
Santa-Claus 
 
Localité auparavant appelée Santa-Fe et dont les habitants 
voulurent changer le nom car il y avait une ville homonyme dans 
les environs. La visite du Père Noël influença paraît-il, le choix 
de la population. 
 
 
 

 
 
 
Une adresse intermédiaire est cependant disponible en 
France : 
Secrétariat du Père Noël 
La Poste 
33504 LIBOURNE Cedex 
 
en n’oubliant pas de joindre son adresse. 
 

 
 



Santa-Claus est le nom néerlandais de Saint Nicolas. Le 6 
décembre est le jour de sa fête, conformément à ce que 
racontent les parents. Aussi, Saint Nicolas est-il à ce titre 
certainement le saint le plus populaire de la chrétienté. 
 Mais depuis quelques temps, il descend sur terre la nuit de 
Noël. Il arrive par temps de neige dans un traîneau tiré par 
huit rennes, et se pose sur le toit des maisons, dont il descend 
par les cheminées, un sac plein de jouets jeté sur son épaule, 
pour en remplir les chaussettes suspendues en bas. Il 
ressemble à un lutin scandinave au nez rouge, car il est aussi 
minuscule que ses rennes et son traîneau. Ses joues sont 
joufflues, il fume la pipe et est vêtu de fourrure comme un 
trappeur. Il porte des grandes bottes noires. Seuls ses 
cheveux, sa moustache et sa longue barbe tout blancs 
rappellent qu’il est très vieux. Il est le meilleur ami des 
enfants. 
 
Au fait savez-vous d’où vient Saint Nicolas ? 
Il serait né à Patara, en Lycie (Turquie actuelle), à la fin du 
IIIe siècle ou au début du IVE.  
Il fut un grand serviteur de Dieu, consacra sa jeunesse à la 
théologie et à la méditation.  
Il distribua l’immense fortune qu’il tenait de ses parents aux 
pauvres. Evêque de Myre, il mourut en 343 ( ?). 
On lui attribua de nombreux miracles avant et après sa mort 
qui furent à l’origine de son prestige et de sa grande 
popularité tant chez les chrétiens de Byzance que chez ceux 
de Rome. Son culte se répandit en Occident dès la fin du Xe 
siècle, en Allemagne, Alsace, Lorraine, Flandres et Pays-Bas. 
Au XVe siècle, la basilique de Saint-Nicolas-de-Part, près de 
Nancy, fut construite pour vénérer une de ses reliques. 



Saint Nicolas intervient chaque fois que la vie des faibles est 
en danger. Il est le personnage à la fois mystérieux et 
généreux qui passe la nuit, une fois l’an, à distribuer friandises 
et jouets aux enfants qui dorment. Cependant, il partage son 
pouvoir d’une nuit avec d’autres bienfaiteurs tel que le Père 
Noël. 


