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Noël en Provence : Introduction 

La Provence vit ses traditions de Noël avec ferveur. La fête de la 
Nativité revêt dans cette région de France une très grande importance 
et se célèbre dans la joie de mille symboles si importants pour les 
Provençaux, c’est une fête familiale d’ailleurs, le proverbe marseillais 
dit « Calèndo emé lei siéu, e Pasco emé soun Diéu ». 

La tradition veut qu’en Provence le “temps de Noël” dure 40 
jours, de la Sainte Barbe (4 décembre) à la Chandeleur (2 février). 
Toute la culture provençale se réveille durant les fêtes calendales… 

Pendant l’Avent, c'est-à-dire pendant les quatre semaines 
précédent Noël, les Provençaux préparent la fête. Chaque famille 
sème le blé de la Sainte Barbe, confectionne la crèche, décore la 
maison sans oublier les derniers préparatifs du gros souper et bien sûr 
des fameux 13 desserts.  

Convivialité et simplicité ont pérennisé le succès des 13 desserts 
en Provence. Ils mettent en fête toute la famille, des petits-enfants aux 
(arrières-) grands-parents. Les 13 desserts sont l’abondance partagée 
de gourmandises simples, l’expression d’une foi chrétienne. Ils 
symbolisent l’attachement au terroir et ont un petit côté porte-bonheur 
dans la bonne humeur. 

   

L’avent : la Sainte Barbe - 4 Décembre 

Tout commence le 4, jour de la Sainte Barbe. Nombreuses sont 
les familles où l’on sème, dans 3 petites assiettes, le blé et/ou les 
lentilles qui seront les champs de la crèche. On peut aussi semer des 
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pois chiches, mettre à germer une tête d’ail ou 
des petites graines autour d’une bouteille. 
Toutes ces verdures seraient un reste d’un très 
ancien culte d’Adonis, voulant rappeler à la 
nature que, malgré sa mort apparente, elle 
doit revivre. Ce blé porte présage pour la 
prospérité de la famille : « Quand lou blad vèn 
bèn, tout bèn vèn  ». Ces petites assiettes, 
représentant la Sainte Trinité, font ensuite 
partie de la décoration de la table de Noël, au 
soir du 24 décembre, lors du Gros souper. Le 
25 décembre, la maîtresse de maison orne ces blés de rubans rouges. 
À compter du 26 décembre, les coupelles sont disposées près de la 
crèche, et jusqu'à l'Épiphanie. Les blés sont enfin plantés en pleine 
terre.  

A noter que certaines familles ne sèment pas le blé de peur qu’il 
pourrisse et donc soit un mauvais présage.  

La crèche et les santons  

Dès la Sainte-Barbe passée, on peut “faire la crèche”. C’est un 
moment important de la vie familiale en Provence où le santon se 
transmet de père en fils. Les santons sont de vrais santons d’argile qui,  
étaient traditionnellement achetés à la «  Foire aux santons  » de 
Marseille qui débute le premier dimanche de l’avent. À l’époque elle 
se situait sur la Canebière, cette année elle est sur le Vieux Port (2018).   
De nos jours, les « Foire aux Santons » se sont généralisées et nous 
pouvons en retrouver à Tarascon, Vitrolles…etc. 
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 Voici quelques noms de santons typiques que nous avons tous 
déjà vu dans une crèche.  

• Roustido, la sympathique bourgeoise au parapluie 
rouge tenu par son mari. 

• Bartomièu, incorrigible ivrogne, coiffé d’un long bonnet de 
coton qui présente à l’Enfant Jésus une morue plate et sèche. 

•Pistachié, le grand dadais qui conduit un âne chargé de sacs 
de blé. 

• Lou Ravi, qui lève les bras au ciel, en signe 
d’admiration. 

• Le boulanger et son panier de fougasses. 

• Et la marchande d’ail, la poissonnière, les valets de ferme 
portant la lanterne, le pêcheur et son filet sur l’épaule, les adorants 
(personnages à genoux), etc… 

A l’époque, la crèche était une “mangeoire en forme de caisse 
plus ou moins longue et montée sur pied, qui, éventuellement, 
pourrait servir de lit”. Il semble que la crèche soit fort ancienne ; on 
accorde son invention à Saint François d’Assise qui fit représenter dans 
une étable abandonnée le jeu de la Nativité par des personnages et 
des animaux vivants. 

