
Les Lupercales étaient des fêtes célébrées chaque année du 13 au 15 février par les luperques, des 
prêtres de la Rome antique en fin d'année du calendrier romain. Les luperques étaient réunis au sein 
d'un collège qui rassemble les fils descendants des plus anciennes familles qui avaient fondé la ville
de Rome. Cette série de fêtes célébraient le souvenir de l'allaitement de Romulus et Remus par une 
louve et rendait aussi hommage à Faunus Lupercus, une divinité de la fertilité et défenseur des 
troupeaux contre les loups et ayant un aspect mi-homme mi-bouc.

Au cours de ces Lupercales, les noms des jeunes femmes étaient tirés au sort par des hommes et la 
suite des évènements n'était qu'immoralité sexuelle. C'était en somme une période de dépravation 
sexuelle généralisée. 

Cependant, en 494 aprè JC le Pape Gélase Ier (originaire d'Afrique du Nord mis fin à cette fête et la 
substitua par la Saint Valentin, patron des fiancés et des amoureux, et décréta que le 14 février soit 
le jour consacrée à cette fête au nouveau visage. 

Qui est Valentin ?

L'empereur romain Claude II avait de la difficulté à recruter des soldats pour les légions romaines. 
Les hommes préféraient rester aux côtés de leurs femmes et de leurs fiancées. L'empereur décida en
268 d'interdire les mariages et les fiançailles sur tout son territoire. Les couples qui désiraient 
s’épouser devaient donc trouver en secret quelqu'un qui accepterait de les unir dans les liens du 
mariage.
Or, un prêtre du nom de Valentin avait accepté de bénir les unions malgré les ordres de l'empereur. 
Ce prénom est pris à Valentin de Terni, un moine du 3e siècle martyrisé sous l'empereur romain 
Claude II (Marcus Aurelius Claudius Gothicus), surnommé "Claude le Cruel". Valentin de Terni fut,
par ordre de Claude le Cruel, roué de coups par les légionnaires et décapité le 14 février 269. 

Il est devenu protecteur et patron des amoureux au Moyen-age, au XIVe-XVe s. en Angleterre. Et 
l'histoire de La saint Valentin, la fête des amoureux, commence au Moyen Âge.
*

La première connotation amoureuse liée à la fête du 14 février remonte au XIVème siècle pour la 
France et la Grande-Bretagne, à l'époque de l'amour courtois. On appelait "Valentin" le cavalier que 
chaque fille choisissait pour sortir le premier dimanche de carême et pour l'accompagner lors de 
sorties. Le cavalier devait faire un cadeau à la fille. C'est aussi le 14 février que les jeunes filles 
essayaient de deviner comment serait leur futur mari. Pour cela, elles regardaient les oiseaux qui 
commencaient à s'accoupler. Ce n'est qu'en 1496 sur décision du pape Alexandre VI, que le Saint 
devient officiellement patron des amoureux.

Il était courant au XIVème siècle que les amoureux échangent des billets à la date de la fête de La 
saint Valentin le 14 février. Le jour de la fête, le fiancé devait envoyer à sa bien-aimée un message 
plein d'amour et de tendresse. Le nom de "Valentines" fut données aux lettres que l'on envoyait à 
l'être aimé.
Au XVIIIe siècle, des Valentines, décorées de cœurs et de cupidons, apparurent dans toute l'Europe. 
Au début du XIXè siècle, c'était la voie la plus répandue pour déclarer son amour.

*
Les coutumes de La saint Valentin se sont répandues dans le monde. Cette fête est considérée dans 
beaucoup de pays comme la fête des amoureux, particulièrement dans toute l'Amérique du nord. 
Aux États Unis et au Canada, c'est autant la fête de l'amitié que la fête des amoureux. 
Aux États Unis, il y a beaucoup de coutumes de la saint Valentin. Aux traditionnelles roses et cartes,
s'ajoutent des biscuits décorés de glaçage... tout le monde se souhaite "Happy Saint Valentine's 
day", même entre amis. Les enfants s'échangent des cartes postales avec des mots tendres d'amitié.

La saint Valentin a une grande popularité en Chine. On la trouve depuis quelque temps en Inde, au 



Pakistan, en Iran, en Turquie malgré les interdictions des autorités islamistes. Elle est source de 
vives controverses. Son aspect commercial a contribué à son développement. 

Pauline d'Oranie.

Pan, Aphrodite et Éros. Caractéristique du bouc sollicitant une relation sexuelle avec une femme, 
Ier siècle av. E.E. (*) (Musée archéologique national, Athènes). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=473969119477017&set=a.216826095191322&type=3&eid=ARA9sgmP4P2QO05EZn7ED8hKH-Q2MUYcZUILEN8Ksie9gdif4kSdtmhCJWB1koe-oL6pPydEyFG71ZKD

