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SAINT-LIEU-SEPT-FONS

Le premier chapitre est consacré à la fondation de
Sept-Fons (la date, l’abbaye mère, le site, le nom
primitif, les seigneurs fondateurs) ; le deuxième, au
premier essor (la bulle élogieuse d’Adrien IV, le
Sept-Fons primitif : bâtiments, église et observan-
ces) ; le troisième aux premières difficultés (les
voisins trop entreprenants, la question de la garde du
monastère, les transactions). Firmin Lamy étudie
ensuite la question de la fondation royale, avec les
deux thèses opposées, les documents invoqués par
un mémoire du temps de la Régence et la décision
de 1331 ; les abbés de Sept-Fons de 1132 à 1345,
avec les trois premiers abbés, de Pierre Ier à Jean Ier,
de Ponce II à Guillaume II, les sources de revenus de
l’abbaye ; les abbés de Sept-Fons de 1345 à 1463,
avec « de dom Guillaume II à Guillaume de Chagy »
et le délabrement du monastère en 1442. Il poursuit
avec la présentation d’un abbé prévaricateur,
Guillaume de Chagy : son gouvernement jusqu’en
1484, sa déposition, les intrigues et les violences, la
sentence royale ; puis avec « le calme après la
tempête » : dom Jean de Ramilly, Nicolas de
Sommery et Charles Ailleboust. Il raconte les intri-
gues et les complications, avec un rêve d’ambition
maternelle et deux abbés de paille ; dom Eustache
de Beaufort et sa réforme, avec l’aspect de Sept-
Fons en 1670 ; puis le gouvernement de dom Eusta-
che, avec la bienveillance de Colbert et la progres-
sion constante du nombre des religieux ; il dresse le
portrait de dom Eustache (ses qualités extérieures,
ses qualités de chef et ses vertus de religieux).
L’auteur évoque dom Joseph Hargenvilliers, avec
les libéralités de la cour et l’activité de l’abbé,
dom Zosime, dom Sibert. Les derniers chapitres
sont consacrés à Sept-Fons et les procès ; dom
Jalloutz (son œuvre et son caractère) ; quelques
faits intéressants de la vie de Sept-Fons au temps
de dom Jalloutz ; la fin de l’ancien Sept-Fons.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 910 titres à ce
jour. « Mon travail vous appartient, mes révé-
rends Pères et mes chers Frères, écrit l’auteur
dans sa dédicace, et vous renverseriez les
rôles si vous m’adressiez des remerciements.
Je vous l’offre comme un témoignage de mon
inaltérable reconnaissance pour tout ce que je
dois à votre sainte maison. Je la connais, du
dehors bien entendu ; ce qui n’est pas la
meilleure manière de la connaître, depuis plus
longtemps que la plupart d’entre vous, puis-
que mon premier pèlerinage remonte presque
à quarante ans d’ici. J’ai encore présent à la
mémoire le bon sourire du Père Urbain (un des

définiteurs du Révérendissime dom Sébastien
Wyart) qui nous fit visiter toute la maison,
même la brasserie, même la glacière, et qui,
intrigué par mon air attentif, me demanda au
départ si je voulais rester. Je n’ose vous dire
quelle fut ma réponse : j’étais alors tout enfant
et je ne savais pas le don de Dieu ! Depuis lors
je suis revenu souvent à Sept-Fons et j’y ai
rencontré des affections surnaturelles qui
ont été ma joie et mon réconfort, en particu-
lier celle de l’aimable et original Père Luc,
et surtout celle du grand et noble dom
Chautard, pour ne parler que des disparus. »
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Firmin Lamy est né à Moulins le 24 oc-
tobre 1888. Sa vocation précoce l’in-
cita à fréquenter le petit séminaire de

Notre-Dame du Rosaire, au Réray. Après
des études secondaires brillantes, il s’initia
aux sciences théologiques du dogme et de
la morale au grand séminaire de Moulins.
Il reçut l’onction sacerdotale dans cette
ville et fut professeur à l’Institution du
Sacré-Cœur jusqu’en 1932. Parallèlement
à sa fonction de directeur d’internat à
l’école Ozanam, il prépara une licence

d’histoire et fut nommé curé doyen de
Saint-Louis de Vichy à la fin de juillet 1933.
Il fit preuve tout autant de qualités humai-
nes, par son dévouement, son zèle, son
esprit de discernement et son tact en se
préoccupant du bien-être des âmes dont il
avait la charge, que de qualités de gestion-
naire, prenant en charge l’embellissement
de l’église, l’ordonnance des offices et le
suivi des nombreuses œuvres de cette
grande paroisse. Le 25 décembre 1933,
Mgr Gonon le nomma chanoine honoraire,
saluant ainsi ses qualités de directeur de
conscience. Firmin Lamy n’en oublia pas
pour autant sa passion pour l’histoire et,
poète à ses heures, il rédigea également un
recueil de chants liturgiques. Il fut nommé
évêque de Langres, un an avant sa mort
tragique dans un accident de voiture, en 1939.

Nommé évêque
de Langres
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HISTOIRE DE NOTRE-DAME
DE SAINT-LIEU-SEPT-FONS

Au jour de sa fondation, en 1132, l’abbaye de Sept-Fons n’était qu’un terrain sur lequel son futur abbé vint planter une
croix, avant que les premiers bâtiments, qui n’étaient au départ que de simples cabanes de branches d’arbres, soient
prêts à accueillir les moines nouvellement nommés. L’état désolé du pays n’inquiéta ni dom Richard ni ses

compagnons : ils avaient les pioches et les pelles qui allaient les aider à défricher ces lieux incultes. Si le milieu se révélait
malsain, ce ne serait que bonne fortune : il était en effet avantageux pour les moines d’être affligés de fréquentes maladies et
de faire souvent face à la mort, afin d’échapper plus facilement aux séductions de la vie. Dès leur installation, la puissance
ecclésiastique et la puissance laïque semblèrent s’unir pour leur épargner les soucis et les combler de faveurs, se traduisant
par des louanges, des bénédictions, des promesses de protection, des aumônes abondantes et une vénération qui portait les
seigneurs et leurs vassaux à prendre les abbés comme témoins de leurs contrats. Mais ce tableau avait aussi quelques ombres.
Les difficultés entre certains seigneurs et les religieux commencèrent de bonne heure, préludes des multiples et parfois
interminables procès dont le monastère fut accablé à partir du XVIe siècle. L’abbaye souffrit, comme toutes les campagnes de
France, des pillages occasionnés par les guerres du XIVe et du XVe siècle et présentait un état désolé qui s’aggrava encore avec
le gouvernement de Guillaume de Chagy, qui non seulement dissipa ses biens et ses revenus mais mena une vie dissolue et
scandaleuse, et finit par être déposé. Heureusement, d’autres abbés surent gérer les intérêts du monastère au spirituel comme
au temporel. Dom Eustache se dévoua tout entier à sa régénération. Si certains furent sceptiques quand ils le virent rompre
radicalement avec ses habitudes mondaines, tous s’inclinèrent rapidement devant le double résultat obtenu : Sept-Fons devint
un modèle de régularité et les bâtiments, qui étaient en partie neufs et en partie restaurés, avaient perdu leur aspect misérable.
Dom Eustache n’hésita pas à user du crédit dont sa famille jouissait en haut lieu pour solliciter et obtenir l’intervention de Colbert
en faveur de l’abbaye, malgré le peu de sympathie que le grand ministre avait pour les moines qu’ « il rangeait avec les rentiers
dans la catégorie des fainéants ».
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