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FÊTE DES FOUS,
à Sens et à Châlons
(Récit paru en 1846) 

          «« La fête des Fous se célébrait jadis à Sens. C'était le carnaval du Moyen Age 
et une imitation des Saturnales. On élisait un évêque des fous, et des prêtres, barbouillés 
de lie et habillés d'une manière ridicule, entraient dans le chœur pour y chanter des chan-
sons. Les diacres et les sous-diacres mangeaient des boudins et des saucisses ; ils jouaient 
aux cartes et aux dés ; mettaient des morceaux de vieilles savates dans l'encensoir en 
guise d'encens ; puis ils se faisaient ensuite traîner tous par les rues dans des tombereaux, 
où ils se livraient à mille contorsions. On voit encore la représentation de ces scènes sur 
des monuments du Moyen Age ; et, d'après Millin, la marotte que l'on place aujourd'hui 
dans la main du dieu Comus prendrait son origine à la fête des Fous.

          Une autre fête des Fous se célébrait à Châlons, le jour de la Saint-Étienne. On 
dressait un théâtre la veille, devant la grande porte de la cathédrale, et le jour de la fête 
on y disposait un festin. Lorsque tout était prêt, on allait en procession, vers deux heures 
de l'après midi, à la maison de la maîtrise des Fous, pour y prendre l'évêque de ceux-ci, 
lequel, monté sur un âne couvert de magnifiques harnais, était ensuite conduit, au son de 
la musique, jusqu'au lieu où était érigé le théâtre. Cet évêque, vêtu d'une chape, ayant 
mitre, croix pectorale, gants et crosse, s'asseyait à table avec ses officiers et mangeait le 
repas servi. Les fous se composaient ordinairement des personnes les plus qualifiées.

          Après ce repas, il y en avait un second ; et pendant celui-ci, les chapelains, les 
chantres et les bas-officiers de l'évêque des fous se divisaient en trois troupes : la pre-
mière restait autour du théâtre ; la deuxième entrait dans l'intérieur de l'église, où elle 
chantait des mots vides de sens, qu'elle accompagnait d'horribles grimaces ; et la troi-
sième parcourait les rues.
          Le dernier repas terminé, tous les fous allaient chanter précipitamment les vêpres, 
et le maître de musique, battant la mesure, faisait une cavalcade autour de l'église et dans 
les rues adjacentes, avec des hautbois, flûtes, harpes, flageolets, fifres et tambours ; la pro-
cession parcourait ensuite les autres quartiers de la ville, précédée d'une troupe d'enfants 
portant des flambeaux, des encensoirs et des falots ; et, arrivés au marché, les fous 
jouaient à la paume. 

          Is recommençaient ensuite leurs danses et leurs cavalcades, que suivait une assez 
grande affluence de peuple ; mais une partie des habitants attendait le cortège devant 
l'église, avec des chaudrons, des marmites et tout l'arsenal du charivari, chacun poussant 
des hurlements épouvantables. Ces orgies inqualifiables (!) furent heureusement (!) sup-
primées en 1583. »»

* * * * * * * * *
         «« En ouvrant son roman Notre-Dame de Paris sur la Fête des Fous, Victor 
Hugo plonge immédiatement son lecteur dans une atmosphère de liesse populaire, lais-
sant transparaître ses opinions sociales. Mélange de Mardi Gras et de Premier Avril, ce 
festival de rues haut en couleur était la fête favorite des déshérités et des exclus. Pendant 
une journée dans l'année, les conventions sociales étaient chamboulées, la folie était de 
mise, le peuple agissait à la manière des rois et les fous prenaient la place des sages. 
L'aspect satirique de la chose était évidemment très développé... 
          La tradition française de la Fête des Fous commença comme un événement ec-
clésiastique dans des villes abritant des cathédrales comme Paris et Autun. Le bas clergé 
réservait le charivari général le 6 janvier, aussi appelé Jour des Rois, parce que les Rois 
Mages arrivèrent à Bethléem cette même date. Ce jour-là, pendant vingt-quatre heures, 
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ils s'arrogeaient les privilèges réservés d'habitude à leurs supérieurs au sein de la très 
puissante Eglise catholique romaine. 
          Au XVe siècle, époque où se déroule le roman d'Hugo, la coutume s'était étendue 
du clergé à la rue; devenue un événement public attendu par tous, elle était l'occasion de 
réjouissances populaires; on y buvait, y dansait, on y donnait des spectacles de mime, de 
magie, des tours, des momeries de théâtre, on y faisait des farces. Les dés roulaient dans 
les églises; les prêtres marchaient de côté le long des ruelles, déguisés; des jongleurs, des 
acrobates, des voyous de tout poil prenaient possession de la rue. Victor Hugo précise 
dans Notre-Dame de Paris, qu'au programme du 6 janvier 1482 : - " Il devait y avoir 
feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au Palais de 
Justice. Le "cri" en avait été fait la veille au son de trompettes dans les carrefours, par les 
gens de Monsieur le prévôt, en beaux hoquetons de camelot violet, avec de grandes 
croix blanches sur la poitrine." 
          Au point culminant de la fête, les farceurs élisaient le Pape des Fous, la plupart du 
temps un diacre, souvent même un profane ou un étudiant, qui conduisait ensuite à tra-
vers les rues de la ville une procession débridée où les bagarres n'étaient pas rares, cons-
tituée de membres du clergé et d'hommes du peuple, qui se mêlaient aux noceurs. 
          Paillarde, exubérante, bruyante, subversive, cette fête dérivait d'une ancienne 
fête romaine dédiée à Saturne, le dieu de l'agriculture. Pendant " Saturnalia ", 
trois jours de fête durant l'hiver, les tribunaux et les écoles étaient fermés et les 
esclaves étaient les égaux de leurs maîtres. Connaissant les racines païennes de la 
Fête des Fous, sans même faire mention de sa dimension iconoclaste, il n'est pas 
étonnant que les autorités de l'Eglise* médiévale aient cherché à la supprimer.... 
          Au milieu du XVIe siècle, environ trois cents ans avant l'époque de Victor Hugo, 
la fête avait effectivement pratiquement disparue. »
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