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Saint-Nicolas
Le 6 décembre dans l’Est de la France nous fêtons
un personnage vêtu de rouge mais qui n’est pas le
Père Noël, il s’agit de Saint Nicolas...
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Le 6 décembre dans l’Est de la France nous fêtons un personnage
vêtu de rouge mais qui n’est pas le Père Noël, il s’agit de Saint
Nicolas, à ne pas confondre avec le Santa Claus américain.
Par comparaison au Père Noël, il porte l’habit
ecclésiastique de sa fonction (évêque) cape rouge, crosse
et mitre.

Les Origines
La Saint-Nicolas est une fête inspirée de Nicolas de Myre, né en Turquie vers 270.
Désigné comme successeur de son oncle, l’évêque de Myre, il fut reconnu pour sa
grande générosité envers le peuple.
Vers la ﬁn du XIe siècle, le culte de saint Nicolas s’étend dans toute l’Europe
occidentale et notamment en Lorraine grâce au chevalier Aubert de Varangéville qui
rapporte une phalange du saint vers Port, son village situé au bord de la Meurthe.
Une église y est construite en 1093 aﬁn de conserver la précieuse relique. Ainsi
fut édiﬁée la basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Saint Nicolas est aussi le saint
patron de la Lorraine depuis 1477 sur décision de René II, duc de Lorraine (après la
victoire de la bataille de Nancy).

La Légende
Selon la légende, trois enfants qui s’étaient perdus en rentrant chez eux,
demandent à un boucher, de les héberger pour la nuit. Il accepte mais il
décide de tuer les enfants et de les découper pour en faire des petits salés et
les met dans son saloir. Saint Nicolas qui passait par-là, demande aussi au
boucher de l’héberger et de lui servir du petit salé pour dîner. Le boucher se
sentant démasqué avoue son crime à l’évêque.
Saint Nicolas place alors trois doigts au-dessus du tonneau de petits salés
et il ressuscite les enfants. En punition, il enchaîne le boucher à son âne. Ce
dernier devient le méchant père fouettard, chargé de punir les enfants qui
n’ont pas été sages !

Aujourd’hui, bon nombre de petits Lorrains
continuent encore à perpétuer la tradition.
La veille du 6 décembre, ils déposent sur le
pas de la porte leurs souliers accompagnés de
quelque chose à boire et d’une carotte. Dans
la nuit, l’âne de Saint Nicolas s’empare de la
carotte. En échange, les enfants qui ont été bien
sages reçoivent un pain d’épices ainsi qu’une
orange.
Cependant, Saint Nicolas et son âne ne sont pas
les seuls à faire le tour des maisons. Ils sont
aussi accompagnés de l’eﬀrayant père fouettard.
Ce personnage tout habillé de noir et à la longue
barbe noire est chargé de punir les enfants qui ne
sont pas sages.
La Tradition de Saint Nicolas est vivante et
entretenue depuis de très nombreuses années
dans notre village et de nombreux habitants ont
revêtu les habits de Saint Nicolas (Gilbert Herzug
…) ou du Père Fouettard (Joseph Georges …).
Depuis plusieurs années, la manifestation est
gérée par la Société Des Fêtes.

Pâtisseries
Dans notre région, début décembre, vous avez
pû voir d’étranges petits bonhommes apparaître
dans les vitrines de toutes les boulangeries. En
eﬀet, il s’agit de la brioche traditionnelle qui se
mange pour la Saint Nicolas. Selon les régions,
elle porte un nom diﬀérent : « Mannele » en
Alsace (qui signiﬁe « petit bonhomme »),
« Jean-Bonhomme » en Lorraine et FrancheComté, « Boxemännchen » au Luxembourg et
« Grittibänz » en Suisse. Sans oublier les célèbres
ﬁgurines en pain d’épices à l’eﬃgie de Saint
Nicolas !
L’arrivée de Saint Nicolas signe pour les petits et
grands l’arrivée de l’hiver mais surtout le début
des fêtes de ﬁn d’année !!!
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La Tradition

Anecdote
Fin des année 1970 Arthur WEGERICH ne voulait plus faire le Père Fouettard car
trop d’enfants le connaissaient et n’avaient plus peur de lui. Un jeune grand gaillard
Anivela JANTZEN qui était encore au collège était d’accord pour le remplacer cette
fois-là. Malheureusement ce jeune homme s’est fait coller et n’a pas pu honorer cette
prestation et ﬁnalement au pied levé c’est Noelle WEGERICH (ﬁlle d’Arthur) qui l’a
remplacé. Les enfants étaient bien embêtés au déﬁlé de voir Arthur en Pompier et un
drôle de Père Fouettard.
Quelques noms qui ont incarné le Saint Nicolas à Saulxures :
Paul BURGHART, Eugène ARNOULD, Gilbert HERZUG, Daniel PIERRON, J-P
VAXELAIRE…
Et le père Fouettard :
Arthur WEGERICH, André ROUX, Joseph GEORGES, J-P VAXELAIRE…
Le char était préparé dans les écuries du château et l’âne était prêté par Palmire
TROMBINI

Et pourquoi pas, dans le prochain numéro...
Une personnalité Saulxuronne
Comme on dit

Patois

Saint Nicolas peu le Pere Fouettard varont do la z’ecolel’ Pou tchouyee las efants queront tou a vous di grand De l’ann^oye
Saint Nicolas et Père Fouettard viendront dans les écoles pour gâter les enfants
qui aurons été sage toute l’année

QUESTION DU SSMC N°5
Savez-vous qui faisait saint Nicolas en 1956 ?
REPONSES DU SSMC N°4
Philippe Bragard
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