Leçon sur un Noël
victorien

OBJECTIFS
• Apprendre à faire une boule de pomander
• Apprendre à faire une silhouette en papier
• Fournir aux étudiants une brève introduction aux pratiques populaires de Noël
victoriennes
• Considérez en quoi les célébrations de cette période de l’année diffèrent du passé

MATÉRIAUX
Boules de pomander :
• oranges
• clous de girofle entiers
• fourchette
• ruban (facultatif)
Silhouettes en papier :
• du papier
• un crayon ou un ustensile d’écriture
• un emporte-pièce (facultatif)
• ciseaux
• images pour tracer (fournies)

RESOURCES
Les informations recueillies dans cette leçon proviennent des fichiers de recherche
internes de Kings Landing et de « From the Kitchens of Kings Landing circa 1820 – 1890:
Christmas in the Valley Edition » compilés et édités par Kaye Parker, ancienne directrice
des relations publiques et du marketing chez Kings Landing.

Leçon sur un Noël victorien
INTRODUCTION
Les fêtes de Noël remontent à plusieurs siècles. Cette leçon se concentre sur certains des
éléments importants d’un Noël victorien qui sont devenus populaires lorsque la reine
Victoria est montée sur le trône en 1837. Les victoriens accordaient de l’importance à la
famille et à la charité. Bien que toutes les pratiques énumérées dans cette leçon n’aient
pas été adoptées par les Néo-Brunswickois, elles étaient courantes à cette époque.
Au courant de cette leçon, demandez-vous : Comment certaines de ces traditions se
comparent-elles à la façon dont vous célébrez Noël? Y a-t-il des différences ou des
similitudes ? Comment se comparent-ils à la façon dont les amis et la famille marquent
cette période de l’année ?

LEÇON
Les 12 jours de Noël
Vous avez probablement entendu la
chanson des 12 jours de Noël, mais c’était
une véritable tradition pour certaines
personnes à l’époque victorienne. Cette
période était du 25 décembre au 6
janvier. Une bûche de Noël était allumée
le 24 décembre et brûlait pendant les
12 jours. C’était un moment privilégié
pour se retrouver en famille et faire des
promenades en traîneau. Le dernier jour, le
6 janvier, s’appelait l’Épiphanie et marquait
la fin de la saison de Noël.
Le jour de Noël
Le jour de Noël commençait généralement
par une visite à l’église locale et se
poursuivait par un festin et un toast. Les
dîners comprenaient des plats comme de
la dinde, du bœuf, du lapin, du gibier, du
jambon, des légumes de saison, du pudding
aux prunes, des tartes et des beignets. Les
familles pratiquaient le don de cadeaux
à cette époque. Les parents offriraient à
leurs jeunes enfants de petits jouets ou des
friandises en bas comme un geste de bonne
volonté et de bonne fortune plutôt qu’une
récompense pour leur comportement.
Le lendemain de Noël
Le lendemain de Noël, le 26 décembre,
s’appelait autrefois le jour de la SaintÉtienne. Les gens ont été présentés avec
des bouteilles en argile ou de petites boîtes
avec de petites ouvertures pour l’argent.
Le réveillon du Nouvel an
Le réveillon du Nouvel An était souvent
plus important que Noël et comportait
une célébration plus importante. C’était
le signe d’un nouveau départ et d’une
nouvelle chance d’oublier les difficultés de
l’année précédente. Les gens offriraient
des cadeaux représentant leur amitié.

Le jour de l’an
Le jour du Nouvel An, le 1er janvier, les gens
ont observé le premier pied. La première
personne à entrer dans une maison le
jour du Nouvel An était censée apporter la
bonne fortune à la famille.
« Wassailing »
« Wassailing » était une des premières
formes de chants de Noël. Les chanteurs
visitaient les maisons et apportaient
la bonne fortune. Cela était souvent
accompagné d’une boisson appelée wassail.
Cette pratique a ensuite été remplacée par
les chants de Noël.
Décorations
Les décorations comprenaient beaucoup
de verdure dans toute la maison. Les arbres
de Noël étaient populaires en Angleterre
grâce à la reine Victoria et au prince Albert,
mais ne sont apparus que plus tard au
Nouveau-Brunswick vers 1860-70. Les gens
décoraient également leur maison avec
des boules de pomander, des chaînes en
papier, de petites bougies et des boules de
baiser.
Cartes de Noël
Les cartes de Noël sont devenues un article
populaire à échanger avec la famille et les
amis. Les gens se divertiraient avec des
concerts, des pièces de théâtre, des danses
et des lanternes magiques. Les histoires
« Twas the Night Before Christmas » de
Clement C. Moore et « A Christmas Carol »
de Charles Dickens étaient populaires.
En savoir plus
Il y a tellement plus à apprendre sur la
façon dont les gens ont célébré Noël dans
le passé. Visitez Kings Landing les 4, 5, 11 et
12 décembre 2021 pour en savoir encore
plus sur un Noël victorien.

ACTIVITÉS
Faites une boule de pomander
Ce dont vous aurez besoin :
• oranges
• clous de girofle entiers
• fourchette
• ruban (facultatif)
Si elle est faite correctement, une boule de pomander dégagera son arôme sucré et
épicé pendant des années. Le secret consiste à parsemer complètement l’orange avec
les clous de girofle entiers. Ensuite, au fur et à mesure que l’orange sèche et rétrécit,
elle est conservée par les clous de girofle. Une fois qu’une orange est complètement
sèche, aucune peau ne doit être visible. Il est plus facile de piquer la chair de l’orange
avec les dents d’une fourchette avant d’y insérer les clous de girofle. Une fois la boule
soit terminé, elle peut être secouée dans un sachet avec des épices moulues - cannelle,
muscade, piment de la Jamaïque - si vous le souhaitez, mais cela n’est pas nécessaire
si la peau a été entièrement recouverte de clous de girofle.
Les boules de pomandre peuvent être décorées avec des rubans et nichées dans
des conifères sur un rebord de fenêtre, ajoutées à un panier de pommes de pin, ou
simplement éparpillées le long de n’importe quelle zone où elles peuvent contribuer à
la décoration d’une pièce.
Après Noël, elles peuvent être soigneusement emballés pour une autre année, ou elles
peuvent être rangés dans un tiroir pour donner une subtile odeur épicée à quel que
soit le contenu.

Faire une silhouette en papier
Ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•

du papier
un crayon ou un ustensile d’écriture
un emporte-pièce (facultatif)
ciseaux
images pour tracer (voir la page suivante)

Décidez quelle figure vous voulez faire. Il peut s’agir d’une
chaîne d’animaux, tels que des ours ou des éléphants, ou
d’un ensemble de personnages, tels que des anges ou des
bonhommes de neige. Pliez le papier de construction en
plusieurs couches suffisamment larges pour accueillir la
silhouette que vous avez choisie et suffisamment épaisses
pour que la chaîne ait la longueur que vous désirez. Sur le papier de construction plié,
tracez le motif donné ou dessinez autour de votre emporte-pièce préféré.
Découpez la figure en veillant à laisser intacte une partie de la zone pliée de chaque
côté de la forme. Si les plis sont entièrement coupés, les figures ne formeront pas une
chaîne et seront au contraire séparées et non attachées les unes aux autres. Accrochez
votre chaîne en papier et admirez votre beau travail !

Images à utiliser
N’hésitez pas à utiliser ces images comme source d’inspiration pour votre silhouette
en papier.

