
Femme au berceau

Ane Jésus Bœuf Vierge Saint Joseph Roi blanc Roi noir Roi à genoux Ange 
(blanc, bleu, rose)

Chameau (tapis vert, rouge, violet, bleu) Chamelier (avec ou sans sabre)

Arlésienne 
(robe bleue, rouge, violette, jaune)

Bohémienne Boulanger Bouquetière Brigand Comtadine aux fruits Femme à la bassinoire

Femme au bébé Femme à la brousse

Femme à la morue

Femme au fagot Femme au fourneau Femme à la jarre Femme au lapin Femme à la lavande

Femme à la poule Femme au tonnelet Homme aux fruits

Bartoumieu Chasseur

Garde champêtre Homme au cochon Homme à la dinde

Corse au baquet

FileuseFemme aux limaçons

Vierge à genoux

Sujets bibliques

Sujets provençaux

Berger appuyé jeune Berger vieux

Femme au Calen Femme 
à la chaufferette

Femme au chou 
et à l'ail

Femme à la courge Femme à la cruche

Femme ravie Femme à la vielle Gitane
(jupe rouge ou verte)

Homme au fagot

D’une motte de terre de
Provence, rejoindre la légen-

de. Les mains du santonnier parlent
à nos rêves et à notre mémoire. Les Santons
Marcel Carbonel en sont le vivant témoignage.
L’œuvre toute entière s’attache à faire vivre cet art
fait d’étapes patientes et délicates. Ici règne en
maître la profession de foi Marcel Carbonel qui a
donné aux Santons de Provence leur style désor-
mais définitif.

Legends emerge and are retold, starting from just
a modest clod of Provençal clay. The santonnier’s

hands communicate with our dreams and our
memories - the Marcel Carbonel Santons are today’s
living proof of that. All the aspects of the work,
made up of patient and delicate stages, aim at brin-
ging alive an art-form. Here, a faithful commitment
pervades the air and is the key to all we produce - it
is that which has given the Santons of Provence their
particular and distinctive style so evident today.

Plus de 800 modèles de figurines en argile
peintes à la main: des puces (2,5 cm de haut)

aux N° 1, N° 2 (les plus traditionnels, 7 cm) en
passant par les N° 3, N° 4, jusqu'aux plus grands
d'entre eux les N° 5 (15 cm). Les Santons Marcel
Carbonel, c'est aussi une production de Mas
Provençaux, étables, accessoires (ponts, bories,
fontaines…) éléments indispensables pour créer
la crèche de Noël.

Over 800 different hand-painted clay models : the
“puces” (25 mm high), N° 1, N° 2, which at

70 mm is the most traditional and popular, N° 3,
N° 4, N° 5 size (150 mm/6 inch) the biggest.
Santons Marcel Carbonel also produces a range of
Provençal “Mas” farmhouses together with country
buildings etc. : stables, bridges, “bories” (stone
constructions) and fountains etc. So you have all the
harmonious accessories guaranteeing the creation of
a most beautiful “Crèche” at Christmas-tide.

6 tailles - 6 sizes

Choisissez la taille de vos santons
selon la place dont vous disposez
pour réaliser votre crèche ; 
vous pouvez aussi accentuer les
effets de perspective en plaçant
en arrière-plan des sujets de plus
en plus petits.

la crèche provençale
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Santons Marcel Carbonel
®

n°1
Notre charte
d’authenticité
•nos santons sont
en argile cuite.

• ils sont estampés
et décorés à la main.

•nous fabriquons
nos propres
gouaches à partir de
pigments, de colle
arabique et d’eau.

•chaque pièce est
unique ; la signature
qu’elle porte atteste
de son origine.

• la totalité de notre
production est issue
de notre atelier, sis à
Marseille ; elle est le
fruit d’une élabora-
tion entièrement
artisanale.

Santons MarcelCarbonel®Santons MarcelCarbonel®

photos et réalisation :
Santons Marcel Carbonel® 05/09
Catalogue non contractuel

Atelier, 
Musée
& Boutique
Workshop, 
Museum 
& Shop

47/49, rue Neuve
Sainte-Catherine
13007 Marseille
France

Tél. 33 (0)4 91 54 26 58
33 (0)4 91 13 61 36

Visites de l’Atelier et du
Musée (visites guidées pour
les groupes sur rendez-vous).
Visits of the Workshop and the
Museum (group guided visits 
by appointment).

www.santonsmarcelcarbonel.com
B o u t i q u e  e n  l i g n e  -  O n l i n e  s h o p p i n g
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Ane chargé de fagots Ane chargé de fruits Ane chargé de sacs de farine

Femme sur l'âne Femme à la chèvre
(blanche, grise, marron)

Gitan à l'ours Homme sur l'âneGitan à la guitare
(chemise orange ou verte)

Couple de vieux Vincent le vannier Couple sous le parapluie

Couple sur le banc Marchand de marrons

Berger couché

Agneau Colombe Coq 
(blanc, noir, roux)

Mouton deboutMouton broutant Mouton couché       Oie Poule
(grise, blanche, noire, rousse)

Poule picorante
(grise, blanche, noire, rousse)

CanardChien

Fileuse au rouet

Chèvre
(blanche, grise ou marron)

Laveuse Pécheur assis Rémouleur Femme à l'aïoliAveugle et son fils

Sujets
spéciaux A

NotaireMonsieur Jourdan

Pêcheur à la ligne Ramoneur 
(bonnet bleu ou rouge)

Tambourinaire

Monsieur le maire

Pêcheur au filet Pistachié Poissonnière Prieur Prieuse Tricoteuse Vieille arlésienne

Monsieur le curé
(au parapluie ou au mouchoir)

Moine
(bure marron, beige)

Mireille à la cruche 
(robe bleue, jaune, orange)

MeunierMariusHomme au mouton Homme à l'oie Homme aux poules Homme à la vielle Homme au vin cuit JardinierHomme ravi Homme ravi coupé
pour mettre à la fenêtre

(rouge ou bleu)

LaitièreHomme à la lanterne

Sujets spéciaux B Sujets
spéciaux C

Sujets spéciaux D Bêtes Anes

Cet arbre apparaissant en
grisé est présenté à titre

d’exemple de décoration et
n’est pas vendu avec ce

santon.

tradition populaire provençale

n°1n°1
4 centimètres 
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S a n t o n s
M a r c e l
Carbonel

e s t a m p é s
& décorés
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de?pliants 1 2009.qxd:dépliant1  22/05/09  9:28  Page 2


