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• Antoine Dubois 1848 
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❖ 1ère boîte - Inventaire sommaire 

 

Présentation 

 
Longtemps conservés à l'abbaye de Saint Rambert en Bugey, les notes du Père François Ract ont été 

confiées aux bons soins de l'Association des Amis du Canton. 
 

François-Ephrem RACT (1909-1992), d'origine savoyarde, religieux Augustin de l'Assomption (A.A.), 

est arrivé à Saint Rambert en 1975. Latiniste, érudit, doté d'un fort tempérament, il s'est consacré avec 

passion à l'étude de l'histoire religieuse et locale. Auteur de nombreux articles, il a laissé une quantité 

importante de notes et de copies de documents d'archives. 

Travailleur infatigable, il les a transcrites en partie et tapées à la machine à écrire, avant leur parution. 

C'est cette somme, vestige de nombreuses recherches, qui forme le corpus documentaire. 

 

Notons qu'il n'a été trouvé qu'une poignée de documents originaux, la plupart à l'état d'épave. Seul un 

acte notarié d'importance (Laurent, 1629) a été versé aux Archives Départementales de l'Ain (A.D. Ain) 

en 2018. 

 

Un  préclassement des dossiers a été entrepris par notre amie, la regrettée Claire Harmand en 2018. 

 

Pour faciliter la recherche, il a semblé utile d'établir une analyse du fonds. Différents thèmes principaux 

sont abordés : 

– Le religieux, avec les légendes des Saints, les reliques, l'histoire de l'abbaye, des Reclus, les 

Pénitents. 

– L’architecture 

– Le château de Cornillon 

– L’histoire de la ville de Saint Rambert, de son église, de sa communauté 

– Les familles de notables 

– La toponymie 

– Des essais de reconstitution des bâtiments disparus à l'aide de cartes et plans 

– Autres sujets comme la peste, etc. 

 

En ce sens, le Père Ract est un successeur d'auteurs plus anciens ; il a consulté de nombreux ouvrages 

écrits par (liste non exhaustive) : 

– Les moines de l'abbaye 

– La Société des Bollandistes (société savante belge fondée au XVIIe siècle, dont le but 

est l'étude de la vie et du culte des saints). 

– Samuel Guichenon : Histoire de la Bresse et du Bugey (1650) 

– Antoine Dubois (1850) : manuscrits et recueils de témoignages sur l'histoire locale 

– Charles Petit (1893) : transcription des délibérations municipales des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

– Charles Signerin (1900) : Histoire religieuse et civile de Saint-Rambert-en-Forez 

– Abbé Joseph Tournier (1914) : La ville de Saint Rambert aux  XVIIe et XVIIIe siècles. 
 

 

Les documents proviennent, pour l'essentiel, de copies d'archives consultées en mairie, aux A.D. de l'Ain 

et de Savoie. Dans certains cas, les informations proviennent de correspondances échangées avec 

d'autres chercheurs. 

Le Père Ract ne s'est pas contenté de la lecture d'ouvrages, il est remonté aux sources, à la fois dans 

l'analyse des parchemins et sur le terrain. Sur divers sujets, il a également associé ses connaissances 

avec celles d'autres historiens locaux : pour n'en citer que deux, Jacqueline Di Carlo et Michel Corna. 

 

En conclusion de cette rapide présentation, les passionnés comme les curieux trouveront de la matière 

dans ces notes : aussi, prenons soin de conserver les connaissances contenues dans ces folios et 

patiemment archivées par ce passeur d'histoires que fut le Père Ract. 

 

 

 



 

 Classement chronologique et analyse sommaire des notes principales. 

 
XIVe siècle (transcription de textes latins) 
 

-  Rappel des textes fondateurs 

– Photo d'un parchemin : copie du XVIIe s. (A.D. Rhône ; versement par G. Clerc-Noyellon) 

– Revenus de l'abbaye et du prieuré de Chamoux : 1341, 1347-1348 

– Acte de reconnaissance de 1353 

– 1361 (A.D Ain : cote H 15) abbé Hugues de Montmayeur et nomination à la cure de Pierre Grumet 

– Extrait des comptes du château de Cornillon (1408) et ébauche de plan. 

 
 

XVe siècle (transcription de textes latins) 
 

- 1263 : Abbaye de Saint Sulpice, moulin de Malieys (Malix ?) paroisse de Tenay (AD. Ain : cote H 196). 

