
couleurs à l’eau et à la gomme. 
 
Ce n’est que plus tard  qu’ils seront 
passés au four, la cuisson les ren-
dant moins fragiles et leur assurant 
une plus grande résistance. 
Le nombre des personnages n’a ces-
sé d’augmenter, peinture malicieuse 
du peuple provençal mettant en évi-
dence sa générosité. 
 
Chaque santon apporte toujours un 
présent à l’enfant Jésus, ou annonce 
au monde la bonne nouvelle. 
 
Personnages traditionnels : c’était d’ 
abord les bergers, il faut rappeler 
l’importance des Pastres dans la cé-
lébration de Noël ; puis on a élargi 
le cercle aux paysans, aux gens du 
peuple, aux artisans avec les outils 
de leurs  métiers, à quelques digni-
taires ; enfin à des personnages de 
légendes participant comme les au-
tres aux Pastorales jouées dans les 
villes de Provence. 
 
 Ces santons représentent la vraie 
Provence du siècle passé. 
 
C’est, respectueux de ce passé, que 
chaque hiver, on prépare les mêmes 
décors, on ramasse la mousse, les 
feuillages, on installe les moutons, 
les poules, les pêcheurs au bord de 
l’eau, mélangeant le quotidien au 
Mystère Divin. 
 

Tradition et histoire des santons de 
Provence 
L’origine des santons remonte à la 
fin du XVIII début XIXe siècle. 
 
Cependant, il y avait déjà longtemps, 
à cette époque, que la nativité était 
représentée, dans les églises, au mo-
ment des fêtes de noël. 
C’est Saint François d’Assise, qui, 
touché d’une extraordinaire dévotion 
pour ce mystère, fit un oratoire le 
jour de noël, où il représenta au plus 
naturel qu’il put la nativité de notre 
seigneur. 
Cet exemple allait être suivi un peu 
partout, dans les églises d’Italie, puis 
dans celles de France et d’ailleurs ; 
les personnages représentés n’étaient 
autres que ce que l’on appelait en 
Provence les santibelli : statuettes de 
beaux petits saints. 
 
Aux trois personnages principaux, on 
avait ajouté progressivement quel-
ques bergers avec leurs moutons et 
les Mages, que l’on déposait dans la 
crèche au moment de l’Épiphanie. 
Il faut attendre la fin du XVIIIe siè-
cle, et surtout les premières années 
du XIXe, pour voir apparaître les au-
tres visiteurs de la crèche, les gens 
du pays, statufiés en quelque sorte, 
venant voir le Nouveau-né pour lui 
apporté leurs présents et cela, uni-
quement en Provence. 
 
D’emblée, ils allaient être baptisés 
les petits saints et recevoir leur nom : 
en provençal : lei santoun, en fran-
çais : les santons. 
Les premiers santons, fabriqués à 
partir de moules assez rudimentaires, 
sont en argile crue, simplement sé-
chée ; ils sont ensuite peints avec des 

Histoire sur les santons de Provence 
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courgettes en cube et éplucher le céleri bran-
che et le couper en bâtonnet. Hacher l'ail, l'oi-
gnon, le basilic. Emonder les tomates, retirer 
l'eau et les pépins, les couper en gros cube. 
 
Couper les champignons en quartier, les poê-
ler jusqu'à évaporation de l'eau de la végéta-

tion. Mettre les lardons dans 
l'eau froide et les porter à 
ébullition, les rafraîchir et 
les égoutter. 
 
Prendre une casserole, faire 
chauffer l'huile et ajouter les 
lardons colorés, les retirer, 
mettre le lapin, le saler et 
faire colorer, le retirer et 

faire suer l'oignon 3 à 4mn et ajouter tous les 
légumes, le lapin, les lardons, le basilic, le 
thym et mouiller le tout au vin blanc et un 
peu d'eau jusqu'à hauteur. 
 
Cuire doucement 1h45 et servir le plat avec 
de la polenta. 

