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LE MESSAGE DES SANTONS DE PROVENCE 
 
 L’histoire des peuples se nourrit de récits que les tradi-
tions enjolivent. Certains diront que ce n’est que du folklo-
re ! Mais je peux affirmer que ce dernier  est bien vivant, 
et souvent beaucoup plus profond qu’ont ne le croit. Il y a 
là une véritable sagesse populaire, humble, qui correspond 
bien à l’humilité de la venue de Dieu dans le Monde. 
 
 Les santons de Provence témoignent des traditions des 
gens d’ici. Chaque personnage a son histoire personnelle, 
qu’on peut apprendre en assistant à une des nombreuses 
« Pastorales » représentées sur scène un peu partout en 
Provence. C’est comme si Bethléem se trouvait dans le 
pays de Pagnol ! 
 
Au centre de toute crèche, il y a bien sûr « la Sainte famil-
le » : 
 
 - la Vierge, assise ou à genoux, est la jeune maman en 
contemplation auprès de l’enfantoun.  - Joseph, le papa 
est dans une robe de bure également à genou ou debout.    
 - L’enfantoun  a la grâce modeste, couché sur la paille 
et vêtu d’un simple lange, était en cire avant d’être en argi-
le ; cette matière rappelait la divinité venue parmi les hom-
mes.  
 - Le bœuf et l’âne (regardent le petit Jésus et le ré-
chauffent de leur souffle),  
 - les bergers (souvent près du Christ car ils sont les 
premiers arrivés.) auxquels se joignent à l’épiphanie les 
rois mages ( au nombre de 3, Gaspard, Melchior et Baltha-
zar apportent chacun une offrande de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe. Venant de loin ils sont souvent accompagnés de 
plusieurs dromadaires. Ils sont richement vêtus).  
Nous avons là que les personnages habituels de nos nativi-
tés. Le génie des crèches provençales c’est d’avoir ajouté à 
ces personnages de Palestine tous les villageois d’un petit 
bourg de Provence pour bien montrer que la naissance de  