- 1438 : Élection de Louis Maréchal comme abbé. 

- 1464 : Indulgences 

- 1465 : mention du lieu-dit Les Addars (Le Reclus) 

- 1478 : décret du pape Sixte IX 

- 1479 : Testament 

- 1491 : Consécration de la sacristie et des chapelles restaurées 

 

 

XVIe siècle 
 

- Testaments non cotés datés de 1361 (Rubat) et 1431 (legs aux luminaires de St Rambert, ND de La Leya, 

St Blaise de Torcieu, Marie Madgdeleine recluserie, Argil, Saint Laurent d'Oncieu, couvent de St Rambert), 

plus autres sans date. 

- 1503-1513 : Bulle du pape Jules II et son analyse ; Nomination de Hugues du Saix comme abbé. 

- 1538 : Copie de la bulle Celestine pour l'abbé François Bachod 

- 1561 : Testament de Catherine Carron 

- 1562 : Dispute doctrinale (mention d'un livre de Luther) entre les prêtres de St Rambert et de Clézieux. 

- 1560-1563 : le Martinet ; vente de biens confrontant la Recluserie (1561-1564). 

- 1564 : mention des deux reclus. Peste à Oncieux : tiré à part de l'article de F. Ract ; 1588-1599 : notes sur 

des legs en faveur du reclus ; vente de terres et biens à Clezieux 

- 1567 : Baptême du fils Tenand 

- 1572 : Acte latin mentionnant l'église Saint Blaise de Torcieu 

- 1588 : accord suite à une dispute. Acte passé à St Rambert sur le pont du moulin 

- 1590 : Extrait du Chapitre général de l'abbaye – Rappel des droits et devoirs des moines au sein de la 

communauté, l'entretien des locaux ; règles sur la tenue vestimentaire (grandes robbes frocs et bonnets 

quarrés, les déplacements en dehors de l'abbaye (ne pas fréquenter les cabarets, les jeux, les femmes et 

filles suspectes), etc. (A.D. Ain : cote H 17). 

- 1597 : Visite des biens de l'abbaye – Réparations à effectuer ; Château de Serrières (A.D. Ain : cote H 14). 

- 1599 : Relevé de la rente de l'abbé sur les neufs villages mouvants de la rente noble de l'abbaye (A.D. Ain : 

cote H 25). 

- Blason Belli de Cleyzieu 

 

XVIIe siècle 
  

- 1592-1612 : Registre des naissances tenu par le curé A. Fontanet. 

- Description de la couverture du registre réalisée à partir d'un folio de codex carolingien. 

- 1611 – 1641 : Actes de décès. 

- 1617 : Collège du Saint Esprit 

- 1622 : Inventaire des papiers de confrérie du St Esprit – 1619-1666 : Échanges, partages avec mentions du 

canal du moulin, de la chapelle du reclus. Plan de la déviation de l'Albarine (Les Addas, la Recluserie) 

- 1640 : Testament de Claudine Mouton 

- Notes sur le Registre des Pénitents et les confréries. 

- Notes sur l'emplacement du moulin 

- 1666 : Visite des biens de l'abbaye – Réparations à effectuer ; le château de Serrières est ruiné à l'exception 

de la tour de la chapelle occupée par le meunier de St Rambert (A.D. Ain : cote H 14). 

- [1590, voir visite de 1666] -1661- 1678 - 1681 : Ordonnance, Règlement pour les moines 

- 1668-1695 : divers actes relatifs à la paroisse, la messagerie de Belley ((1674). 

- 1673 : Indulgences accordées par le pape Clément X pour le maître autel de l'abbaye (latin). 

- 1674-1688 : mention des chapelles de St Crispin, de Ste Croix. Prix fait pour les chapelles. 

- Note sur Gamet (erreurs sur le positionnement des chapelles de l'église paroissiale) 

- 1683 : Copie d'un parchemin plus ancien conservé à l'abbaye (mention du reclus et de la recluserie). 

- 1683 : Bail du moulin de St Rambert et du moulin de Serrières 

- 1690 : Procès entre les syndics, habitants de St Rambert (ville, village et paroisse) et les religieux de 

l'abbaye. 
 

 

 

 

 



 

XVIIIe siècle 
 

- Guillermet (Paul). Biographie du Bugey – (I) L'abbé GRUMET.  (II) J. Fustaillier : De la ville et des 

antiquités de Mâcon (traduit par l'archiviste J. Baux, 1846). Notice imprimée n°8 (15 p.), chez Dufour à 

Bourg. 

