
St Nicolas 
 

Qui est St Nicolas ? Pourquoi le fête t on le 6 décembre ? 
 

St Nicolas pour les enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Nicolas : de l’Histoire à la Légende 

Saint-Nicolas ou Nicolas de Myre est né entre 250 et 270 après J-C à Patara en Lycie (Turquie 

actuelle) et il est mort le 6 décembre, entre 345 et 352. 

Il fut évêque de Myre. 

Durant sa vie, il accomplit de nombreux miracles : 

Apprenant qu'un père n'a pas de quoi fournir une dot de mariage à ses trois jeunes filles, 

Nicolas jette de l'argent dans leurs bas qu'elles avaient mis à sècher sur la cheminée. Grâce à 

lui, le père peut assurer le mariage de ses trois jeunes filles.  

 



Il ressuscite aussi trois enfants qui, étant allés glaner aux champs, avaient été tués et 

découpés par un boucher.  

C'est la légende la plus connue des petits enfants lorrains ! Saint Nicolas est fêté 

principalement dans l'est de la France (Lorraine et Alsace), le nord, la Belgique, le 

Luxembourg, l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche et les Pays Bas. 

À la Saint Nicolas, la tradition veut que les enfants qui furent sages durant toute l'année 

reçoivent du pain d'épice. Et que ceux qui n'auront pas fait figure d'enfants sages reçoivent 

des coups de martinet par le père fouettard.  

Le Père Fouettard, qui accompagne Saint Nicolas, serait en fait le boucher de l'histoire. Pour 

lui faire regretter son méfait, ce dernier l'aurait condamné à l'accompagner lors de sa 

distribution de récompenses, en lui assignant la tâche de punir les enfants désobéissants. 

La ville de Saint-Nicolas de Port en Lorraine abrite une relique du Saint depuis 1090 : sa 

phalange "dextre bénissante". 

Il sauve également de la tempête un bateau portant une cargaison de blé pour la ville de 

Myre. 

 

La Légende version chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.fete-enfants.com/saint-nicolas-enfants/saint-nicolas-legende.html
http://www.saintnicolasdeport.fr/basilic_perso.htm


Ils sont allés chez le boucher 

Boucher, voudrais-tu nous loger ? 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Ils n'étaient pas sitôt entrés 

Que le boucher les a tués 

Les a coupés en p'tits morceaux 

Mis au saloir comme pourceaux 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Saint Nicolas au bout d'sept ans 

Vint à passer dedans ce champ 

Alla frapper chez le boucher 

Boucher, voudrais-tu me loger ? 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Entrez, entrez Saint Nicolas 

Il y a de la place, il n'en manque pas 

Il n'était pas sitôt entré 

Qu'il a demandé à souper 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Du p'tit salé, je veux avoir 

Qu'il y a sept ans qu'est dans le saloir 

Quand le boucher entendit ça 

Hors de la porte il s'enfuya 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Boucher, boucher, ne t'enfuis pas 

Repens-toi, Dieu te pardonnera 

Saint Nicolas alla s'asseoir 

Dessus le bord de ce saloir 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Petits enfants qui dormez là 

Je suis le grand Saint Nicolas 

Et le Saint étendant trois doigts 

Les petits se lèvent tous les trois 

Ils étaient trois petits enfants 

Qui s'en allaient glaner aux champs 

Le premier dit "j'ai bien dormi" 

Le second dit "Et moi aussi" 

Et le troisième répondit "Je me croyais au Paradis" 



 

Comptines et chants de Saint Nicolas 

 

Ô grand Saint Nicolas 

 

Ô grand Saint Nicolas, 

Patron des écoliers, 

Apporte-moi des pommes 

Dans mon petit panier. 

Je serai toujours sage 

Comme une petite image. 

J'apprendrai mes leçons 

Pour avoir des bonbons. 

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la...  

Ô grand Saint Nicolas, 

Patron des écoliers 

Apporte-moi des jouets 

Dans mon petit panier. 

Je serai toujours sage 

Comme un petit mouton. 

J'apprendrai mes leçons 

Pour avoir des bonbons. 

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, 

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la...  

Et aussi un couplet un peu différent, envoyé par Isabelle : 

Oh grand Saint Nicolas, patron des écoliers, 

Apportez-moi du sucre dans mes petits souliers. 

