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HISTORIQUE DU SALON 

 
epuis six années, grâce à un travail de recherche et de passion, nous avons réussi à donner une 
orientation à l’événement. Faire du salon des santonniers de Cap Caderousse et d’Orange 

Passion Provence un des plus grands événements du monde des santons, et le plus grand salon de 
santonniers en intérieur de la région P.A.C.A., ainsi qu’une vitrine du savoir faire Provençal. 
 

 La présence sur le salon de 62 artisans créateurs, est certes capitale, mais également la qualité et la 
variété proposée au public sont essentielles ainsi que la qualité d’accueil. De ce fait, certains 
santonniers ont accepté de nous rejoindre, alors qu’ils ne font aucun autre salon. 
Nous mettons ainsi une facette de la culture Provençale à la vue d’un maximum de personnes.  
 

Les invités d’honneur successifs démontrent la qualité que nous proposons sur le salon. 
2009 : Henri VEZOLLES 2011 : Liliane GUIOMAR                                 
2010 : Daniel  SCATURRO 2012 : Jean Marie COMBE 
2013 : Yannick FUSIER  2014 : Gérald ROUX 
 

Après cinq réalisations nous avons atteint, en 2014, les 17 000 visiteurs. 
Notre salon est devenu LA REFERENCE pour les passionnés des santons, mais aussi coté 
professionnel chez les santonniers.  
 

Favoriser le contact, entre l’artisan créateur et le public qui s’émerveille devant la taille, les matières, 
les colorations, et les techniques utilisées permettant la réalisation des santons et décors, est un des 
buts recherché. 
 

Cette année 2015 nous avons franchi un pas et installons le salon dans les murs du hall des 
expositions de la ville d’Orange les 11, 12 et 13 décembre 2015. 
 
Plus de place pour les exposants, les visiteurs, et des parkings plus vastes et plus proches. 
 
Orange, ville d’histoire et de traditions nous assure un développement du salon des santonniers dans 
le respect et la mise en exergue des coutumes et des savoirs faire Provençaux, ce qui est notre ligne 
de conduite depuis la création du salon.  
 

L’organisation du salon est confiée à nos deux associations : Orange Passion Provence et Cap 
Caderousse en partenariat avec la ville d’Orange. 
 

Plus de quatre vingt bénévoles, membres des associations, œuvrent à la bonne organisation du salon, 
de la gestion du parking, à l’organisation des animations, en passant par la sécurité. 
 

Monsieur André CHIRON, fervent défenseur de notre Provence et de sa culture, fidèle depuis la 
création et  parrain du salon, nous accompagnera dans cette nouvelle aventure. 
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EN ROUTE VERS LA SEPTIEME EDITION ! 