Pour 4 personnes 
 
• 1 lapin découpé en morceaux  
• 1 botte(s) petits artichauts  
• 2 courgettes  
• 1 céleri branche (pied)  
• 200 g champignons de Paris  
• 1 gousse(s) ail  
• 200 g lardons  
• 200 g tomates  
• 1 botte(s) basilic  
• 100 g olives vertes dé-
noyautées  
• 1 oignons  
• 1 dl huile d'olive  
• 3 dl vin blanc  
• 5 brin thym  
Chercher les ingrédients 
Préparation : 30 mn 
Cuisson : 105 mn 
Difficulté : moyen 
Ecouter la recette 
 
Tourner les petits artichauts, couper les 

En cette fin d’année 2008, je tiens à remercier Toutes les personnes ayant œuvré pour ce mil-
lésime 2008 ainsi que les membres du comité pour leur travail. 
Je souhaite à tous les membres de notre association, ainsi qu’a leurs conjoints(es) et famille, 
un joyeux Noël, une Bonne Année 2009, avec la santé, le bonheur avec toutes les choses qui 
font partie de la vie.                                                      
                                                         Votre Président      Fernand Guillen 
                           

Au coin du fourneau :  Fricassée de lapin à la barigoule façon niçoise 

Les vœux du Président 
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La pressée 2008 en image    

 
 

Un grand merci à notre photographe du jour, François Suter 



ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU 

DE LUTRY Notre vigneron de l’année - François Rousseil 

Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH - 1095 LUTRY 

Comité 2008 - 2009 
 
Président                 Fernand Guillen 
Vice-président        Olivier Rouge 
Secrétaire                Philippe Sandoz 
Caissière                 Christine Mingard 
Archiviste               André Crisinel 
Chef pressoir          François Suter 
Cavite                     François Rousseil 

Votre Comité vous souhaite de 
belles vacances d’hiver et vous dit 

à bientôt en vous souhaitant de 
belles de fêtes de fin d’année, ainsi 

que de bons vœux pour l’année  
2009 

Quelques dates à retenir : 
 
Dégustation du nouveau 
chez notre ami François, 
le vendredi 27 février 2009 
dès 17h00 au domaine, 
chemin de Brossière 
 
L’assemblée générale ordi-
naire de l’Association, 
le Jeudi 4 juin 2009 à la 
salle Walter Mafli, à 19h30 
 

                                                        Fin Naze           Millésimes                Total 
 
Gay Claude-Alain                     14 points          7 points            21 points 
Rouge Olivier                            14 points          7 points            21 points 
Staehli Nicolas                          15 points          4 points            19 points 
Leuba Jean-Samuel                   11 points          4 points            15 points 
Mingard Claude                         12 points          3 points            15 points 
Gerber Hans-Ueli                        7 points          7 points            14 points 
Paschoud Olivier                         8 points          6 points            14 points 
Rousseil François                      10 points          4 points            14 points 
Charlton Brian                             9 points          4 points            13 points 
Deneriaz Christian                     13 points                                   13 points 
Rouge Régine                              9 points          4 points            13 points 
Favre François                             7 points          3 points            10 points 
Gregoir Bruno                             5 points          4 points              9 points 
Schlaeppi Pierre-Alexandre        5 points          4 points              9 points 
Guillen Fernand                           8 points                                     8 points 
Mingard Philippe                         8 points                                     8 points 
Bujard Alizée                              7 points                                     7 points 
Salathe Petra                                4 points          3 points              7 points 
Fritsche Albert                             5 points                                     5 points 
Pelichet Cyrille                            5 points                                     5 points 
Salathe Jean                                 5 points                                     5 points 
Schlaeppi Robin                          5 points                                     5 points 
Thery Yvan                                 5 points                                     5 points 
Gabriel Bernard                           4 points                                     4 points 
Mondana André                           4 points                                     4 points 
Pittet Gérard                                4 points                                     4 points 
Wittwer Charles                          4 points                                     4 points 
Grivel Lucien                              3 points                                     3 points 
Marguerat André                         3 points                                     3 points 
Pélichet Roland                           3 points                                     3 points 
Savoy Laurent                             3 points                                     3 points 
 

Appellation d’origine Lutry, dans le prestigieux vignoble de Lavaux, 
le Domaine du Clos des Cloîtres a été constitué par la famille Rousseil 
en 1830. Avec ses 2,1 ha il est resté le type même de l’exploitation fa-
miliale où chacun des 20000 ceps est soigné amoureusement. Encavée 
au domaine et élevée dans la tradition, la récolte produit des vins au-
thentiques qui font le bonheur de la clientèle privée. Chasselas, Œil de 
Predrix, pinot gamay, pinot noir et spécialité issus d’un noble terroir 
satisfont les amateurs exigeants depuis plus de 70 ans. 

Les résultats 2008 du « Fin Naze » 