Je serai toujours sage comme un petit mouton, 

Je dirai mes prières pour avoir des bonbons 

Venez, venez, Saint Nicolas 

Venez, venez, Saint Nicolas 

Venez, venez, Saint Nicolas, tralalala. 

 

 



Chansonnette des petits lorrains 

Saint Nicolas mon bon patron, 

Apportez moi des macarons, 

Des biscuits pour les p'tites filles, 

Des marrons pour les garçons, 

Des mirabelles pour les d'moiselles, 

De beaux rubans pour les mamans, 

Du tabac pour les papas, 

Des lunettes pour les grands pères, 

Des halettes pour les grands mères 

Un pot de fleurs pour ma chère soeur 

Un baiser pour mon petit coeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON ÂNE 

Mon âne, mon âne 

A bien mal à la tête. 

Madame lui a offert 

Un bonnet pour sa tête, 

Un bonnet pour sa tête, 

Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas. 

Mon âne, mon âne 

A bien mal aux oreilles. 

Madame lui a offert 

De belles boucles d'oreille, 

De belles boucles d'oreille, 

 



Un bonnet pour sa tête, 

Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas.  
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Qui toque à ma porte toc toc ? 

Mon coeur bat toc toc toc. 

Qui toque à ma porte toc toc ? 

J'entends toc toc. 

N'ayez pas peur petits 

Si vous êtes gentils. 

Qui toque à ma porte toc toc ? 

J'entends toc toc. 

Qui toque à ma porte toc toc ? 

Mon coeur bat toc toc toc. 

Qui toque à ma porte toc toc ? 

J'entends toc toc. 

Je viens vous apporter 

Des bonbons et des jouets. 

Qui toque à ma porte toc toc ? 

J'entends toc toc. 

 



 

Et St Nicolas pour les Adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire et légende 

La Saint-Nicolas est une fête inspirée de Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de Bari. Né à 

Patara au sud-ouest de l'actuelle Turquie (à l'époque Asie mineure) entre 250 et 270, il fut le 

successeur de son oncle, l'évêque de Myre1. 

Dès le Xe siècle, une relique (une phalange du saint) transférée depuis Bari vers le Duché de 

Lorraine, et il fut édifié au Sud de Nancy une grande basilique dédiée au Saint, à Saint-

Nicolas-de-Port. Vénéré et très souvent invoqué, il deviendra très rapidement le saint-patron 

de la Lorraine. Port étant une cité réputée pour ses foires et marchés, le culte de Saint-Nicolas 

se répandit très rapidement au delà des frontières du Duché de Lorraine et, notamment, outre-

Rhin où la tradition demeure également très vive2. 

En Lorraine 

Saint patron de la Lorraine, saint Nicolas est particulièrement fêté dans le Nord de la France, 

mais surtout dans l'Est du pays, l'origine de sa popularité. 

Lors de sa «tournée», saint Nicolas distribue traditionnellement une orange et du pain d'épices 

portant son effigie. Le Père Fouettard (ou le Boucher), vêtu de noir et porteur d'un grand fagot, 

parfois le visage barbouillé de suie, l'accompagne, et distribue une trique (une branche de son 

fagot) aux enfants qui n'ont pas été sages et menace de les frapper. Saint Nicolas est censé 

voyager sur un âne ; aussi les enfants doivent-ils, le soir, préparer de la nourriture (foin, paille 

ou grain) pour l'animal. Au matin, ils trouvent les friandises (ou la trique) à la place de ce 

qu'ils ont préparé pour l'âne. 

Dans beaucoup d'écoles lorraines, saint Nicolas et le Père Fouettard passent visiter les jeunes 

enfants le 6 décembre et donnent parfois des friandises à ces derniers. Dans beaucoup de 

villes où il est fêté, un défilé est organisé chaque année dans les rues de la ville. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Myre
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_Saint-Nicolas-de-Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas-de-Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas-de-Port
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_%28f%C3%AAte%29#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine


 

En Lorraine, la fête a une importance particulière, puisque saint Nicolas est le patron de la 

Lorraine depuis 1477. En effet, alors que la Lorraine était occupée par la Bourgogne, le duc 

René II de Lorraine demanda la victoire à saint Nicolas. À la suite de la victoire de la bataille 

de Nancy, saint Nicolas deviendra patron de la Lorraine et des Lorrains. 