Edito de Monsieur le Député Maire d’Orange   

 
« Jamais Il n’avait été aussi content de sa vie le bon Dieu. Il allait être 
Papa d’un moment à l’autre1 ! » 
Ces paroles de l’ange Boufaréo me reviennent en mémoire à l’heure où 
le Salon des Santonniers annonce son installation dans la Cité des 
Princes dès décembre 2015.  
Tous les Orangeois se réjouissent à l’annonce de ce grand 
événement !  
2015 marque pour notre Ville le retour en force de fêtes authentiques 
célébrant notre identité : fête de la famille, fête provençale, fête romaine. Et maintenant le 
salon des santonniers !  
Etre fier de son passé et de ses traditions nous permet de regarder avec confiance vers 
l’avenir. 
Après 6 ans de présence à Caderousse, les associations Cap Caderousse et Orange 
Passion Provence ont décidé de prendre leur envol en choisissant une ville à la mesure de 
ce salon, l’un des plus grands dans le monde des santons. En 2014, il a accueilli plus de 
17 000 visiteurs ! 
Il est souvent difficile de se procurer des santons et des décors de qualité, que l’on soit 
amateur, collectionneur, ou que l’on désire simplement agrandir sa Crèche pour prier en 
famille pendant l’Avent. Ce grand salon est là pour parer à cette difficulté : le meilleur dans 
un lieu unique! 
La Crèche et ses santons, c’est une histoire de cœur et de fidélité. Après les mystères du 
Moyen-âge joués sur les parvis des églises, saint François d’Assise, amoureux de la nature, 
est le premier à organiser des crèches vivantes avec animaux et êtres humains. Peu à peu, 
les figurants sont remplacés par des statues.  
Ce sont les persécutions de la révolution française qui vont donner à ces dernières la petite 
taille de nos santons actuels. Privés de célébrations publiques et de Messe, les Provençaux 
défendent leur liberté de conscience en fabriquant ces petits santons afin de vivre Noël dans 
la sécurité et l’intimité du foyer familial.  
Après la terreur révolutionnaire, la première foire aux santons se tient à Marseille en 1803. 
C’est donc avec joie que nous accueillons ce salon des santonniers, symbole d’identité et de 
fidélité, mais aussi de talent et de patience, d’ingéniosité et d’esprit. 
Chaque année, Orange fête dignement cette fête universelle qu’est Noël et ne craint pas 
d’installer une grande crèche en Mairie. Désormais, tous les habitants d’Orange et de la 
Région pourront venir se procurer ces trésors fabuleux qui embelliront leur crèche! 
Gageons que ce salon s’ancrera pour longtemps à Orange, car personne n’ignore que 
« Jésus est né en Provence… c’est un berger qui me l’a dit2 ! » 

 
  Jacques Bompard 

 

                                            
1
 La Pastorale des santons de Provence, de Yvan Audouard & Paul Durand, Etoile, 1960. 

2
 Robert Miras, Jésus est né en Provence, 1973. 
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EN ROUTE VERS LA SEPTIEME EDITION ! 

Le mot de Monsieur le Président de la communauté de communes des 
Pays de Rhône et Ouvèze… 

 
 

 
Comme le rappelle Alain Favier, Président d’Orange Passion Provence, le Salon des 
Santonniers est devenu une référence régionale et même nationale dans son domaine.  
 
Nous ne pouvons que nous en féliciter pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord parce que nous sommes tous attachés à nos traditions provençales et en 
particulier celles liées aux fêtes de Noël. 
 
Ensuite parce que cette manifestation est une vitrine pour notre intercommunalité en matière 
d’évènement culturel. 
 
Je tiens à féliciter tous les membres bénévoles qui s’emploient à sa réussite car chacun sait 
que comme dans beaucoup de manifestations sportives ou culturelles sans ces bonnes 
volontés rien ne pourrait se faire. 
 
Je remercie aussi tous les exposants qui ont bien compris l’intérêt de cet évènement et 
participent nombreux et de manière qualitative à sa valorisation. 
 
Je souhaite une pleine réussite à tous et invite chacun de vous à profiter de ce moment 
d’évasion et de partage familial devenu si rare dans notre vie professionnelle. 

 
 

Alain Rochebonne 
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT 2015 

 
 

range Passion Provence et Cap’Caderousse organise le septième Salon des Santonniers 
et Créchistes, (exposition ventes) avec en invité d’honneur : 

 

Karine FRAISSE 
 

Cette septième édition, réalisée avec l’aide de la municipalité d’Orange, aura lieu les 11,12 et 
13 décembre 2015, dans le hall des expositions de la ville d’Orange, réparti sur 2500 m² tout 
en intérieur chauffé avec 70 bénévoles présents. 

 
Encourager et soutenir la création, montrer l’actualité et les tendances de la profession, 
afficher les savoirs faire, les coutumes, ou l’histoire de la Provence telle est la philosophie des 
organisateurs. C’est dans le genre, un des plus importants et des plus grands salons de la 
région Provence Alpes Côte d’Azur, et donc de France. 
Le public et les exposants y trouvent convivialité, passion, et qualité. 

