
Transmission de la Tradition 
Crèche Provençale en Savoie 

 

                 Histoire des santons, "petits saints" en Provençal 

 

 
 

Selon la tradition, la première Crèche fut faite par Saint François 

d'Assise en 1223. Les santons en étaient vivants et le décor naturel. 

Cette coutume fut apportée d'Italie en Provence par la mère du 

"Poverello" (le pauvre) qui était d'origine provençale, et Marseille eut 

sa première crèche en 1224. Puis Avignon en 1326. 

 

Trois types de crèches jouissaient de la faveur du public marseillais à 

la fin du XVIIIe siècle et créèrent une ambiance propice au futur 

succès de la crèche provençale et des santons d'argile. 

 

Les crèches d'église 

D'abord présentes dans les églises, les crèches composées de 

statuettes en bois ou habillées d'étoffe ne comprenaient que la 

Sainte Famille avec ou sans les Rois Mages et les Bergers. 

 

Les crèches publiques 

Réalisées par leurs constructeurs, non pas dans un but purement 

inspiré par la foi, mais surtout pour procurer une source de bénéfices 

à leurs auteurs. 

Crèches de marionnettes, en sujets de cire, avec des sujets vivants … 

Ce sont toutes ces crèches publiques, qui, plus que les crèches 

d'églises contribuèrent au succès de la crèche provençale à Marseille 

et en Provence. 



 

Les crèches familiales 

Jusqu'au début du XIXe siècle, on ne disait pas à Marseille, faire la 

crèche, mais la Chapelle, ceci probablement pour la distinguer des 

crèches profanes de marionnettes présentées en public. 

  
Les enfants du Catéchisme 

 

Ce succès est encore accru par l'importance des Noëls provençaux 

qui sont des chansons ou cantiques populaires. Leur apogée en 

Provence a été au XVIIIe siècle, on les chantait dans toutes nos fêtes 

calendales (Fêtes de Noel en Provence) qui viennent de Calendes 

chez les Romains "Les Jours Nouveaux". Ces petits poèmes associent 

familièrement, par une fiction naïve, les plus humbles personnages 

d'un terroir, à ceux de la Nativité. 

Ainsi, sont venus les paysans et paysannes, portant leurs présents à 

l'enfant Dieu et jouant des instruments de musique pour fêter le 

miraculeux évènement. Par la suite se sont ajoutés, la fileuse, la 

femme au bois, le meunier, le boulanger, le tambourinaïre, le 

pécheur, etc. 

 

La crèche marseillaise 

Peut-être, et même certainement, il y aura moins d'art dans une 

crèche improvisée ainsi par des amateurs, mais dans l'ensemble, il y 

aura plus de spontanéité, d'initiative, plus d'industrie et de piété. 

C'est même une des merveilles secrètes que notre grande citée cache 

jalousement sous des apparences bruyantes, et affairées, que chaque 

année aux approches de Noël, dans des milliers de familles on soit 

sérieusement occupé d'une chose qui, partout ailleurs, passerait pour 

un enfantillage. Dans la famille marseillaise, construire la crèche est 

une véritable institution, presque un sacrement. A noter que cette 

crèche, complétée par les Rois Mages le jour de l'Epiphanie, reste 

installée jusqu'au 2 Février, jour de la Chandeleur. 



 
 

Né à Marseille, j'ai participé à faire la crèche depuis l'âge de 8 ou 9 

ans avec mes parents. 

A 11 ans, en passant par la Lorraine, puis plus tard dans le Languedoc, 

me voila devenu Savoyard d'adoption depuis 1975. J'ai toujours 

continué à faire la crèche. Certains santons ont, à ce jour, bien plus 

de cinquante ans. 

 

Pendant longtemps le décor était constitué de papier-rocher, de 

morceaux de liège, de mousse naturelle, de branches de sapin, de 

petites maisons et d'une étable. Puis, il y a déjà quelques années, les 

bâtiments ont étés remplacés par des constructions réalisées par mes 

soins en carton-plume (Boulangerie, Marchand de vin, Cinéma, 

Grange …). Ce qui a fait dire un enfant du catéchisme venu voir la 

crèche : "Jésus est dans notre vie de tous les jours" 

 

Cette fin d'année 2011 à été marquée par le 25
ème

 anniversaire de la 

rencontre des différentes religions organisée par le Pape Jean Paul II 

à ASSISE. 

(Petit clin d'œil de l'histoire avec Saint François d'Assise) 

Notre évêque des diocèses de Savoie, Mgr Philippe BALLOT, a réuni le 

26 octobre 2011, à la cathédrale de Chambéry, les représentants des 

différentes religions présentes en Savoie, pour un moment de prière 

et de méditation pour la paix. 

(Communautés Juive, Musulmane, Bouddhiste, Bahà'ie, et Eglise 

Réformée) 

Un temps fort : Toute l'assemblée se tenait par la main faisant une 

immense chaîne dans la cathédrale pleine, à la fin de la cérémonie. 

 



 
Cathédrale de Chambéry le 26 Octobre 2010 

Autour de l'archevêque Philippe Ballot étaient présents : le Dr Albert 

FACHLER pour la communauté juive, Farid SLIM pour la communauté 

musulmane, Lama DENYS pour la communauté bouddhiste, Anne-

Marie PONCET pour la communauté Bahaïe et Magali GIRARD pour 

l'Eglise réformée de Savoie. Sur site "diocèses de Savoie". 

 

Nous avons entendu (janvier 2012) dans l'émission "Le jour du 

Seigneur" un prêtre dire qu'aujourd'hui on devrait même introduire 

dans la crèche "un informaticien devant son ordinateur" pour bien 

marquer l'actualité de la naissance de Jésus parmi nous. Avis aux 

santonniers. 

 

 
La Tour Eiffel, La Défense, les maisons, le pont et la liaison avec 

Jérusalem 

 



Depuis quelques années, j'avais idée de "Faire naître Jésus sous les 

ponts de Paris". 

L'actualité m'en a fourni le prétexte et quel meilleur symbole qu'un 

pont pour faire le lien avec une autre religion : l'ISLAM. Nous avions 

invité des femmes musulmanes pour notre première rencontre 

d'équipe en 2012, sur le sujet "Le Bien, le Mal, le Péché, La 

Miséricorde". Ce sujet à été traité devant la crèche. (Voir photos) 

 

 
La nuit de Noel 

 
                                                                   Gérard CHAUVIN 

Trésorier de la région RHONE-ALPES 

 

  Les textes sont largement inspirés du livre : "Autour de la Crèche" 

(L'art de faire la crèche) 

Edité par L'ESCOLO DEI FELIBRE DE LA MAR - (Ecole des poètes de la 

mer) 

Félibre : Poète ou prosateur qui écrit dans un des dialectes du midi 

de la France. 

Prosateur : Auteur qui écrit en prose. 


