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Halloween 
C'est la fête à la citrouille! 
Depuis quelques années, Halloween est devenue une fête à la mode. 
Et pourtant, son origine, gauloise, remonte à ... 2 500 ans! La Poste met à 
l'honneur Halloween en créant un timbre et un bloc imprimés avec des élé
ments phosphorescents. 

T OUs les ans, dans la nuit 
du 31 octobre au 1·' 
novembre, de joyeux 

pet its diab les, déguisés en 
monstres ou autres sorcières 
abominablement grimées, 
carillonnent aux portes pour 
réclamer des bonbons. Et gare 
à ceux qui n'en ont pas, ils 
seront tou rmentés par les 
esprits ! Cette tradition qùi a 
pris depuis quelques années 
une amp leur considérab le 
remonte à 2500 ans au temps 
des Celtes puis des Gaulois. 

Fin d'été 
L' année gauloise s'achevait à la 
f in de l'été, à une date précise 
qui correspond aujourd'hui au 
31 octobre . Les troupeaux 
étaient ramenés aux étables, 
on remerciait le soleil pour la 
moisson, cons idérée comme 
une aide contre la nuit et le 
froid à veni r. Commençait alors 
la fête de Samain qui durait 
quinze jours et au cours de 
laque lle durant la première 
nuit, les Gaulois se réu nissa ient 
autour du druide . Celui-ci 
étouffait le feu sacré de l'autel , 
en al lumait un autre pour 
honorer le solei l et effrayer les 
esprits diabol iques. Chaque 
chef de fam ille recevait un peu 
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de braise pour rallumer le feu 
de son foyer, celu i-ci devant 
protéger le logis toute l'année. 
Pour être bien sû rs d'effrayer 
les mauvais esprits, les Gau
lois se grimaient et se dégui
saient~ Incorporer Samain au 
calepdrier catholique prit des 
siècles. Au 8· siècle, le pape 
Grégoi re III déplaça la fête des 
saints en novembre. Puis vers 
840, l e~ape Grégoire IV ins
taura Tàussaint, précisant que 
ce jour et la veille seraient fêtes 
elig ieuses. Plus tard Odilon de 

(ILny choisit le 2 novembre 
comme jour des morts. On 
pense que le mot anglais vien
drait de cette époque. Ail 
Hallows'day pour Toussaint~et 
Ali Hallow E'en pour la nl"it 
préC!édente, Halloween ne 
venant que longtemps après. 

Exportation 
Tandis que' la cultuF@ celte perd 
de son ampleur, la f ête de 
Samain, elle, centinue, not am
ment en Irlande, Écosse, Pays 
de Gal les et certaines régions 
d'Angleterre. L'un des grands 
moments inte rv ient lors du 
dîner d'Halloween . On y sert 
un plat appelé "Callcannon", 
sorte de purée de pomme de 
terre à laquelle on ajoute des 
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oignons frits. Une bague, un 
dé, une poupée ~n porcelaine 
sont mélangés à la purée . Celu i 
qui trouve la bague peut se 
marier dans l'année; cel ui qui 
découvre la poupée au ra un 
enfant, celui qui met la main 
sur le dé ne se mariera jamais 
et enfin la richesse est promise 
à l'heureux découvreur de la 
pièce ! Lors de leur grande 
émigration aux Etats-Unis en 
1846/1848, consécutive à une 
terrib le famine, les Irlandais 
emportent avec eux la tradi
tion. Et les Améri ca ins l'adop
tent, la décrétant fête nationa
le 'à la fin du 19· siècle. 
;l\ujourd 'hui elle est même plus 
~pulai re que Noël ! On la 
efrouve dans les fi lms, les des

sins animés, voire même des 
feui lletons. Les enfants la pré
parent longtemps à l'avance en 
décorant l~s....Ql aison s, en pré
parant leur clégll isement et en 
prévoyant la tàie d'orei ller des
tinée à ramasser un maximum 
de bonbons. Juste retour des 
choses, Halloween est revenue 
en France pour la plus grande 
joie des petits ... et des grands 
si l'on en juge par les nom
breuses fêtes organisées ce 
soi r-là! • 

OCTOBRE 2001 

Conçu par: Sylvie Patte et 
Tanguy Besset 

Imprimé en : héliogravure 
+ phosphorescence 
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Couleurs: orange, violet, jaune, blanc 

Format: ca rré 38 x 38 
30 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 0,46 € - 3,00 F 

22 octobre 2001 

Conçu par: Sylvie Patte et Tanguy Besset 

Imprimé en : héliogravure + 
phosphorescence 

Couleurs: orange, violet, jaune, 
blanc, noir, brun 

Format: vertica l 135 x 143 
constitué de 5 timbres identiques 

et de 4 éléments décoratifs 

Valeur faciale: 2,29 € - 15,00 F 
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Dessiné par 
Jamel Zeddam 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 53 

Vente anticipée avec mention "Premier Jour" 

A Paris 
Les samedi 20 de 14h à 22h et dimanche 21 octobre 2001 de 
10h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire se ra ouvert au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

A Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
Les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2001 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'hôtel de ville, 
place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 20 octobre 2001 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, 
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 
Le samedi 20 octobre 2001 de 8h à 21 h au bureau de poste de 
Boulogne sur Mer Ppal, place Frédéric-Sauvage, 6223 1 
Boulogne-sur-Mer. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l 'oblitération "Premier Jour". 