- 1721 – 1725 - 1729 – 1731- 1735 : Visites de l'abbaye et état des lieux, des ornements et nécessaires du 

culte. Mention d'une église souterraine où on disoit autres fois la messe qui selon toutes les apparences 

servit de refuge dans les temps de la persécution.(A.D. Ain : cote H 16). 

- 1751 : État des revenus de l'abbaye de St Rambert en Bugey et charges des officiers claustraux, des 

pitances, des fondations, des revenus du petit couvent (A.D. Ain : cote H 25). 

- 1757 : Relation par le curé Giraudon de la tentative d'assassinat du roi Louis XV par Damien et du 

supplice de ce dernier. 

- 1762 : Réparations à faire à l'Hôtel de ville (plan de situation). Dessin du porche de l'église. 

- 1771 :  Échange de parcelles entre les Religieux de St Rambert et P. Augerd et A. Rat. 

- 1773 : Réparation du clocher de la paroisse de Torcieu. Reconstruction du clocher de Benonces 

- 1777 : Rapport sur le délabrement de l'Hermitage du Reclus. 
 

Période révolutionnaire. 
 

- 1791 : Vente aux enchères et adjudication du cloître et bâtiments de l'abbaye aux frères Grumet et associés 

(Bibet, Baron, Juvanon et Brucelin). Subrogation et échanges entre les associés. Échauffourée entre les 

habitants de Torcieu et les Rambertois au sujet des cloches. (A.D. Ain : cote (anc.) L100). 

- 1792 : Le moulin de l'abbé est en vente et les Rambertois adressent une requête afin de conserver l'usage 

coutumier de l'eau du canal. 1793 : Consultation signée Grumet, homme de loi, sur les droits de Joseph 

Lempereur, industriel propriétaire du moulin. 

- 1793 : Vente par l'abbé Grumet  de ses parts de l'abbaye : (I] au chirurgien Baron ; (II) à M. J. Juvanon 

veuve de Rambert Maigre. 1818 : Vente par l'héritier Juvanon de ses biens de l'abbaye aux frères Martin, 

docteurs. 

- (Plan coupe de l'église de l'abbaye et de la crypte ; plans de situation des bâtiments de l'abbaye et 

localisation par rapport au cadastre). 

- 1795 : Abandon de bâtiments dont une forge par Ph. Bozonet maréchal à St Rambert. Bail du moulin de St 

Rambert, sur le pavé, près la Fontaine (sous le presbytère). 

- 1797 : Troubles à Torcieu et envoi d'un détachement pour rétablir l'ordre (série L). 
 

 

XIXe siècle         

                          

- 1800-1808 : Dossier relatif à la vente de biens nationaux de la ville de St Rambert. 

- Chapelle des Pénitents. 

- Remise de la ville. 

- Bornage du lieu-dit « En Perines ». 1824 : Découverte d'une mine de charbon de pierre soit houille et d'une 

mine de fer par V. Combe dans un domaine appelé Perine. 

- Détail d'une parcelle « Au Reclus » (plan géométrique à la fin de l'acte). 

- 1811 : Succession de François Falavier. Estimation par experts des réparations à faire sur les bâtiments. 

- Descriptions détaillées des biens, état et estimation des bois, des bestiaux dans les granges. 

- 1817 : Testament du curé Étienne Chapuy de St Rambert. Prêtre, membre de l'académie des Sciences & 

Arts de la ville de Lyon et de la Société d'Émulation du département de l'Ain. Cousin germain de défunt 

François Falavier, il destine de nombreux legs aux familles Falavier et Bibet. 

- 1° Je donne et lègue à M. Hypolite Falavier avocat à Dijon, […] tous mes livres, mon médaillier, mes 

médailles, tout ce qui y a rapport, et tout autres objets de curiosité […]. 

- _                 Plus étonnant de la part d'un homme d'église, 12° Je donne et lègue à François Coche meunier 

à St Rambert le sabre que je lui ai confié, lors de l'entrée de l'ennemi en France, à condition qu'il ne s'en 

servira que pour la défense de la patrie, qu'il ne le dégainera pas sans sujet et qu'il ne rengainera pas sans 

honneur. 

- 1818 : Vente aux enchères par le couple Bibet-Falavier  d'une vaste maison + dépendances, sous la halle, 

servant de logement à la gendarmerie depuis 1811. 

