
Des Oratoriens aux Félibres…Le long cheminement de la crèche 
provençale 

 
 
C'est à Saint François d'Assise que l'on attribue généralement la "paternité" de la crèche de Noël1 et 
c'est la Révolution française2 que l'on rend responsable de l'apparition des crèches dans les foyers à la 
fin du XVIIIe siècle. Nous irons un peu plus loin que ces deux idées reçues dans cette petite étude de 
la crèche provençale, qui va de ses origines  à sa fabrication3.  
 
 
Les premières crèches : la dévotion oratorienne 
 
La naissance du Christ, l'adoration des mages et des bergers font, depuis le Moyen Age, (en Provence 
et ailleurs) l'objet de nombreuses représentations dans les églises, chefs d'œuvres de peinture ou de 
sculpture (souvent appelés crèches stables). Mais les premières crèches d'églises (constituées 
d'ensembles de figures sculptées, indépendantes les unes des autres et mobiles) datent du début du 
XVIIe siècle. Son origine est, en effet, liée au culte de l'enfance du christ, propagé par les Oratoriens 
(dont la présence est particulièrement dense autour du noviciat d'Aix), au début du XVIIe siècle, dans 
le sillage de la Réforme Catholique impulsée par le Concile de Trente. C'est à la dévotion oratorienne 
que la crèche provençale doit son long cycle religieux de 40 jours qui commence au soir de Noël et se 
prolonge jusqu'à la Purification de la vierge, le 2 février (également présentation de Jésus au Temple). 
A l'occasion du procès verbal dressé en 17234 par le curé de Salon, lors de la visite de la chapelle de 
Notre Dame du Val de Cuech, on croit reconnaître un embryon de crèche, dans les objets suivants 
énumérés : 
 
Un Enfant-Jésus avec sa robe d'un vieux damas à fleurs d'or (…), un petit berceau de paille pour 
l'Enfant Jésus, une pièce de soye rouge avec le tour de fil d'or pour mettre en forme de tapisserie à 
l'Enfant-Jésus, une petite nape pour mettre par dessous…un petit tableau d'un pied et demi en quarré 
avec le quadre doré représentant l'Enfant Jésus entre les bras de la sainte Vierge et saint Jean qu'on 
expose les jours de fête…un autre tableau représentant l'Adoration des Roys… 
On notera, toutefois, que si la Provence du XVIIe siècle s'inscrit en bonne place parmi les centres de 
diffusion du culte de l'Enfance du Christ, la Nativité n'en est qu'un des aspects et la présence des 
crèches n'y est pas encore très fréquente.  
 
Les crèches domestiques et publiques  
 
Au XVIIe siècle, à côté des crèches d'églises, existent des crèches domestiques que l'on doit plutôt 
assimiler à des objets de piété. Souvent dénommées "chapelles" ou capelo, elles sont présentées dans 
des boîtes vitrées et sont réservées, en raison de leur prix, à une clientèle aisée. Des figurines en verre 
filé, en cire ou en mastic s'intègrent à un décor fait de carton, de bois, de papier et de verre. 

                                                 
1  En 1223, à l'initiative de St François d'Assise est représentée pour la première fois le Mystère de Noël avec des 
personnages vivants. La rapide diffusion de ce phénomène en Provence serait due, soit à la mère du Saint, Pica Bernardone, 
d'origine provençale, soit à l'installation relativement précoce dans la région de communautés franciscaines.   
2  En 1789, on interdit la messe de minuit et en 1794 on ferme les églises. 
3  Nous nous sommes basés, pour notre article sur la thèse de Régis Bertrand : Santons et santonniers de Provence, 
naissance et développement d'une dévotion et d'un artisanat depuis le XVIIe siècle, thèse d'histoire soutenue à Aix, à 
l'Université de Provence, le 23 décembre 1989, directeur Michel Vovelle et sur l'ouvrage de vulgarisation qui en est issu : 
BERTRAND (Régis), Crèches et Santons de Provence, Avignon, Ed. Barthélémy, 1992.   
4  Archives Départementales des Bouches du Rhône, 3 G302 f. 342 



 
 