Avec la Révolution, l’usage naquit de faire une crèche dans 
chaque foyer et cette belle tradition provençale ne tarda pas à gagner 
toutes les régions de France. La crèche authentique est en fait une 
représentation idéale du village provençal où chacun a sa place y 
compris les animaux domestiques. Le décor est une projection, en 
deux parties, de la vie communautaire avec ses maisons, son puits, son 
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four, l’eau du moulin, la neige, les pins, les oliviers, le ciel illuminé… et 
une étable avec l’enfant Jésus, la Vierge Marie, Joseph, l’âne et le 
bœuf, l’étoile à queue de comète qui guidera plus tard les Rois Mages, 
et la foule qui vient leur rendre visite. On “défait” la crèche le jour de la 
Chandeleur. 

L’avent : la Sainte Luce - 13 Décembre  

La Sainte Luce qui a lieu le 13 décembre célèbre le premier 
sursaut de l’hiver avant le solstice du 21 décembre. Célébrer l’hiver est 
un moyen de s’en faire un ami… L’arrivée de l’hiver est donc annoncée 
par la cueillette du gui et du houx, qui doivent leur sacralisation à des 
vieilles croyances pré-chrétiennes. Le gui chez les druides avait un 
pouvoir miraculeux, on le suspend avant Noël au-dessus des portes en 
signe de paix et de bienveillance. Le houx a une forte signification 
spirituelle, il représente le buisson-ardent de Moïse et la couronne 
d’épines du Christ. Il détient un pouvoir contre la sorcellerie. 

 

L’arrivée de l’hiver annonce le froid et par 
la crainte du gel donne lieu à toutes 
sortes de superstitions. À la Sainte Luce 
a l l u m e r d e s l u m i è r e s ( b o u g i e s , 
lampions…) à sa fenêtre est une façon de 
conjurer les mauvais sorts de l’hiver.  

Bien entendu, en Provence nous n’utilisons que le houx.  
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La Veillée de Noël et le « gros souper » 

Le soir du 24 Décembre, nous dégustons, en famille, tous les 
plats traditionnels du « gros souper » (repas maigre mais copieux). La 
façon dont est mis le couvert est déjà pleine de symboles : trois 
nappes blanches sur la table, par allusion aux trois personnes de la 
Sainte Trinité «   Uno pèr lou Paire, uno pèr lou Fiéu, uno pèr lou Sant 
Esperit », de même que trois bougies.  La plus belle vaisselle est de 
mise et un couvert supplémentaire est disposé, pour le pauvre qui 
viendrait à passer, pour ceux qui sont loin de nous, pour celui qui, 
invité à la dernière minute par un membre de la famille, y prendra 
place en toute simplicité.   

Autrefois, on ne changeait pas de nappe pendant les 3 jours que 
durait la fête. En partant à la Messe de Minuit, on laissait les miettes sur 
la table, pour « lis armeto », les âmes des aïeux qui revenait cette nuit 
là, un message qui voulait leur dire : « nous pensons à vous » mais on 
prenait soin de nouer les 4 coins de la nappe la plus longue, pour 
éviter que de mauvais esprits s’en servent pour s’introduire dans la 
famille.  
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 Mais avant de se mettre à table, il y a la cérémonie du « cacho-
fio », symbole du feu nouveau, de la nouvelle année. Le plus ancien de 
la famille saisit la première bûche, en fruitier, le plus souvent olivier ou 
merisier, coupée dans l’année. Par trois fois, il y verse du vin nouveau, 
puis avec l’aide du plus jeune de la famille, il fait trois fois le tour de la 
table calendale pendant que tous chantent :  

« Alègre ! Alègre ! 

Mi bèus enfant, Diéu nous alègre ! 

Emé Calèndo tout bèn vèn. 

 Diéu nous fague la gràci de vèire l’an que vèn, 

E se noun sian pas mai, que noun fuguen pas mens  

E touti cridavian :  

Alègre ! Alègre ! 

