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SAINT-NICOLAS	
Pour découvrir le saint-patron de la Lorraine, nous évoquerons en premier lieu, la vie de 
Nicolas qui deviendra évêque, et dans un deuxième temps les légendes attachées à Saint-
Nicolas. 
 

Notre propos n'est pas de remettre en question la croyance et l'attachement de chacun 
à la légende chère à notre enfance, mais de vous conter les miracles attribués à Saint-
Nicolas, et transformés ou non en légendes. 

LYCIE 

La Lycie est évangélisée dès le 1er siècle par Saint-Paul. Elle compte une importante 
communauté chrétienne, mais le culte des dieux grecs, restait la religion officielle. 

Nicolas est né à Patare, vers l'an 265.  
C'était un port très important de l'Asie Mineure, dans la 
province romaine de Lycie, aujourd'hui en Turquie.  

Le	théâtre	romain	de	Patare	@	

De cette antique cité, il ne reste plus que quelques monuments, sauvés des sables, dont un 
imposant théâtre. 
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Nicolas serait issu d'une riche famille chrétienne.  
D'après la description transmise par l'Archimandrite* Michel : "il aurait été un jeune 
homme vertueux, qui se mortifiait, et évitait le contact avec les femmes".  

* titre honorifique dans le culte orthodoxe. 

Nicolas est un homme généreux, pour preuve cet épisode, qui présente une certaine base 
historique :  
 

Il a comme voisin un homme malade, pauvre, qui a décidé de prostituer ses trois filles, car 
il n'a pas les moyens de les doter.  
Nicolas refusant que ses jeunes voisines ne puissent se marier, discrètement, la nuit 
venue, il jette une bourse d'or, par la fenêtre de son voisin, puis une deuxième ... 
Mais à la troisième, le père surprend son geste, et il le rattrape dans la rue, pour le 
remercier. Nicolas lui arracha la promesse de n'en rien dire à personne. 
 

Son amour du prochain et sa charité chrétienne ont pus être décisifs dans le choix des 
habitants de Myre, qui l'ont pris pour évêque. 
 

Ce geste fait de Nicolas le saint patron des jeunes gens à marier. 

I – Les trois jeunes filles 

1-	Palmerino	Di	Guido	(peintre)	
Chapelle	St	Nicolas	-	Basilique	St	François	d'Assisse	(Italie)	@	

	

2-	Le	père	des	3	jeunes	filles	
Jubé	de	1580	-	Chapelle	St	Nicolas	de	Priziac	(56)	

	

3-	Boiserie	en	chêne	(18è)	
Eglise	Sainte-Libaire	de	Rambervillers	(88)	

	

4-	Extrait	d'une	verrière	
Cathédrale	Sts	Pierre	&	Paul	de	Troyes	(02)	@	
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Myre		
Théâtre	@	

En l'an 300, lorsque l'évêque de Myre, décède, le 
clergé et le peuple étaient assemblés en prière, 
afin de trouver un successeur.  
Un des évêques eut une révélation selon laquelle : 
l'Episcopat devrait être confié à celui qui 
pénètrerait le premier dans l'église le lendemain 
matin.  
 

Lorsque Nicolas se présenta, à l'aurore, pour prier 
dans l'église, l'évêque le prit par la main, le 
conduisit devant l'assemblée, en le présentant 
comme l'élu de Dieu. 
 

L'évêque Nicolas enseignait à ses ouailles, sa 
conviction sur la conception de la Trinité, qui était 
particulièrement exposée à diverses déviations. 

II – Evêque de Myre 

Certains auteurs soutiennent que Nicolas fit des brillantes études. C'est possible pour le 
futur patron des étudiants. Il est possible, qu'il ait entendu les discours du philosophe 
grec, Méthode d'Olympe, évêque de Patare. 
 

En tout cas, l'on retrouve Nicolas, dans la ville de Myre, située elle aussi en Lycie. 
Elle était destinée à devenir la capitale de la région. Cette ville avait reçue, comme 
Patare, la visite en 61, de l'apôtre Saint-Paul, où celui-ci prêche, fait des miracles, 
recueille des aumônes et des vêtements pour les indigents. 

