
 
Sainte Catherine était fille de roi 
 
Une initiative pleine de bon goût dont il convient de féliciter la municipalité de Béost, a 
permis de restaurer, royalement, le petit oratoire de Bagès. Celui-ci, dédié à Sainte 
Catherine, abrite sa statue de marbre blanc de même date, origine et facture que la 
fameuse Piéta de Béost. Désormais, les beaux fers forgés de l’ancienne barrière du 
chœur de l’église se sont métamorphosés en splendides portes rutilantes, par la magie 
des Ateliers Mari de Laruns, déjà auteurs de la grille dorée de notre église. Vraiment 
« c’est de la belle ouvrage ! » comme on disait autrefois et je comprends la véritable 
émotion artistique de ceux qui ont travaillé à la sauvegarde de ce chef d’œuvre ! Sainte 
Catherine et les habitants de Bagès en sont sans doute très fiers eux aussi ! 

Mais connaissez-vous Sainte Catherine ? Jadis, une chanson et une ronde enfantines 
nous racontaient l’histoire très vite embellie par la légende : 
La Sainte Catherine 
Zim, boum et tra la la 
La Sainte Catherine  
Etait fille de Roi, la la 

Sainte Catherine, une jeune martyre des premiers siècles de l’Eglise, est devenue, en 
effet, très populaire. On dit qu’elle était fille du roi Costos d’Alexandrie et, considérée 
comme la plus belle et la plus savante des filles de l’Empire, elle prétendait ne vouloir se 
marier qu’avec un Prince qui serait aussi beau et aussi savant qu’elle !  
Lorsqu’aux alentours de ses 17 ans elle devint chrétienne, elle décida que le parfait 
époux de ses rêves n’était pas plus ni moins que Jésus-Christ, lui-même. Aussi pour aller 
plus vite le rejoindre, elle alla accoster un jour le terrible Empereur Maxence, farouche 
persécuteur des chrétiens et lui reprocha ses crimes. 
 Cela lui valut de comparaitre devant des philosophes qui devaient, par leurs discours, 
amener Catherine à renier sa foi. Mais c’est elle qui les convertit et, en plus, Constance, la 
propre femme de l’Empereur, son aide de camp Porphyre et un grand nombre de ses 
officiers !  
Maxence les fit tous bruler vifs, se réservant de faire périr Catherine dans un supplice 
des plus pitoyables : 4 roues, armées sur leurs jantes de lames affilées, devaient dépecer 
son corps ! Mais les roues volèrent en éclat avant d’avoir leur funeste besogne. Catherine 
fut alors condamnée, plus simplement, à avoir la tête tranchée. 
Cela se passait le 25 novembre de l’an 307, devenu depuis, le jour de sa fête. La légende 
ajoute que les anges portèrent son corps pour l’ensevelir au Mont Sinaï où, en effet, un 
monastère porte son nom. Ajouterai-je que Sainte Catherine fait partie des « célestes 
voix » qui pressèrent Jeanne d’Arc de « bouter les Anglais hors de France ».  
 
Comment son culte est-il parvenu jusqu’en vallée d’Ossau ?  
Au Moyen-Age, à l’époque des corporations, tous les corps de métiers où la roue joue un 
rôle, choisirent Sainte Catherine pour patronne. 
 
(texte sur le portail de la chapelle) 
 