Philinfo 7 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



• • • • • • • Halloween 

Vente anticipée le 20 octobre 2001 
à Paris et à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 22 octobre 2001 

LAPOSTE2F-
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• • • • • · Halloween 

Timbre-poste de format carré 38 x 38 
Conçu par Sylvie Patte et Tanguy Besset 

Imprimé en héliogravure et phosphorescence 
30 timbres par feuille 

Halloween, contraction de l'expression anglaise 
"Ail Hallow Even", signifie "veille de la fête des 
Saints". C'était, à l'origine, sous le nom de Samain, 
la plus importante des fêtes chez les Gaulois. Elle 
marquait la fin et le début de l'année celtique, le 
passage de l'automne à l'hiver. Elle commençait 
dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, 
moment particulier pendant lequel le temps 
s'arrêtait, afin que les esprits des morts puissent 
venir visiter les vivants. 

Les émigrants irlandais emportèrent Halloween en 
Amérique du Nord où, à la fin du XIXe siècle, elle 
devient fête nationale. Décorations des maisons, 
grimages et déguisements des adultes comme des 
enfants, tout doit concourir à faire de cette fête 
"un grand frisson au cœur de l'automne". 

Puis Halloween est revenue en Europe, sous la 
forme d ' une fête de magie et de mystères, 
particulièrement appréciée des enfants. Ils se 
dégui sent, se maquillent pour devenir des 
fantômes en draps blancs, des sorcières en capes 
noires avec chapeaux pointus et balais, des 
squelettes, des monstres, des chats noirs, des 
bossus, de petites fées ... Et ils s'en vont, la nuit 
tombée, "courir Halloween" de porte en porte, 
quémandant bonbons, gâteaux et autres frian
dises. Des citrouilles, vidées et sculptées en visages 
souriants ou grimaçants, laissent passer la lumière 
vacillante d'une bougie qui entretient le mysté
rieux frisson de Halloween et le souvenir de Jack
à-la-lanterne, personnage le plus populaire de la 
fête et héros d'une légende irlandaise. Son avarice 
lui a fermé la porte du paradis, et ses railleries 
contre le diable lui ont fermé celle de l'enfer. Ainsi 
est-il condamné à faire le tour du monde, jusqu'au 
jour du jugement dernier, avec sa lanterne 
citrouille! 
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• • • • • • • Halloween 

Concepteurs: 
Sylvie Patte et Tanguy Besset 

Imprimé en héliogravure 

Halloween, contraction de l'expression anglaise" Ali Hallow 

Even", signifie "veille de la fête des Saints". C'était, à l'origine, 

sous le nom de Samain, la plus importante des fêtes chez les 

Gaulois. Elle marquait la fin et le début de l'année celtique, le 

passage de l'automne à l'hiver. Elle commençait dans la nuit du 

31 octobre au 1er novembre, moment particulier pendant lequel 

le temps s'arrêtait, afin que les esprits des morts puissent venir 

visiter les vivants. 

Les émigrants irlandais emportèrent Halloween en Amérique 

du Nord où, à la fin du XIXe siècle, elle devient fête nationale. 

Décorations des maisons, grimages et déguisements des 

adultes comme des enfants, tout doit concourir à faire de cette 

fête "un grand frisson au cœur de l'automne". 

Puis Halloween est revenue en Europe, sous la forme d'une fête 

de magie et de mystères, particulièrement appréciée des 

enfants. Ils se déguisent, se maquillent pour devenir des 

fantômes en draps blancs, des sorcières en capes noires avec 

chapeaux pointus et balais, des squelettes, des monstres, des 

chats noirs, des bossus, de petites fées ... Et ils s'en vont, la nuit 
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tombée, "courir Halloween" de porte en porte, quémandant 

bonbons, gâteaux et autres friandises. Des citrouilles, vidées et 

sculptées en visages souriants ou grimaçants, laissent passer la 

lumière vacillante d'une bougie qui entretient le mystérieux 

frisson de Halloween et le souvenir de Jack-à-Ia-Ianterne, 

personnage le plus populaire de la fête et héros d'une légende 

irlandaise. Son avarice lui a fermé la porte du paradis, et ses 

railleries contre le diable lui ont fermé celle de l'enfer. Ainsi est-il 

condamné à faire le tour du monde, jusqu'au jour du jugement 

dernie~ avec sa lanterne citrouille! 
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