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Les Santons de Provence
L’atelier, les figurines, l’exposition









L’ATELIER



















LE MAGASIN



Le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse,  choisit des santons pour sa crèche de Noël. 













Un santon « Coup de mistral » (à droite) a été offert à la paroisse de Ventabren par les membres du Goupe Lei Pastoureu Ventabrenen, qui ont longtemps porté haut l'âme de la Provence en jouant la  Pastorale 

Maurel dans toute la région ;  le dit santon a été béni en l’église Saint-Michel de Coudoux par le Père François-Régis Michaud le 29 avril 2014 au cours de la messe matinale…







L’EXPOSITION













Tout le petit peuple  des Santons de Provence  descend vers la crèche  la nuit de Noël… puisque, comme le chante Robert Miras, « Jésus est né en Provence ».



Dans le monde enchanté des  Santoun, c’est Noël tous les jours …..



Les TREIZE desserts provençaux du temps de Noël :  la pompe à l’huile ;  les quatre mendiants : noix ou noisettes (pour les Augustins), figues sèches (pour les Franciscains), amandes (pour les Carmes) et raisins secs 

(pour les Dominicains) ;  les oranges ;  le verdaù (melon vert) ;  les nougat noir et nougat blanc ;  les dates ;  la pâte de coing ;  les fruits confits et, naturellement, les calissons …



Table dressée pour le  temps de Noël, entourée des TREIZE desserts provençaux traditionnels…





AIX-EN-PROVENCE,  visite de la Maison Fouque,  été 2017

Images prises les  18 juillet et 14 août 2017

Le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse,  et le webmaster se sont retrouvés  à la maison Fouque pour une visite de l’atelier du santonnier aixois. 

La Maison Fouque - 4 générations de santonniers depuis 1934 – présente sans cesse  de nouvelles créations, santons fabriqués à la main et dans de l'argile locale. 

La descendance du fondateur, Paul Fouque, poursuit une fabrication de santons dans la pure tradition, comme le montre la visite de l’atelier …

Des pièces uniques sont exposées dans la grande crèche familiale que côtoie une table provençale des treize desserts.

Les santons de Provence décrivent un monde sans violence ni vulgarité, une société apaisée

autour de la crèche où un Sauveur nous a été donné.
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