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Source : Ralph Gibson (1989)

Semaine religieuse de l’Archidiocèse d’Albi (1925) – horaires de confession

Littérature anticléricale

Journaux personnels et 
correspondance

Des sources ?



Aller se confesser : geste social, geste intime
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Préparer sa confession

La confession coupée, méthode… 1751

Grille d’aide à l’examen de conscience, 1907



Aller se confesser : geste social, geste intime
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Choisir un confesseur

Je n’ai pas pu non plus aller me confesser,
j’étais du reste fort en peine. Monsieur Morel me
plaît beaucoup, mais j’ai entendu tant dire de
bien de M. le Curé, enfin tout bien pesé je me
suis embarquée hier au soir pour aller me
confesser à l’abbé Morel. Il y avait une huitaine
de personnes dans la chapelle,
malheureusement au moment où j’allais passer,
on est venu le chercher pour aller administrer
une malade, de sorte que je ne me suis pas
confessée.

Claire Pic, Journal, 28 décembre 1862

C’en est fait maintenant, je suis confessée. Je
me suis adressée à un Mr Boutroy qui est bon
mais qui ne me plaît qu’à demi (…) En passant, il
est difficile de rencontrer quelqu’un qui
convienne, car on ne se connaît pas et les
questions qui vous sont adressées sont toujours
ennuyeuses, cependant elles sont essentielles.

Émilie Serpin, 14 mai 1864



Aller se confesser : geste social, geste intime
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Faire patienter, gérer la foule

L'Écho du patronage de Notre Dame de Bellegarde, 1920

Au lieu de vous lancer toujours dans des
suppositions désobligeantes, vous pourriez
admettre que, si vous étiez trop occupée pour
venir à 2 heures, je l’étais moi ce jour là à 7h
1/2, comme je vous l’ai fait dire. En général, je
ne vais que tous les quinze jours au
confessionnal le mercredi après la messe ; j’ai
accordé cela à de pauvres jeunes filles
surchargées de cours et d’occupations, parce
qu’elles n’ont pas d’autres moments et qu’elles
ont peu de moments.

Mgr Baudrillart à l’une de ses dirigées
1er octobre 1911
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De quoi parle-t-on au confessionnal ?
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On a beau être jeune, jolie et comtesse, et
même pieuse : cela ne vous empêche pas de
vous faire avorter deux fois, des œuvres de
votre mari et à l'insu de celui-ci. Je viens de
voir la coupable, qui est venue à mon
confessionnal par cette pluie de novembre.

Abbé Huvelin

My days and nights were grown
intolerable, a cruel sense of desolation
pained my mind… I wanted
companionship, I wanted friendship, I
wanted counsel. I could find none of
these in closet of chamber, so I went
and sought them in church and
confessional.
Charlotte Brontë, Villette, 1853



De quoi parle-t-on au confessionnal ?
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Puis un instant après M. Caron est sorti de
la sacristie et avant d’aller à son
confessionnal s’est mis à genoux devant
l’autel du St Sacrement. Il a tiré sa soutane
comme de coutume, ça m’a fait penser aux
maigres mollets qu’il a montré à Thérèse de
la même manière, et j’ai eu bien envie de
rire.
.

Claire Pic, journal, 24 mars 1863

La Lanterne de Boquillon, 1878



Se confesser : effets de genre et de milieu social
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« Notre-Dame, c’est la grandeur ; Saint-Étienne-
du-Mont, la grâce ; Sainte-Clotilde, le rococo
gothique ; le Panthéon, le rococo Michel-Ange ; à
Saint-Thomas d’Aquin, c’est le grand monde d’hier
; à la Madeleine, c’est le high-life d’aujourd’hui (…)
La nouvelle église de la Trinité, c’est le
confortable, le dernier chic, l’église de la
Chaussée d’Antin, d’un monde mosaïque,
fonctionnaires, grands et petits boursiers libérés,
femmes qui courent ou font courir, moitié
boulevard des Italiens et barrière Clichy »

La vie parisienne (1867)



Se confesser : effets de genre et de milieu social
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La grande dame et le pauvre vicaire…

Mon Père, je ne croyais pas en me dévouant d’avance à me
confesser au nouveau vicaire de Menthon que je tomberais si mal.
Je n’ai jamais entendu parole si hésitante, plus troublée que la
sienne, jointe à l’extérieur le plus faible qui se puisse imaginer. J’ai
eu de la peine à m’adresser à lui […] je vais tâcher de persévérer là
tant que ce sera possible. L’impatience que j’éprouve d’être réduite
ainsi fait, qu’en dehors toutefois du temps que je me confesse, je me
sens des dispositions de mépris et de moquerie qui est loin du
respect particulier que je devrais à ce pauvre prêtre.

