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On ne sait pas très bien pourquoi le 14 février, la fête des amoureux et des fiancés, est 
placée sous le vocable de Saint-Valentin. Ils étaient d'abord plusieurs, dont aucun ne 
paraît présenter les caractéristiques qui justifient cet honneur. 

Peut-être la fête des amoureux a-t-elle davantage à voir avec les Lupercales, des fêtes 
romaines annuelles en l'honneur de Lupercus, protecteur des champs et des trou-
peaux, qui avaient lieu le 14 février, ou aux environs de cette date, une fête consacrée 
à la fertilité, la fécondité et donc à l'Amour [cf. … 

On sait qu'après l'avénement du christianisme de nombreuses fêtes païennes ont été 
christianisées. 

Les Lupercales auraient été ainsi récupérées par l'Eglise catholique et le dieu païen, 
Lupercus, aurait été canonisé par vénération pour plusieurs martyrs1  chrétiens portant 
le même nom. On peut penser aussi que l'amour du prochain, donné en exemple par 
ces martyrs, a pu en faire, avec le temps, des patrons des amoureux. 

Il existe une légende qui raconte qu'un Valentin, qui était l'ami des enfants, fut empri-
sonné par les autorités romaines parce qu'il refusait de sacrifier à leurs dieux. Les en-
fants, à qui leur ami manquait, lui passaient des messages à travers les barreaux de sa 
cellule. C'est peut-être 1à une explication aux petits mots doux, qu'on échange, avec 
des fleurs et des cadeaux, le 14 février. 

D'aucuns évoquant également une loi promulguée par l'empereur Claude II le Go-
thique, au début des années 200, qui interdisait aux jeunes hommes de se marier car, 
croyait-on, les célibataires faisaient de meilleurs soldats. Un prêtre, nommé Valentin, 
désobéit aux ordres de l'empereur et maria de jeunes couples en secret. 

Une coutume de la Saint-Valentin pourrait aussi avoir son origine dans l'histoire de 
France. La tradition qui consiste à envoyer des vers ou des pommes à l'être aimé, 
disent certains historiens, remonterait, en effet, à Charles d'Orléans (1391-1465), qui 
fut fait prisonnier à la bataille d'Azincourt, en 1415, et, resta captif des Anglais un 
quart de siècle. Depuis la Tour de Londres, on dit que, le jour de la Saint-Valentin, 
il aurait adressé des lettres d'amour à Marie de Clèves, qu'il épousa à son retour. 

En fait, une croyance populaire répandue est que c'est le 14 février, jour de la fête du 
saint, que les oiseaux commencent à s'accoupler à l'approche du printemps. Les 
poètes anglais Chaucer et Shakespeare en font mention dans leurs oeuvres. 

On raconte qu'à l'époque garçons et filles célibataires tiraient au sort, ce jour-là, le nom 
de leur Valentine dans un pot. 
1 Nrt : On dénombre 13 “saints” chrétiens qui font l’objet de nombreuses légendes édifiantes dont le 
but essentiel était d’éliminer les Lupercales du souvenir des populations paysanes c’est à dire païennes 
et la première Saint Valentin fut célébrée pour la 1ère fois par décret du Pape Gélase 1er vers 498…
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Dans certaines régions, ces couples se fiançaient. Dans d'autres, le garçon devait arbo-
rer le nom de la fille sur sa manche et la protéger durant l'année. 
 
Valentin vient probablement du latin valens, qui signifie plein de vigueur. Mais pas for-
cément plein de valeur ! Il est aussi intéressant de noter que "galant" et galantin" pro-
ches phonétiquement de notre "valentin" signifiaient à l'origine vif, bouillonnant. Il y 
aurait-il eu fusion et confusion de ces termes ? Et la galanterie désignait au XVIè siècle 
un acte de bravoure. Il y a de la vigueur aussi là-dedans ! Quant à galantine, cela vien-
drait de gélatine, d'une autre connotation (…) 

Par extension depuis le XVIIè siècle, un valentin est un heureux garçon choisi par une 
jeune fille. En un mot, le bien-aimé. Valentine est sa version féminine (il s'agit alors 
d'une martyre du début du IVè siècle et fêtée le 25 juillet). A noter la proximité de sens 
avec Philippine, qui viendrait de l'allemand Vielliebchen, ou bien-aimé. »»
site + www.stvalentin.org
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