Cette semaine en histoire :
Noël 2e partie
Bien que de nos jours, écrire une carte et la poster puisse sembler un peu désuet, cette vieille tradition est pourtant
demeurée bien vivante. La première carte de Noël date d’il y a 170 ans, bien avant que nous puissions envoyer nos
vœux par voie électronique. Cette semaine en histoire s’intéresse aux premières cartes à être écrites, timbrées et
postées avec tout l’amour et l’attention qu’elles méritaint. Un reportage de Chris Kirkpatrick.
[Chris Kirkpatrick]
En 1862, attirée par la ruée vers l’or, la famille Bossi quitte l’Italie pour la Colombie-Britannique. Carlo et Giacomo
étaient propriétaires d’un hôtel et d’un magasin à Victoria. Pendant de nombreuses années, ils ont échangé des cartes
de Noël entre eux et avec leurs amis. Certains originaux de ses cartes sont conservés dans une voûte du Royal BC
Museum. Un véritable héritage de Noël dans une boîte !
[Dr Hammond]
Ils ne jetaient rien. Nous possédons donc une superbe collection de cartes de Noël. De nos jours, les gens
utiliseraient Skype ou se contenteraient d’un rapide coup de fil ; mais, recevoir des vœux de Noël d’un autre pays,
sur une belle carte multicolore, est quelque chose de vraiment personnel et merveilleux.
[Chris Kirkpatrick]
Les cartes sont magnifiquement détaillées, elles ont été postées au moment de l’établissement du penny post
(affranchissement universel à un penny) qui encourageait les gens à échanger des vœux de Noël par voie postale.
Les premières cartes de Noël de l’Empire britannique datent de 1843, alors que le président du Victoria and Albert
Museum exigea qu’on en imprime 1000 exemplaires. Mais cette première carte était un peu controversée.

[Dr Hammond]
On y voit des gens réunis autour d’une table, levant leur verre à la santé du temps des fêtes ; et en fait, ceci causa une
réaction négative. Certaines personnes voyaient dans cette illustration une invitation à l’ivresse.

[Chris Kirkpatrick]
Plusieurs de ces cartes étaient destinées aux parents d’Anita et d’Olga Bossi, les petites-filles de la première
génération de Bossi qui s’est installée en Colombie-Britannique il y a cent cinquante ans. Anita et Olga
enseignaient dans une école primaire de Victoria où elles étaient très aimées. Elles occupaient toujours leur poste
durant les années 50.
[Dr Hammond]
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Malheureusement, la famille est maintenant partie. Les dernières représentantes étaient les deux sœurs, que leurs
élèves appelaient Miss Bossi. Celles-ci ont conservé toutes les cartes de Noël jamais reçues par leur famille, c’est
une merveilleuse collection.
[Chris Kirkpatrick]
L’arrivée de la nouvelle année est un moment propice aux réjouissances. Puisse toutes tes heures être teintées de
joie. Bonne et heureuse année, le passé est maintenant.
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