. Bouch;1ud cr A. Grach, Paris, Brauchcsne. 1982, p. 449-455 (Premier ouvi:agc: .,1u 
Spirùans. A HistQry ojihe Co11grr>ga1Wn oft/1f H(J/y Gho11, Pitcsbu1·gh, Duquesne Univcrsily, colJ. Duque.snt 
Srudies. Spirican Serîes. n° 1. 1958). 

29. A. DANSETTE, f/isUJirt' rrligieu11' tÛ la Fmnrt CtJntrmptJraine. L'tglik tatholique dans ln mille 
pulitiqur et sucù1/t', éd. revut ét c:orrîgl"t", Pari~. FlaJnOlarion. c.."011. L'l-Li~toire, 1965. p. 628. 77 1, 786 -
pas de rêcl çhangerncnts par rnppon ?l A. DANSl::-ITE, /-/is1oire religieuse de la 1;·,111ce co11u111pornine. ~"# 
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Pour souligner aussi que le Séminaire français du l~ Le FJoch ne peur 
être compris qu'intégré dans la mucarion du catholicisme français du 
pomificaL de Pie XI (recul de la défense religieuse au profil de l'Action 
cacholique). C'est d'ailleurs ccue insercion au sein de la murauon, er sa 
participation au refus, pour fa ire vite, de cette murarion, qui expl ique les 
conflits de mémoire. Deux lectures téléologiques de l'hisLOire de l'Église 
française de 1789 à Vatican lJ s'affroncent, l'une voyant dans ces presque 
deux siècles le lent dégagement de l' Église d'avec l'Ancien Régime, les 
forces concre-révolurionnaires et réactionnaires, et son acceptation pro
gressive de la moderniré, l' aurre y voyam la valeureuse résiscance du 
Royaume de Dieu à la Cité satanique avant que les travaux de sape des 
catholiques libéraux n'imroduisem la Révolurion dans l'Église, notam
ment 11 partir de Pie XI, et que celle-là ne triomphe lors du dernier concile. 
Il aura donc fallu que se vide le procès et que changent radicalemem lc.ç 
enjeux pour que l'on puisse navailJer sereinement - enfin, presque: la 
mémoire ecclésiastique a de fones caractéristiques prnboscidiennes, et elle 
pré.sente souvent l'aspect d'un cimetière de morts-vivants (mais Dieu 
n'a-t- il pas révélé l' immorcalité de l'âme, donc celle du souvenir et p<tr là 
même celle des haines, des rancœurs et des confl its dont les anciens char
gem les épaules des jeunes générations?) 

Enfin, pour tenter d' aborder de manière renouvelée cette question. 
Tanc l'historiographie antileflochienne que celle qui défond le supérieur 
du Séminaire reposem sur la même ba.~e : 1927. C'est à partir de la condam
nation del' Action fornça ise et du dépare du P. Le Floch qu'un jugement 
est porté sur le personnage. Son histoire antérieure est ignorée, inconnue, 
le supérieur écam réduit à son supériorac. Esc-il possible d'échapper à cecce 
perspective? O ui , en replaçant le Séminaire français dans son histoire, 
depu is 1853, et en développant une :approche qui voit en 1927 non pas 
un abourissemem mais Llll événemenc dénouam un complexe construit 
antérieurement et permettant d'approcher tJ'o is mutations de l' Église 
catholique de ce siècle quant à la formation sacerdotale, la poliLique, et la 
régulacion doctrinale papale. 

Premier problème: la formation sacerdotale 

Comme il esc supérieur de séminaire, Henri Le Floch a w1 projet pour 
la formatio n des prêtres. 

Au sein de sa congrégation, il a remis en valeur Poullan des Placc.ç, le 
fondateur du Séminaire du Saim-Esprit en 1703, de manière rapidemem 
polémique. Oucre que ce dern ier donne un sens à l'itinéraire du P. Le Floch, 
enseignant et non missionnaire, il permet de développer une concept ion 
de la formation sacerdotale qui consonne avec Léon XIII et Pie X. 

53 



PAUL AIRIAU 

54 

Rappelons que la formacion sacerdocale esc remise en question à la 
fin du xrxe siècle : par l'auronomisation des sciences religieuses (comment 
former les séminaristes aux nouvelles questions que posem ces sciences 
cout en les préservanc des risques de relativisme qu'elles fonr peser?); par 
le mouvement vers le monde issu de Remm novarum (la format ion des 
séminaristes doit-elle devenir sociale, tout au moins pastorale?); et par 
la politi.que ancicléricale de la République radicale (commenc compenser 
la chute des vocations rurales voyant dans le saccrdoc:e une promotion 
sociale, en aneignanr les classes urbaines aisées?). 