E’m’aco se pausavo l’aubre sus li cafiò e, tant lèu resplendènto 
partié la regalido :  

Cacho-fio 

Bouto-fio » 

F. Mistral 

Puis, il la dépose dans l’âtre et allume le feu avec un brandon de 
la bûche de l’an passé gardé précieusement. La bûche allumée, le gros 
souper peut débuter.  

Il n’existe pas de menu absolument « type » : il y a des différences 
entre les diverses régions de Provence et dans chaque famille. C’est un 
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repas maigre, comportant soupe, poisson, légumes, et nos fameux 13 
desserts. Beaucoup de symboles sont attachés à ces plats.  

D’abord, les soupes : dans les Alpes et certains 
endroits du Vaucluse, on sert la soupe de 
crousets. Mistral les définit ainsi : « Pâte de farine 
de froment qu’on découpe en carrés de 3 à 4cm 
qu’on fait bouillir ensuite, et qui, au sortir du pot, 
est déposée par couches dans des plats où l’on 

saupoudre chaque rangée de poivre, de noix et de fromage pulvérisés. 
La soupe de crousets est le mets traditionnel de tous les repas de 
famille et particulièrement de celui de la veille de Noël dans le Var, la 
Haute-Provence et le Dauphiné. » Le mot crouset vient-il de « crous », 
crois à cause des sections cruciales qu’on fait en coupant cette pâte, 
ou bien allusion à la croix du Christ ?  

«  L’aigo boulido  » l’eau bouillie, 
est tout à fait classique ce soir-là. Elle a 
des vertus digestives : «  l’aigo boulido 
sauvo la vido  ». Certains la parfument 
avec du thym, du laurier, de la sauge 
uniquement, la plus traditionnelle. Elle 
fait allusion à la sauge qui abrita la 
Vierge lors de sa fuite en Egypte.  

Les escargots « cacalauso » viennent souvent ensuite, en sauce 
rousse ou à la suçarelle. Pour les «  descacalausa  » on utilisait une 
longue épine d’acacia faisant référence à la couronne d’épine du 
Christ. 

À Arles, on fait également des moules 
farcies et les fougasses aux grattons.  
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Parmi les poissons, la morue tient une grande place et les 
recettes sont nombreuses : brandade, riste, aux épinards… C’est aussi 
le seul moment où l’on trouve des anguilles « anguielo » ou « pougau ». 
On peut aussi retrouver le mulet « muge » ou « mujo » dont les oeufs 
servent à faire «  la pourtago ». Le thon, la daurade, la sole ou le loup, 
frits ou grillés, sont également cités au menu.  

Passons maintenant aux légumes : le chou fleur, en gratin ou en 
salade - les artichauts en omelette - le panais, «  lou panen » frit - les 
salsifis en sauce blanche - les blettes 
peuvent également figurer au menu, mais 
la carde est le légume vraiment 
traditionnel. On peut la préparer en frites, 
en sauce blanche, à la crème, à la moelle, 
à la sauce anchois et aux olives noires, ou, 
comme à Séguret (84), avec une sauce 
aux oignons « la sausso de cardo ».  

Nous avons également les épinards, cuisinés en gratin avec la 
morue ou avec des oeufs durs ou en omelette. On peut aussi les 
manger en branches à la vinaigrette.  

Quant à la salade ce sera de la chicorée frisée et savez-vous 
pourquoi ? Par allusion, parait-il, aux chevaux frisés du Petit Jésus… 
Elle sera additionnée de branches et de feuilles de céleri cru, bien 
blanc. Celui-ci pourrait aussi se manger à « l’anchouiado ». 

Il y a ensuite nos fromages : tomes, picodon, 
cachat. Cette préparation fromagère, qui doit se 
présenter avec la consistance d'une pâte de 
fromage fondu, est élaborée à partir de restes 
de vieux fromages secs ramollis et mélangés. 
Les ingrédients qui y sont ajoutés varient selon 

La Tradition des 13 desserts en Provence, Page 9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage_%C3%A0_p%C3%A2te_fondue


5 décembre 2018

le lieu de production : sel, poivre, aulx, oignons, bouillon de légumes, 
rasade d'eau-de-vie, verre de vin blanc, crème fraîche, petit lait. 