- 1821 : Échange de granges à l'abbaye entre les frères Martin, docteurs, et P. Rat. 

- 1824 : Vente des biens de l'Hospice. 

- 1836 : Épitaphe du docteur Martin, propriétaire de l'abbaye en 1821. 

- Série de 6 cartes du Jura méridional (Bas-Bugey). 

- Croquis 1830 : Maison de Boissey 

 

XXe siècle 

 
- 1925 : Acte de vente de l'abbaye et de ses dépendances (Château, chapelle, parc, jardin, serre, orangerie, 

bois etc). 

- 1949 : Achat de la propriété par la Fondation de l'Enfance Française d'Indochine. 

- Photo Abbaye 

- 1989 : article du Progrès «  La fin de la   Schappe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

❖ 2e boîte - Manuscrits (Archives cure de Saint Rambert) 

 

• 1848 : Dubois (Antoine) : description de la ville de Saint Rambert. L’abbaye. Résumé du Père Ract 

• 1850 : Darnand (François) curé de Saint Rambert (1837-1862) : Eglise paroissiale 

• Portes 

• Divers dont dépliant : « A la recherche des sites perdus » 

 

  



 

❖ 3è boîte - Le monde des cryptes (5 fascicules) 

 

• La France Romane (1) : Ile de France, Val de Loire, Maine, Anjou 

• La France Romane (2) : Champagne, Franche Comté, Alsace, Lorraine 

• Les Alpes Romanes (3) : Alpes Maritimes, Basse Provence Orientale, Alpes de Haute- Provence 

• L’Italie Romane (4) : Val d’Aoste, Ligurie, Lombardie. 

• L’Italie Romane suite (5) : Ombrie, Toscane, Emilie. 

 

  



 

❖ 4è boîte - Divers ouvrages 
5 Fascicules  

• Abbaye Saint-Martin-de Ligugé (Poitou Charente) 

• Notre-Dame-de-Thines-en-Vivarais (1963). 

• Prieuré de Saint-Dalmas Valdeblore (Alpes-Maritimes) (invention de la Sainte-Croix) 

• Notre Dame du Pré et son hameau d’Hauteville Savoie. Abbaye de Tamié (près d’Albertville).  « Une grange monastique » : 

définition. 

• Abbaye de Saint Maur de Glanfeuil, Thoureil (Maine et Loire) 

Feuillets agrafés 

• Plan du Monastère de Saint Gall 

• Carte des abbayes cisterciennes à la fin du XIIe siècle 

Autres revues 

• Bulletins de la Société de Mythologie Française (163, 164). 

• Revue archéologique de l’Est et du Centre Est (CNRS) 1987. 

• Les origines du Christianisme dans l’ancien évêché de Metz du IVe au XIIe siècle. (1966) . 

• Astrologie en Mésopotamie. Les Dossiers d’Archéologie (1994). 

• Lumière Carolingienne : Abbaye Saint-Germain-d’Auxerre. Exposition (1990). 

• Historique de la Société Prelle et Cie (fabrique d’étoffes pour ameublement), Ateliers) à Lyon (1982).  

• Christian Sapin (Archéologue, historien d'art spécialiste du Haut Moyen âge) :  

- L’ancienne église de Saint-Pierre-l’Estrier à Autun (1982),  

- Cimetière d’Autun (1984),  

- Abbaye et cryptes de Saint-Pierre de Flavigny (Côte d’Or) (1989).  

- Deux Chapiteaux de Moutiers-Saint-Jean (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

-  

❖ 5è  boîte - CHARLES PETIT    7 cahiers 

❖  

Relevé des registres des délibérations des syndics, conseillers et 
notables de la ville de Saint – Rambert- en- Bugey   

 

Clerc de notaire, né à Saint Bénin d’Azy (Nièvre) le 4 Mai 1860 est décédé le 10 juin 1894. Sa 
mère a fait don des recherches de son fils à la Commune de Saint Rambert. 

• Tome 1 (1è partie) 1592 à 1772 

• Tome 1 (2è partie) 1772 à 1732 

• Tome 2 (1è partie) 1732 à 1772 

• Tome 2 (2è partie) 1772 à 1791 

• Tome 3 (1è partie) 1792 à 1796 
Registre complémentaire 1693 à 1697 

• Tome 3 (2è partie) 1697 à 1747 

• Tome 4 : 1651 à 1799 documents très divers extraits souvent des registres de notaires. 