 
Pour Achard5, la capelo enfantine tend à se muer 

en crèche à la fin de l'Ancien Régime, à l'occasion de Noël, grâce sans doute à une variété de santons 
qui ne reproduisent plus à échelle réduite les grandes effigies de la Vierge et des saints que renferment 
les églises mais les figurines de la crèche paroissiale. Comme le pense Régis Bertrand6, la suspension 
du culte et la fermeture des églises en 1794 et sous le Directoire ont certainement conduit à 
l'établissement dans les foyers de capelo improvisées et dès lors contribué indirectement à cette 
mutation de la chapelle en crèche. La prolifération de ces crèches est bien confirmée par le 
développement de la Foire de Noël à Marseille pendant les deux premières décennies du XIXe siècle.  
Les niches ouvertes, aussi appelées "crèches à voûtes", telles que les décrit François Mazuy7, ont en 
premier plan et au centre une étable où se trouvent groupés l'Enfant-Jésus, entre le bœuf et l'âne, saint 
Joseph et la sainte Vierge. Avec l'apparition d'autres types que la crèche à voûte, une modification 
capitale semble être intervenue sous le Second Empire dans la disposition générale de la crèche : le 
glissement de l'étable depuis le centre vers l'un des côtés. La position latérale de l'étable de la Nativité 
paraît dès lors une caractéristique essentielle des crèches marseillaises et plus généralement des 
crèches provençales. Cette disposition (vraisemblablement dérivée des crèches-spectacles) s'imposera 
à la fin du XIXe siècle même dans les crèches d'église.8 

                                                 
5  ACHARD (Claude-François), Tableau historique de Marseille et de ses dépendances (…), Lausanne, 1789 
(article "crèches", p 243-244) 
6  BERTRAND (Régis), Op. Cit., p 47 
7  MAZUY (François), essai historique sur les mœurs et coutumes de Marseille au XIXe siècle, Marseille, 1854, p 
167-172 
8  Il s'agit là d'une des principales mutations que crèches et santons connaissent dans le dernier tiers du XXe siècle, 
et elle est révélatrice de la prééminence à terme de leur fonction évocatrice d'une Provence ancienne sur leur signification 
religieuse. 



Dans l'Avignon du XVIIIe siècle, le "fustier" Peirol évoque des nativités privées, et en particulier celle 
qu'il aurait dressée dans sa maison. L'exposition d'une crèche contre un droit d'entrée est également 
attestée dans les années précédent la Révolution par les chroniques et les annonces du "Journal de 
Provence" publié à Marseille par F. Baugeard.9 L'énumération qu'Antoine Denoves a dressée, en 1816 
des crèches, qu'il a pu voir à Carpentras, comprend, outre les dix crèches d'église, vingt et une 
appartenant à des habitants de la ville, dont il énumère les noms et adresses.  
Il faut également citer les crèches mécaniques composées d'automates. La crèche mécanique d'Alphan 
rassemble 25 figures dont 18 animées. Estienne10 annonce, en 1788, :  quarante figures mécaniques et 
la crèche de la rue de l'Ancien-Poids-de-la-Farine renferme en 1790 quantité de figures de cire de la 
hauteur de trois pieds et mouvantes. Ces personnages sont le plus souvent habillés d'étoffes des Indes 
et des draperies. 

 
 
Ce sont ces dernières 
crèches que l'on peut 
rapprocher de la grande 
crèche italienne baroque 
aux personnages multiples 
et au décor complexe. Il 
faudrait toutefois bien se 
garder de comparer ces 
types de crèches, tant les 
différences sont flagrantes. 
En effet, les crèches du 
Royaume de Naples ou de 
Ligurie sont des phénomè-
nes aristocratiques dans 
leur principe alors que la 
crèche mécanique en 
Provence est un spectacle 
que l'on abandonne vo-
lontiers au peuple. Enfin, 
n'oublions pas les crèches 
parlantes et les spectacles 
vivants des pastorales qui 
existent depuis le XVIIIe 
siècle. La pastorale du 
miroitier Antoine Maurel 
(1815-1897) est jouée, 
pour la première fois, 
pendant la quarantaine de 
Noël en 1842-43.  
On vient de voir que les 
crèches domestiques ou 
publiques sont, la plupart 
du temps, l'œuvre de laïcs 
réalisées en marge de la 
hiérarchie catholique. 
 

