
            La légende de Saint-Valentin … 

1. Qui était Saint-Valentin? 
a) Un empereur 
b) Un prêtre romain 
c) Un paysan gaulois 

 
2. Pourquoi Saint-Valentin fut-il lapidé? 

a) Il avait renié sa foi chrétienne 
b) Il avait refusé de respecter le culte impérial rendu à l’empereur Claude II 
c) Il mariait les couples en secret 

 
3. Qui a déclaré le 14 février fête de la Saint-Valentin? 

a) Le pape de France en 498 après JC 
b) L’empereur romain en 198 avant JC 
c) Le pape Gélase 1er en 498 après JC 

 
4. Dans la mythologie romaine, comment surnommait-on le Dieu de l’amour? 

a) Vénus 
b) Éros 
c) Cupidon  

 
5. L’origine de la coutume de transmettre une carte à sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin 

remonte à quel siècle? 
a) 5e siècle 
b) 14e siècle 
c) 19e siècle 

 
6. À l’origine, que signifiait les « XXX » que l’on inscrit à la fin d’une lettre d’amour? 

a) Un baiser 
b) Une signature 
c) Une croix 

 
7. Que donne-t-on surtout à son amoureux (es) le jour de la Saint-Valentin? 

a) Du champagne 
b) Des fleurs 
c) Du chocolat 



 

Réponses :  

1) b) Un prêtre romain. 

2) c) Il mariait les couples en secret. Il fut condamné et exécuté vers un certain 14 février de 

l’an 270 par l’empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la 

clandestinité. L’empereur avait interdit les mariages en constatant que les Chrétiens, une 

fois mariés, refusaient de s’engager dans les légions militaires pour ne pas quitter leur 

famille. 

3) c) Le pape Gélase 1er, vers l’an 498, décide que le 14 février serait consacré au prêtre 

Valentinus, qui fut alors reconnu comme le saint patron des amoureux ou fiancés. Le Pape 

aurait aboli les Lupercales (fête païenne romaine) et nommé Saint-Valentin, saint patron 

des amoureux.  Selon cette tradition, les amoureux s’échangent, en sa mémoire, romance 

et valentins à cette date. 

4) c) Cupidon.  Son nom vient du latin cupido qui signifie désir. Il est représenté par un jeune 

enfant peu vêtu, muni d’un arc et d’une flèche.  On croit que lorsqu’une flèche vous 

touche, vous tombez follement amoureux de la personne que vous rencontrez. 

5) b) Au 14e siècle. Selon certains historiens, cette tradition pourrait être originaire de France 

et remonterait à l’histoire de Charles d’Orléans qui était prisonnier et qui aurait adressé, le 

jour de la Saint-Valentin, une lettre à sa douce qu’il aurait épousé à son retour.  Ce n’est 

qu’au début des années 1900 que ces billets romantiques se changèrent en une carte 

colorée arborant l’un des symboles de l’amour passionnel.  Ce fut alors le point de départ 

de l’aspect plus commercial de la Saint-Valentin. 

6) Ces trois réponses.  C’est une coutume remontant au début du catholicisme où le X 

représentait la croix, symbole de foi jurée.  La croix a eu longtemps aussi valeur de 

signature, car peu de gens savaient écrire.  Lorsque l’on signait d’un X, on devait embrasser 

la croix ce qui avait valeur de serment. C’est donc de cette pratique du baiser de la croix 

que vient le X symbolisant le baiser. 

7) c) De nos jours, on donne surtout du chocolat. Certains prétendent que ce choix n’est pas 

dû au hasard.  En effet, des chercheurs ont découvert qu’il existe une hormone du désir 

amoureux, la phényléthylamine, que l’on retrouve dans le chocolat.  
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