
Sainte Catherine

le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine. Ce jour là, on célèbre les
Catherine mais aussi les Catherinette, une tradition qui remonte au le
XVIème siècle et persiste encore dans quelques villes et villages et
surtout à Paris. Cette fête représente le combat des femmes pour leur
indépendance.

Une Catherinette est une jeune femme qui ayant atteint 25 ans n'est
toujours  pas  mariée.  L'Etymologie  grecque  de  ce  prénom  est
"katharos" : pur.

Le 25 novembre les  Catherinettes  arborent  un chapeau de couleur
verte et jaune qui indiquent la connaissance et la foi. Car on dit qu'elle
"coiffent Ste Catherine". La tradition voulait en effet que les jeunes
femmes  renouvèlent  la  coiffure  de  la  statue  de  la  sainte  dans  les
églises.  C'est  aujourd'hui  la  fête  des  modistes  qui  fabriquent  de
nouveaux chapeaux à leur image aux Catherinettes.

Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes femmes et jeunes hommes se
marient tard ou ne se marient plus du tout. On reste plus tard chez
ses  parents  (phénomène "Tanguy"),  on  vit  en  concubinage.  Si  être
célibataire à 25 ans et plus n'est plus une honte, de nombreux films
traitent tout de même du problème de célibat et de solitude chez les
femmes. Les jeunes hommes célibataires ont d'ailleurs également leur
Saint protecteur avec Saint Nicolas ("porter la crosse de Nicolas")

bonne fête aux Catherine et Catherinette

Catherinette E.Marnay - L.Varona - 1950 par André Claveau

Catherinette,  Quand vient  novembre c'est  ta  fête  Vois  comme c'est
bête L'automne aurait bien pu tomber En juillet, c'est mal fait Le soleil



te fait la tête, il se repose Oui mais c'est toi pendant ce temps Qui
nous  prépare  le  printemps D'un  chiffon  tu  fais  des  roses  Tout  en
rêvant de fraîches lavandes Mais ce soir tu fais la pause Et tu t'élances
Dans une danse Oh Catherinette Voici pour ta fête Quelques violettes
Du fond de mon cœur Et puisque tu passes Veux tu qu'on s'embrasse
Tu portes bonheur On a beau dire Sans ton sourire L'air qu'on respire
Perd ses chansons Et pourtant tu restes Une fleur modeste Tendre
violette Des quatre saisons De l'amour en tête Et le cœur poète Oh
Catherinette Je te connais bien Tu aimes une liste De photos d'artistes
Puis à l'improviste, Tu n'en aimes qu'un Un seul sourire Et tu soupires
Puis tu déchires Tous tes portraits Et comme il est sage Quand on a
ton âge Tu fais un mariage De conte de fée Oh Catherinette, moi je
t'aime bien !

Une  Catherinette  (katharos  qui  veut  dire  pur),  C'est  une  jeune
femme qui, ayant atteint 25 ans n'est toujours pas mariée. 

On  célèbre  les  Catherine  mais  aussi  les  "Catherinettes",  le  25
novembre, jour de la Sainte Catherine une tradition qui remonte au
Moyen Age et persiste encore dans quelques villes et villages et à
Paris  où  l'on  parlait  indifféremment  de  la  «  coiffe  »  ou  de  l'
habillage de sainte Catherine. Les jeunes filles, qui avaient atteint
25  ans  sans  avoir  trouvé  d'époux,  revêtaient  des  vêtements
somptueux ou  coiffaient  des  chapeaux originaux.  De  véritables
pièces  montées  pour  certaines,  qui  les  confectionnaient  elles-
mêmes ou s'assuraient les services d'une modiste. Très souvent, le
motif de la « coiffe » s'inspirait des attributs de la profession de la
catherinette. le 25 novembre, les employées qui coiffaient sainte



Catherine mettaient leurs chapeaux, plus extravagants les uns que
les autres, au cours d'un goûter bien amusant. 

Le 25 novembre les Catherinettes arborent un chapeau de couleur
verte et jaune car on dit qu'elle "coiffent Ste Catherine". 

La tradition voulait en effet que les jeunes femmes renouvèlent la
coiffure de la statue de la sainte Catherine à Paris. 

C'est aujourd'hui la fête des modistes (créateurs de chapeaux). La
couleur jaune symbolise la Foi et le vert la connaissance.  Quand
on coiffe St-Catherine “reine de la journée” et on se doit de garder
son chapeau jusqu'à la fin de celle-ci. 

Un chapeau de Catherinette : Un peu de tissu jaune ou de voile
vert quelques objets rappelant la personnalité de la jeune femme et
l’imagination fait le reste. 

Sainte-Catherine  Du  nom  de  Catherine  d'Alexandrie,  sainte
légendaire,  qui  aurait  été  martyrisée  le  25  novembre  An  307.
Patronne  des  filles  à  marier,  mais  aussi  des  théologiens,
philosophes,  orateurs,  notaires,  étudiants,  charrons,  meuniers,
tourneurs,  cordiers,  potiers,  fileuses,  rémouleurs,  barbiers,
plombiers, étainiers, drapiers, tailleurs, etc. 

Sur  ce  vitrail  de  l'église  de Vanault-les-Dames,  on retrouve les
symboles  liés  à  sainte  Catherine  :  la  couronne,  signe  de  sa
royauté ; la roue, symbole du supplice et la palme du martyre.


