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La Saint Nicolas 
se fête le 6 Décembre. 

 

 
 

Origines : 

 

La Saint Nicolas est une fête plus ancienne que Noël, plus attendue et même plus fêtée. 

 

Pendant des siècles, le marché de Noël de Strasbourg a porté le nom de « Marché de Saint 

Nicolas ». 

 

Saint Nicolas, Nicolas de Myre, a vécu de 270 à 310 après J-C et serait mort un 

6 décembre, date où il est maintenant célébré. 

 

Une prédiction affirmait « qu’il serait la consolation des affligés, le sauveur des âmes en 

péril, le bon passeur qui rassemble ses brebis égarées au bercail de Jésus Christ ». 

 

Il fut évêque de Myre (aujourd’hui en Turquie). 

Emprisonné et torturé ensuite par Dioclétien (Caius Aurelius Valerius Diocletianus 

Augustus), il sera finalement épargné afin d’éviter une vengeance de son peuple. 

 

Il est le généreux Saint Patron des enfants et des écoliers. 

 

Selon la tradition, lors de la nuit du 5 au 6 décembre, il visite toutes les maisons et 

demande aux enfants s'ils ont été sages. 

Les enfants « sages » reçoivent friandises et cadeaux alors que les « méchants » ont 

affaire au Père Fouettard (Zwarte Piet ou Pierre le Noir) et à sa trique. 
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Légende : 

 

La légende de Saint Nicolas raconte que trois enfants, après être revenus des champs, se 

sont réfugiés chez un boucher. 

 

Ce dernier les aurait découpés en morceaux et cachés dans un saloir. 

 

Sept ans plus tard, Saint Nicolas aurait cherché refuge chez ce fameux boucher, refusant 

toute la nourriture qu’on lui proposait. 

Saint Nicolas lui demanda enfin la viande qui se trouvait dans le saloir depuis sept ans, 

déjà. 

Le boucher, pris de panique, s'enfuit tandis que l'évêque ressuscitait les enfants. 

 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Tant sont allés, tant sont venus. 

Que vers le soir se sont perdus… 

 

 
Saint Nicolas et les 3 petits enfants 

dans le saloir... 

 

C’est ce même boucher qui aurait donné naissance à la légende du Père Fouettard  

 

Voir également : 

 

- http://www.lexilogos.com/saint_nicolas.htm 

- http://stnicolasfanclub.free.fr/feterstnicolas.php 
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