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* Le Démocrate du Loiret, 10 juin 1883 
__________________________________________________________________________________________ 
Cahiers d’Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2006. 
 

La procession d’Escrennes * 
 
 
 

Nous empruntons à la République anticléricale, l’article suivant : 
 
« Depuis plusieurs générations, les processions de la Fête-Dieu avaient lieu en grande pompe  
dans la petite commune d’Escrennes, aux environs de Pithiviers (Loiret). C’était à qui se 
mettrait en frais de décoration pour recevoir dignement le Très-Haut et ses porteurs. 
 
Les habitants du château, bons chrétiens de père en fils, avaient coutume d’établir un 
magnifique reposoir dans leurs jardins, et le curé, suivi de tout son personnel et de ses 
paroissiens, venait régulièrement y donner la grande bénédiction bi-annuelle. 
 
Cette année, tout s’était passé comme d’habitude, et le curé était dans la jubilation en voyant 
tous les préparatifs de la petite fête. Le bruit s’était répandu, le samedi soir, que M. A…, qui 
s’était rendu tout récemment acquéreur du château, tenant à se conformer pieusement aux 
usages, avait fait construire un reposoir d’une originalité neuve et de bon goût, mais qu’il en 
voulait laisser la surprise agréable aux processionnistes pour le lendemain. En conséquence, 
personne n’avait été admis à visiter le fameux reposoir, et l’on peut juger de l’impatiente 
curiosité dont se trouvaient animés les bons dévots d’Escrennes. Enfin, le moment solennel 
est arrivé. La procession, le curé agrémenté de son saint-sacrement en tête, se met en route, en 
chantant comme savent chanter les chantres de villages ; tout le cortège s’engage dans les 
allées du château, et l’on se dirige, un peu plus vite peut-être qu’à l’ordinaire, vers les jardins 
réservés, où se trouvait le fameux reposoir à surprise. 
 
Mais tout à coup, le curé pâlit ; les quatre assistants qui tenaient les cordons du dais s’arrêtent 
comme pétrifiés ; les encenseurs à la grande chaîne manquent d’envoyer leurs ustensiles sur 
le nez du porte bon-Dieu ; les chantres laissent au fond de leur gosier la moitié de leur Ecce 
panis angelorum, et tout le reste de la bande demeure là, bouche bée !... 
 
Qu’était-il donc arrivé ? 
 
Ceci, tout simplement : le nouveau propriétaire du château, voulant couper court une fois pour 
toutes à l’envahissement ridicule et régulier de ses jardins par la bande calotarde, avait 
imaginé de dresser un reposoir, unique en son genre. Remplaçant les roses et les lis par 
différents produits de l’agriculture, il avait gracieusement disposé des choux, des salades, des 
pommes de terre et autres légumes utiles sur un autel entouré de vingt-cinq drapeaux 
tricolores arrangés en trophées, et flottants au-dessus d’une République de Maubach (1), élève 
de Carrier-Belleuse (2). 
 
Vous voyez d’ici l’effet produit sur les processionnards. Prenant leurs jambes à leur cou, ils se 
sauvèrent en se voilant la face, à la suite du pauvre curé, qui se tirait des pieds aussi lestement 
que le lui permettaient son sacré bon Dieu et sa chasuble dorée. 
 
Le premier moment de stupeur passé, le tonsuré revint courageusement, accompagné de 
quelques cléricaux dévoués, injurier le propriétaire du château. M. A…, satisfait de la façon 
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dont il avait mystifié le pauvre homme, poussa la bonté jusqu’à ne pas le faire jeter dehors par 
ses valets d’écurie. 
 
Vraiment, ces messieurs ont montré peu de présence d’esprit. A la place du curé, j’aurais 
parfaitement donné ma bénédiction du haut de cet autel singulier, et dans un petit discours 
improvisé sur l’heure, remercié M. A… d’avoir mis ainsi à profit, pour la plus grande gloire 
du Créateur, les magnifiques produits, qu’il daigne faire pousser pour nous. Feignant de croire 
que M. A… voulait mettre la République et l’agriculture sous la protection du très saint-
sacrement, j’aurais béni sérieusement le tout : après quoi je serais parti avec les honneurs de la 
guerre – en me promettant in petto de me méfier désormais des reposoirs du château 
d’Escrennes. 
 
Et M. A…, n’aurait eu qu’une demi-satisfaction. 
 
Mais, voilà !... on ne pense pas à tout, même quand on est en relation constante avec l’Esprit-
Saint. 
 
Le saint-sacrement d’Escrennes s’est trouvé dans une vilaine passe, par la faute de son curé, et 
le bon Dieu n’a pas même été assez malin pour punir immédiatement la sacrilège fumisterie 
de M. A… 
 
Nous en félicitons sincèrement ce dernier. 
 
Et nous plaignons de tout notre cœur les malheureux calotards d’Escrennes. 
D’autant plus qu’ils auront un reposoir de moins pour l’octave de la fête de ce pauvre bon 
Dieu, qui devient de plus en plus ramolli décidément ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A. Maubach, élève de Carrier-Belleuse, participe au Salon des Artistes Français à partir de 1879 et, 

notamment, en 1904. Son inspiration est orientale ou rurale et il réalise des bustes et des statuettes en divers 
matériaux. Il a aussi une prédilection pour les animaux. Nous remercions Mme A. Pingeot, conservatrice 
générale au Musée d’Orsay pour ces renseignements [NDRL]. 

 
(2) A.-E. Carrier-Belleuse (1824-1887), sculpteur et décorateur, est un représentant du style « Second Empire ». 

Ses œuvres, nombreuses, sont dans de nombreux musées et décorent, souvent, des places publiques. Il a 
beaucoup travaillé sur des modèles pour les industries d’art et pour la Manufacture de Sèvres (d’après la 
notice du Grand Larousse Universel) [NDRL]. 
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