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Ses origines : 
Cette fête commémore le martyre de Catherine d’Alexandrie. 

La vie de cette sainte est tout à fait édifiante. Elle fut à la fois vierge, martyre et savante, ce qui lui vaut d’être représentée avec 3 auréoles : 

la blanche des vierges, la rouge des martyrs et la verte des savants. 

Elle est la sainte patronne des filles à marier mais aussi celle des prêcheurs et des philosophes. 

Elle mena une vie exemplaire qui lui vaut tous ces honneurs. Originaire d’une famille noble d’Alexandrie, Catherine se convertit au 

christianisme à la suite d’une vision. 

L’empereur Maxence, qui persécutait les chrétiens, lui proposa de renoncer à sa foi en échange d’un mariage royal. Catherine refusa et lui 

répondit qu’elle avait contracté avec le Christ un mariage mystique. On raconte qu’elle tint tête à toute une armée de philosophes qui lui 

avaient été envoyés pour lui démontrer la fausseté de sa foi… Elle réussit à les convertir… 

L’empereur la condamna à mourir du supplice de la roue. La légende dit que la roue se brisa miraculeusement… Elle fut finalement 

décapitée vers l’année 310, le 25 novembre. 

 

Coiffer Sainte Catherine, remonte à une tradition du XVIème siècle.  

A cette époque, on renouvelait la coiffe de la statue de la sainte dans les églises, c’était les jeunes femmes célibataires entre 25 et 35 ans qui 

se chargeaient de cette tâche. 

De la coiffe au chapeau, il n’y a qu’un pas et c’est donc ce qui explique l’usage pour les Catherinettes de porter un chapeau le 25 novembre. 

La tradition veut que le chapeau soit extravagant avec du vert (couleur de l’espoir de se marier) et du jaune (couleur de la sagesse) ces 2 

couleurs devant être prédominantes…  

Les catherinettes le porteront tout au long de cette journée festive du 25 novembre. 

 

Dans les campagnes, la Sainte Catherine est parfois associée à une foire agricole et commerçante, comme à Vesoul où cette 

tradition est vieille de 700 ans. Elle rassemble plus de 700 exposants venus de toute la région du Grand Est.  

 

Pour les jardiniers, le jour de la Sainte Catherine est réputé idéal pour planter boutures et plantes à racines nues.  

« A la Sainte Catherine, tout bois prend racine », dit le dicton bien connu. 

 

Caractère des « Catherine »  
Catherine est tournée vers les autres, elle est diplomate, toujours de bons conseils, réceptive à tout ce qui l’entoure, elle est très sensible. 

Elle aime être entourée des gens qu’elle aime et déteste être seule. 

Déterminée, Catherine se donne toujours les moyens de réussir. 

 

« Catherine » célèbres… 
Elles sont nombreuses… 

On peut citer parmi les nobles, Catherine de Médicis, reine de France au XVIème siècle, 

Catherine I et Catherine II de Russie, tsarines au XVIIIème siècle. 

Au XVIème siècle, le roi d’Angleterre Henri VIII a eu 6 épouses successives. La 1ère s’appelait Catherine d’Aragon, la 5ème Catherine 

Howard et la 6ème Catherine Parr. 

Nous pouvons citer aussi, Catherine Deneuve et Catherine Frot, actrices de cinéma, 

Catherine Barma, productrice à la télévision, Catherine Ceylac, présentatrice, Catherine Lara, chanteuse... 

Catherine était aussi le nom de guerre de Lucie Aubrac, résistante française sous l’Occupation.  

 

Catherine est un prénom rare aujourd’hui, ce qui n’était pas le cas en 1963 où l’on a dénombré 19 907 naissances de Catherine. 

Chaque année, nous fêtons la Sainte Catherine…  

et cela depuis le Xème siècle…  


