
sommaire
N°274

P.5 Marseille et la  
tradition provençale, 
une passion rebelle
Par Patrice Gauthier

P.8 le provençal MaritiMe
Par Patrice Gauthier

P.10 Frédéric Mistral 
à Marseille, 
capitale de son Empire du soleil
Par Patrick Boulanger

P.33 la crèche Marseillaise
Par Régis Bertrand

P.40 l’évolution vers 
le santon de david 
dellepiane
Par Nathalie Delsalle

P.45 la collection de 
crèches du Musée 
du Vieux-Marseille
Par Karine Rodriguez

P.53 crèches et santons 
dans les collections 
du Musée provençal 
de Château-Gombert
Par Jean-Pierre Mazet

P.56 les santonniers 
Marseillais 
d'aujourd'hui
Propos recueillis par Véronique Brambilla

P.61 le concours des 
crèches provençales 
de l’escolo dei Felibre 
de la Mar
Par Sylvie Salvati

P.19 la Foire aux santons 
de Marseille, 
deux-cent-vingt ans d’histoire
Par Régis Bertrand

P.26 le traditionnel  
Marché de noël
Par Bénédicte Jouve

P.28 « chauds les Marrons, 
chauds ! »
Par Patrick Boulanger

P.31 le Blé de l’espérance - 
Maguy roubaud, 
une belle histoire
Par Marc Dupont

P.63 le gros souper
Par Jean-Pierre Mazet

P.66 les treize desserts
Par Michel Callamand

P.69 la pastorale Maurel
Par Jean-Pierre Mazet

P.72 les anciens noëls 
proVençaux
Par Claude Lanet

P.74 le sapin et le père noël
Par Patrick Boulanger

P.79 noël(s) au parFuM 
d’orient
Par Jeanne Baumberger

P.85 et pendant ce teMps-là, 
dans d’autres 
traditions…
Par Jeanne Baumberger

P.87 gâteau ou galette 
des rois ?
Par Patrick Boulanger

P.90 la chandeleur  
à saint-Victor
Par Michel Callamand

P.95 les navettes : une 
tradition si vivace !
Par Bénédicte Jouve

P.97 les cierges verts 
de saint-Victor
Par Laure Humbel

P.99 l’hiver FestiF 
à Marseille de l’aVent 
au carnaVal,  
traditions, mutations et revitalisations
Par Laurent Sébastien Fournier

P.104 le Marseillais 
boulègue toujours, 
plus que jaMais
Par Médéric Gasquet-Cyrus

P.108 cHâteau-GoMBert 
une revalorisation muséographique 
au service d’un musée d’exception
Par Alexandre Mahue

P.112 Bon Anniversaire, 

aéroport Marseille 
provence et airbus 
helicopters !
Par Patrick Boulanger

P.116 la Friche, trente ans, 
et toujours l’esprit 
pionnier ! 
Propos recueillis par Jeanne Baumberger

P.118 L'Objet d'une rencOntre
Par Anne-Sophie Mary

P.120 MarseiLLe, viLLe rOck 
(1956-1980)
Par Robert Rossi

P.124 de l’art de tirer 
sa réVérence
Par Jeanne Baumberger

P.126 à  lire
Par Patrick Boulanger, Jeanne Baumberger 
et Hélène Echinard

 La tradition 
de Noël

 L'avent

 la Noël
 épiphanie et 

ChandeLeur

 et de nos 
jours...

 La CuLture 
à MarseiLLe

calèndo vèn,  
tout bèn vèn !
avec l’arrivée de noël, 
nous arrivent tous les 
biens ! 
Extrait d’une «  comptine  » provençale de 
Frédéric Mistral, ce dicton est encore bien 
vivant de nos jours. Les fêtes calendales, qui 
se déroulent autour de Noël, commencent le 
premier dimanche de l’Avent, ou à la Sainte-
Barbe, et finissent à la Chandeleur, rythmées 
par les traditions provençales.

Alors, si la revue Marseille a choisi de traiter 
les traditions de Noël, c’est d’abord pour 
rappeler  ces coutumes encore vivaces et 
riches durant cette période, mais aussi, en 
se tenant à l’essentiel, la nature et le sens de 
celles-ci.

Dans une conjoncture difficile, les fêtes 
calendales sont plus que jamais des 
moments de partage privilégiés pour se 
retrouver, renforcer ou renouer des liens et 
de solidarité, d’abord envers nos proches, 
notre entourage, mais surtout envers les plus 
démunis. N’est-ce pas cela donner du sens à 
ces traditions tel que l’exprimait Mistral ?

Quant aux animations et décorations, la 
Ville de Marseille a tenu à conserver une 
ambiance festive, en s’engageant dans une 
démarche éco-responsable. Aussi, pour notre 
plus grande joie, retrouvons sur le Vieux-Port 
patinoire, marché de Noël, foire aux santons 
et crèches, en centre-ville animations et 
illuminations de Noël, et partout dans la ville, 
sapins et guirlandes lumineuses...

Avec Benoît Payan, Maire de Marseille, et son 
équipe municipale, nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année..

Véronique Brambilla,
Directrice de la publication 
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