Le cachat est généralement fabriqué à base de fromages à lait 
de chèvre ou de lait de brebis, ou d'un mélange des deux. Il peut y 
être adjoint des morceaux de fromages bleus. Après avoir malaxé ces 
ingrédients, la pâte fromagère doit être affinée en pot tout au cours de 
l’hiver.  

Nous en arrivons à nos fameux 13 desserts.  

Les 13 desserts  
 

Ils représentent la cène, Le Christ et ses 12 apôtres. C’est une des 
traditions de Noël les mieux perpétuées et les plus connues des 
Provençaux.  
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Nous retrouvons une grande variations dans la composition des 
13 desserts telle que : à Aix ils n’existent pas sans la douceur du 
calisson, à Apt sans les fruits confis, à Arles sans la fougasse, à 
Carpentras sans les berlingots, à Collobrières (83) sans les marrons 
glacés…  

La composition des 13 desserts diffèrent par pays de Provence, 
par ville, voire par famille chaque maitresse de maison ajoutant sa 
petite touche personnelle.  

L’important, c’est l’utilisation de produits du terroir !  

Le concept des 13 desserts n’est pas figé mais il est quand même 
bien de trouver sur la table des 13 desserts :  

La pompe à l’huile qui n’est pas une 
pâte à brioche, et gardez-vous bien, surtout, 
de la couper avec un couteau sous peine 
d’être ruiné dans l’année : il faut la rompre 
avec les doigts !  

« Li pachichoi » - les 4 mendiants dont la coque ou l’enveloppe 
rappelle la couleur de robe des quatre premiers ordres mendiants :  
amandes, la robe écrue des Carmes aux pieds nus , figue, celle grises 
des Franciscains, noisettes, celle, brune, des Augustins et raisins secs, 
celle, foncée, des Dominicains.  

Les pruneaux, autrefois faits à la maison.  

Les noix.  
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Le s m a n d a r i n e s , a v e c l ’é c o rc e 
desquelles nous fabriquons des veilleuses. 
Allumer le pécou et voici une bougie de Noël, 
parfumée naturellement qui nous rappelle 
que la Provence est une terre de soleil et de 
lumière, que nous mettons devant la crèche.  

Les dattes «  la dàti  » : les enfants ne manquent jamais de 
chercher, sur le noyau, le « o », souvenir de celui que Jésus ou Marie 
(en fonction des familles) a dit en voyant ce superbe fruit d’un dattier 
égyptien. Autrefois vendus à la Foire de Beaucaire c’est maintenant à 
Marseille que sont conditionnées et expédiées presque toutes les 
dattes que nous consommons.  

Et enfin, le nougat blanc et noir, le nougat doit son nom au 
provençal « nougat », comme toute friandise il est entouré d’anecdotes 
et de légendes. Au pied du Ventoux les saltèsiens affirment avoir 
hérité de la recette du roi mage Gaspard. Voici d’ailleurs la vraie 
légende du nougat de Sault :  

«  Blaise, berger un peu sorcier et fervent examinateur du ciel 
lumineux de Sault, est attiré un soir par une étoile. Son étoile ! Le 
berger quitte tout pour la suivre au-delà des mers, elle le conduit 
jusqu’en Galillée. L’étoile s’intensifie et s’immobilise au-dessus d’une 
étable, les bergers de tous pays sont là, venus adorer l’enfant Jésus ! 
Fasciné, Blaise reste en ce pays mystique. Lors d’une de ses 
méditations champêtres, se profilent sous ses yeux, tel un mirage, les 
caravanes des rois mages. Elles convergent sur Bethléem. Bien accueilli 
dans les caravanes, il se lie d’amitié avec le roi noir, Gaspard. Notre bon 
berger décrit avec tant d’enthousiasme sa Provence natale que 
Gaspard ne peut résister à l’envie de visiter cet autre pays béni des 
dieux. De retour en Provence Blaise sert de guide à son royal ami 
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Gaspard accompagné du roi mage Balthazar. Dès les Alpilles, le roi 
Balthazar est sous le charme, il s’y installe et fonde la dynastie des 
redoutables seigneurs des Baux de Provence. Depuis les seigneurs des 
Baux arborent l’étoile à seize rayons d’or sur leur blason en mémoire de 
leur illustre aïeul. Gaspard, conquit par les milles facettes de la belle 
Provence, exprime sa reconnaissance en offrant une recette régalienne 
à Blaise. Las, notre bon berger affiche une mine défaite devant les 
ingrédients nécessaires, certains lui sont inconnus. Qu’à cela ne tienne, 
le Mage étend son long manteau bleu sur un champ et voici 
qu’apparaît la lavande ! Le Mage projette son manteau vers le ciel, 
ramène du firmament des poussières d’étoiles et voici qu’apparaissent 
les amandes ! Tous les ingrédients sont désormais produit par le terroir 
provençal pour réaliser une nouvelle friandise : le Nougat. » 