Nicolas	portant	une	bourse	
Extrait	du	plafond	de	l'église	de	
Saint-Nicolas	de	Véroce	(74)	

http://www.stnicholascenter.org/pages/kontakion/	
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Nicolas	sur	le	parvis			
de	l'église	de	Myre		

Extrait	du	plafond	de	l'église		de	
Saint-Nicolas	de	Véroce	(74)	

En effet depuis 317, une des discussions théologiques, les plus dures du début du 
christianisme est certainement la controverse provoquée en Alexandrie par le prêtre 
Arius. Celui-ci prêchait, que la Divinité entre Dieu le Père et le Fils était imparfaite.  
L'empereur Constantin 1er, qui souhaitait la paix religieuse, convoqua, en 325, un Concile 
œcuménique à Nicée(1), auquel assistèrent plus de 300 évêques venant de toutes les 
régions du monde connu à cette époque.  
La présence de Nicolas est avérée(2) à cette assemblée par l'historien byzantin 
Théodore. 
L'imagination des hagiographes attribue à Nicolas, sans preuve tangible, un événement 
merveilleux. Pour démontrer l'existence de Dieu en 3 personnes, à un philosophe, il 
apporta une brique en disant : "puisque le feu, la terre et l'eau sont présents dans cette 
brique, ainsi coexistent, en un seul Dieu : le Père, le Fils & le Saint-Esprit". 
 

(1) Nicée, en Bithynie	(Iznik	–	Turquie)	–	(2)mais sujet à controverse		

III – Le Concile de Nicée 

Concile	de	Nicée	
Jubé	de	1580	

Chapelle	St	Nicolas	
Priziac	(56)	

L'empereur	Constantin,	avec	les	évêques	au	Concile	de	Nicée	@	
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IV – Les trois innocents 

Quelques temps après le concile de Nicée, des soldats débarquant au port de Myre, 
sèment le trouble dans la ville. 
Les exactions auprès de la population tournent au tumulte.  
L'évêque Nicolas est mandé et celui-ci va quérir le général Nepotiamos, commandant la 
garnison, pour qu'il se joigne à lui.  
Ils se transportent sur place pour ramener le calme.  

Dans l'intervalle, la situation s'est encore dégradée, car le gouverneur a condamné à 
mort, trois hommes à la décapitation.  
Quand l'évêque arrive à Barra, le lieu de l'exécution, il se saisit de l'épée des mains du 
bourreau, détacha les hommes et les conduit en ville.  

Usant de son droit d'appel, donné par l'empereur, il sut démontrer l'innocence des trois 
hommes accusés à tort. 
 

Par ce geste il devient le défenseur des innocents. 

Aide	les	innocents	
Jubé	de	1580	

Chapelle	St	Nicolas	–	Priziac	(56)	

1-	Palmerino	Di	Guido	(peintre)	
Chapelle	St	Nicolas	–	Basilique	

	Saint-François	d'Assisse	(Italie)	@	

IV – Les trois généraux 

Quelques années plus tard,  le général Nepotiamos, et ses collègues Ursos et Herpylion, 
après avoir réduit le soulèvement des Taiphales*, rentrent à Constantinople, où ils furent 
reçus avec tous les honneurs. 
 

Ce haut fait d'armes, provoque la jalousie de certains officiers, qui avec l'aide du préfet 
Ablabios, demande leur disgrâce auprès de l'empereur Constantin. 
 

* Ensemble de tribus germaniques, liées aux Goths, vivant sur les rives du Danube,.  
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Ces trois généraux condamnés à mort, se retrouvent au cachot. Se souvenant de 
l'intervention de l'évêque de Myre, ils se mirent à prier Dieu et à son serviteur, Nicolas.  

La nuit même Nicolas apparut en rêve à l'empereur et le menaçant de représailles, s'il ne 
délivrait pas les généraux. 
 

L'empereur fait comparaitre les accusés devant lui, et quand Nepotiamos évoque le nom 
de l'évêque de Myre, il comprend qu'il a été abusé par son préfet.  
Les trois généraux sont libérés et Constantin fait parvenir des présents à l'évêque de 
Myre, dont un précieux évangéliaire, deux chandeliers et un vase en or. 

