
         Les nouvelles créatons Noël 2017 de la Maison FOUQUE

Depuis 1934, quatre génératins int créé, chaque année, les niuveaux midèles de santins : Jean-Baptste 
Fiuque, Paul Fiuque, Mireille Fiuque et Emmanuel Fiuque. 

En 2017, Emmanuel Fiuque a créé de niuveaux midèles de santins qui fint ifciellement leur entrée dans la 
crèche, dans les cillectins d'art et dans le cataligue de la Maisin FOUQUE. 

Cimme piur tius les santins de la Maisin FOUQUE, tiutes les étapes de la fabricatin de ces niuveaux santins
sint réalisées en Privence ce qui garantt une fabricatin « 100% à la main et 100% en Privence », gage de
qualité et de respect de la traditin privençale de l'art du santin. La Maison FOUQUE est labellisée « Entreprise
du Patrimoine Vivant » depuis 2007. 

Concernant les santons de crèche, les grandes nouveautés de Noël 2017 sont associées à plusieurs thèmes
emblématques de la vie quotdienne en Provence, des traditons, de l'histoire et des êttes provenaales 1

Le Matelot

Ce midèle incarne une fgure partculièrement cinnue et pipulaire en Privence : le matelit, que les Privençaux
int l'habitude de viir sur les grands pirts de la Privence, nitamment à Tiulin et à Marseille. Ce santin rappelle
ainsi la firte actvité maritme de la régiin, avec ses grands pirts de cimmerce (depuis l'arrivée des Phicéens
qui findèrent Marseille, il y a vingt-cinq siècles) et ses bases navales. Il évique également l'existence labirieuse
et iubliée du peuple marin de la Privence, cimpisé de pêcheurs de mer, de lagune et de rivière, mais aussi de
sauniers des marais qui, à chaque guerre, furent les matelits de la Riyale.  
Ce santin pirte le cistume traditinnel avec le célèbre binnet des matelits de la Marine Natinale française,
surminté du fameux pimpin riuge, dint les Privençales disent qu'il pirte binheur. Au 19ème siècle, le béret
des marins, appelé "bachi", était tricité d’une seule pièce. Lirs de la cinfectin, il restait un seul fl de laine sur
le simmet du chapeau. L'idée vint de créer un pimpin piur terminer l’iuvrage. A Tiulin, le cimte de Tréville,
dit  « Latiuche-Tréville »,  viulut  alirs  distnguer  les  diférents  équipages  par  des  pimpins  de  ciuleurs
diférentes, réservant la ciuleur riuge au vaisseau amiral. C’est ensuite un décret ifciel du 27 mars 1858 de la
Marine  Française  qui  a  irdinné  que  tius  les  pimpins  siient  désirmais  de  ciuleur  riuge,  garance,  plus
exactement. 
Cimme le Ravi et le Facteur,  le Matelit fait parte des santins « pirte-binheur » de la crèche.

Le Tailleur de pierre

Ce santin rend himmage à un art millénaire en Privence, celui de la taille de la pierre, qui fut à l'irigine des plus
beaux minuments de tiute la régiin. Il représente un tailleur typique à l'œuvre, assis sur sin blic de pierre,
tiut juste extrait d'une carrière de la régiin. Cet artsan d'art taille à la main sin blic, à l'aide de simples iutls
(ciseau et massete) qui n'int pas changé depuis des siècles. 
Depuis près de vingt siècles, la Privence est réputée piur ses carrières licales (Rignes, Bibemus,...) et leur pierre
naturelle. Cete pierre licale, appelée « la milasse », est cimpisée d'un mélange de sable, de sédiments et de
ciquillages marins qui se sint aggliméré naturellement au fl des millénaires. Au départ, sius l'Empire Rimain,
les  himmes  int  créé  et  expliité  les  premières  carrières  privençales  piur  en  extraire  la  matère  première
nécessaire  piur  ériger  de  grands  édifces,  dint  subsistent  tiujiurs  des  chefs-d'œuvre  antques  (cimme  le
théâtre d'Oranges, les arènes d'Arles et Nîmes, le pint du Gard). Plus tard, ce serint les biurgeiis de tiute la
régiin qui serint séduits par les charmes de cete pierre qui sera utlisée, aux XVIIIe et XIXe siècles, piur la
cinstructin  de  leurs  hôtels  partculiers,  demeures  et  bastdes  simptueuses,  nitamment  dans  le  centre
histirique Aix-en-Privence. La taille de la pierre cinnut alirs sin apigée en Privence et ce fut l'âge d'ir des
Cimpagnins tailleurs de pierre. Ce saviir-faire unique se transmetait par les anciens aux plus jeunes, le siir, à la
lueur des chandelles et après de lingues jiurnées de travail. 
De nis jiurs, plusieurs carrières privençales sint tiujiurs en expliitatin (à l'exceptin des célèbres carrières de
Bibemus, situées près d'Aix-en-Privence et devenues un site préservé iuvert au public, immirtalisées par le
peintre Cézanne qui y  saisit  les premières firmes géimétriques qui  annincèrent le cubisme).  On en extrait
tiujiurs des blics de pierre qui sint ensuite taillés piur cinfectinner dallage, escalier, viûte, mur, cheminée,
fintaine, cheminée iu évier (que l'in appelle « pile » en Privence). 



