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Les origines américaines

La version américaine du père noël a reçu son inspiration et son nom de la légende
hollandaise de Sinter Klaas, apportée par des colons à New York au 17ème siècle.
Dès 1773 le nom est apparu dans la presse américaine en tant que "St A. Claus " mais ce fut
l'auteur populaire Washington Irving, qui fournit aux enfants du peuple Américains les
premières informations détaillées sur la version hollandaise de Saint Nicolas.
Dans la publication de l’histoire de New York, éditée dans 1809 sous le pseudonyme de
Dietrich Knickerbocker, Irving décrit l'arrivée du saint à cheval (accompagné par Black Peter)
chaque veille de la Saint Nicolas.

Cette histoire Hollando-Américaine de Saint Nick (Saint Nicolas) publiée en 1823 dans une
forme entièrement américanisée de la poésie « Une visite de Saint Nicolas » généralement
connue sous le nom de « Une nuit avant Noël » par l'auteur Clement Clarke Moore, vit le jour.
Moore inclut des détails tels que les noms des rennes, les rires, les clins d'oeil, et les signes
d'assentiment du Père Noël, sans oublier la méthode par laquelle Saint Nicolas, désigné sous
l’apparence d'un elfe, retournait vers le sommet de la cheminée une fois qu’il eut déposé les
cadeaux près du sapin enguirlandé.

L'image américaine de Santa Claus fut encore élaborée par l'illustrateur Thomas Nast, qui
dépeint le personnage en vieil homme à l’allure enveloppée, portant un uniforme rouge et un
gros ceinturon, lors d’une parution des numéros de Noël du magazine Harper de 1860 à 1880.
Nast ajouta des détails tels que l'atelier de Santa Claus situé au Pole Nord, ainsi qu’une liste
des bons et des mauvais enfants de l’année.

Une version plus « humaine » de Santa Claus, baptisé pour la circonstance « Père Noël », fut
crée pour une série d'illustrations concernant les annonces publicitaires de la firme Coca-
Cola, présentées en 1931.

Dans divers Cartoons (dessins animés), les ouvriers qui fabriquent les jouets pour le Père
Noël, sont des elfes.

Rudolph, le neuvième renne, avec un nez rouge et brillant, fut inventé en 1939 par un auteur
de publicité pour la compagnie de Montgomery Ward.





Les origines Chrétiennes

L’histoire du Père Noël est très ancienne. Le résultat de nombreuses recherches a prouvé que
notre Père Noël n’est que la conséquence d’un nombre très important de combinaisons entre
différentes légendes et des créatures mythiques.
Dans l’ère chrétienne, le Père Noël prend les traits de l’évêque Saint Nicolas d’Izmir.
Saint Nicolas vécut au quatrième siècle de notre ère.
Ce personnage était très riche, généreux et aimait les enfants, surtout les pauvres.
Très souvent il leur offrait des jouets en leur jetant ces cadeaux à travers les fenêtres
illuminées au coucher du soleil.
Quelques années plus tard, l’église orthodoxe éleva ce brave homme au rang de Saint.
Aujourd’hui il est fêté dans de nombreux pays. Il est également l’un des grands patrons de
pauvres et des marins.

La Saint Nicolas est célébrée chaque année le 6 décembre.

Les origines d’Europe du Nord

Dans les illustrations et la poésie nord américaine, le père noël dans sa barbe blanche, veste
rouge et chapeau à pompon, arrive dans le ciel la nuit d’avant Noël dans son traîneau tiré par
8 rennes. Puis faisant de courtes pauses sur les toits des maisons il passe par la cheminée
pour venir déposer ses cadeaux pendant que les enfants se sont endormis.
Naturellement ils ont voulu savoir d'où le Père Noël est venu réellement.
Où habitait-il lorsqu’il ne fournissait pas des présents ?
Ces questions ont développé diverses légendes. Certaines affirmant que le père noël a vécu
chez les Polonais du nord, où son atelier de jouets fut localisé.

En 1925, constatant que les rennes venaient de pays plus nordiques, certains journaux ont
indiqué que le père noël, a en fait, habité en Laponie finlandaise.
"Oncle Markus", Markus Rautio, qui rapporta le Scoop du siècle sur la radio d’état finlandaise,
dévoila le grand secret pour la première fois en 1927 : Le père noël vit sur la région de
Korvatunturi en pleine Laponie tout près de la frontière orientale de la Finlande.
Pour mieux intriguer les enfants, il créa une légende unique au monde :
Près de Korvatunturi, deux montagnes qui ressemblent légèrement aux oreilles d'un lièvre
seraient en fait les oreilles du Père Noël, avec lesquelles il écoute pour savoir si les enfants
du monde sont gentils.



Au cours des siècles, les coutumes de différentes parties de l'hémisphère nordique ont ainsi
renforcé l’image du Père Noël du monde entier.
Cet homme blanc, barbu et toujours jeune, intemporel, impérissable qui apporte ses cadeaux
pour le jour de Noël, revient toujours dans son village de Korvatunturi en Laponie finlandaise.

Depuis les années 50, Santa Claus a heureusement séjourné à Napapiiri, près de Rovaniemi
en Finlande, où a établi son propre bureau du Père Noël.

Il vient là chaque jour pour lire ce que les enfants veulent pour Noël et pour compter les
enfants qui sont nés dans l’année partout dans le monde.

Le village du père noël est également l'endroit de la poste principale de Santa Claus, qui
reçoit les lettres des enfants des quatre coins du monde.




