
Saint Aldric
(Né vers 790, mort vers 840)

Fêté le 10 octobre

1. Histoire et traditions

Aldric naquit vers 790 dans le Gâtinais. Très tôt dans sa jeunesse, il entra à l’abbaye de Ferrières où il fut très
bien instruit et dont il devint l’abbé plus tard, en 821, faisant prospérer le monastère sous son règne. Il fut
nommé à la chancellerie de Charlemagne où il occupa le poste de notaire. Puis, il fut chancelier de Pépin Ier,
roi d’Aquitaine. Cependant, il dut abandonner ses charges de chancelier d’Aquitaine et d’abbé de Ferrières
en 829, ayant été choisi par le clergé comme archevêque de Sens. Sens ayant juridiction épiscopale sur le
diocèse de Paris et sa région, Aldric restaura aussi la vie monastique à Saint-Denis, gouvernant son diocèse
avec zèle et sagesse.

2.   Canonisation

Jusqu’au Xème siècle, il n’y avait pas dans l’Église catholique romaine de procédure centralisée de
canonisation pour déclarer comme sainte telle ou telle personne, c’était davantage le peuple, la « vox populi »
qui s’en chargeait. Par conséquent, il n’y a guère de date (précise) de la canonisation de saint Aldric.

3.   Églises nommées

Il y a certes un presbytère de saint-Aldric, mais ce presbytère se situe au Mans, il est donc plus probable que
ce presbytère soit nommé en référence à un autre saint Aldric, à savoir saint Aldric du Mans.

4.   Représentations

Une peinture représentant saint Aldric se trouve dans l’église notre-Dame de Bethléem de Ferrières.

L’église abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Ferrières-en-Gâtinais, contient un vitrail représentant
différents événements relatifs à saint Aldric : La consécration épiscopale de saint Aldric, sa sépulture, la
translation de ses reliques, et un miracle impliquant le crâne de saint Aldric.

5.   Fêtes populaires et pèlerinages

Exception faite de sa fête annuelle du 10 octobre, aucune fête ni aucun pèlerinage dédié à saint Aldric de
Sens n’a été trouvé.
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