Extrait	d'une	verrière	 	 	 	 	 	 	 											Boiserie	en	chêne	(18è)	
Cathédrale	Sts	Pierre	&	Paul	de	Troyes	(02)	@		 	 											Eglise	Sainte-Libaire	de	Rambervillers	(88)	

Extrait	d'une	verrière	de	la	
cathédrale	de	Troyes	(Aube)	

@	

Nicolas,	l'empereur	et	
les	trois	généraux.	
Extrait	du	plafond	de	
l'église		de	Saint-

Nicolas	de	Véroce	(74)	
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V – Famine à Myre 
De 311 & 312, sévit une famine à Myre. Trois bateaux venant d'Alexandrie, abordèrent à 
Andriake*. Ils étaient chargés de céréales, destinées à la capitale, Byzance. 
 

Nicolas avisé, monta à bord et parlementa avec les capitaines des navires. Ceux-ci lui 
répliquèrent, que la cargaison n'était pas à vendre. L'évêque persista dans sa demande et 
leur dit qu'il réglerait le problème avec les autorités de la capitale.   * Port de Myre. 

Une partie de la cargaison fut débarquée et distribuée à la 
population.  
 

L'histoire veut que la quantité de céréales ait été miraculeusement 
reconstituée en arrivant à Byzance. 

Disette	à	Myre	
Jubé	de	1580	

Chapelle	St	Nicolas	–	Priziac	(56)	

VI – La mort de l'évêque de Myre 
L'unique base chronologique de la vie de Nicolas, est le fait que son épiscopat eu lieu sous 
le règne de Constantin (306 -337). Comme les sources du 6è siècles, livrent suffisamment 
de justifications réelles de la vie de Nicolas, il est admis qu'il mourut entre 333 & 335. 

Mort	de	Nicolas	
Jubé	de	1580	

Chapelle	St	Nicolas	
Priziac	(56)	

Saint-Nicolas		au	ciel	
Extrait	du	plafond	de	l'église		de	
Saint-Nicolas	de	Véroce	(74)	
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Les sépultures de Nicolas VII - La translation des reliques de Nicolas 

Le premier tombeau de Nicolas, est situé dans l'église Saint-Nicolas à Myre.  
Ces restes mortels y restèrent jusqu'à la translation des reliques, dans la ville italienne 
de Bari, le 9 mai 1087. 

Eglise	Saint-Nicolas	à	Myre	
Demre	(Turquie)	@	

Sarcophage	de	Saint-Nicolas	à	Myre	
Demre	(Turquie)	@	

1	&	2-	représentations	de	la	
translation	des	reliques	de		

Saint-Nicolas	de	Myre	à	Bari	@	
	

3-	Basilique	Saint-Nicolas	
Bari	(Italie)	@	



	

	 9	

La légende dorée de Saint-Nicolas 

La canonisation de l'évêque de Myre, intervient quelques siècles plus tard, à une date 
indéterminée. Il apparaît à plusieurs occasions et fait des miracles. 
Voici quelques légendes de ce saint thaumaturge.  

1- Protecteur de l'enfance 
"Le fils de Gétron" est le titre d'un drame 
historique, chanté, du 12ème siècles. 
Le roi Gétron et son épouse Eufrosine, ne pouvait 
pas avoir d'enfant. Ils se rendirent donc sur le 
tombeau de Saint-Nicolas pour y prier. Le 6 
décembre suivant la reine mets au monde un garçon 
prénommé Adéodat. A l'âge de 7 ans, il est enlevé 
par le roi Marmorinus et emmené à Byzance où il 
sert d'échanson. L'enfant souffre beaucoup, et le 
jour de la Saint-Nicolas, il ne peut retenir ses 
larmes. Le roi se moque de lui. Alors une tempête se 
lève sur le palais, Saint-Nicolas saisit l'enfant par 
les cheveux et le rends à ses parents. 
Adéodat qui servait du vin, tient encore la coupe du 
roi dans sa main. 

Le	miracle	d'Adéodat	
Huile	sur	bois	16è	

Basilique	de	St	Nicolas	de	Port	(54)	

Saint-Nicolas est le patron des serviteurs et des serveurs. 

