
Saint Etienne du Muret.

A l'origine de l’ordre de Grandmont, se trouve un ermite , Étienne, surnommé, "Étienne de Muret" après qu’il
se soit retiré dans les bois d’Ambazac. C’est un personnage tout à fait historique dont l’oeuvre est connue
par diverses sources écrites et par la transmission orale de sa règle.

Né vers 1046-1048, Étienne serait, fils d'un vicomte de Thiers en Auvergne. Dès l'âge de douze ans, il serait
partit avec son père en pèlerinage à Bari en Italie, pour y vénérer les reliques de saint Nicolas. Le petit
Étienne tomba malade lors de l’escale qu’il  fit  avec son père, chez l’Archevêque Milon de Bénévent en
Calabre. L’Archevêque aurait pris Étienne en affection et aurait gardé l’enfant auprès de lui pour faire son
éducation pendant douze ans. 
 

Le prélat l’aurait ordonné diacre puis élevé au rang d'archidiacre de son diocèse... C’est près de Bénévent
qu’Etienne aurait connu une communauté d’ermites vivant de pauvreté et d’observances régulières (suivant
une règle)

Après un séjour de quelques années dans le milieu de la cour pontificale, de retour en Auvergne, après la
mort de ses parents, il aurait vendu ses biens et distribué l’argent aux pauvres. Il aurait ensuite abandonné à
son oncle Guillaume, son titre de vicomte et ses droits de succession sur la baronnie de Thiers. Étienne, en
1076, se serait ensuite retiré dans les bois d’Ambazac au lieu-dit des Muret, après avoir cherché un endroit
pour y vivre l’évangile dans la prière et la solitude du ‘’désert‘’, à l’exemple des ermites qu’il avait vus en
Calabre. 
 

L’ermite est une personne qui vit seule, loin du monde. Il cherche le désert à l'image de Jésus Christ. En
Europe de l’ouest Il trouve le désert dans la forêt cherchant à se couper du monde pour se consacrer à Dieu
de toute son âme. Le problème de l’ermite c’est que,  dés que sa réputation de sainteté est connue et
s’accroit, on vient vers lui, de sorte  que rapidement des disciples plus ou moins nombreux se groupent pour
recevoir son enseignement et mener la même vie . . .
 

Étienne se retire donc dans la forêt d'Ambazac, vers 1075-1079. Pratiquant la vie d'un  ascète vivant dans la
solitude. Il dispensa néanmoins à quelques disciples, parmi lesquels Hugues de Lacerta, un enseignement
traditionnel basé sur les écrits des Pères de l'Église, dont saint Augustin, et sur les Évangiles. 

L'oratoire construit à l'emplacement de l'ermitage de St Etienne

Étienne et ses premiers compagnons se distinguent par leur choix d’une vie d’excessive pauvreté. Il interdit
toute possession de terres au-delà des bornes du domaine, tout animal hormis les abeilles. Muret est si peu
étendu que les ermites vivent  des dons suscités par leurs prières.  Étienne et  ses frères pratiquent les
travaux manuels, les cultures de subsistance, sans règle, dans leur enclos, loin du monde. 

Après sa mort  ses disciples furent  chassés par  les moines d'Ambazac et,  avec l'appui  de l'évèque de
Limoges, ses disciple se retirèrent à Grandmont ou ils fondèrent l'ordre du même nom.

Son  disciple Hugues de Lacerta a retransmis son idéal de vie et sa doctrine fondée sur l’Évangile  au travers
d'un  ouvrage qui  fut  fut  la  base  de  la  Règle  de l’Ordre :  la  Vita,  écrite  au moment  de  la  canonisation
d’Étienne au XIIe siècle. Il Ie présente comme un fondateur d’ordre. Cependant, il était resté diacre : il n’a
pas revêtu l’habit des moines, ni celui des chanoines. 
 

Étienne est mort le 8 février 1124 La Règle de l'Ordre fut approuvée par le Pape Adrien IV le 25 mars 1156..
Étienne de Muret fut canonisé en 1189 par le Pape Clément III. La cérémonie eut lieu à Grandmont, le 30
août 1189.

…/



/...
Autre version plus synthétique :

Etienne, surnommé Etienne de Muret, après sa retraite dans les solitudes boisées entourant Ambazac est
très connu pour ses écrits ou ses transmissions orales de sa Règle et tout particulièrement à l'attention de
son disciple Hugues de Lacerta. 

Né vers 1046-1048, Etienne serait d’après la légende, fils d'un vicomte de Thiers en Auvergne. Parti en
pélerinage avec son père en Italie à l'âge de 12 ans, il tomba malade et il aurait été élevé par un doyen du
chapitre de Paris, élevé au rang d'Archevêque de Bénévent en Italie. 

De retour en Auvergne, il donna tous ses biens, abandonnant son titre.

Etienne gagna le Limousin où il se retira dans la forêt de Muret prés d'Ambazac vers 1075-1079.

Bien que vivant en ermite, de nombreux disciples affluèrent pour le suivre dans la solitude et la pénitence, il
inculqua à ses disciples un enseignement traditionnel basé sur les écrits des pères de l'Eglise. Les vocations
se multiplièrent encore et encore. N'ayant jamais effectué de retour dans le monde, il meurt le 8 février 1124.

Sa canonisation ne fut prononcée qu'un demi siècle plus tard. 

Après sa mort,  ses disciples malmenés par les habitants d'Ambazac vont se retirer pour construire une
église à Grandmont puis une Abaye placée sous la règle de vie édictée par Etienne et retranscrite par son
disciple Hugues de Lacerta : "L'Ordre de Grandmont" est donc né après la mort d'Etienne . Il deviendra un
ordre très important

Les Grandmontains devaient vivre dans la solitude d'un lieu retiré, refuser les possessions de terres et de
bétail. Ils refusaient toute fonction paroissiale, mais accueillaient les pauvres dans leur maison. Les religieux
devaient jeûner et garder le silence. L'Ordre de Grandmont comprenait des frères laïcs, pour les tâches
matérielles, et des frères religieux, les clercs, qui se consacraient à la prière.