  

  



 

❖  6e boîte  

 

• Anciens almanachs de Saint Rambert 
- Almanach Saint Rambert 1915 
- Almanach Saint Rambert 1918 
- Almanach Saint- Rambert 1926 
- Hommes illustres de Saint Rambert (almanach 1929) 
-  

• Echo paroissial de Saint Rambert 
- Fascicules 1908- 1909-1912-1928-1931-1932 
-  

• Itinéraire Pittoresque du Bugey 1837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

❖ 7e boîte  Articles du Père Ract publiés 

 
  

❖ Un recueil agrafé spirale : Petits articles publiés dans l’Albarine,   revue  bimensuelle des paroisses du Canton de Saint-

Rambert-en- Bugey (1980 -1981). 

1 / Testament du Patriarche : Pierre, fils de Benoît Mian Berlat du Vachat. XVIIe. Archives Notariales. Saint- Rambert. 

2/ Comptes de La Police à Saint- Rambert. 1315-1316. Comptes des Châtelains. Archives Dijon. 

3/ Deux épisodes d’histoire locale : 18 janvier 1625, 28 avril 1625. Archives notariales Saint- Rambert 

4/ Développement du bourg de Saint Rambert. D’après les recherches du Père Ract.  

5/ Une léproserie à Saint Rambert. La croix de la Maladrerie. XVIIe. Recherches Père Ract. 

6/ L’église de Saint Rambert et ses chapelles. Conclusions Père Ract. 

7/ Premières lueurs. Plan de l’église et des environs. Sommaire Père Ract. 

8/ La porte d’entrée de Saint Rambert près de l’église. 

9/ Les deux gravures de l’entrée de Saint Rambert : Leymarie et Saint-Didier. Vers l’église. 

10/ Les métiers à Saint Rambert en 1772. D’après les registres paroissiaux. 

11/ Le plan de l’Abbaye. 

12/ Le plan de l’Abbaye (suite). 

13 / Oncieu. Emplacement du village primitif. 

Articles publiés dans différentes revues (Visages de l’Ain, le Bugey…) 

 1/ L’église de Saint Rambert. Visages de l’Ain  n° 167   1980 (+ feuille volante) 

2/ Topographie de Saint Rambert. Visages de l’Ain n°173 1981. (+ feuille volante) 

3/ La chapelle Saint Jean - Baptiste ou les origines de l’Abbaye de Saint- Rambert. Art et Histoire des Pays de l’Ain n°4 1979 (+4 
fascicules) 

4/ Conflit entre prêtres de Saint- Rambert à propos de Luther en 1562. Art et Histoire des  Pays de l’Ain n°2 1978. 

5/ La peste de 1564 dans la région de Saint- . Le Bugey n°67 1980. (+ recueil) 

6/ Les églises successives de l’Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey. Art et Histoire des Pays de l’Ain n°5 1989 ( + 4 fascicules) 

7 /Lérins et l’Abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey. Origines et évangélisation. Le Bugey 1992. 

❖ Les reclus de Saint Rambert.  10 Exemplaires  

❖ Saint Rambert, la ville Un exemplaire 

❖ L’Abbaye de Saint Rambert (3ex « la première «Abbaye» + un complet) 

 

 

-   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

❖ 8e boîte - Histoire de l’Abbaye (2 dossiers)   

1er dossier  /Recherches du Père Ract dans les Textes anciens  

• Texte correspondant au parchemin de l’Abbaye d’Eusèbe de Césarée , évêque de Césarée en Palestine, historien chrétien 

(265 + 339) . Histoire de l’EGLISE (en latin). 

• Grégoire le Grand (540 +604), 64è pape, l’un des 4 Pères de l’Eglise d’Occident. Dialogues   (en latin).  

• Saint Colomban de Luxeuil (543 +615),  moine irlandais qui a évangélisé les populations campagnardes de Gaule, 

d'Allemagne, d'Helvétie, et d'Italie . Règles pour les moines et fondation de l’Abbaye de Bobbio en Italie près de Plaisance. 

• Saint Eucher Evêque de Lyon de 435 à 449, Fascicule illustré 

• Donation de terrain à l’Abbaye 806. Le texte latin a été envoyé au Père Ract par l’un des frères cisterciens de Rome en 

1981. 