 
Pour toute la famille une invitation au rêve de Noël, pour commencer la crèche, l’agrémenter 
d’accessoires, ou enrichir sa collection de santons. Se laisser tenter par l’achat de cadeaux 
ou simplement succomber au plaisir des yeux. Egalement une occasion de découvrir le 
patrimoine de la ville d’Orange. 

 
Cette année soixante-deux santonniers et créchistes seront présents sur place pour répondre 
aux questions et présenter leurs créations et coups de cœur. 
Des exposants composeront la partie Passion Provençale dans la salle des fêtes comme 
chaque année. 

 
Animations musicales, folkloriques, conteurs, et ateliers créatifs pour les enfants se 
dérouleront tout au long du salon.  
Orange et le haut Vaucluse ont tous les atouts pour que ce salon se pérennise et continue 
d’être un rendez-vous incontournable. 

 
 

 

 
 
Contacts administratifs :  Michel LEFRANC  06.73.69.32.82 
 Corinne MENAGER  06.25.48.09.41 corinnemenager@aol.com 
 
Contacts presse :  Yann  CORRIOL 06.32.06.64.42  yann.corriol@sfr.fr 
 Romain FAVIER 06 26 50 41 01 
 
Organisation Générale : Alain FAVIER 06.89.23.81.59 alain.favier6@orange.fr 

O 

mailto:corinnemenager@aol.com
mailto:yann.corriol@sfr.fr
mailto:alain.favier6@orange.fr
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INVITE D’HONNEUR : KARINE FRAISSE 

 

angé dans une commode un pain de terre repose, longtemps. Curieuse de cette matière, 

Karine passe pourtant bien du temps à le regarder sans jamais y toucher. Un jour vient 

où elle ouvre ce tiroir et à l’aide de petits outils ramassés dans la maison, elle réalise un 

premier visage, puis un autre, et découvre le plaisir de la sculpture et de la création. 

Autodidacte, elle ne prend pas les chemins les plus courts et passe parfois par des moments 

de doute. Têtue et obstinée elle recommence sans cesse, cherchant à atteindre la perfection.  

Ses inspirations n’ont pas de sources précises, un mouvement une ambiance, des couleurs, 

une image, une photo transmise par l’un de ses clients… Inconsciemment elle stocke des 

informations qui prendront vie plus tard dans un morceau de terre. 

Karine est plus créative que productive, et sa collection s’enrichit chaque année dans des 

quantités limitées. Le renouvellement dans lequel elle s’épanouit n’a pas de limites, et c’est 

ainsi qu’elle nous propose chaque saison une nouvelle vision de son monde miniature. 
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LES SANTONNIERS PARTICIPANTS 

