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A

lain de Solminihac est un des rares évêques d’un diocèse français béatifié des temps
modernes. Il a marqué l’histoire religieuse de notre pays et peut encore aujourd’hui inspirer
courage et humilité à ceux qui ont une responsabilité au service des autres.
Il a côtoyé les plus grands comme l’évêque de Genève saint François de Sales ou le prêtre saint
Vincent de Paul.
Mais si les historiens connaissent bien sa vie, il fait partie des grands personnages oubliés et sa
béatification n’ayant été célébrée que récemment par saint Jean-Paul II le 4 octobre 1981, son culte
ne s’est pas encore répandu comme il l’aurait dû.
A l’occasion de l’année Alain de Solminihac 2017-2018, un superbe ouvrage écrit par Etienne Baux,
historien et illustré de 80 dessins originaux signés par Christian Verdun, est disponible depuis
début mai 2018...
Mgr Laurent CAMIADE
Les auteurs :
Evêque du diocèse de Cahors
Etienne Baux. Agrégé d’Histoire, Professeur honoraire au Lycée Clément Marot et chargé
de cours d’histoire contemporaine à l’Université Toulouse II Le Mirail, on lui doit plusieurs
ouvrages sur l’Histoire du Quercy.
Christian Verdun. Agrégé d’Arts Plastiques, auteur de nombreux livres illustrés, il est spécialisé
en reconstitutions de lieux et évènements historiques.
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