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Histoire de la Saint-Valentin 

En cette p�riode de f�vrier, tout le monde en parle et personne ne 
peut ignorer que dans quelques jours ce sera la Saint Valentin. Aussi 
appel� la f�te des amoureux, c’est ce jour o� tous les couples 
c�l�brent l’amour! Les amoureux s’�changent des mots doux et 
s’offrent des cadeaux et des roses rouges qui sont l’embl�me de la 
passion.

La Saint-Valentin, cette f�te populaire de l'amour, a une histoire 
myst�rieuse. Plusieurs l�gendes existent pour en expliquer la source, 
toujours incertaine.

Saint Valentin, avant d’�tre canonis�, �tait un pr�tre romain du nom de Valentin ou de Valentinus, sous le 
r�gne de l’empereur Claude II au III�me si�cle. � cette �poque, Claude II, aussi appel� Claude le Cruel, 
fit emprisonner les chr�tiens � ennemis � et interdit les mariages qui, selon lui, �taient la cause du refus 
de combattre de ses soldats. En effet, il pensait que leur attachement � leur foyer, � leur femme et � 
leurs enfants les emp�chaient de combattre dignement pour sa gloire

De la fécondité... à l'amour

Selon une de ces l�gendes, la Saint-Valentin tirerait ses origines des Lupercales, des 
f�tes de la Rome antique qui �taient c�l�br�es le 15 f�vrier en l'honneur de Lupercus 
(connu aussi sous le nom de Faunus), dieu de la fertilit� et de la f�condit�. Ce dieu 
champ�tre prot�geait aussi les bergers et leurs troupeaux contre les loups et assurait 

la fertilit� des champs.
On c�l�brait � cette occasion un rite au cours duquel douze luperques (pr�tres de Lupercus) sacrifiaient 
un bouc, symbole de la f�condit�. Ils parcouraient ensuite les rues de la ville v�tus d'un simple pagne en 
peau de bouc, et touchaient les passants avec des lani�res taill�es dans la peau du bouc sacrifi�. Loin de 
les craindre, les jeunes femmes s'approchaient d'eux dans l'espoir d'�tre touch�es, car les lani�res de 
bouc �taient gage d'une bonne f�condit�.
Une sorte de loterie �tait organis�e : les jeunes filles et gar�ons d�posaient leur nom dans une urne et on 
tirait au sort son compagnon ou compagne de la soir�e et plus si affinit�... 

Le pape G�lase Ier mit fin � cette f�te pa�enne en 495. En effet, les sacrifices de boucs, la scandaleuse 
course des luperques et les banquets d�cadents ne cadraient plus avec les valeurs de la nouvelle Rome 
chr�tienne. Pour effacer le souvenir des Lupercales, dit-on, l'�glise d�cr�ta que la date du 14 f�vrier serait 
dor�navant consacr�e � honorer la m�moire de Valentin.
Selon une des hypoth�ses, Valentin �tait un pr�tre romain qui fut emprisonn� au IIIe si�cle, puis d�capit� 
un 14 f�vrier pour avoir os� c�l�brer secr�tement des mariages pendant une p�riode d'interdiction 
impos�e par l'empereur Charles II. Plusieurs si�cles apr�s sa mort, Valentin fut canonis� en l'honneur de 
son sacrifice pour l'amour.

Toujours selon la l�gende, Valentin aurait, au cours de son emprisonnement, rendu la vue � la fille de son 
ge�lier et, la veille de son ex�cution, lui aurait adress� une lettre sign�e � De votre Valentin �. Ce serait 
l� l'origine de la coutume, apparue � la fin du Moyen �ge en Angleterre, d'�crire des mots d'amour � 
l'occasion de la f�te de saint Valentin. C'est aussi � partir du XVe si�cle que saint Valentin fut consid�r� en 
Europe comme le patron des amoureux.

Des oiseaux et des maris

La f�te de notre martyr, le 14 f�vrier, co�ncide avec la p�riode � laquelle d�bute la saison 
des amours chez les oiseaux (notamment pour la grive, la perdrix et le merle). � l'�poque 
m�di�vale, en France et en Angleterre, on croyait que c'�tait pr�cis�ment ce jour-l� que 

les oiseaux s'accouplaient.



ceercorse.com ACT 14 FEVRIER 20142

Shakespeare en fait d'ailleurs mention dans sa pièce Le songe d'une nuit d'été lorsqu'il fait 
dire à Thésée :
Bonjour, mes amis! La Saint-Valentin est passée.
Les oiseaux de ces bois ne commencent-ils à s'accoupler que d'aujourd'hui? 

Les oiseaux étaient non seulement les messagers du printemps, mais aussi ceux de l'amour. Le 14 février, 
les jeunes filles du Moyen Âge observaient attentivement les oiseaux. La première espèce d'oiseaux 
qu'elles apercevaient fournissait un indice à propos de leur futur mari : s'il s'agissait du merle, cela 
signifiait qu'elles se marieraient avec un marin; le chardonneret présageait un mariage avec un homme 
riche; et le moineau, une union avec un homme pauvre, mais avec qui elles feraient un mariage heureux. 
Et surtout il ne fallait pas croiser d'écureuil symbole d'avarice.