 
N° 

Stand 
EXPOSANTS 

52 Alpilles en vie / Catherine ESPIGUE 

26 Ame des santons / Patrick GIORDANO 

21 Arlatenco  /  Florence  GUIGUES 

56 Atelier Artiste Libre / Charles-Patricia MATTEI 

6 Atelier d'art Pardi / Fabienne PARDI 

32 Atelier de Fanny / Gilbert MACCIOCU 

28 Atelier Garrel  /  Paul GARREL 

18 Atelier Gasquet /  Eliane  RUIZ 

29 Atelier Provence Créches / Michel LE FLOCH 

16 Atelier Rampal  /  Sylviane  RAMPAL 

57 Atelier santons Karine / Karine FRAISSE 

8 A-T-P  /  Michel DUBOST 

59 AUBENAS  Daniel / Cathy 

44 Autour de la terre / Christine DARCQ 

5 BARDO  Alain 

36 BOUCHET  Pierre 

11 CLEMENTE  Cécile 

58 COMBE  Jean Marie 

33 Côtè Santon / Catherine GRASSI 

38 
Créche passion Provençale / patricia 
LACOUR 

22 Créches Provençales / Anthony  CLARK 

55 DE MARANS  Sylvie 

15 DUMAS  Stéphane 

48 FABRE Alain 

39 FERRITO  Claude 

13 FITOU  Catherine  (MASI) 

9 FONTANILLE  Bernard 

53 FONTANILLE  Isoline 

40 FUSIER  Yannick 
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LES SANTONNIERS PARTICIPANTS (SUITE) 

N° 
Stand 

EXPOSANTS 

50 GAUME  Jean Etienne 

34 Gayraud d'Agnel  /  Daniel GAYRAUD 

31 Gigi santons  giséle SOLOMAS 

49 GIORDANO Geneviève 

63 GUIOMAR  Liliane 

46 L'atelier des santons / Daniel COULOMB 

41 Les petites idées  /  LACOSTE - JOLIMET 

51 Lou Christou / Christine NESENSOHN 

47 Lou Pitchoun / Isabelle  LAFFORGUE 

24 Oustau d'Antan  /  Céline de OLIVEIRA 

17 POURCEL  Pascal 

30 RACCURT-NAVORET  Raphael 

25 ROUX  Gérald 

7 Santon raccasi / Corinne RACCASI 

10 Santons Colette  /  Colette CANFORA 

54 
Santons couleurs du sud / Florence 
MASSOTA 

2 Santons de l'oratoire / Muriel JERMER 

42 Santons de Marinette  /  Marinette FRAPOLLI 

45 Santons Didier / DIDIER 

23 Santons Filippi  / Jérôme  PETIT 

12 Santons Forest / Alice FERY - CAVASSE 

20 Santons Mayans / Daniel RIERA-MAYANS 

4 Santons RICHARD 

27 Santons Roverch Créations / Guy ROVERCH 

1 Santons Saurel / Nadine STRATTA-SAUREL 

19 Santons Sophie  /  Sophie AUZET 

43 SAUVAT Liliane et Bernard 

14 Serge Vincent / Serge Vincent CANDROS 

37 SILVANO  Josette 

3 VAQUETTE  Liliane 

35 VEZOLLES  Henri 

61 ROSSI JEAN MARC    (Dessinateur) 
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LES EXPOSANTS : PASSION PROVENCALE  

 
EXPOSITION  et DEMONSTRATION LILIANE  GUIOMAR 
 
EXPOSITION-VENTE PAR LE ROTARY CLUB D’ORANGE DE SANTONS ET CRECHES  
 
ALAIN BESNIER – EXPOSITION FREDERIC MISTRAL 
 
ASSOCIATION DES FELIBRES – EXPOSITION SUR LA VIE ET L’ŒUVRE DE JEAN HENRI 
FABRE 
 
JEAN MARC ROSSI – BANDES DESSINEES ET TABLEAUX DE SANTONS 
 
DISTILLERIE BLACHERE – LIQUEURS ANCESTRALES 
 
ASSOCIATION LES DENTELIERES DE MORNAS : VIEUX OUTILS – DEMONSTRATIONS – 
COLLECTION DE SANTONS « DENTELIERE » 
 
ASSOCIATION  DES JARDINIERS DU SUD – PRESENTATION DU POTAGER D’ANTAN 
 
MUSEUM  NATIONAL   HARMAS  JEAN HENRI FABRE  
 
NATUROPTERE – EXPOSITION INSECTES ET VIE DE JEAN HENRI FABRE 

 
ALAIN FABRE - EXPOSITION ET REALISATION DE SANTONS  SANS MOULAGE 
 
EXPOSITION DE MEUBLES PROVENCAUX – ETABLISSEMENTS LAFFANOUR 
 
EXPOSITION D’UNE CRÊCHE PROVENCALE UNIQUE (15 m²) – REALISEE PAR GERALD 
ROUX ET ALAIN FAVIER  
 
LA MAISON DES PLANTES AROMATIQUES – EXPOSITION DE PLANTES AROMATIQUES 
PROVENCALES 
 
ASSOCIATION AÏGO BOULIDO – CUISINE TRADITIONNELLE PROVENCALE 
 
PRESENTATION TABLE DU GROS SOUPER ET DES 13 DESSERTS 
 
STEPHANIE SOLERIEUX – EXPOSITION PLANTES AROMATIQUES ET SACRÉES DE 
NOËL 
 
EXPOSITION DE COSTUMES COMTADINS 
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A DECOUVRIR ! 