                                                 
9  RIPERT (Pierre), Les origines de la crèche provençale et des santons populaires à Marseille, Marseille, 1956, p 
65-66.  
10  BERTRAND (Régis), Op. Cit., p 38 



 
Quand le santon devient argile 
 
C'est avec l'apparition du santon d'argile (créé, à la fin du XVIIIe siècle, par le figuriste marseillais 
Jean-Louis Lagnel (1764-1822))  que la crèche provençale va vraiment faire son apparition. Lagnel a 
créé des figurines en argile crue, dont les moules montrent que membres supérieurs et accessoires sont 
exécutés séparément et rapportés. Il va enrichir la crèche familiale de types nouveaux : au boumian 
(hérité du répertoire de Noël des messes de minuit) vont s'ajouter le berger allongé, l'homme à la hotte 
sur l'épaule, le valet soutenant d'une main son bonnet et tenant de l'autre une lanterne. La crèche 
provençale va alors se peupler d'une population bien différente des Saints Bergers de l'Ecriture. Elle 
va, au début du XIXe siècle, se muer en description d'une société, celle de la Provence de l'Ancien 
Régime (les figurines masculines de Lagnel portent la culotte à la française, une tradition qui perdurera 
dans certains santons jusqu'à nos jours). Comme l'était déjà la crèche italienne, elle va être le reflet de 
la diversité sociale. Mais c'est à la fin du XIXe siècle que le santon va commencer à se diffuser 
massivement et que de nouveaux personnages (directement inspirés des crèches parlantes et des 
pastorales) viennent encore diversifier le monde de la crèche :le pêcheur, la poissonnière, le boulanger, 
le chasseur, le rémouleur, l'aveugle et son fils, le meunier, les valets Pistachié et Giget, Roustide, 
Jourdan, Margarido… 
Pendant l'Entre-deux-guerres, le santon va achever sa mutation en entrant dans le champ du félibrige. 
La crèche va devenir un art de tradition. Son décor sera désormais moins le cadre de la Nativité que 
l'évocation du paysage provençal. On va reproduire les beaux villages de Provence, dans lesquels une 
cohorte de santons va se diriger vers l'étable.   
 
Parmi les santonniers  de l'époque, il faut citer l'abbé Sumien (1858-1934) qui a mis à la mode le 
santon de bois ou d'argile habillé, inspiré des statuettes du XIXe siècle des crèches d'église et surtout 
Thérèse Neveu (1866-1942). Née à Aubagne, fille du céramiste Sicard, Thérèse Neveu a repris de 
Léon Simon (1845-1916) la technique du santon en terre cuite et a eu l'idée de s'inspirer des 
silhouettes pittoresques et des célébrités locales. C'est elle qui a donné à son chasseur les traits de 
Frédéric Mistral, à son berger ceux de Charloun Rieu et à son vieux assis ceux de l'entomologiste 
Fabre. Elle a renouvelé le santon en rajeunissant son habit pour l'aligner sur le costume traditionnel 
défini par les Félibres. Perçu comme un précieux produit d'artisanat, le santon va, ensuite, se 
transformer, au cours du XXe siècle, en bibelot d'ornement. 
  
On voit que de la dévotion oratorienne au santon devenu, par la grâce des Félibres, image de marque 
d'une région, le cheminement aura été long. Le succès en demi-teinte des premières représentations de 
la Nativité dans la Provence du XVIIe siècle a peu à peu laissé la place au formidable essor du santon 
dans la restauration catholique du premier XIXe siècle. Ensuite, comme le souligne Régis Bertand11: 
avec le Félibrige, le santon s'enrichit d'une signification nouvelle. Autoportrait du peuple provençal et 
description d'un art de vivre, il devient l'un des principaux symboles de l'identité régionale. 
         

Magali VIALARON-ALLEGRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  BERTRAND (Régis), Op. Cit. p 110 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrations extraites du livre « Histoire de la crèche  et des collections Morand-Valton » 
 
 
 
 
 
 
 
 


