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Diocèse d’Aix et d’Arles



La Crèche de Noël de l’église Saint-Michel  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MICHEL _  La crèche habituelle de l‘église, mise en œuvre par M. et Mme Manière et leurs amis sous la tribune de l’orgue, fut en partie offerte par les 

commerçants du quartier Saint-Michel.  



EGLISE SAINT-MICHEL _ Près de la crèche, un retable avec une représentation des âmes du Purgatoire (en haut) ;  en partie basse de la toile, hommes et femmes dans les flammes et en partie supérieure, la Vierge et 

l’Enfant, dans les nuées avec des anges et des angelots.  Les santons de la crèche  sont en argile modelé et peints par Robert Canut, santonnier de la Drôme, meilleur ouvrier de France en 1968.









EGLISE SAINT-MICHEL (XIIIe-XVe  s.) _ Nef unique sans bas-côté ni déambulatoire, murs épais, ouvertures étroites, typiques de l’art roman : cependant, les  voûtes sur croisées d'ogives de la nef et de l'abside 

illustrent l'une des premières percées du style gothique en Provence, en plusieurs campagnes de construction successives.   



La grande crèche de Noël provençale
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MICHEL _ Dans la chapelle de la Vierge, cette grande crèche provençale réunit une centaine de santons habillés de 13 à 32 cm, dont certains sont animés comme les fontaines et le 

moulin.  Cette année, le thème de la crèche est la Pastorale.



EGLISE SAINT-MICHEL _ Cette multitude de santons habillés fait revivre des scènes de la vie quotidienne de la fin du XIXe siècle, constituant un magnifique tableau historique.

Ce sont des scènes de pastorales qui sont représentées, et celle notamment la plus connue, écrite en 1844 par Antoine Maurel.





Les Rois Mages tout là-haut, le berger et son âne, le ramassage des olives, l’apiculteur en blanc, le gendarme , le gardian à cheval et la jeune mariée …  une suite de tableaux chéris par la mémoire provençale.



















La montée des bergers vers 

la crèche où le Sauveur

est né.         



La Crèche de Noël bretonne 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MICHEL  _ Dans la scène bretonne, le bagad de Lann-Bihoué se dirige vers la crèche, aumônier et bannière en tête… Bombardes et binious célèbrent l’évènement. Les voiles d’un 

thonier, un oratoire et un calvaire, les bannières des grands Pardons,  le roi Arthur et Merlin complètent cette plongée dans l’Armorique de St Vincent Ferrier et du Père de Montfort...



L’auteur de cette crèche bretonne est Gilles Parisot.







La Crèche de Noël italienne 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Les santons grandeur nature de la crèche italienne, parés de somptueux costumes, semblent sortis tout droit de la période de la Renaissance, dans le pays de St François d’Assise.







EGLISE SAINT-MICHEL 

La crèche italienne parfaitement

Intégrée au fond de cette galerie

inclut la Sainte Famille, les Rois 

Mages, un ange  et un page,

ravi, les bras levés 

vers le ciel …   



La crèche de Noël provençale
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







EGLISE SAINT-MICHEL

Cette crèche provençale illustre la 

créativité de nos santonniers Aixois

tel ce berger luttant contre le vent, 

nommé « Le Coup de Mistral » 

réalisé par Paul Fouque

en 1952…



La salle d’exposition des santons et crèches de Noël
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MICHEL _ L’exposition de santons de Provence et de crèches ainsi qu’une belle table dressée avec les traditionnels treize desserts, évoque une caverne remplie de trésors.  















La traditionnelle Table calendale a été dressée soigneusement, avec ses treize desserts.















La Vie du Christ en santons 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MICHEL _ Salle gothique :  hormis la scène de Moïse tenant les tables de la Loi, les épisodes marquants de la vie du Christ sont directement inspirés du Nouveau Testament.    







EGLISE SAINT-MICHEL _ Le tableau des Rois Mages dans leurs magnifiques costumes orientaux, marchent vers la crèche où la Vierge Marie tient l’Enfant dans ses bras ;  ils passent sous une terrasse sur laquelle se 

dresse le Temple de Salomon, où le vieillard Syméon prend l’Enfant lors de la Présentation : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le 

salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Luc 2,22-40) 

A gauche du Temple, on voit Joseph conduit Marie et l’Enfant sur fond de pyramides, c’est la « Fuite en Egypte » après un avertissement angélique, afin d’éviter le massacre des Innocents perpétré par Hérode.

Sur la droite du Temple, Joseph le charpentier travaille dans son atelier, tandis que Jésus, adulte, s’adresse à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit ‘’Donne-moi à boire’’, 

c’est toi qui lui aurait demandé, et il t’aurait demandé de l’eau vive. » (Jean 4,10)

Un peu plus loin, une barque est accostée au bord du Lac de Tibériade, voile amenée, Jésus s’adresse à Pierre, le pêcheur de poissons :  « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » (Matthieu  4,19) 

Un peu plus loin, la scène de l’entrée dans Jérusalem avec les rameaux, précède celles du Golgotha où une Piéta devant la croix rappelle la phrase prophétique de Syméon : « … ton fils qui est là provoquera le 

relèvement la chute de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division – Et toi-même, ton coeur sera transpercé par une épée. » (Luc 2,34)

La Résurrection est la dernière scène représentée, avec le Christ, Marie-Madeleine et un ange :  « Jésus lui demande : ‘’ Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? ‘’ – ‘’ Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où 

tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre ’’ - Jésus lui dit alors :  ‘’ Marie! ’’ - Elle se retourne vers lui et lui dit : ‘’ Rabbouni ! ’’, ce qui veut dire ‘’ Maître’ dans la langue des Juifs. » (Jean 20,15-16).

‘’Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet (...) vous n'êtes pas libérés de vos péchés« , Première Lettre aux Corinthiens de St Paul  (1 Co 15, 14.17).

















EGLISE SAINT-MICHEL 

La vie du Christ illustrée 

par les santons.



EGLISE SAINT-MICHEL _ L’exposition du Père JACOULET à Noël 2018 avait déjà obtenu le prix de la ville de Salon-de-Provence pour son exceptionnelle collection 

de crèches et santons.



EGLISE SAINT-MICHEL (XIIIe-XVe  s.) _ Le tympan sculpté qui orne le portail évoque l'archange Saint-Michel écrasant les forces du mal symbolisées par le serpent.



EGLISE SAINT-MICHEL (XIIIe-XVe  s.) _ L'aspect sobre et massif de l'église est éclairé par la chaleur lumineuse de la pierre employée pour son gros œuvre ; l'édifice est typique de l'art roman 

provençal, avec son clocher à arcades et la sobriété de ses décors sculptés. Le cadran solaire du clocher de la façade fut construit au XVe et utilisé comme horloge jusqu'au XVIIe. 

Classement MH 1983.   (Source  :   http://www.visitsalondeprovence.com/decouvrir/le-patrimoine/monuments)
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