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UNE FÊTE RELIGIEUSE : LA COMMUNION SOLENNELLE  
 

Le Concile de Latran IV (1215) avait décidé que la première communion des enfants aurait lieu à « l'âge 

de discrétion », 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. En 1910, le pape Pie X permet aux enfants de 

communier dès « l'âge de raison », vers 7 ans. Une communion discrète qui prend le nom de communion privée 

ou première communion privée. La communion à la fin du catéchisme devient la « communion solennelle » ou 

« première communion solennelle ». 

À partir du XIX
e
 siècle la communion solennelle est considérée comme un rite de passage à la fin du 

catéchisme. En plus de la fête religieuse, elle devient une fête familiale et sociale autour de l’enfant : premier 

costume des garçons et robe blanche des filles. Images pieuses, missels, chapelets, dizeniers, médailles, croix, 

photos, menus rappellent l’importance de cette fête aux deux siècles derniers. 

 

 
  

Sous l’Ancien Régime, les 

enfants ne portent pas de 

vêtements particuliers. 

Louis de Gonzague, (1568-

1591) a fait sa première 

communion vêtu de ses 

habits de jeune prince.  

Coll. Ch. E. 

(droits réservés) 

 

En 1715, l’évêque de Poitiers consacre 

neuf pages de son Catéchisme à la 

cérémonie de la première communion des 

enfants qui doit se dérouler avec « ordre et 

modestie ». 

Mgr J-Cl. de la Poype de Vertrieu 

Catéchisme du diocèse de Poitiers 

Poitiers, 1715, rééd. 1814 

BMC 8 FP 43 

 

 

Céline a fait sa première 

communion vers 1855. Sa robe 

est présentée dans l’exposition. 

Coll. part. 

 

    
 

Communiant(e)s photographiés par les photographes châtelleraudais. 

Cliché Ch. Arambourou              Cliché Delaunet                    Cliché Borda                   Cliché Maurice David 

Coll. Ch. E . (droits réservés) 
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                  Marie D. a fait sa « première 

communion » le 22 mai 1910, en l’église Saint-

Jean-l’Évangéliste de Châteauneuf. Elle a reçu un 

« cachet de communion », image de grandes 

dimensions (celui-ci 31,5 x 20,5), offerte aux 

communiant(e)s pour qu’ils se souviennent de ce 

« plus beau jour ». Marie D. a aussi distribué à 

son entourage les petites images dont le recto est 

imprimé par Videau-Braguier, imprimeur, 55 rue 

de Châteauneuf. 

Coll. Ch. E. (droits réservés) 

 

 
 

 

 
 

Publicité parue le 1
er

 mai 1903 dans 

L’Écho de Châtellerault  

BMC 

 

Menu de communion 1950 

Coll. Paulette Lacorre 

 

 
 

La poupée 

Bleuette a aussi sa robe de 

communiante. 

Suzette et les autres : un 

demi-siècle de journaux 

pour la jeunesse, Paris-

Metz, 2001. 

 

 

 

 
 
Malgré le souvenir du premier pantalon long pour le 

premier communiant, les photos montrent des 

garçons en culottes courtes. Groupe de 

communiant(e)s devant l’église d’Usseau en 1933. 

Cliché Eugène Arambourou 

Coll. André Chêne. AMC. (droits réservés) 

 

 
La profession de foi fait suite à la communion 

solennelle. Sur cette photo, prise le 5 juin 1960 à 

Thuré, les filles sont toutes en aube, ainsi que la 

moitié des garçons. Les autres sont encore vêtus du 

costume avec brassard. 

Coll. A. Pueyo 

 

 
Christiane ESCANECRABE 