2- Protecteur des marins 

Il existe un récit ancien, qui raconte l'intervention de 
Saint-Nicolas de son vivant. Des pêcheurs pris dans une 
tempête au large du port de Myre, perdirent le contrôle 
de leur embarcation. 
Ils furent rejoints par un homme qui prit la barre et les 
amena dans le port d'Andriake. 
Les marins se rendirent à l'église pour remercier Dieu, 
en chemin ils rencontrèrent l'évêque de Myre, qui était 
l'homme qui les avait sauvé.  
Ce jour là Saint-Nicolas avait dominé les éléments 
déchainés, depuis un bateau. 

Nicolas	et	les	pêcheurs	pendant	la	tempête	
Verrière	–	église	Saint	Catherine	-	Fains	les	Sources	(55)	
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En mai 1250, à la fin de la 7ème croisade, la nef royale, transportant 
Saint-Louis, son épouse et leurs enfants est prise dans une violente 
tempête.  
 

Jehan, sire de Joinville, Sénéchal de France raconte dans son livre, 
sur le "saint roy Looÿs", que face au danger d'un naufrage au large de 
Chypre, il suggéra à la Reine Marguerite, d'invoquer Saint-Nicolas, 
pour calmer les éléments, et d'offrir un cadeau à "Monseigneur saint 
Nicolas de Warangéville". La reine promit, et le vent tomba.  
 

Elle fit réaliser une petite nef d'argent, pesant cinq marcs. 
La reine la confie, au sire de Joinville, qui doit faire le pèlerinage de 
Joinville à Port, pour la déposer, sur l'autel de Saint-Nicolas. 

Saint-Nicolas est le patron des marins, 
des mariniers, des meuniers, des 

éclusiers, des puisatiers, des 
sauveteurs, les fontainiers et tous 
ceux qui ont rapport avec l'eau ... 

3- libérateur de prisonniers 
Cunon, seigneur de Réchicourt, lors d'une croisade, 
tomba aux mains des musulmans à Gaza. 
En ce morfondant, au fond de son cachot, il 
attendait que le duc de lorraine, Mathieu II, veuille 
bien payer sa rançon. Le soir du 5 décembre 1244, il 
eut une pensée, à Saint-Nicolas, dont sa fête serait 
célébrée le lendemain en Lorraine. 
Dans la nuit il fut miraculeusement transporté 
devant l'église de Port. Il portait encore ses chaines 
de prisonnier. Il invoqua Saint-Nicolas pour les 
briser.  
Pour remercier le Saint-Patron, il décida qu'une 
grande procession se déroulerait tous les ans, à la 
Saint-Nicolas 

Nicolas	calme	la	tempête	
Jubé	de	1580	-Ch.	St	Nicolas	

Priziac	(56)	

Jacopo	Robusti	Tintoretto	(16è)	@	
Musée	de	l'histoire	de	l'Art-	Vienne	(Autriche)	

Cunon	de	Réchicourt	-	Bannière	–	basilique	St-Nicolas	de	Port	(55)	

La	tempête		
Extrait	du	plafond	de	
l'église	de	Saint-
Nicolas	de	Véroce	
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Saint-Nicolas	délivre	les	
seigneurs	lorrains	

Verrières	

église	St-Nicolas	
Laneuville	au	Rupt	(55)	

église	Ste-Walburge	
Lérouville	(55)	

4- Saint-Nicolas et la lorraine 

En 1024, Ezzo de Lotharingie et son épouse Mathilde, fondent l'Abbaye Saint-Nicolas de 
Brauweiler, près de Cologne. Leur fils Henri sera abbé de Gorze (de 1055 à 1093). 
Hors l'Abbaye de Gorze, possède depuis 765, un important Prieuré à Varangéville, sur les 
rives de la Meurthe.  
Peu de temps après la translation des reliques de Saint-Nicolas, en 1071, Aubert de 
Varangéville, chevalier lorrain, décida de se rendre à Bari. Avec une complicité, il parvient 
à dérober, une phalange du Saint, et la rapporte en Lorraine. Cette relique attire 
beaucoup de pèlerins, dans sa demeure. Devant l'affluence, Aubert offrit cette phalange 
à Henri, abbé de Gorze. Celui-ci décide de la déposer dans la chapelle Notre-Dame, 
située sur l'autre rive de la Meurthe, au lieu-dit Port, sur les terres de l'abbaye. 

