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 Renaissance des ostensions à Etagnac
Les ostensions d’Etagnac semblent n’avoir eu lieu que quatre fois : les 17 avril 1904,
7 mai 1911, 14 avril 1918 et le 17 mai 1925.
En 1904, La Semaine Religieuse dit : « L’église d’Etagnac possède un trésor de
reliques de plus d’une centaine de saints. Une dizaine sont remarquables. La plus
intéressante pour le diocèse et en même temps la plus belle est un ossement
important de saint Austriclinien, compagnon de saint Martial, de gros fragments de
sainte Fortunée et saint Benoît, martyrs, un ossement de saint Maurice, et surtout
une relique précieuse pour la population d’Etagnac, une grosse parcelle d’ossement
ayant appartenu à saint Pardoux.
En 1911, l’Abeille de Saint-Junien donne le compte-rendu du 7 mai : «Belle journée,
brillante manifestation religieuse. Dès l’aube, la charmante bourgade laissait
deviner, par son aspect riant et son air des grands jours, qu’elle entendait fêter ses
saints de remarquable façon. La foule fut énorme toute la journée ».
Le dimanche 14 avril 1918, « l’heure n’est pas à la joie, mais plus que jamais l’heure
est à la prière ». C’est ainsi que commence l’article de La Semaine Religieuse.
Malheureusement « le soleil au lieu de sourire fit place à une pluie morne et
désespérante qui ne cessa de tomber».

Pour les ostensions du 17 mai 1925, La Semaine Religieuse nous donne un aperçu des participants : « En tête, un
suisse, en uniforme de gala, ouvre la marche, suivi de la croix paroissiale qu’escorte la longue théorie de jeunes
communiants et des confirmants ; puis viennent les groupes de jeunesse de Saint-Junien, Rochechouart, la section
de la Ligue Patriotique de Chabanais, les jeunes chanteurs de Chassenon, la Schola de Montbron et celle de
Chasseneuil ; au centre les prêtres en dalmatiques, portant sur leurs épaules les brancards sur lesquels reposent
les reliquaires. Puis viennent plusieurs groupes allégoriques. 15 jeunes gens forment la garde des châsses… »
Pour l’occasion, le bourg sera paré des couleurs bleu et or sur un itinéraire partant de l’église, remontant le bourg
jusqu’à l’allée du château de Rochebrune, rejoignant la route de Saulgond ; puis retour à l’église en longeant
Rochebrune et en passant par le parc de Sainte Marie, comme autrefois.
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