 

Une action du ROTARY CLUB D’ORANGE au profit de La MATERNITE DE LA SAINTE 
FAMILLE à Bethléem. 
 
Après avoir soutenu ces deux dernières années La CRECHE DE BETHLEEM (orphelinat 
crée par Les Filles de La Charité de Saint Vincent de Paul), le ROTARY CLUB D’ORANGE a 
décidé cette année-ci d’aider LA MATERNITE DE LA SAINTE FAMILLE, grâce au concours 
des organisateurs du Salon des Santonniers. 
 
Cet ancien Hôpital général Français, devenu maternité en 1990, géré par L’Ordre de 
Malte France, vient en aide aux femmes de Bethléem et de sa région, en assurant plus 
de 3000 accouchements par an et plus de 18500 consultations. 
Plus de 40% des bébés admis sont issus de cas sociaux qui sont pris en charge dans leur 
totalité. 
 
Pour venir en aide à ces familles, le ROTARY CLUB D’ORANGE proposera à la vente des 
santons et des crèches réalisées par l’artiste peintre et sculpteur, Benjamin ORCAJADA. 
 
La totalité des fonds récoltés seront reversés à La Maternité de La Sainte Famille par 
l’intermédiaire de l’Ordre de Malte France 
 
 

.  
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DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

 

PROGRAMME EN COURS DE VALIDATION 

 
 
Vendredi 11 décembre 2015 
 
16h00 / 20h00 Ouverture du salon sur invitation 
19h00   Vernissage du salon 
 
Samedi 12 décembre 2015 
 
10h00     Ouverture du salon au public 
10h00 / 12h00 Ateliers créatifs réalisation et peinture de santons 
10h30 / 11h30  Animations musicales 
12h00 / 13h00 Conférences et présentations 
 
Petite restauration possible sur place 
 
14h00 / 18h00  Animations musicales 
15h00 / 17h00  Ateliers créatifs réalisation et peinture de santons 
 
18H00  Vernissage officiel du salon 
 
19H00  Fermeture du salon 
 
 
Dimanche 13 décembre 2015 
 
 
10h00     Ouverture du salon au public 
10h00 / 12h00 Ateliers créatifs réalisation et peinture de santons 
10h30 / 11h30  Animations musicales 
12h00 / 13h00 Conférences et présentations 
 
Petite restauration possible sur place 
 
14h00 / 18h00  Animations musicales 
15h00 / 17h00  Ateliers créatifs réalisation et peinture de santons 

 
18H00  Fermeture du salon 
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LES ANIMATIONS 

 
 

ANIMATIONS MUSICALES : 
 

- André CHIRON et ses amis : 
- Robert MIRAS 
- Duo CHEOPS 
- Bernard SORBIER 
- L’école du Condor 
- Les enfants d’Arausio 
 

ANIMATIONS 
 
 

LILIANE GUIOMAR - Exposition et démonstration 
 
 

ALAIN FABRE - Démonstration de réalisation de santons 
 

GUY ROVERCH - Démonstration de réalisation de santons. 
 
