
 

La Saint-Nicolas à Jœuf au début des années cinquante 

** 

 
Carte postale française éditée au début du XX

e
 siècle. Dans la nuit du 6 décembre, 

accompagné de son serviteur le Père Fouettard, Saint-Nicolas effectue sa tournée avec une 

hotte pleine de jouets chargée sur le dos de son âne. 

  

 

Une tradition bien ancrée dans toute la Lorraine 
  

Au lendemain, de la Seconde Guerre mondiale, la très ancienne coutume qui voit le 

saint patron de la Lorraine passer de maison en maison pour distribuer cadeaux et 

friandises aux enfants sages, reste très vivace. À cette époque, en dépit de la popularité 

grandissante et universelle du Père Noël, dans les régions du Nord-Est de la France, et 

surtout en Lorraine, ainsi que dans les pays du Bénelux, l’évêque de Myre a conservé 

une notoriété exceptionnelle. Et, dans plusieurs communes de la vallée de l’Orne, la 

tradition du 6 décembre prend même de l’ampleur au fil des années. Elle devient en 

outre une fête plus collective, souvent prise en charge par des commerçants et les 

responsables municipaux. 
 

 



 
Cartes postales du début XX

e
 siècle, célébrant le bon Saint-Nicolas, tantôt vêtu en évêque, tantôt portant 

un long manteau et un bonnet rouge. La représentation modernisée de Santa Claus, créée vers 1880 aux 

États-Unis, par Thomas Nast et Clement Clarke Moore, a fait son apparition en Europe. Perdant ses 

attributs ecclésiastiques, l’évêque de Myre a commencé sa transformation en père Noël.  

 

 
Carte postale des années vingt. Saint-Nicolas semble 

désormais avoir pris l’habitude de passer par la 

cheminée pour déposer les jouets destinés à ses petits 

protégés. 

 



Souvenirs des visites de Saint-Nicolas dans la cité jovicienne 
  

Après un passage remarqué à la “Maison des Magasins Réunis” (33 rue de 

Franchepré) en décembre 1948, pour l’évêque de Myre,  la bonne ville de Jœuf devient 

une étape incontournable de son périple dans les cités ouvrières de la vallée de l’Orne. 
 

 1949, visite à l’école maternelle communale le mardi 6 décembre et bal avec les 

plus grands le dimanche suivant 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 1950, Saint-Nicolas débarque à la gare de Jœuf, attendu par le maire, Maurice 

Peltier, et par M. Langlais, directeur des “Magasins Réunis”  
 

 
En décembre 1950, Saint-Nicolas n’est pas en retard et arrive en gare de Jœuf le vendredi 1

er
 du mois. 

Arrivant de Moyeuvre, il est attendu par une foule massée derrière les barrières du quai n° 1 .Sur ce 

cliché réalisé par G. Eustache, il se dirige vers la sortie accompagné par MM. Peltier et Langlais. Archivé 

par le photographe, ce cliché paraît dans le “Républicain Lorrain”  du 29 novembre 1951 pour annoncer 

le retour du saint homme le jour même à 14 heures. 

 

Extraits du “Républicain Lorrain” du mercredi 7 décembre 1949.  Si l’on en 

croit le journaliste, la distribution de friandises effectuée par le bon Saint-

Nicolas uniquement à l’école communale a suscité des remarques et/ou des 

interrogations. Il est donc prévu qu’il poursuive sa tournée auprès des 

bambins des écoles maternelles gérées par la maison De Wendel, ainsi 

qu’auprès des anciens de la cité. 

 



 
“SAINT-NICOLAS a été généreux”, titre le “Républicain Lorrain” du samedi 2 décembre 1950, en 

publiant deux clichés de l’évêque de Myre posant avec ses fervents admirateurs, parmi lesquels trois 

agents chargés de la protection du généreux vieillard.    
 

 1951, ovationné à son arrivée en gare de Jœuf, le patron de la Lorraine décide de 

passer le week-end dans la cité jovicienne  

 

 
 

Extrait du “Républicain Lorrain” du vendredi 30 novembre 1951. Comme les années précédentes, la 

distribution des bonbons se déroule dans les locaux commerciaux de M. Langlais. Mais, cette année, le 

bon des enfants doit se promener dans l’artère commerçante de la ville. On peut imaginer que les petits 

Joviciens de l’époque sont des enfants particulièrement sages ... car le Père Fouettard ne montre pas le 

bout de son nez crochu et noir de suie. 

 
 

 1952, pour la première fois, un défilé est organisé dans rues de Jœuf pour honorer 

Saint-Nicolas qui est reçu solennellement en mairie  
 

                                

Au début novembre 1952, le journaliste 

du “Républicain Lorrain” s’interroge sur 

le moyen de transport utilisé par Saint-

Nicolas pou venir à Jœuf (parution du 9 

novembre 1952) !!! Le bon évêque doit 

notamment séjourner quelques jours 

dans le magasin de M. Langlais baptisé à 

présent “Printania”, complètement 

rénové et inauguré  le 12 juin 1952. 

 



 
 

Titre de l’article paru dans le “Républicain Lorrain” du vendredi 5 décembre 1952. Fidèle à ses 

habitudes, en avance sur le calendrier, Saint-Nicolas est à Jœuf dès le jeudi 4 décembre. 

Toutefois, le projet d’arrivée par la voie des airs  a  visiblement “capoté” ! Et la mairie a de 

toute évidence décidé de prendre entièrement en main l’organisation de la manifestation.  

 

 
 

Un des deux clichés réalisés par G. Eustache, paru dans le “Républicain Lorrain” du vendredi 5 

décembre 1952. Après avoir été accueilli pour la première fois par les édiles joviciens, l’évêque 

de Myre pose sur le perron de la mairie en compagnie du Père Fouettard. 

 

 
 

Second cliché de G. Eustache, paru dans le “Républicain Lorrain” du 5 décembre 1952. Très entouré, 

Saint-Nicolas distribue des friandises aux enfants. Autre nouveauté du millésime 52, prenant place sur 

“un char très simple”, le bon patron des petits Lorrains effectue le tout de la cité, escorté par un cortège 

de bambins ne voulant pas manquer  la distribution de bonbons prodigués à larges poignées.  

 

 

 



En ce mois de décembre 1952, la venue de Saint-Nicolas fait quelque bruit dans le 

“Landernau jovicien”. Marcel Charniguet, rédacteur local du “Républicain Lorrain”, ne 

manque pas d’en donner tous les échos dans le journal du samedi 6 décembre. 

 

 

 
Extrait de la page locale jovicienne du  “Républicain Lorrain” paru le 6 décembre 1952. 

 

 

 

 

 

R.M., le dimanche 6 décembre 2015, jour de la 

Saint-Nicolas, au lendemain du dernier passage 

de l’évêque de Myre dans la cité jovicienne. 


