
 

 

 

 

Le 14 février ne correspond à aucune fête dans la religion romaine et n'a pas d'origine antique. Les Lupercales, 

fêtes faunesques, se déroulant le 15 février ne peuvent être assimilées à une fête des « amoureux » contrairement à 

ce qu'écrivent certains. 

Pour d'autres, on doit la fête des amoureux à Claude II empereur romain qui fit annuler toutes les fiançailles de 

l'empire pour éviter que ses soldats soient tentés de rester avec leur fiancée plutôt que de partir à la guerre ! Furieux 

un prêtre catholique nommé Valentin décida de marier en secret les amoureux. Il fut découvert et envoyé en prison 

jusqu'à sa mort. 

L'origine réelle de cette fête est attestée au XIV ème siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de 

la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient 

ce jour pour s'apparier.  

 

La coutume du "Valentinage" est née dans l'aristocratie anglaise à la fin du Moyen-Âge. L'on prit l'habitude de 

former un couple au hasard en Angleterre. Une jeune fille était associée à un jeune homme et durant la journée, ils 

avaient des obligations l'un envers l'autre. Le valentin et sa valentine devaient s'offrir en secret des petits cadeaux et 

se faire des galanteries. Cette coutume est arrivée à la cour de Savoie puis elle s'est répandue dans les régions 

voisines. 
  
Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la « cour d'Amour » que tenait 

chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les 

sources du valentinage ? 

Valentin de Terni fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le 

pape Alexandre VI qui lui donne le titre de « patron des amoureux » en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de 

combattre la tradition du valentinage. 

La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du XIX ème siècle, avec la vente 

de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. 

La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XX ème siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du 

christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de légendes. Cette confusion des origines explique que la fête 

religieuse de Saint Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été 

conservée dans les calendriers régionaux. 

De nos jours, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour 

d'autres. 

 

Dans les pays anglo-saxons, les amis échangent aussi des mots d'amitié pour la Saint Valentin! 

SAINT VALENTIN 
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