
Projet participatif citoyen pour la création
d’un Musée du santon napolitain et de la tradition crossoise



Voilà un peu plus de deux siècles, des familles de pêcheurs napolitains séduites par la qualité du site et ses
eaux poissonneuses, s’installent au Cros de Cagnes.
La Chapelle Saint-Pierre sera édifiée en 1856 et, dans les années 20, la pêche au « bleu » est en plein essor avec
les métiers complémentaires que cela impose…
De cette aventure, l’activité de quelques pointus perdure encore de nos jours et les traditions,  toujours ardemment
respectées, sont ancrées profondément dans le cœur des Crossois.
La commune libre du Cros-de-Cagnes et le collectif l’Âme du Cros ont le projet d'exposer des santons napolitains,
de très belle facture, des photos anciennes du Cros, du matériel de pêche d’époque, reflets de nos traditions
maritimes.
Je salue cette initiative, cette volonté de redonner vie à nos ancêtres, aux métiers, aux coutumes, à la vie d'antan,
de nos aïeux, qui, au fil des siècles, ont insufflé au Cros-de-Cagnes une vie, un cœur, une âme.
De notre côté, nous sommes très attachés, avec mon équipe, à la conduite d’une politique en faveur de la
préservation et de la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de notre commune.
C’est donc avec un réel intérêt, que nous avons vu naître le collectif l’« Âme du Cros », qui bénéficie du soutien
de la commune, par la mise à disposition du local, adjacent à la Mairie annexe du Cros-de-Cagnes, au cœur du
village des pêcheurs, nécessaire à la concrétisation de ce projet.

Louis�Nègre
Maire�de�Cagnes-sur-Mer

Président�délégué�de�la�Métropole�Nice�Côte�d’Azur



Le village du Cros de Cagnes dont la création remonte à 1813 a été peuplé en majorité de pêcheurs venus de
Naples.
Attachés à cette histoire et à notre patrimoine, nous désirons créer un musée du santon napolitain et de la tradition
crossoise dans l’ancien local de la Poste, à côté de la Mairie annexe du Cros de Cagnes sur l’avenue des Oliviers.
Nous y exposerons une Crèche de Noël de très grande qualité ainsi que plusieurs dizaines de figurines d’une
hauteur de 30 cm créées par un Maître Artisan de la Campanie qui représenteront les personnages de la vie
crossoise d’antan : le pêcheur, la remailleuse de filets, le charpentier de marine, le primeur, le cordonnier et bien
d’autres…
Outre ces figurines, des images, photos, cartes postales et différents objets compléteront le décor.
Dans le but d’inaugurer cet espace culturel en novembre 2023, nous lançons une offre de financement participatif
aux particuliers, aux entreprises mais aussi à des collectivités sous forme de don.
Les citoyens pourront également acquérir une figurine à un tarif préférentiel ; figurine qui pourra être personnalisée
au visage de l’acheteur par notre artiste.
Les acquéreurs resteront propriétaires de leur figurine, mais nous nous réserverons le droit de l’exposer dans une
vitrine à leur nom pendant une de cinq ans renouvelables.

Le�Conseil�d’administration�de�la�Commune�libre�du�Cros�de�Cagnes
et�le�collectif�de�l’Âme�du�Cros

Avant�propos



Au lendemain de la révolution française… Le Cros-de-Cagnes n'est alors que marécages et galets jusqu'au
parvis de l'actuelle Chapelle jalonnés de cabanons isolés abritant des familles de pêcheurs originaires de Menton.
Ces pêcheurs professionnels s’installent deux fois par an dans ce lieu bien abrité (« Cros » signifie « creux ») pour
ses eaux poissonneuses.
Très vite, ils décident de demeurer définitivement sur ces rivages protégés et sont alors imités par de jeunes Cagnois
choisissant de délaisser leurs métiers (agriculteurs ou commerçants) pour devenir pêcheurs. La pêche devient un
enjeu économique et la modeste flotte ne suffit plus. Il faut de nouveaux bateaux... et c'est ainsi que plusieurs
charpentiers venus de Gènes et de Naples assurent la fabrication des "pointus".
En 1866, les pêcheurs aident à l’édification de la Chapelle caractérisée par son petit campanile qui leur sert de
point de repère lorsqu’ils sont en mer. Consacrée à Saint-Pierre, leur saint patron, elle leur apporte sa protection.
Au début du XXe siècle… De nombreuses autres familles de pêcheurs napolitains vont s’ajouter au hameau du
Cros-de-Cagnes qui devient une petite agglomération avec sa mairie annexe et ses maisons de pêcheurs
caractéristiques aux  volets bleus, alignées en enfilade rue des villas fleuries depuis 1928.
Généralement, les pêcheurs possèdent et cultivent aussi un petit lopin de terre pour leurs besoins  familiaux.
L'école fut construite en 1872, suivie d'un atelier de salaison situé Passage des ateliers (1880), d'une boulangerie
Place des Dardanelles, d'une épicerie, d'un coiffeur et d'une prud'homie des pêcheurs en 1900.