• Lettre de Leidrade évêque de Lyon à Charlemagne (début du IXè) : reconstruction du monastère en l’honneur de Saint- 

Rambert ; il abrite 56 moines.  

• Archives Diocèse de Lyon :  

- Liste des religieux du monastère de Saint –Rambert au IXè siècle : Rouleau des morts de la confraternité de 

Reichenau (Suisse). 

- Martyrologe de Florus, diacre lyonnais  († vers 860)   Martyre de Domitien..  

- L’obituaire de Florus signale l’assassinat de Ragnebert en   675 devenu plus tard Saint Rambert. Postérieur : 

Obituaire de Guigues (XXe) décès abbés et bienfaiteurs Abbaye de Saint- Rambert aux derniers siècles du 

Moyen Age. 

• Testament de Saint Ansegise 833, Abbé de Fontenelle, Luxeuil et Saint Germer. Donation à l’Abbaye de Saint Rambert de 

Joux 

• Bulle du Pape Sergius III 910 : possessions territoriales de l’Eglise de Lyon.  

- Copies de la bulle du XIVe authentifiées.  

- Détail par Harald Zimmermann, critique des actes pontificaux 896-996. 

- Fascicule Possessions territoriales de l’Eglise de Lyon (bulle de Sergius III) Guigue 1927.  

• Lettres de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 1122 à 1156. Extrait des « Lettres » (en anglais). Par Giles Constable, 

professeur Harvard University (légion d’honneur en 2018). 

• Copie de la Donation du Château de Cornillon au comte Thomas de Savoie (en latin). 1196  

• Les reclus. Lettre au reclus Raynard par Bernard d’Ambronay, l’un des fondateurs de la Chartreuse de Portes entre 1120 et 

1130. 

• Chartres de la Tour de Douvres actes :1296, 1301 « la leya » 

• Nomination ou transfert moines à l’Abbaye San Reneberti Pape Jean XXII (1316-1334) ; Pape Benoît XII (1335-1338) ; Pape 

Urbain V (1362-1369) (en latin). 

• Missel de l’Archevêché de Lyon 1556, édité par François de Tournon homme d’église et homme d’état ; archevêque de Lyon, 

Primat des Gaules (1489+1562). 

2e dossier/Possessions de l’Abbaye 

• Bulle du Pape Célestin III confirmative des privilèges de l’Abbaye de Saint Rambert : 1191 

• Domaine de l’Abbaye : 8 pages dactylographiées 

• Passage Lyon-Genève : article de la Société des Naturalistes de l’Ain (1913) p.5 à 12 

• Gorges de la Burbanche et Culoz : article « Le Bugey » 1937 

• Prieurés de l’Abbaye de Saint Rambert : 

- Notes manuscrites dans une enveloppe 

- Lhuis 

- Montagnieu (Saint-Didier d’Aoste) 

- Villieu-Loyes 

- Granier 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moine_irlandais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vang%C3%A9lisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie


 

 

 

❖ 9e boîte - Histoire de l’Abbaye de Saint Rambert (6 dossiers) 

1er dossier/ Recherches 

1 /Feuilles manuscrites 

- Notes diverses dans une enveloppe 

- Analyse des textes 

- Le terrain de l’Abbaye 

- Les signes et les traces diffuses (traditions, rites magiques, folklore) 

- 3 actes notariés, vente des biens de l’Abbaye : 1793 (souterrain),1818, 1821 

2/Feuilles dactylographiées (et manuscrites) 

- Jalons pour l’histoire de l’Abbaye de Saint Rambert (5 pages dact.) 

- Une abbaye qui cherche son identité (4 pages dact.) 

- Avertissement en guise de préface (2p dact.+1 manus.) 

- Les origines et les églises de l’Abbaye de St.Rambert (10 pages dact.) 

- Notes sur l’Abbaye Père Loudot (7 pages dact.) 

- Beata Maria Leta (6 pages dact.) 

- « Le Gué », premier nom de Saint Rambert ( 2 pages dact.) 

- Saint Domitien, Saint Rambert : fascicule Lyon Sacré (6 pages). Légende de Saint Domitien (8 pages dact.+ une page 

manuscrite). Passion de Saint Rambert (4 groupes de feuilles dact.  + 2 feuilles manuscrites). Cantiques, prières Saint Rambert.  

Article de journal : « Le miracle du sarcophage ». 

- Dossier « Influence de Lérins ». 