Saint-Nicolas	apparaît	à	Aubert	de	Varangéville		
Autel	(19è)	de	la	Chapelle	des	Fonts		

Basilique	Saint-Nicolas	Saint-Port	de	Port	(54)	
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5- Nicolas Saint-Patron de Lorraine 

Les ducs de Lorraine, lorsqu'ils étaient rois d'Anjou et de Naples, vouaient déjà un culte 
à Saint-Nicolas. La basilique de Bari était leur chapelle Palatine*.  
Le Duc René II partageait cette dévotion. 
 

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, souhaitait restaurer l'ancienne Lotharingie.  
Pour rétablir ce territoire allant des Pays-Pays (espagnols) à l'Italie, il fallait qu'il 
obtienne la Lorraine.  
 

Lors du deuxième siège de Nancy, (octobre 1476 – 5 janvier 1477), les troupes menées 
par le Duc de René II, après un arrêt dans la basilique de Port, attaque l'armée 
bourguignonne. Lors de la bataille, dite de Nancy, le Téméraire trouva la mort. 
 

René II sait qu'il doit la victoire à Saint-Nicolas, il proclame :  
"Père du pays et deffence de la Lorraine" 

 

Depuis ce jour Saint-Nicolas est le Patron de la Lorraine. 
 

* Chapelle située dans un château ou un palais, à l'usage d'un souverain. 

La	bataille	de	Saint-Nicolas	
le	4	janvier	1477		

Planche	n°27	de	la	Nanceïde	
http://www.bdnancy.fr/nanceide(1477)/n_27.JPG	

La	chapelle	ardente	
Du	Duc	de	Bourgogne	

Planche	n°34	de	la	Nanceïde	
http://www.bdnancy.fr/nanceide(1477)/n_34.JPG	

6- Saint-Nicolas ressuscite trois enfants 
Tout le monde connaît l'histoire du méchant boucher qui, à la nuit tombante, recueille 
trois enfants perdus, et les découpe en petits morceaux, pour les mettre au saloir. 
 

Sept ans après, alors que personne n'a touché à ce petit salé, Saint-Nicolas se présente 
pour ramener à la vie, les petits enfants.  
 

Il s'agit de la réécriture d'une vieille balade française, mis en musique, en 1864, par 
Armand Gouzien. (1839-1892 : journaliste et musicien, ami de Victor Hugo) 
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Nicolas	et	les	3	enfants	
Jubé	de	1580	-Ch.	St	Nicolas	

Priziac	(56)	
								Le	Fresne	(51)	 	 Varangéville	(54)	 St-Julien	s/s	les	Côtes	(55)	

L'étude des plus anciennes balades du Saint-Patron, nous apprend que le boucher est un 
hôtelier, qu'il avait une femme pire que lui. Que les enfants étaient des jeunes clercs, 
désignés sous le nom de "Clériaux", soit des écoliers ou des étudiants, qui partaient en 
vacances, lorsqu'ils sont tombés sous le couteau de leur bourreau. 
 

L'aîné était Claudon, Philippe le second et Jacquot le plus jeune. 
 

Parfois les enfants sont trois filles comme à Varangéville (54) & Biberkirch (57) ... 

Eglise	Saint-Nicolas	-	Biberkirch	Troisfontaines	(57)	
Eglise	Saint-Gorgon	-	Varangéville	(54)			

Nicolas	&	3	filles		

Il n'empêche que l'image de Saint-Nicolas est inséparable de cette belle légende. 
 

C'est ainsi qu'aux pieds du Saint-Patron des lorrains et d'autres lieux, se trouve le 
fameux baquet d'où émergent Claudon, Philippe & Jacquot ou peut être, pourquoi pas 
Claudine, Philippine & Jacquotte ... 

Saint-Nicolas est donc le patron des enfants, des étudiants, des enseignants, mais aussi 
des bouchers, des gens du sel, des tonneliers, les brasseurs, les vignerons ... 



