Alain de Solminihac (1593-1659),

« Aussy bien que se peut,
jamais rien à demy »

le courage et l’humilité au service des autres
400e anniversaire de l’ordination
sacerdotale d’Alain de Solminihac

A

9h15

Accueil
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors
Patrice Foissac, président de la Société des Etudes
du Lot

9h30

Illustration tirée
de la 1ère biographie
d’Alain de Solminihac,
par L. Chastenet,
1663.

Introduction
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors

Modérateur : Nicole Lemaitre

Modérateur : Patrick Petot

14h15

9h45

La jeunesse et la vocation d’Alain de Solminihac
Patrick Petot, professeur de chaire supérieure
honoraire, Périgueux

10h15

Le renouveau de la formation sacerdotale en France au
XVIIe siècle : enjeux théologiques et pastoraux
David Gilbert, chargé d’enseignement à l’Institut
Catholique de Paris, Theologicum
10h45 Pause

11h00

Le rôle des prêtres dans les campagnes du XVIIe siècle
Nicole Lemaitre, professeur émérite à l’Université Paris 1

11h30

Alain de Solminihac, un évêque dans la mise en œuvre
de la Réforme Catholique
Mgr Bernard Ardura, président du Comité Pontifical
des Sciences Historiques
Discussion

Alain de Solminihac, baron et comte de Cahors
Etienne Baux, professeur honoraire au Lycée
Clément-Marot, Cahors

14h45

La figure épiscopale à travers la correspondance entre
Alain de Solminihac et Vincent de Paul
Christine Mengès-Le Pape, professeur à l’Université
Toulouse 1 Capitole
Pause

15h30

Table ronde
Modérateur : Mgr Bernard Ardura

16h30

Conclusions
Bernard Barbiche, professeur émérite de l’Ecole nationale
des chartes
Clôture des travaux : Mgr Laurent Camiade, évêque
de Cahors
17h30 Inauguration, dans les jardins de la cathédrale,
du buste en bronze d’Alain de Solminihac.

lain de Solminihac, religieux puis évêque,
baron et comte de Cahors, de 1636 à 1659, au
temps de Richelieu et Mazarin, béatifié en 1981,
assuma ses responsabilités religieuses et civiles
en consacrant ses ressources pour lutter contre la
misère spirituelle et matérielle du peuple.
Etrangement méconnu aujourd’hui, il fut un des
grands acteurs de la Réforme catholique dans le
royaume et particulièrement en Quercy. En un
siècle dur et violent, la sainteté de sa vie quasi
monacale, son courage, ses heureuses initiatives
pour la restauration du culte et le soulagement
des pauvres forcèrent l’admiration du peuple, de
ses amis, dont Vincent de Paul, du pouvoir royal
et de ses opposants. Son activité et son influence
notable lui valurent le surnom de « Borromée
français ».
Ce colloque s’adresse à un public très large, intéressé par l’histoire religieuse et le passé du Quercy
au XVIIe siècle. Il restituera la mémoire de ce grand
serviteur de Dieu : « Il a marqué l’histoire religieuse
de notre pays et peut encore inspirer courage et humilité à ceux qui ont une responsabilité au service
des autres » (Mgr L. Camiade).
Des spécialistes de l’époque moderne et de la
spiritualité interviendront au cours de cette journée placée sous la présidence de Mgr Laurent
Camiade. Une table ronde ouvrira un débat sur les
sujets évoqués par différentes approches : historique, théologique, littéraire, pour saisir l’actualité
du message d’Alain de Solminihac.