- Concordat entre Abbé et Religieux de l’Abbaye de Saint Rambert 17 septembre 1629. Jean de Vignon 

- Procès-verbal de visite faite en 1725 par Dom Jean de Kessel 

- Etat des recherches 1989 (3 pages)  

2e dossier / Plans et croquis   

• Carte IGN 2ex. St Rambert  

• Carte St Rambert et ses hameaux : Michel Corna signale les trajets empruntés par les convois funéraires : « La vie des morts ». (4 

ex) 

• Projet agent-voyer 1867 une feuille ; abbaye 

• Plans Eaux usées dans le ruisseau de la Cueille 1922 (plan existant en 1893) 4 feuilles ;  

• En Montbardon . Abbaye propriété Piperoux 

• Plans et croquis du Père Ract 

- Plans Père Ract : répartition des salles 

- Différents croquis 

3e dossier : La crypte de l’Abbaye  

• 1838 : Compte rendu des travaux effectués par le Docteur Martin(Bulletin Société Gorini 1930) 2 exemplaires 

• Recherches Père Ract 

- petite note  manuscrite  

- Les trois chapiteaux de l’Abbaye  (4 feuillets dacty.) 

- La crypte 5 feuillets dacty. 

- 3 feuillets dacty. 

- Plan et croquis 

4e dossier La Châsse de Saint Rambert  Les reliques 

 Documents 

• 10 juin 1763 : Procès-verbal de translation des reliques de Saint Rambert dans un nouveau reliquaire (Notaire Baron) 3 

exemplaires 

• 1er mai 1813 : Déclaration des sieurs Thévenin, Tenand et Lyaudet qui ont caché les reliques pendant la Révolution 

• 10 juin 1813 : Acte de reconnaissance des reliques de Saint Rambert par Mgr le Cardinal Fesch ; 2 exemplaires 

• 14 avril 1833 : Acte de translation des reliques dans la Chapelle Ste Croix qui deviendra Chapelle Saint Rambert par Mgr Devie, 2 

exemplaires 

• 1988 – 1989 : Inventaire de la Châsse de Saint Rambert par des archéologues de la Direction des Antiquités Rhône Alpes 

 



 

 

5e dossier : Les 4 Saint Rambert   

• Travaux père Ract (3 feuilles dactylographiées) 

• Saint- Rambert- sur- Loire Dit : Saint-Rambert-en-Forez, Saint Rambert-Saint –Just 
Notice sur la chasuble de Saint-Rambert-sur-Loire (Boué, curé de Saint-Just 1844) 

- Différents documents sur l’église, la translation des reliques  
- 2 dossiers du Musée de Saint-Rambert-sur- Loire 
-  Revue du Syndicat d’Initiative 

• Saint-Rambert-d’Albon (Drôme) Un document 

 

6e dossier Parchemins ayant servi de couvertures à certains registres de notaires 

❖ Etudes des Fragments de manuscrits   Professeur Etaix des Facultés Catholiques de Lyon transmis aux Archives le 27 Janvier 1989 

(Série J) 

❖ Le calendrier de l’Abbaye recopié au XIVe siècle 

- Photocopies des parchemins (mois de Juin Juillet Août) 

- Etude de M.Bénédicte Ollivier ; notes P.Etaix 

- Etude du Père Ract : comparaison avec le calendrier de l’Abbaye d’Ambronay 

• Publications relatives au calendrier et sanctoral 

- Le calendrier de l’Abbaye d’Ambronay D. Dubois (2 exemplaires) 

- Calendrier et sanctoral Le Rite Lyonnais p. 182 à 218 

- Principaux saints des provinces ecclésiastiques de Lyon, Vienne, Arles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

❖ 10e boîte - 3 dossiers 

1er dossier/ La Ville de Saint Rambert : cadastre 

- Construction d’un battoir à poudre ou écorce . 4 avril 1655 proche le Pont du Zadar( la Vergente) ;une feuille dacty. 

- Analyse des titres et papiers relatifs à l’usine de la Vergente 1649-1845 (6 feuilles dacty). 

- Délibérations municipales 1697-1740 (6 feuilles dact. + liste de dates 

-  Réfection de la Rue du pavé 1727 : feuilles reliées  

- An 10 : Plan Chapelle des Pénitents et Rue de l’Horloge 

- Plan de la Ville. Cadastre 1812 

- Plan de la ville : 19 feuilles manuscrites + Maisons numérotées Rue du Docteur Temporal+ Arrière de la Maison Commune avant 

la constuction du Quai 

- Plan de l’église 1668, 1793 

- L’Albarine 6 feuilles dacty. 