	

	 14	

Saint-Nicolas est très souvent représenté avec les trois enfants, dans un baquet, situé 
ses pieds à droite, au centre ou à gauche, et même parfois sans baquet. 
Il peut l'être avec un coussin ou un livre, sur lequel sont posées trois bourses d'or et puis 
très rarement il est représenté avec les bourses et les enfants, ou autres attributs.  
Il est aussi représenté sans aucun attribut. 
Ces représentations le sont sous forme de verrières, d'icones, de tableaux, de gravures, 
de fresques, d'affiches, de statues, de bannières, de timbres postaux, de confiseries ... 

	
Saint	Nicolas		
3	bourses		
et	3	enfants	

	
Verrière	Chapelle	

des	Bures	
Buxières	sous	les	

Côtes		

1-	Bannière	-	Vacon	(55)	2-	Verrière	St	Nicolas	&	Ste	Catherine	–	Paris	(75)	
3-	Verrière	–	Troisfontaines	(57)	4-	Tableau	–	St	Nicolas	de	Véroce	(74)	

5-	@	Chanson	de	1864		6-	@	Le	bon	boucher	–	Hansi	(1938)	
7-	Statue	-	Yutz	(57)	-	8-	fresque	:	la	famille	–	Yutz	(57)		

1	

5	 6	 7	 8	

2	 3	 4	
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3	garçons	
1-	Mauvages	(55)	

	
3	filles	

2-	Varangéville	(54)	
3-	Biberkirch	(57)	1	

2	 3	

Majorque	(Baléares)	 Marsal	(57)	 Dieue	(55)	 Boulay	(57)	

Jubé	La	vie	de	Saint-Nicolas	(1680)	-	Chapelle	St-Nicolas	Priziac	(56)	

						Rodalbe	(57)		 	 							Vacon	(55)			 	 Dolaincourt	(88)		 		Rouvres	la	Chétive	(88)	
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						Void	(55)		 												Billy	s/s	 	 Bari	(Italie)		 				Valmestroff	(57)		Katzenthal	(68)	 Beaufremont	(88)	
				Mangiennes	(55)	

	Affiches	@		
1-	Colloque	2013	-	Lunéville	(54)	2-	Fête	2014	–	Bar	le	Duc	(55)	
3-	Fête	2015	–	St	Nicolas	lez	Arras	(62)	4-	Fête	2015	–	Metz	(57)	
5-		Fête	2015	–	Nancy	(54)		6-	Fête	2015	–	Thillombois	(55)	

1	

4	 5	 6	

2	 3	



	

	 17	

Timbres	@	
	

1-	1951	-	France			2	–	1974	–	France			3-	1984	-	Liechtenstein	
4-	2003	–	Belgique				5-	1997	–	Malte			6-	Guernesey		7-	1981	-	Hollande	
8-	1984	–	Allemagne			9-	2001	–	Luxembourg			10-	2002	-	Ukraine	
-	11-	1977	–	Belgique			12-	1981	–	Autriche			13-	1977	-	Roumanie	

1	

5	 6	 7	

2	 3	 4	

8	 9	 10	

11	 12	 13	
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Divers	
	

1-	@	-	Bari	(Italie)			2	@	–	My	Lorraine	
3-	@	Saint-Nicolas	lumineux	

4-	Jubé	(côté	fidèles)	–	Priziac	(56)	
5	&	6-	Saint-Nicolas	–	Laneuville	au	Rupt	(55)	

1	

4	 5	

2	 3	

6	
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Autres clichés présents dans le diaporama 

Page	3	@	
Intronisation	de	Nicolas,		

évêque	de	Myre.	

Page	4	@	
Icône	:	Concile	de	Nicée.	

Page	5	Erratum	
Ce	n'est	pas	"Aide	les	innocents",	mais	
"l'emprunteur	malhonnête	écrasé	par	

un	chariot"	

Page	7	@	Famine	à	Myre.	 	 Page	8	@	translation	des		
Reliques	à	Bari.	