Entre 1920 et 1930, la pêche est à son apogée au Cros-de-Cagnes. Une centaine de bateaux et environ 200
pêcheurs font vivre un millier de personnes.
En 1926, les Crossois ont voulu ériger le Cros en commune. Les réunions politiques étant interdites, ils ont tenu
leurs délibérations en mer sur leurs pointus, en face de leur église (photo ci-dessous).
En 1939, le port-abri est construit ; il se trouve rapidement obstrué par des graviers et des galets amenés par les
courants ligures.
En 1960, pour y remédier, on réalise un épi en enrochement permettant ainsi au port d'accueillir des bateaux de
plaisance (37 anneaux)  et l'ensemble de la flottille de pêche du Cros-de-Cagnes.
Sans oublier La Marguerite, canot de sauvetage qui fait du Cros-de-Cagnes la plus ancienne station de sauvetage
en mer de la Côte d'Azur.
De nos jours... tout en s’inscrivant dans son époque, le Cros-de-Cagnes a su conserver son « esprit de village »
et faire vivre ses traditions.
En 2012, l’église Saint-Pierre a été entièrement rénovée grâce à un financement citoyen participatif. C’est l’artiste
Alexis Obolensky qui en a réalisé les œuvres.
Aujourd'hui, le Cros-de-Cagnes est un mélange de traditions et de modernité où petit port et Chapelle des pêcheurs
aux tons ocres côtoient loisirs nautiques praticables toute l'année, restaurants de plages et activités commerçiales
dynamiques.

Un�peu�d’histoire�(suite�et�fin)



Le Cros-de-Cagnes est avant tout une station balnéaire et de loisirs, idéalement placée entre Nice et Antibes,
à quelques minutes de l’Aéroport.
Au programme, détente, plage, activités nautiques pratiquées toute l'année, l’hippodrome de la Côte d’azur, une
restauration de qualité et des commerces traditionnels privilégiant l’accueil avec le "parler du pays".
Son littoral offre 3,5 km de plages de galets qui donnent à la Méditerranée ce bleu si profond. La température de
l'eau est si douce dans notre célèbre "Baie des Anges" qu'il est possible de s'y baigner toute l'année !
Si le Cros-de-Cagnes attire chaque année davantage de visiteurs, c’est en partie parce qu’il a su conserver ses
traditions et sa douceur de vivre avec son port abri, sa Chapelle des pêcheurs aux tons ocres, ses pointus, ses rues
aux noms de fleurs, sa place Saint-Pierre animée par les boulistes, sa rue des Oliviers  et ses commerçants… tout
en alliant modernité.
En 2007, la ville de Cagnes-sur-Mer a entrepris une requalification totale de son bord de mer. La Promenade de
la Plage, pour laquelle la ville de Cagnes-sur-Mer a obtenu le 1er prix national du Concours des Entrées de Ville,
est devenue un exemple de réussite.
Toute l'année, elle devient le théâtre idéal pour de nombreuses manifestations telles que les "Dimanches Malins"
au Printemps, la "Fête de la Saint-Pierre et de la Mer" ou encore les éditions de "Promenade en Fête" qui attirent
des milliers de personnes sur le bord de mer rendu piéton le temps d'une journée ou d'une soirée exceptionnelle
pour le plus grand bonheur de tous !
Le Musée du santon napolitain et des traditions crossoises s’inscrira dans l’offre culturelle proposée à ces nombreux
visiteurs.





Ci-contre la façade actuelle
de l’ancien local de la Poste.

