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3 - Lagnel, le père du santon d'argile 

La fileuse, le joueur de flageolet, la lavan
dière, le dresseur de marmottes .. . Impos
sible de citer tous les personnages créés 
par Jean-Louis Lagnel, le plus ancien fabri
cant connu de santons d'argile. Lagnel naît 
à Marseille en 1764. Mentionné comme 
"peintre", puis "faïencier" et "sculpteur" lors 
de divers recensements sous la Révolution, 
il est qualifié de "figuriste" sur son acte de 
décès, en 1822. La profession de " santon
nier" n'apparaîtra que plus tard. C'est pour
tant lui qui en fut le précurseur. On doit en 
effet à Lagnella création du santon d'argile, 
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c'est-à-dire le véritable santon populaire, de 
petite taille et au coût de fabrication modes
te. Avant lui, les crèches familiales étaient 
rares et réservées à une société aisée. Pré
sentées souvent dans des boîtes vitrées, 
elles s'ornaient de statuettes en matériaux 
très divers: bois, plâtre, mie de pain pétrie, 
cire ... Avec Lagnel et après lui va s'affirmer 
l'artisanat spécifique du santon de Pro
vence. 

Lagnel maîtrisait parfaitement la technique 
du moulage, qui lui permit de développer la 
fabrication en série de santons d'argile. 
Excellent modeleur et mouleur, il était aus
si un peintre remarquable, comme en 
témoignent sur ses figurines le rendu des 
drapés et l'expression des visages. Il a pra
tiqué les deux types de création que perpé
tuent les santonniers d'aujourd'hui : le san
ton "simple", moulé d'une seule pièce, et le 
santon "détaché", dont les membres supé
rieurs sont moulés séparément et collés 
ensuite sur le corps avec de la barbotine. 
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De son vivant, la production de Lagnel fut 
considérable. Il a créé des dizaines de san
tons, sacrés et profanes, multipliant les per
sonnages mais aussi les postures, les 
accessoires, les expressions ... De nom
breux moules ont survécu à la disparition de 
l'artiste et permis d'accroître la notoriété de 
son œuvre . Ainsi , grâce à une technique 
permettant l'édition en séries, le santon 
devint rapidement le reflet de la diversité 
sociale de son temps: un personnage fami
lier, représentant tous les types de la popu
lation locale, s'installant à demeure dans les 
crèches familiales, aux côtés dès person
nages traditionnels de la Nativité. 

A suivre ... 
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3 - Lagnel, le père du santon d'argile 

La fileuse, le joueur de flageolet, la lavandière, le dresseur 
de marmottes .. . Impossible de citer tous les personnages 
créés par Jean-Louis Lagnel , le plus ancien fabricant 
connu de santons d'argile. Lagnel naît à Marseille en 
1764. Mentionné comme "peintre", puis "faïencier" et 
"sculpteur" lors de divers recensements sous la Révolu
tion, il est qualifié de "figuriste" sur son acte de décès, en 
1822. La profession de " santonnier" n'apparaîtra que plus 
tard. C'est pourtant lui qui en fut le précurseur. On doit en 
effet à Lagnella création du santon d'argile, c'est-à-dire le 
véritable santon populaire, de petite taille et au coût de 
fabrication modeste. Avant lui , les crèches familiales 
étaient rares et réservées à une société aisée. Présentées 
souvent dans des boîtes vitrées, elles s'ornaient de sta
tuettes en matériaux très divers: bois, plâtre, mie de pain 
pétrie, cire ... Avec Lagnel et après lui va s'affirmer l'arti
sanat spécifique du santon de Provence. 

Lagnel maîtrisait parfaitement la technique du moulage, 
qui lui permit de développer la fabrication en série de san
tons d'argile. Excellent modeleur et mouleur, il était aussi 
un peintre remarquable, comme en témoignent sur ses 
figurines le rendu des drapés et l'expression des visages. 
Il a pratiqué les deux types de création que perpétuent les 
santonniers d'aujourd'hui: le santon "simple", moulé d'une 
seule pièce, et le santon "détaché", dont les membres 
supérieurs sont moulés séparément et collés ensuite sur 
le corps avec de la barbotine. 

De son vivant, la production de Lagnel fut considérable. Il 
a créé des dizaines de santons, sacrés et profanes, mul
tipliant les personnages mais aussi les postures, les 
accessoires, les expressions .. . De nombreux moules ont 
survécu à la disparition de l'artiste et permis d'accroître la 
notoriété de son œuvre. Ainsi, grâce à une technique per
mettant l'édition en séries, le santon devint rapidement le 
reflet de la diversité sociale de son temps: un personna
ge familier, représentant tous les types de la population 
locale, s'installant à demeure dans les crèches familiales, 
aux côtés des personnages traditionnels de la Nativité. 

A suivre., . 
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