Crèche de Noël _ Eglise Saint-Genès / RAPHELE

HISTOIRE RECENTE DE LA CRÈCHE DE RAPHÈLE LES ARLES

décembre 2013

En 1970, l’Abbé Petit installait la crèche sur le maître autel.
En 1997, sous l’impulsion du Père Georges Roubaud, la crèche qui dormait dans les placards a été ressortie avec Philippe Ferret, dont la famille habite Arles.
On constate alors des dégradations importantes sur les vieux santons en cire et sur tous les vêtements. Il est décidé de restaurer l’ensemble.

LES SANTONS
Les plus beaux santons sont ceux de la Sainte Famille (Marie, Joseph et le petit Jésus), des rois mages, des pages : ils sont tous en cire.
Ils ont été restaurés par les Sœurs du Carmel d’Arles en 1997 ; deux des rois mages ont été perdus, mangés par les rats, ils ont donc été complètement refaits.
Un peu plus tard, les mains et les pieds de la sainte Vierge et de saint Joseph ont été refaits par les Sœurs du Carmel d’Avignon (Noël 2012).
Les grands santons sont les plus anciens, de la moitié du XIXe siècle : ils sont en carton-pâte. On reconnaît leur grand âge à la réalisation très sobre des visages : ce sont la
lavandière, le tambourinaire, le chasseur, la chanoinesse, la fermière et le valet de ferme, le bourgeois et l’Arlésienne. Leurs vêtements et leurs affectations ont été revus en
1997. En effet, les vêtements ayant été abimés, il a fallu totalement recomposer les rôles de chacun en fonction de leur attitude et des objets qui étaient proches d’eux, et
récréer les anciens vêtements de l’époque : ce fut l’œuvre de Solange Cabillie en 1997.
Les santons récents comme les bohémiens, le meunier, le berger … ont été donnés par Mr Vézolles en 1998.
Le page noir a été créé en 2012 par les carmélites d’Avignon : il est très beau !

LES DÉCORS
Les deux grandes tentures représentent les paysages des Alpilles et sous le magnifique ciel bleu, la végétation de nos garrigues : elles sont l’œuvre de Mr Vézolles en 1997.

LES MAISONS
Les maisons les plus anciennes ,qui faisaient partie de la crèche de 1970, sont la fenière, le moulin, l’étable et le petit mazet.
Ensuite, au fil du temps, Mr Vézolles a construit la grosse cabane, le pont, le mazet, l’étable. Puis les accessoires comme la roulotte, la charrette, (elle roule et elle freine…)

LES NOUVEAUTÉS 2013
Deux nouveaux moutons en plâtre sont venus rejoindre le troupeau et ils se sont bien intégrés : ils bêlent en provençal !

Source : retranscription du feuillet d’information disponible près de la crèche.

VISITES /
tous les jours de 09H00 à 19H00
Jusqu’au 02 février