Les 11ctes des vertus sacerdotrlles 

La réponse française réside dans la réaffirmation des méthodes habi
tuelles de formation. Con1me le die l'abbé Dujardin en 1910: 

«Les vieilles n1échodes sont les seu les que je connaisse, et, à mon humble avis, elles 

restent les bonnes; elles se résurnent en <.::es deux points: former la conscience. faire 
contracter des habitudes r ... 1 nocre rôle à nous, éducareurs du clergé, consiste sun:our 
à faire concracter à nos sén1 inaristes des habitudes sacerdotales assez cnraçinécs pour }c,;s 

accornpagner lOute leur vie et leu r rendre possible, en éconon1 isant J'effort, tt vigueur 

n1orale indispensable pour ê1 re e1 rescer un bon prêtre. Et c'esr pourquoi b vie du 
Séminairc csc coure entière adaptée à cc but.de fuirc répéter fréqucmmcnc, conscicrnmcnc, 

le plus parfaitement possible les actes des venus sacerdotales; piété, travail, silence, 
charité, modestie; toue va à cerre fin~5. » 

Sont donc répérés des habirudes, des« acres des verrus sacerdotales», 
des acres suscirés par des verrus. Verrus er habirudes vont de pair, parce 
que la vertu est w1e habitude. Grn.vicé, modestie ec piécé sonr roue à la 
fo is des comporcemencs er des vercus, donc des habitudes, qu i constiruenc 
l'habitude sacerdotale. Non pas automatisme régulier, mais disposition 
morale stable acquise, cette habimde mucmre les comportements qui 
eux-mêmes réalisent et entretiennent la verru qui les fait être. Les acres 
les plus concrets (agenouillement sans poser les coudes sur le prie-Dieu, 
yeux baissés, etc.) qui écablissenc dans le propre du prêcre et le conformenr 
à son bien (gravité, modestie er piété qui conduisent à une identification 
plus poussée au Christ) sonc donc la source ec la réalisacion des venus. 

35. "'§ XI. la forn1:1rion du jeune clergé à l'e~prit dsc disc:ipline "• Co111pte-rnulu dtt ~ cougrès 
tenu à l'.tri.J~ lt!s 19-20 jttiller 19 l O. Paris. Bcauchcsnc C{ Cie, Alli;.•ncc des Grands séminaires. s. d. [ 191 OJ, 
p. 174. 175. 186. 191. 



Le Sêmlnalre fran~als de Ro me 

"Habitus», h11bit11de ott 1qance de la rom11nité 

Les habimdes font l'habimde qui suscice les habiLUdes. La venu scruc
nue la pracique e[ les scrucmres du séminaire conscruisem cc scrucrurem 
l'êcre sacerdocal. ! :application des normes esc ainsi première, au service 
de !'état sacerdotal. Les habitudes, dcvenam alors source de la sainteté, 
sont en position médiatrice, réalisanr la commmation emre l'individu et 
la société, assurant l'inscription de la s-0ciété ecclésiastique (ses règles men
tales e[ comporrememales) dans l'indiv idu (qui envi[ les mœurs, es[ décer
miné p<U' elle) e[ de l'individu dm1s la sociécé ecclésiascique (qui se perpéme 
par lui, n'exisce que par lui ecses semblables ec pem ainsi les déterminer). 
Vêtre sacerdotal, l'habitus ecclésiasciq ue, ce sont des habimdes : I'êrre est 
un agir diffracté en une multimde d'opérations concrètes, p <1rce que !'agi r 
dit l'être, parce quel' agir a modelé l'être et continue à le modeler, parce 
que ['agir est social, ordonné par la société ordonnée par ltti. M ême, plus 
qu' un agir, l'être est un avoir, la possession incime des principes engendrant 
l'action, cc que dit bien « hab itLL~ '" auquel on peut substicucr au choix 
« habimde » ou l'ancien français« ayance ». 

Le P. Le Ploch adhère à de celles positions. Il n' e~-r que de voi r son éloge 
syscémaûque du règlement. Ec il associe à l' aywce sacerdocale une deuxième 
ayance: la romanité. Pie XI est, jusqu'à enquête plus poussé, le premier 
à faire de ce terme une qualité de la foi, pour les séminaristes venus étu
dier à Rome. Le terme apparaît lors de l' audience solennelle du 21 novem
bre 1922 à la Grégorienne, revienr le 31 décembre avec les étudiants 
lazaristes, cr s'affirme Je 19 av ril suivant devant le Séminaire français: 

« \ fous êces venus chercher au Sén1inaire Français, avec le perfecrîonnen1ent de vos 

érudes, une élévarion plus grande, p lus arden ce, plus lumineuse de vocre tOi, de vos .sen ... 

