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Chaque année a lieu la bénédiction des santons, à la Messe des Santonniers d’abord, à la Foire aux Santons ensuite.



AIX-EN-

PROVENCE

Une ville fière de 

ses traditions.

Les couleurs sang 

et or des comtes de 

Provence de la 

maison de 

Barcelone ont 

pavoisé l’église St 

Jean-Baptiste du 

Faubourg.

On se souvient que 

Raimond-Bérenger 

IV, comte de 

Provence et de 

Forcalquier, a 

marié ses filles à 

quatre rois :  

Marguerite a 

épousé Louis IX de 

France ;  Béatrice, 

Charles Ier de Sicile 

; Eléonore,  Henti III 

d’Angleterre ;  et  

Sancie, Richard Ier 

du Saint-Empire…

Près de l’église St 

Jean-Baptiste du 

Faubourg, , sur la 

fontaine Pascal du 

Cours Sextius, joue 

un tambourinaire : 

galoubets et 

tambourins vont 

accompagner la 

traditionnelle 

Messe des 

Santonniers d’Aix, 

célébrée en 

provençal par le 

Père Michel 

Desplanches, 

Majoral du 

Félibrige.



EGLISE SAINT 

JEAN-BAPTISTE DU 

FAUBOURG

A proximité de cette église, 

construite « hors les murs » 

de la cité fortifiée et classée 

MH en 1983, une archère est 

encore visible dans un pan 

de muraille … 

Sainte Jeanne d’Arc (1412-

1431), héroïne de notre 

roman national, veille dans 

l’église devant les noms des 

Morts pour la France de la 

Grande Guerre :  les Poilus 

de 14-18 avaient une grande 

vénération pour la petite 

bergère de Lorraine, dont la 

fête est le 30 mai, jour de sa 

mort. 

Béatifiée en 1909, elle fut 

canonisée en 1920.













BENEDICTION DES SANTONS _ A la fin de la cérémonie, grands et petits apportent à l’autel de santons  de la crèche de Noël que le Père Desplanches va bénir .





















AIX-EN-PROVENCE

Cette année, la Foire aux 

Santons s’est déployée  sur 

l’Espace Cézanne, de part et 

d’autre de la statue du peintre, 

face à la fontaine de la 

Rotonde.

Les traditions  sont restées très 

vivantes en Provence, d’une 

part grâce à Frédéric Mistral et 

ses amis du Félibrige, d’autre 

part  parce que les nouvelles 

générations sont amenées à y 

participer  dès  leur plus jeune 

âge , donc à les aimer , et plus 

tard à les défendre.

La crèche provençale avec ses 

santons fait partie de ces 

traditions indissociables

de l’histoire de la

Provincia.