Voila pourquoi, en Provence, la tradition commande que le 
nougat soit présent le soir de Noël, en bonne place pour la fête parmi 
les 13 desserts. 

Le melon d’hiver ou «  verdau  » remplacé souvent par des 
melons d’Espagne.  

L’ensemble des autres éléments constituants les 13 desserts 
dépendent des familles, des lieux… 

Les oranges sont discutées par certains, bien 
qu’indiquées par des auteurs sérieux. Je pense qu’à 
Marseille, du fait qu’elles arrivaient par bateaux, on 
e n m e t t a i t c e r t a i n e m e n t . C e q u i é t a i t 
spécifiquement marseillais c’était les «  picons  » 
oranges épluchées pour la fabrication d’un apéritif.  

On peut également retrouver les raisins pendus, les châtaignes 
grillées, les dragées au chocolat, les fougasses au beurre d’Orange, les 
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fruits confits d’Apt, les pâtes de coing, les pistoles (prunes épluchées, 
séchées et légèrement écrasés entre deux doigts), les calissons… 

D’autres desserts sont fortement discutés : chocolats, fondants, 
marrons glacés, papillotes, même à pétards !  

Quant à la bûche, même si on veut la faire passer pour un 
succédané du cacho-fio dans les appartements sans cheminée elle est 
inutile sur notre table calendale par ailleurs si bien garnie.  

Bien sûr, avec toutes ces bonnes choses, nous ne 
resterons pas le gosier sec : pour le repas, nous ne 
manquons pas de vins du terroirs  - pour les desserts, 
obligatoirement, le vin cuit «  lou vin kiue » fabriqué à 
base de moût de raisin, cuit doucement jusqu’à en 
faire évaporer un tiers. Et pour terminer, «  lou sauvo 
crestian », grain de raisin conservés dans de l’eau de 
vie.  

La messe de minuit  

La tradition de célébrer une messe à minuit le 24 décembre 
remonterait au Vème siècle et le rayonnement provençal de cet office 
de Noël n’est plus à souligner : il a ému le monde entier. 

Avant la messe proprement dite, a lieu la veillée : c’est un instant 
de recueillement agrémenté de chants et de musique. Les “Noëls” y 
sont à l’honneur. Ce terme de “Noël” désigne habituellement un chant 
ou cantique en langue provençale par lequel les poètes traduisaient à 
la fois la ferveur religieuse et les traditions locales. Le “Noël” est en 
effet chanté en forme de dialogue et se prête fort bien aux jeux 
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scéniques retrouvés dans la  
pastorale : les plus célèbres sont 
ceux de l’Avignonnais Nicolas 
Saboly (1614-1675), dont Frédéric 
Mistral disait “qu’ils feraient pleurer 
d’émotion toute une église”.  

Outre les cantiques et les 
Noëls chantés, le cérémonial de la 
messe de minuit comporte une animation particulière au moment de 
l’offrande, le pastrage.  

Le pastrage  

La présentation d’un agneau à la Messe de minuit fait partie du 
rituel, que l’on appelle le “Pastrage”, (de pâtre : le berger). Les bergers 
en longue robe de bure, un cierge à la main, l’un d’eux portant un petit 
agneau de lait, s’avancent lentement vers le maître-autel, précédés du 
galoubet et du tambourin. Devant l’autel, l’agneau est offert au prieur 
qui le prend dans ses bras. Le berger fait le récit du voyage que lui et 
ses compagnons ont dû faire, à travers collines et vallons, avant leur 
adoration. 