Arthémine de Menthon à Monseigneur Dupanloup, 22 avril 1852



Se confesser : effets de genre et de milieu social
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Je me retire de plus en plus de la confession des femmes, ce
qui n’est pas pour vous déplaire. Il faut que tout tienne dans
deux heures et demi par semaine. Aussi commencé-je à
décourager l’essaim. Mais les hommes reprennent toute la
place abandonnée par les femmes, et ce ministère très
important n’est pas de ceux qui prennent peu de temps. Les
jeunes gens ont une autre manière d’être absorbants. Avec
eux la confession marche rondement, mais il faut causer de
leur étude et être prêt à les suivre sur le terrain des
discussions qui préoccupent leur foi.

Mgr d’Hulst à Mme de Châteaurenard, non datée, certainement 
1885.

Mgr d’Hulst – Wikimedia Commons



Le point de vue des confesseurs
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Un lieu commun : le temps passé au 
confessionnal

Maxime de Montrond, Le curé d’Ars, Lefort, Lille, 1860.



Le point de vue des confesseurs
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« Mon Père, j'ai manqué la Messe le dimanche parce que j'étais au lit malade. » Accusation inutile,
perte de temps ! « Mon Père, ce matin, en me rinçant la bouche, j'ai avalé de l'eau et je n'ai pu
communier. » Où est le péché là-dedans ? Encore une accusation inutile ! Et combien d'autres de ce
genre !
Prière aussi aux personnes qui n'ont pas de péchés à accuser de ne pas venir demander une
absolution. L'absolution de quoi ? Qu'elles restent donc à leur place, où doivent rester aussi celles qui
ne passent au confessionnal que pour avoir une simple bénédiction. Le temps pascal du confesseur est
trop bien employé à entendre les vrais pénitents pour le gaspiller auprès de ceux qui n'ont nul besoin de
son ministère.
Que dire enfin à ceux, à celles — en petit nombre, heureusement, — qui cherchent dans leur confession
à se rendre intéressants ? Ils devraient savoir que le confessionnal n'est pas un salon, où l'on parle de
tout et de tous. On y peut conter, ses peines, y faire ses confidences, y demander des conseils ; on ne
doit pas y bavarder pour des bagatelles. N'oubliez pas que nous aurons un jour à rendre compte de
toutes nos paroles inutiles, et je crains bien que les inutilités passées à travers la grille du confessionnal
ne soient très sévèrement jugées. En un mot, dans vos confessions, soyez brefs, sincères, loyaux, tout
en étant complets.
La Demi-Butte : bulletin paroissial de Saint-Jean l'Évangéliste, Paris, 1919.



Le sombre imaginaire du confessionnal
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▪ Anonyme, Les mystères du confessionnal : cours de luxure à l'usage des séminaires
▪ Catulle Mendès, Le confessionnal : contes chuchotés 
▪ Ducange, Victor. Le Médecin confesseur, ou la Jeune émigrée, publié par Victor Ducange,...
▪ Duchêne, La Mère. La Mère Duchesne corrigeant son mari pour avoir dit du mal de M. 

l’abbé M., son confesseur...
▪ Duvernet, Théophile-Imarigeon. La retraite, les tentations et les confessions de Madame la 

Marquise de Montcornillon. Histoire morale , Dans laquelle on voit comment une jeune 
veuve devint malheureuse par les conseils de son confesseur ; & comment pour la délivrer 
de ses malheurs, un jeune Colonel de Hussards se fit hermite & prophete. 

▪ Leconte, Alfred. Le Confesseur embarrassé, conte philosophique
▪ Rocher, Les amourettes au confessionnal / par un renégat du célibat sacerdotal
▪ Jules Rouquette, L'alcôve et le confessionnal 
▪ Taxil, Léo, et Karl Milo. Les débauches d’un confesseur
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La Calotte, 1911



Une attention à l’espace 
du confessionnal
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La Caricature, 1897
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Pour aller plus loin…
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• Plusieurs des extraits cités sont disponibles sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/

• Plusieurs de mes travaux sont disponibles en ligne 
https://cv.archives-ouvertes.fr/ccarolinemuller

• Mon livre 

Merci !

https://gallica.bnf.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/ccarolinemuller