Ci-dessous, le projet de rénovation
de la façade

La mairie de Cagnes-sur-Mer nous a mis à disposition le local de l’ancienne Poste situé à côté de la Mairie
annexe de l’avenue des Oliviers afin d’héberger ce musée.
Sur la façade de l’immeuble, nous envisageons une enseigne qui sublimera la signalisation de cet emplacement.
Nous aménagerons ce local avec nos moyens afin de le rendre accueillant et pratique. Un décor de ciel
accompagnera la mise en scène de nos figurines disposées sur des meubles et structures acryliques fermés qui les
protégeront de la poussière.
Sur les murs, un ensemble de cimaises permettra l’accueil de tableaux ou de photographies pour des expositions
temporaires ou pérennes.
Pour en assurer la sécurité, trois caméras WI-FI seront reliées à un moniteur.
Le musée sera ouvert 7 jours sur 7 et l’entrée sera gratuite…





La crèche napolitaine est une tradition artisanale de la ville de Naples en période de Noël qui perdure depuis
plusieurs siècles.
Jusqu'alors confinée et présentée dans les édifices religieux, elle devient un phénomène de société et connaît son
âge d'or au XVIIIe siècle.
Au XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, la réalisation de crèches connut un véritable engouement et
devint aussi le passe-temps favori de la haute aristocratie et de la bourgeoisie napolitaine qui rivalisèrent
d'imagination pour aménager des scénographies toujours plus recherchées. Les crèches devinrent plus profanes
et les plus importantes comptèrent plusieurs centaines de sujets qui envahirent les salles et les terrasses des maisons
et des palais napolitains.
Les figurines, d'une hauteur qui varie de 25 cm à 45 cm, ont un visage modelé en terre cuite (et non plus en bois)
avec des yeux en verre. Les membres sont articulés en bois travaillé. Le corps est réalisé en fil de fer et étoupe,
elle-même recouverte par les vêtements. Outre le soin apporté à leurs habits, ces figurines sont caractérisées par
une expression très réaliste. Son illusion de paysage en profondeur résulte d'un savant mélange de l'art de la
perspective et celui du clair-obscur.
Puis le registre des sujets s’éloigne des textes de l'Évangile : on y intègre des scènes empruntées à la vie quotidienne
avec des personnages comme le noble, le paysan, le goitreux ou l'enflé, le tavernier avec joueurs de mourre, les
banqueteurs, marmaille, savetiers, marchands de tellines, joueurs de musette… La représentation des denrées
alimentaires et des  animaux est aussi documentée avec beaucoup de précision.
Notre volonté sera de présenter une crèche traditionnelle napolitaine d’une trentaine de figurines au minimum qui
s’enrichira au fil du temps pour devenir une référence en la matière.



L’originalité de notre projet réside dans le fait que nous allons nous approprier la technique de fabrication de
figurines napolitaines pour représenter les métiers d’antan du Cros de Cagnes.
Nous présenterons les métiers de la mer, les pêcheurs, les charpentiers de marine, les poissonniers et les remailleuses
avec une mise en scène avec des objets à leur échelle.
D’autres professions du début du 20e siècle les accompagneront : le rémouleur, le boucher, le boulanger, le
cordonnier, mais aussi des personnages de la société crossoise, le curé, le maire, le bourgeois, le paysan…
Des scènographies comme le jardin zoologique de la Riviera avec sa ferme aux crocodiles, la réunion politique
en mer au large du Cros et d’autres, la société Nationale de Sauvetage en mer, les joueurs de football pourront
être exposées.
Des objets réels, des cartes postales ou des photos compléteront le décor.
Certaines figurines pourront être personnalisées en adaptant le visage et les vêtements d’un citoyen actuel ou
d’antan.
Nous lancerons un appel à la population afin de récupérer différents objets anciens, cartes postales ou photos
familiales qui seront présentés physiquement ou enregistrés dans une galerie photo numérique.
Nous diffuserons des vidéos comme celle des 200 ans du Cros de Cagnes, celle qui illustre la technique de
fabrication des figurines napolitaines et bien d’autres encore.
Régulièrement, nous hébergerons des expositions de photos, de peintures d’artistes ou d’associations.



Une médaille de soutien personnalisée et numérotée de couleur bronze (O 10cm), sera mis à la vente avec son coffret et
disponible à partir du 20 mai 2023. Vous serez avertis par mail ou par téléphone de sa mise à disposition dans notre
musée. Permanences les mardis & jeudis matin de 10h00 à 12h30.

UN DON DE

100€ VOUS COÛTERA

34€
VOUS COÛTERA

40€

POUR UN PARTICULIER

66%
RÉDUCTION FISCALE

POUR UN COMMERÇANT

60%
RÉDUCTION FISCALE

WWW.COMMUNELIBREDUCROSDECAGNES.FR - IMPRESSION DE VOTRE REÇU FISCAL EN LIGNE

VENTE D’UNE MÉDAILLE DE SOUTIEN

PERSONNALISÉE POUR UN MONTANT DE 150€ !