Jusque vers les années 1960, la Saint-Nicolas était pour les enfants une fête bien plus 

importante que la fête de Noël. De nos jours, dans certaines familles lorraines, la tradition des 

cadeaux se fait à la Saint-Nicolas et non à Noël, voire parfois aux deux fêtes. Dans toutes les 

villes, et notamment à Nancy, Metz, Épinal, Saint-Dié, Bar-le-Duc ou encore Verdun, le 

défilé de saint Nicolas est devenu une tradition au fil du temps, le premier samedi ou le 

premier dimanche de décembre. Parfois monté sur un âne, il est suivi du sombre père 

Fouettard. 

En Alsace 

En Alsace, saint Nicolas passe le 6 décembre pour récompenser les enfants méritants en leur 

offrant des friandises et des cadeaux (traditionnellement un pain d'épices et une orange). Il est 

aidé par son âne et est accompagné par le Hanstrapp (Hans Trapp ou Rupelz), chargé de punir 

ceux qui n'ont pas été sages. Le Hans Trapp les menace de les emmener dans son sac s'ils ne 

promettent pas d'être sages. 

De nombreuses villes alsaciennes organisent des marchés de la Saint-Nicolas au début du 

mois de décembre. Le marché de Noël de Strasbourg fut longtemps appelé ainsi. 

En Alsace, la brioche de la Saint-Nicolas s'appelle Männele à Strasbourg (Bas-Rhin) et 

Mannala à Mulhouse (Haut-Rhin)9. 

 

 

 

 

 

 

La (vraie) histoire de Saint Nicolas de Myre 

Si Saint Nicolas arbore un look si reconnaissable (mitre sur la tête, crosse à la main et habit 

ecclésiastique sur le dos), c'est parce qu'il était évêque dans une autre vie ! C'était au 

IVe siècle, en Asie mineure - autrement dit, dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie. Victime 

de persécutions sous le règne de Dioclétien, Nicolas de Myre, comme on l'appelait alors, fait 

surtout parler de lui après sa mort, un 6 décembre. On se souvient de lui comme du protecteur, 

bienveillant et généreux, de la veuve et de l'orphelin. 
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Au XVIe siècle, Saint Nicolas subit le bannissement dans une bonne partie de l'Europe, 

réforme protestante oblige.  Mais les Hollandais gardent la tradition au chaud, et vont même, 

comme dit plus haut, l'importer de l'autre côté de l'Atlantique. Normal : ils sont parmi les 

premiers à coloniser l'Amérique, où ils n'oublient pas d'apporter leur "Sinterklass" (Saint-

Nicolas en néerlandais). De quoi donner Santa Claus (le "Père Noël" américain) un peu plus 

tard. Des chrétiens américains s'approprient la légende et rapprochent, dans la version 

moderne de la fête de Saint Nicolas, la venue du Père Noël de la naissance du Petit Jésus. Il 

fera donc sa tournée le 24 décembre ! Cette remise au goût du jour n'empêchera pas d'autres 

chrétiens de rester fidèles à la Saint Nicolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'histoire du Père Fouettard 

Le Père Fouettard peut être vu comme le double sombre de Saint Nicolas. Et pour cause : il 

est là pour punir les enfants pas sages pendant l'année. Il devrait son existence dans la vie des 

écoliers à une invention de précepteurs au XVIIIe siècle pour que les garnements se tiennent 

tranquilles. Une origine historique précise vient aussi expliquer la présence du Père Fouettard 

façon épouvantail pour enfants : au XVIe siècle, en plein siège de Metz par les troupes de 

Charles Quint, les habitants de la ville assiégée tournent en dérision l'image de l'empereur, 

brûlant un mannequin à son effigie. Et on surnomme ce dernier "le Père Fouettard".   D’un 

autre coté c’est le terrible boucher qui aurait donné naissance a ce personnage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces documenst sont tirés des sites « fetes-enfant.com » pour l’histoire pour les enfants. De 

« Wikipedia » et de « L’Internaute »pour les anecdotes adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