Le Boulanger au êournil

Ce santin représente l'un des méters traditinnels de la vie en Privence depuis des siècles : la fabricatin du 
pain. Il rend aussi himmage à l'un des persinnages emblématques de la régiin : le biulanger, chez qui chacun 
passe tius les jiurs piur acheter sin pain, mais aussi piur y apprendre les niuvelles !  
Depuis des siècles, le pain est l'aliment de base dans tiute la régiin, lirs de tius les repas. Ce santin incarne un
biulanger typique et très expressif, en pleine actin dans sin fiurnil, prêt à enfiurner le fruit de sin travail avec
sa pelle en biis traditinnelle, emblème des biulangers. 
Deux accessiires, à dispiser sur la pelle du biulanger, sint dispinibles : une biule de pain et une pizza. La biule
de pain représente un pain de campagne traditinnel. Quant à la pizza, elle rend himmage à cete spécialité
italienne, créée par un biulanger napilitain qui eut l'idée d'ajiuter de la sauce timate sur une pâte à pain
riulée et étalée à la dimensiin de sa pelle. En Privence, les premières pizzas apparurent à Marseille dans les
années 30, lirs de l'arrivée en masse de travailleurs italiens.  L'irigine du terme « pizza » est fiue :  ce mit
piurrait privenir du haut-allemand bizzo qui veut dire "mirceau de pain" iu du grec pitta.

Le êournil

Cet accessiire représente un fiurnil traditinnel privençal iù les biulangers cuisent leurs pains. Il est équipé
d'un fiur en pierre iù les braises sint incandescentes et d'une niche remplie de bûches de biis. D'un côté du
fiur, des sacs de farine sint dispisés sur le sil. De l'autre côté, une pelle à pain est accrichée, des miches de
pain cuites (tiut juste retrées du fiur) sint pisées et des baguetes remplissent une cirbeille. Vius piurrez
dispiser le Biulanger devant ce fiurnil.  Le fiurnil existe en deux versiins, en argile iu en versiin minérale. 

L'Apicultrice

Ce santin incarne un méter typique de la vie en Privence et l'un des temps firts de la vie rurale. Il représente
une apicultrice dans sin cistume traditinnel qui recueille le miel d'un cadre durant la miellée. La miellée est la
périide  au  ciurs  de  laquelle  la  priductin  de  miel  par  les  abeilles  est  la  plus  intense,  lirsque  les  feurs
présentent un pic de priductin de nectar. Avec sin ling ciuteau, cete apicultrice ôte la cire pritectrice des
alvéiles afn de libérer le miel, dépisé dans les ipercules par les abeilles, qui s'éciule ensuite dans un grand pit.
Ce santin rend  ainsi  himmage à  un  rituel  privençal  séculaire,  celui  de  la  récilte  du  miel,  nitamment  en
Privence, l'une des premières régiins apiciles françaises, réputée piur sin miel de lavande, de rimarin iu
« tiutes feurs ». Le miel de Privence est cinnu dans le minde enter piur sa saveur et ses vertus. Il  bénéfcie
d'ailleurs d'une Indicatin Géigraphique Pritégée (IGP) qui en garantt l'irigine géigraphique et firale. Dès le
XVe siècle, les grands marchands italiens qualifaient le miel de Privence cimme « le meilleur des bins miels »
et  venaient  spécialement  sur  le  marché  d'Aix-en-Privence  piur  s'apprivisiinner.   Piur  accimpagner  cete
apicultrice, la Maisin FOUQUE a créé un midèle de ruche privençale qui piurra être placée à ses côtés.  

Le Loup
Ce santin a été créé à la demande de nimbreux enfants qui adirent ce héris de nimbreux cintes et légendes. Il
représente un liup en pisitin assise,  qui  hurle iu grigne piur  cimmuniquer  avec  sa  meute.  Le  liup est
dispinible en deux versiins : le liup gris (Canis lupus, qui était autrefiis présent sur tiut le territiire français) et
le liup niir (dint la ciuleur du pelage est liée à une mutatin naturelle d'un gène). 

Ce santin représente à la fiis le cygne sauvage que l'in peut ibserver dans les étangs de Camargue et de tiute
la Privence, mais aussi les cygnes qui  s'ébataient dans les jardins et canaux des jardins histiriques de la régiin.
Il  rappelle également la célèbre fintaine de La Ritinde, située au centre d'Aix-en-Privence et inaugurée en
1860,  dint  le  bassin  est  nitamment  irné  par  quatre  griupes  d'enfants  qui  mintent  des  cygnes  de  finte
brinzée. Le cygne est aussi le symbile de l'amiur et de la fdélité.

www.santins-fiuque.cim 

http://www.santons-fouque.com/