tÎmènlS chrétiens, de cette ro1ru1t1itéqui est vraÏJnènt la perfection de la cacholi<.:icé36. » 

La romanité ou le rropos 1'0m1zin du logos c1itholicisme 

La «romanité» est donc une caractéristique du cathol icisme dans 
laquelle il esc possible de croîcre poUI aboutir à une carholicicé achevée, 
à une acceptation parfaire de la pensée cacholique, de la manière d'être 
cacholique, définies par le pape, en même temps qu'à w1e prise en compte 
de l'un iversa lité impliquée par le catholicisme. En somme, c'est l'inscrip-

36. R. PREVOST, • Chronique. À Rome ., Lo Érhvuk Snntn· Ch;am, 112, 10/1922-01/ 1923. 
p. )3; Pic XJ , Audience du 3 1 <lécc1nbrc: 1922, Bulletin d~s Missions d.es lœzaris1e1 finnplis, 1932. 
p. 157; I~ Joanon, « Audience solcnn('llc au V,nican . 19 -a,\•ril 1923 11 , Les Jft.lun de S1111f.f1-C'hi11ra, 114, 
06-09/1923. p. 114. 
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eion la plus poussée dans un modèle spécifique, la réalisacion d 'un eype 
particulier, la conformation à une manière <l'être p récise, qui permet 
l'accès à l'universalité la plus grande, parce que ce modèle spécifique, ce 
type particulier, cerce manière d'êue, qui n' ese amre q ue la vie papale, 
circonscrite en un lieu et en un eemps donné, a cependant, de par sa fo nc
tion même, des responsabilités wüverselles, une connaissance unique de 
la diversité du catholicisme, tu1e conscience spécifique de l'tmieé de l'Egl ise. 
LOn n'esc vraiment cacholique que lorsque l'on est complècement romain, 
c' ese à dire quel' on pense, vie ec agit conune pense, vie ec agie le pape. 
La romanité ese une seconde namre, w1e habimde, ou, pour abuser de 
Maxime le Contèsseur, un tropos, c'est-à-dire une manière de vivre le Logos 
(idée éternelle d 'une chose voulue par D ieu) catholicisme. Le tropos pour
rait êcre ga llican , vieux-cachol ique, parisien, américain, ecc., m<tis seul le 
tropos romain permet !'actualisation parfaire du logos catholicisme. 

La romanité esc donc w1 lu1bùus théo.logique, presque une venu ecclé
siastique stable et acquise, un tropos- et com tropos est srable, à mo ins de 
n'êcrc remplacé par un aucrc tropos. Norme ccclésiascique parfaiccmcnt 
incégrée, configuraeion existemielle plus o u moins poussée, elle comprend 
une scruccuracion incellecruelle qui doit fa ire de celui q ui la p racique un 
sujec <l'exception, ou tolll au moins disposam de connaissances vastes ec 
solides, capable de cenir aisément un rôle de noeable intellecrnel qu i pense 
comme pense le pape et ceux q ui tra itenc avec lu i les dossiers- il faut êt re 
néo thomiste romain. S'y ajoute une conscience vive de l'universalité, donc 
de la d iversité de l'Église et de ses problèmes - et de la nécessieé d'un chef 
unique pour craiccr au mieux ces problè mes. Enfin, une soumiss ion 
profonde aux directives ec à la pensée pontificales, relayées ee expl iquées 
clairemenc ec cocalemenc aux fidèles, en fair partie l?. 

Cerre romanité chéorise I' ayance romaine (sainceté, science, d iscipline, 
ulrramonranisme) développée depuis le mi lieu du x1xc siècle, que le 
Séminaire franç<tis s' esc arraché à diffuser dans le clergé français depu is 1853, 
et qui, évoluant avec l'ambiance du catholicisme vers l'amimodernisme, 
la fidélité absolue à l'enseignement papal er l' insistanrce sur la dimension 
doccrinalc de la foi, est présentée comme la perfrccion de l' ayancc ccclé
si:miquc. Voilà cc que le P. Le FloclJ va apprendre à ses élèves du Séminaire 
français à parcir de 1904. 

37. Approd1e identfr1ue 1nai.s indépendante <le C. PRUDHO,\IME, « Les ho1nn1es <le la &t:rétairtrie: 
d'Écdl ., " Les Soc,étair<s d'J;1a1 du Saint-Siège ( 1811· 1979). Sources et mé1hod<S., MtlnngmidÉrok 
française tle RoJ11e. Italie et A1hlitnranli', t. 110/2, 1998. p. 488 (475-493). urilisant le éôrlcept· <l' h11bi
Ju1 de f~ Bourdieu et les rcrnarqucs- d'l1. Pou tu su1r le Sensus F.ccle1Ù! ronwn.i-. 