Page	10	Cunon	de	Réchicourt	
Eglise	de	Rambervillers	

	

Page	12	@	Charles	le	téméraire	http://www.veloroute-charles-le-temeraire.fr/index.php		

Page	12	@	Maison	d'Anjou		
http://www.provence7.com/portails/histoi
re-portails/personnalites-de-lhistoire-en-

provence/maison-danjou/	
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Page	12	@	Bataille	de	Nancy		
http://www.mylorraine.fr/article/la-

bataille-de-nancy-le-5-janvier-1477/10304	

Page	12	@	le	corps	du	Téméraire		
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Feyen-
Perrin#/media/File:Beaux-Arts_Nancy_Feyen-

Perrin_50108.jpg	

Page	13	@	les	3	enfants	
Cathédrale	de	Troyes	
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Mise en page et rédactionnel : Jean-Pierre Leclerc, terminée le 23 novembre 2015. 
(mise à jour le 11 décembre 2015) 
 

Conférence donnée en l'église Saint-Nicolas de Laneuville au Rupt, le vendredi 4 
décembre 2015, par Pierre Del Missier & Jean Pierre Leclerc, membres de l'association 
culturelle "Au Pays de Beden". 

Page	0		Statue	en	bois	
Saint-Nicolas-des-Laitiers	(62)	

aupaysdebeden@gmail.com	
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Sources 
 

- Remerciements à la Confrérie Saint-Nicolas de Yutz, pour l'envoi d'informations et 
"Zoom sur Saint-Nicolas" – un autre regard sur le grand patron des Lorrains 

						Denise	Bloch	&	Jean-François	Tritschler	–	ISBN	:	979-10-90844-02-5- (pages 9, 10 & 11) 
 

- le Centre d'Etudes Nicolaïens, "Le Saint-Nicolas historique les sources du VI au IXe" 
Texte	de	P.	Gerardo	Cioffari,	traduit	par	Roger	Maubon	et	Paul	Denis 

http://www.centrostudinicolaiani.it/liv1.php?lingua_id=3&liv1_id=57 

 
 
- crédit photos : Jean-Pierre Leclerc, sauf indication @. 
	
	
- Cartographie 
https://www.google.fr/maps/  
 

- icône, (page 3) 
http://www.stnicholascenter.org/pages/kontakion/ 
 

- Palmerino Di Guido Chapelle St Nicolas – Basilique St François d'Assisse, (pages 2 & 5) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palmerino_Di_Guido?uselang=fr 
 

- église Saint Nicolas à Myre, Gérard Valck, (page 8) 
http://istanbulenphotos.canalblog.com/archives/2014/04/28/29759858.html- verrière et vitrail 
 

- Sarcophage de St-Nicolas à Myre, (page 8) 
http://marchesfolkloriques.e-monsite.com/pages/les-saints/saint-nicolas.html 
 

- icône concile de Nicée (page 4 au centre) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicaea_icon.jpg 
 

- icône concile de Nicée (page 4 à droite) 
http://www.schola-sainte-cecile.com/2015/05/23/programme-du-dimanche-des-318-saints-peres-du-concile-de-nicee-saints-cyrille-
methode-ton-6/ 
 

- verrières cathédrale Saint-Pierre & Saint-Paul de Troyes (02), (page 6 & 13) 
http://www.mesvitrauxfavoris.fr/cathedrale%20troyes.htm 
 

- icône de translation des reliques de St-Nicolas (17è), (page 8) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Translation_(reliques)#/media/File:MHS_przeniesienie_relikwi_Mikolaja_XVII_w_p.jpg 
 

- basilique de Bari (page 10) 
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jacqueslanciault.com/  
 

- église St-Gilles de Malestroit (56) – verrière en annexe 
 http://www.lavieb-aile.com/article-vitraux-de-l-eglise-de-malestroit-117801359.html 
 

- Concile de Nicéa – Icône orthodoxe en annexe 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:THE_FIRST_COUNCIL_OF_NICEA.jpg 
 

- Mort et translation de St Nicolas – en annexe  
http://www.schola-sainte-cecile.com/2011/05/21/programme-du-dimanche-de-la-samaritaine-translation-des-reliques-de-saint-
nicolas-a-bari-ton-4/ 
 

- Et autres sites @, dont la mention est indiquée dans la légende des clichés.  
 


