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Notre grande cité fut de tout temps fort attachée à ses traditions de Noël et l'on peut dire que l'annonce
de cette fête sonne délicieusement au cœur des vrais Marseillais. Pourtant parmi les innombrables
passants qui, la veille de Noël, emplissent nos boulevards et nos carrefours illuminés, se pressent
devant les vitrines multicolores, envahissent les magasins étincelants, ou flânent le long des baraques
de nos santons ingénus, parmi cette foule, combien d'étrangers, de Marseillais même ne sont
qu'imparfaitement instruits des coutumes de la Nativité Provençale. Ne devons-nous pas souhaiter que
tout ce qui fait le charme incomparable de ces traditions continue non seulement à enchanter nos
familles mais encore soit compris, aimé des Marseillais d'adoption?
C'est pour cela que le groupe Prouvènço, réalisant le désir de l'un de ses membres, le félibre Antoine
Mouren, vient d'éditer cette brochure par les soins du félibre Augustin Roquebrun. De dinstingués
commerçants de notre ville, tous fervents Noëlistes, ont tenu à participer aux frais de cette édition.
Qu’ils en soient remerciés!
Ces feuillets contiennent donc un aperçu très complet de nos coutumes calendales, quelques Noëls
provençaux, paroles et musique, ainsi qu'un des plus jolis articles du Dr Fallen, ex-capoulié du
Félibrige et cabiscol de l'Escolo de la Mar.
Le peintre des santons, David Dellepiane, qui est le créateur et le maître du genre et qui, en s'inspirant
de nos figurines d'argile, ouvrit une voie nouvelle à l'Art décoratif provençal, a donné, pour illustrer le
texte, quelques-unes des ses images d'une si exquise interprétation. La couverture est du délicat artiste
Dulac et deux dessins sont dus à la plume de L. Mistral.
Et maintenant, modeste opuscule, pénètre dans chaque foyer et que l'on te lise le soir, autour de la
crèche. Enseigne à nos enfants nos coutumes si touchantes ainsi que nos vieux Noëls si doux à
entendre et à chanter. Prends place dans la valise du voyageur et va dire à tous que Marseille, cité du
négoce, est aussi la ville par excellence de la Noël familiale.
Henri LEMERCIER.
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