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Quelques dates 
Concile de Trente : (1545-1563) 

Naissance d’Alain de Solminihac : 25 novembre 1593 à Belet (22 km de Périgueux) 

Abbaye de Chancelade : (1614-1636) 

 Tonsure le 2 avril 1614 à Cahors 

 Profession perpétuelle le 28 novembre 1616 

 Ordination diaconale 25 mars 1617 

 Ordination sacerdotale le 22 septembre 1618 

 Temps de formation à Paris (1618-1622) 

 Temps de la réforme de l’Abbaye de Chancelade (1623-1636) 

Evêque de Cahors : (1636-1659) 

 Nomination mai 1636 

 Ordination épiscopale le 27 septembre 1637 en l’église abbatiale Ste Geneviève du 
Mont (Paris) 

 Synode du 21 avril 1638 

 1ere visite pastorale 7 mai 1638 

 Installation de la compagnie du St Sacrement en 1639 

 Fondation du séminaire le 15 juin 1643 

 Reconnaissance, par arrêt du conseil royal à la demande d’Alain de Solminihac, de 
l’appartenance complète du Sanctuaire de Rocamadour au diocèse de Cahors le 18 juin 
1646 

 Premier pèlerinage du Bx Alain à Rocamadour le 8 mai 1648 

 Maladie d’Alain de Solminihac 1650-1651 

 Peste dans le Quercy 1652-1654 

 Fondation de l’hôpital ND des Incurables 1er novembre 1652 

 Fondation d’une maison d’orpheline le 20 juillet 1654 

 Installation de la compagnie de la Passion en 1656 

 Fondation d’une maison d’orphelin le 16 février 1658 
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Mort d’Alain de Solminihac le 31 décembre 1659 à Mercuès et inhumation à la chapelle des 
Chanoines réguliers (actuellement la Maison des œuvres) 

Introduction de la cause de béatification le 6 août 1783 par Pie VI 

Transfert du corps à la Cathédrale de Cahors le 7 août 1791 

Décret sur l’héroïcité des vertus le 19 juin 1927 par Pie XI 

Béatification le 3 octobre 1981 par Jean Paul II 
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