JEAN MARC COURBET - Majourau dou Felibrige 
Exposé et présentation de la vie et l’œuvre de Jean Henri Fabre 
 
CHALET DU PERE NOEL – Visite du Père Noël 
 
DENTELIERES DE MORNAS – Démonstrations 
 

LA MAISON DES PLANTES – Atelier fabrication de savons avec 
des plantes naturelles 
 

ASSOCIATION AÏGO BOULIDO – Conférence sur le repas 
traditionnel de Noël en Provence



 

 
15 

 

 

 

LES ACTIVITES 

 

Atelier réalisation d’un 
santon par les enfants 

Guy et Sylvie ROVERCH 

Atelier peinture d’un santon par 
les enfants 

Orange Passion Provence 

Cap’Caderousse 

Atelier coloriage de dessin de 
santon par les enfants 

Orange Passion Provence 

Cap’Caderousse 
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INFORMATIONS UTILES 

Accès routier 
Sortie Orange Centre -> Autoroutes A7 & A9 
À 3 minutes 
 
Bus 
TCVO 
Informations : http://www.sudest-mobilites.fr/informations_reseaux.php?IDReseaux=6 
 
Train 
- Gare d'Orange  
A 5 min 
- Gare d'Avignon TGV 
A 30 min 
Réservations : http://www.voyages-sncf.com/ 
 
Avion 
Aéroport d'Avignon 
À 30 min 
Informations : http://www.avignon.aeroport.fr/ 
 

 
Ensemble du salon accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
Parking GRATUIT (non surveillé) 

 
Point Accueil 
Hall d'entrée  
Point secours 
   
Toilettes                                                                                        
 
Petite Restauration (Payante) 
Crêpes salées & sucrées 
Gourmandises Provençales 
Assiettes d'huitres 
Vin chaud 

 
Buvette (Payante) 
 
 
 

ENTRÉE INTERDITE AUX ANIMAUX

http://www.voyages-sncf.com/
http://www.avignon.aeroport.fr/
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LA VILLE D’ORANGE FÊTE NOËL 

ARBRE DE NOËL des Relais d’Assistantes Maternelles 

Mercredi 25 novembre après-midi – Espace Daudet  
 

SAINT-NICOLAS spectacle gratuit pour enfants. 

Organisé par la Médiathèque. Inscription au 04.90.51.44.71 

Mercredi 2 décembre après-midi - Palais des Princes 
 

ARBRE DE NOËL spectacle gratuit pour enfants.  

Organisé par le CCAS.  

Mercredi 2 décembre après-midi - Espace Daudet  
 

LE CARNAVAL DES ANIMAUX  de Camille Saint-Saëns, par le Conservatoire de 

musique et d’art dramatique de la ville d’Orange. Gratuit sur réservation au 

04.90.51.57.57 

Vendredi 4 décembre à 20h30 - Palais des Princes  
 

SALON DES SANTONNIERS  

Du 11 au 13 décembre - Parc des Expositions 
 

MARCHÉ DE NOËL ET SALON DES VIGNERONS 

Du 17 au 24 décembre - Centre-Ville  
 

REPAS de NOËL DES SENIORS 

17 et 18 décembre à 12h - Espace Daudet 
 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL spectacle et pyrotechnie 

Vendredi 18 décembre à 17h - Théâtre Antique  
 

LA NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE dîner-spectacle 

Jeudi 31 décembre - Espace Daudet 
 
 

Ne manquez aucun événement à Orange ! Suivez la Ville sur : 
 

www.ville-orange.fr   Ville d’Orange @VilledOrange 
  

 
Toute l’actu de la Ville chaque semaine dans votre boîte mail en vous inscrivant 
à la Newsletter sur : http://www.ville-orange.fr/contact04.htm  
 
Renseignements en direct au 04.90.51.41.41 

http://www.ville-orange.fr/
http://www.ville-orange.fr/contact04.htm
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ACCÈS  
 

Accès au parc des expositions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Salon des santonniers 
Parc des expositions 

 

Echangeur 
Orange Centre 

Centre Ville 

Vers Caderousse 

Vers Roquemaure 

Vers Bollène, Gap Office de 

tourisme 
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PLAN DE COMMUNICATION 

 
 