/

La�participation�des�grandes�entreprises�et�des�collectivités
Nous demanderons à certaines grandes entreprises locales ,
mais aussi les collectivités locales et territoriales de nous aider
dans le financement de ce projet.
Celles-ci seront considérées comme des partenaires et leurs
logos seront présents sur les documents de communication du
Musée.



Les particuliers et les entreprises  pourront
aussi acquérir le santon de leur choix parmi
un catalogue retenu à un prix remisé qui leur
permettra de concrétiser un excellent investis-
sement.
Notre artiste pourra même personnaliser une
figurine en reproduisant le visage (d’après
une photo) d’un personnage ayant vécu au
Cros.
Les acquéreurs resteront propriétaires de leur
figurine, mais ils nous donneront le droit de
l’exposer dans une vitrine à leur nom pendant
une durée de cinq ans renouvelables.



La chapelle Saint-Pierre a été édifiée en 1863 par un maître maçon et des pêcheurs. C’est l’un des plus emblèmes
du Cros, voire l’emblème, qui représente pour tous les Crossois une valeur patrimoniale et morale fondamentale.
Devenue l’église paroissiale en 1877, la chapelle placée sous la protection de Saint-Pierre, patron de l’abondance,
présente un aspect touristique évident pour la commune.
En s’associant à la construction de ce monument, les Crossois ont témoigné leur attachement profond au village
des pêcheurs.
En 2005, l’histoire se perpétue, avec le lancement d’une souscription pour rénover l’église. Cette généreuse initiative
privée connaît un réel succès. Elle fédère autour d’elle ceux qui sont attachés à la préservation de leur patrimoine
et permet, avec l’autorisation de l’Evêché et le soutien de la Municipalité, d’engager sa rénovation.
En 2012, les travaux de l’église Saint-Pierre ont été inaugurés et c’est l’artiste Alexis Obolensky qui en a réalisé
les oeuvres.
A cette époque, les Crossois ont su se mobiliser pour la sauvegarde de leur patrimoine et nous sommes persuadés
que les générations actuelles auront à cœur de poursuivre sur la lancée de leurs aînés en participant au financement
du musée du santon napolitain et de la tradition crossoise.



 Détails Montant prévisionnel

● Rénovation de la  façade 5 000 €

● Travaux de rénovation intérieure 8 000 €

● Aménagement, meubles et électricité 16 500 €

● Cimaises 100 mètres linéaires + spots 6 000 €

● Sécurité pose de 4 caméras et écran 2 000 €

● Crèche napolitaine : décor + 30 figurines 20 000 €

● 40 Figurines pour la tradition crossoise hauteur 30 cm 16 000 €

● Communication : brochures, flyers, médailles 2 600 €

● Frais d’exploitation pour l’année 2023 : électricité, assurance…. 2 000 €

Montant total 78 100 €

Les recettes prévisionnelles Montant prévisionnel

● Subventions des collectivités locales et territoriales 30 000 €

● Sponsors privés divers 15 000 €

● 50 médailles à 150€ 7 500 €

● 200 participants au don de 50€ 10 000 €

● 14 figurines achetées par l’Âme du Cros 5 600 €

● 20 figurines achetées par les citoyens engagés 10 000 €

Montant total 78 100 €

L’investissement

La Commune Libre du Cros de Cagnes est le responsable du Musée et devra assurer le local et le matériel
installé. Une convention d’utilisation de ce local de la Poste a été validée par la Municipalité.
L’association et le collectif de « L’Âme du Cros » ont décidé de nommer une commission de gestion composée de
6 membres qui gérera les  investissements et la stratégie du Musée ; un 7e membre nommé par la municipalité
complétera ce bureau.
Cette commission fera appel à un commissaire aux comptes pour la vérification et la transparence des engagements.
L’ambition de ces investissements est à la hauteur de notre ambition pour notre village. Notre projet de grande
qualité se veut unique sur les Alpes-Maritimes.
Nous ferons appel à un financement citoyen participatif avec des dons (voir pages suivantes) et les achats de
figurines par les citoyens engagés compléteront nos recettes.
Enfin, avec l’aide de la Municipalité et des différents élus de notre territoire, nous élaborerons des dossiers de
demandes de subventions auprès des différentes collectivités et sponsors privés.



 Musée du santon napolitain et de la tradition crossoise
Salle de l’Âme du Cros, 4 avenue des Oliviers - Cros de Cagnes
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Permanence :  les mardis & jeudis matin de 10h00 à 12h30
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