
Sainte Alpaix

Née en 1150 à Triguères dans le Loiret, morte le 3 nov.1210 à Cudot dans l'Yonne.

Fête : le 19 septembre.

Patronne des astronautes parce que, dans ses visions, elle voyait la terre comme une boule
entourée d'étoiles « suspendue au milieu d'une mer d'azur ».

1. Histoire et Tradition
Fille de petits paysans installés à Triguères, Alpaix est bergère jusqu'à ce qu'une
terrible maladie purulente, (peut-être la lèpre) ne lui détruise les chairs et ne la
paralyse. Sa famille l'enferme dans une grotte à l'écart du village et lui jette de loin sa
nourriture pour cesser bientôt de la nourrir. La jeune fille prie alors Notre-Dame qui la
prend dans ses bras et la guérit. Dès lors elle reste dans sa grotte ne se nourrissant que
de l'hostie, conseille ceux, nombreux, gens simples et puissants, qui viennent la voir et
guérit des malades. Elle obtient la protection de la reine mère Alix de Champagne
(veuve de Louis VII et mère de Philippe-Auguste), qui vient la consulter en 1180 et
1200 et lui fait une donation de rente L'église de Cudot (à quelques kilomètres), où elle
est morte, conserve ses reliques.

2. Béatification/Canonisation : Alpaix est canonisée le 7 février 1874 par le pape Pie
IX pape, Mgr. Dupanloup étant évêque d'Orléans.

3. Églises portant son nom dans le Loiret : aucune.

4. Représentations :
● à Triguères - dans l'église

Saint-Martin-et-Saint-Louis de se trouvent
un autel élevé à Sainte Alpaix et une belle
statue de la sainte représentée en bergère
tenant une quenouille à la main dont elle
frappe le sol pour faire jaillir une source..
- dans le village, un enclos, à l'intérieur duquel
se trouvent une source et une statue de la

sainte sur le l'emplacement de
l'ancien monastère.

● à Cudot,(Cudot
faisait partie du diocèse d'Orléans avant d'être intégré à celui de
Sens) dans l'église de l'Assomption la sainte fut enterrée et son
corps exhumé en 1878. Sa présence est partout et ses
représentations très nombreuses. Certaines sont remarquables :
châsse où sont conservées ses reliques (œuvre deLouis Favier),
mausolée du sculpteur Emile Peynot, autel-chapelle, statues,
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tableaux, vitrail historié, faïence de Nevers, bannière. La visite de l'église où
sur son faîte la statue de la sainte nous accueille est tout à fait incontournable.

5. Fêtes populaires et pèlerinages :
La sainte est toujours honorée par deux pèlerinages : à Triguères, en septembre, et à
Cudot le lundi de Pentecôte .On invoque auprès de sources la protection de la sainte et
on demande son intercession pour faire venir la pluie et guérir les maladies de peau.
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Petit poème à sainte Alpaix :

C'est là que notre Alpète amenait chaque jour
Ses bien aimés agneaux, là que, sur l'herbe assise,
Pieuse, elle filait, en regardant l'église,
D'un coup de sa quenouille elle frappa la terre;
Une source en jaillit......