PRESSE ECRITE 
Vaucluse Matin (articles + supplément 8 pages) 
La Provence  
Midi libre  
La Tribune  
Le Comtadin 
L ’Artisan 84 
 
 

  

PRESSE INSTITUTIONNELLE 
Revues Municipales 
C.C.P.R.O 
Conseil Régional 
Conseil Départemental 
 
 

  

COMMUNICATION DIRECTE 
Flyers = 30 000 (santonniers et magasins) 
Dépliants = 10 000 (distribution terrain) 
Affiche A3 = 1 000 (magasins) 
Panneautage = proximité salon et routes 
Akilux et banderoles 
 
 
INTERNET 
Site du salon : 
www.salonsantonnierscaderousse.fr 
Page facebook : Salon santonnier Caderousse 
Sites spécialisés, sites touristiques 
Informations et publicités sur les sites de nombreux partenaires 
 
 
PRESSE  PARLEE 
France Bleu Vaucluse 
France Bleu Provence 
France Bleu Gard Lozère 
France Bleu Drôme Ardèche 
Radio Vinci Autoroutes du Sud 
RCF Lumiéres 
Radio MIX 
 
 
France 3 méditerranée  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.salonsantonnierscaderousse.fr/
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LA PRESSE EN PARLE 
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LA PRESSE EN PARLE (SUITE) 
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L’HISTOIRE DU SANTON DE PROVENCE 

 

es représentations de la naissance du Christ se multiplièrent  à partir du IV ème siècle, 

surtout dans les livres religieux. On a également retrouvé une description de la crèche sur 

un bas relief d'un sarcophage du IVème siècle conservé dans un musée à Rome, ainsi 

qu’une  représentation de la nativité sur des couvercles de sarcophages paléochrétiens en 

Arles. 

La fête de Noël a été décidée en 354 par le pape Liberius dans le but de remplacer la fête 

païenne qui entourait le solstice d'hiver. 

 

Dès le XIIème siècle, on trouve de nombreuses représentations sculptées de la nativité, mais 

aussi de l'âne, du bœuf, des rois-mages. Un capucin sculpteur marseillais, copie les 

personnages de la crèche de son couvent en petite dimension pour le peuple. 

 

La première mise en scène d'une crèche vivante avec des personnages et animaux, fut créée 

 en 1223 par saint François d'Assise (dont la mère était originaire de Tarascon), lors d'une 

messe de minuit à Gréccio dans la forêt des Abruzzes en Italie. Bien que cette pratique ne fût 

guère appréciée du souverain pontife Honorius III, elle se répandit dans toute l’Italie et surtout 

dans la région napolitaine où saint François d’assise séjourna. 

 

Le santon est donc probablement d’origine napolitaine, et c’est d’ailleurs dans cette région 

que l’on peut admirer les plus belles crèches.  

 

Dès la fin du XIII ème siècle, les moines franciscains introduisent la crèche en Provence. 

Au XVIIIe siècle, la révolution interdit la messe de minuit et les crèches d’église. Les 

Marseillais restés très fidèles à leurs crèches, créèrent des "crèches publiques", réalisées par 

des particuliers qui les faisaient visiter. L'usage se développa alors de monter une crèche 

dans chaque foyer. 

 

Une petite industrie se mit à fabriquer tous les personnages de la crèche.  

 

En 1798, Louis Lagnel (qui vécut à Marseille de 1764 à 1822), conçut les premiers moules en 

plâtre pour fabriquer ses santons. Cette nouveauté technologique permit une production de 

masse et une plus grande diffusion. Ces "santons d'un sou" permettaient enfin à chacun de 

posséder sa propre crèche. 

 

Le véritable essor des santons commença au XIX siècle avec l’apparition des premiers 

maîtres santonniers de Provence. Les personnages d'argile qu’ils créaient étaient empruntés 

à la vie quotidienne et aux métiers de la rue.
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