
Dessiné par: 
Claude Andréotto 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
horizontal 22 x 36 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F 

2 février 1998 

r-----------------------------------------------------------------------

.,.... 

~t-AI-P€" 
c:, PREMIER JOUR -94;-«.- 31.01 .1998 -y 

~ -z. 
Q) rn 
~ z 
y- ....., 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMERO 1 2 

Vente anticipée 
Les samedi 31 janvier et dimanche 1" février 1998 
de 9 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Salle des Fêtes 
de Sa int Va lentin, Le Bourg (36) . 

Autre lieu de vente anticipée 
Le samedi 31 janvier 1998 de 9 heures à 12 heures, à l'Agence 
Postale située dans la Maison de Sa int Va lentin, Le Bourg (36). 

Ce bureau sera muni d'une boîte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer" Premier Jour". 
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Vente anticipée le 31 janvier] 998 
à Saint -V alentin (Indre) 

Vente générale dans tous les bureaux de poste 
le 2 février 1998 
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Format horizontal 22 x 36 
50 timbres à la feuille 

BONNE FÊTE 
La Saint-Valentin 

Voici des fruits , des fleurs , des feuilles et des 
branches, 

Et puis voici mon cœur, qui ne bat que pour vous. 
Ne le déchirez pas avec vos deux mains 

blanches, 
Et qu 'à vos yeux si beaux l'humble présent soit 

doux. 

J'arrive tout couvert encore de rosée 
Que le vent du matin vient glacer à mon front. 
Souffrez que ma fatigue , à vos pieds reposée, 
Rêve des chers instants qui la délasseront. 

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête 
Toute sonore encor de vos derniers baisers ; 
Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, 
Et que je dorme un peu. puisque vous reposez. 

Paul VERLAINE 
(1844-1896) 

Valentin était un célèbre prêtre romain qui mourut 
martyrisé le 14 février 270 . Plusieurs siècles 
après, son culte était toujours très populaire , si 
bien que, lorsqu'au Ve siècle, le pape Gélase 1er 
voulut abolir la fête païenne des Lupercales 
célébrée le 15 février, il lui fut facile de donner 
plus d'importance à celle de saint Valentin. Les 
Lupercales célébraient la fécondité et l'amour, en 
souvenir de la louve romaine qui avait allaité 
Romulus et Remus dans la grotte de Lupercal. 
Leurs festivités , particulièrement orgiaques , 
furent donc supprimées et saint Valentin devint le 
patron de l'amour et des amoureux. Mais ce n'est 
que plus tard que le Pape lui décerna cette 
attribution . 
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