D’autres offrandes peuvent avoir lieu : de beaux fruits, des 
légumes, du poisson, une fougasse…, suivant les villages et suivant les 
régions, chacun ayant à cœur d’offrir ses meilleurs produits. Tous ces 
acteurs revêtent le costume de leur profession. C’est donc un cortège 
hétéroclite et bigarré, mais empreint d’une grande ferveur, qui 
s’avance alors vers l’autel accompagné de groupes folkloriques. 
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Dès le lendemain de Noël commencent les Pastorales, qui 
illustrent le chemin parcouru par Joseph cherchant un toit pour la nuit.  

Les Pastorales 

La pastorale évoque avant tout la marche à l’étable et la pieuse 
dévotion au nouveau-né. Le sujet ne varie guère : c’est l’histoire de 
Saint Joseph cherchant vers Bethléem un logis pour la nuit, allant de 
porte en porte, de logis en logis, jusqu’à ce qu’on lui indique une 
grotte où sa famille trouvera abri. 

Véritables mystères, au sens du théâtre médiéval, les pastorales 
étaient d’abord jouées dans l’église même, faisant partie du rituel de la 
messe. La cérémonie fut ensuite repoussée hors des murs du temple 
de Dieu. Parmi les plus célèbres, citons la pastorale Maurel (1844) et la 
pastorale de Bellot. 

La pastorale Maurel met en scène la marche de l’étoile, de «  la 
bello estello  ». Pèlerinage improvisé, c’est en fait une course au 
miracle. Le dialogue y est naïf et satirique, en langue provençale. 
L’intérêt comique tourne autour du personnage de Pistachié et de son 
compère Jiget, bègue de surcroît. On rit aux éclats de leurs 
mésaventures, avant de s’attendrir sur l’aveugle et son fils. Le 
“Boumian” est toujours un grand méchant, et le “Rémoulaïre” aime 
toujours autant le vin… 

Après l’an nòu, que chacun passe en famille, vient les fêtes des 
Rois Mages, le 6 Janvier, jour de l’Epiphanie. Les 3 Rois Mages sont 
alors ajoutés à la crèche. Porteur de l’or, la myrrhe et l’encens, ils 
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représentent les trois continents connus à l’époque du Christ : 
l’Europe, l’Asie et l’Afrique.  

L’Epiphanie marque également le début de la visite des crèches. 
On mange à cette occasion le « gâteau des Rois », une couronne de 
brioche décorée de fruit confits cachant une fève grillée, que l’on 
accompagne d’un vin cuit.  

L’Epiphanie  

Epiphanie signifie apparition : en l’occurrence celle des Rois 
Mages. Les réjouissances calendales se terminent le 8 janvier avec la 
galette des rois. Très différent de la galette feuilletée, le gâteau des 
rois provençal se compose 
d’une sorte de brioche en 
forme de couronne garnie de 
fruits confits qui symbolisent 
les joyaux des rois mages. Il 
était de bon ton, aux temps 
passés, que le boulanger, 
soucieux de sa pratique, l’offrit 
à ses meilleurs clients. 

La Chandeleur  

Le 2 février clôture les traditions de Noël. C’est le jour où l’on 
enlève la crèche. Selon la liturgie, la Chandeleur est la fête de la 
purification de la Vierge Marie. 
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Dès l’antiquité, le mois de février (qui vient du verbe latin 
februare, purifier) est associé au “feu nouveau”, à la période de 
purification de la nature qui se prépare à sortir de l’hiver. Les jours 
s’allongent avec l’espoir du renouveau. 

Rapprochant son idée de pénitence de ce courant païen, l’église 
choisit de bénir des cierges verts, couleur évoquant depuis toujours 
l’idée de purification. À Marseille, la fête de la Chandeleur a conservé 
tout son éclat, en témoignent la traditionnelle bénédiction des 
navettes à la Chandeleur, ces biscuits en forme de barque qui rappelle 
l’arrivée des Saintes en Provence.  

Enfin, en ce jour de liesse qui clôt la période calendale, on 
démonte toutes les crèches…jusqu’à l’année suivante. 
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