2e dossier / Chapelle de la confrérie des Pénitents Blancs du Saint 

Sacrement : Collège du Saint Esprit 

A compter de 1651, la Confrérie se réunit dans la Chapelle du Saint Esprit, construite dans l’enceinte du Collège du Saint Esprit ; 

auparavant elle se réunissait dans la chapelle Notre Dame, Saint Roch et Sainte Barbe, bâtie proche de l’Abbaye.  

Recherches Père Ract 

- Registre des Pénitents Blancs qui font les offices du T.S.Sacrement (5 feuilles dactylographiées) 

- Livre concernant la Confrérie du T.S.Sacrement (6 feuilles dactylographiées) 

- Construction Chapelle des Pénitents (2 feuilles dactylographiées) 

- Plan des lieux an 10 (emplacement Maison Commune) (1802) (3 feuillets) 

DOCUMENTATION SUR LES PENITENTS BLANCS Les Pénitents Blancs du Puy : un fascicule. Procession de la Sanch à Perpignan (1 

fascicule Perpignan, 1 fascicule Semaine Sainte en Roussillon,  une fiche explicative dactylographiées, journaux, 4 cartes postales, 3 

journaux). 

3e dossier/ Histoire de l’Abbaye et du bourg de Saint Rambert 

Texte dactylographié de 1981 Dans cette étude de 146 pages numérotées, le Père Ract a relevé toutes les 

informations qu’il possédait à cette date sur l’histoire de l’Abbaye.  

• Origines de l’Abbaye (Saint Domitien, Saint Rambert), premier nom de l’Abbaye : Notre Dame de la Leuz 

• Les textes anciens 

• La translation des reliques 

• L’abbaye et les comtes de Savoie 

• Le domaine de l’Abbaye 

• Les routes 

• Le bourg, développement du bourg 

• Les Addas 

• Les moulins de Saint Rambert 

• Les ermites, les reclus 

• Les bâtiments de l’Abbaye 

• Jean de Vignon 1635 

• Les confréries…  

 

 

 

 

 



 

 

❖ 11e boîte  

7 CAHIERS PERE RACT  d’après les ARCHIVES NOTARIALES 

Classement par ordre alphabétique des sujets étudiés dans les cahiers 

4 CAHIERS Abbaye et Saint Rambert 
• Dossier 1 avec inventaire 

• Dossier 2 

• Dossier 3 anecdotes avec inventaire 

• Dossier 4 avec inventaire 

3  CAHIERS 

• CAHIER 1 avec inventaire Notaire Tenand 1560 …    Notaire Laurent 1627 … 

• CAHIER 2 avec inventaire 1623-1647 

• CAHIER 3 avec inventaire 1648…              

  



 
          

 12e boîte - 14 CAHIERS PERE RACT  

• Cadastre  1791 

Relevé de certains toponymes avec les numéros de parcelles correspondants : 
Moulin à Papier… Reclus… De la Ville… Tallour…… Ringes… Suermoz… Javornoz… 

• 3 cahiers d’études écrits par le Père Ract avec inventaire 
sommaire d’après les Comptes des Châtelains de  Saint-
Rambert (d’après Archives de la Côte d’Or  + microfilms 
Archives de l’Ain) 

Dans son ouvrage paru en 1995 : « Le château de Saint Rambert au début du XIVe siècle », Paul Cattin  
a étudié  les comptes de dépenses de 1299 à 1340.  

Dans les 3 cahiers ci-joints, le Père Ract étudie ces mêmes comptes en allant plus loin. On y trouve en 
particulier la liste des victimes de la peste à Evosges en 1349 (Cahier 3 p.10). 

•  1 cahier de croquis 
 

• 2 Cahiers : Archives Municipales   
• 1693-1719 avec inventaire  

• 1719 et divers 

 

• 5 cahiers avec inventaire  HISTORIQUE DE L’ABBAYE   
• Sources archaïques 

• La légende de Saint Domitien 

• Beata Maria Leta 

• Notre Dame de la Leuz 

• Annexe 

 2 cahiers HISTORIQUE DE L’ABBAYE 
• 1er cahier de recherches sur l’Abbaye 1976 avec inventaire 

• 2e cahier de recherches : Archéologie de l’Abbaye 1987 

 

 

 

 

  

 


