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SAINT-RAMBERT-
EN-FOREZ

L’abbé Charles Signerin commence son ouvrage par
une présentation de Saint-Rambert-en-Forez à vol
d’oiseau, puis du comte Guillaume, des comtes de Forez
et Lyonnais. Il raconte ensuite le martyre de saint Rambert,
vers l’an 680, avant de consacrer le chapitre suivant à
Saint-Rambert-de-Joux (Bugey), avec la légende abré-
gée de saint Domitien, l’abbaye de Saint-Domitien du Ve

siècle et la ville de Saint-Rambert-de-Joux et son an-
cienneté. Il étudie le culte de saint Rambert dans la
vallée de l’Albarine, en Bugey, la reconnaissance de ses
reliques en 1689 et en 1763, leur transfert de l’église de
l’abbaye dans l’église paroissiale, en 1789, le coura-
geux sauvetage de la châsse et de ses reliques en 1792.
Il traite de la translation des reliques des saints puis
raconte la légende de la translation des reliques de saint
Rambert, vers l’an 1078 et la légende de saint Florentin.
Il consacre les chapitres suivants à la voie suivie par le
mystérieux porteur des reliques des saints Rambert et
Domitien, aux sacoches dans lesquelles elles furent
apportées, au pays de Forez ; puis à la Fontaine de saint
Rambert, à Fontchaud, au pont de Saint-Rambert-sur-
Loire et au Gué de la Roche ; à la chasuble de Saint-
Rambert-en-Forez, au XIe siècle. L’auteur étudie ensuite
les châsses et les reliquaires de l’église Saint-Rambert-
en-Forez, avec le mode de sépulture dans l’antiquité, la
description du sarcophage antique et les diverses sortes
de reliquaires ; le culte de saint Rambert à travers les
siècles avec les pieux faits à diverses époques ; la
reconnaissance des reliques à diverses époques ; les
reliques et la châsse pendant la Révolution de 1793 ; les
reliques déposées dans la châsse de 1801. Il évoque
également le transfert des reliques en 1872, par le
chanoine Peurière et le rescrit du pape Léon XIII. Il
termine par le bréviaire manuscrit dit « de Saint-
Rambert », avec le matériel des anciens livres, les
instruments pour écrire, les écrivains dans les an-
ciens temps et au Moyen Âge et retranscrit l’officium
sancti ragneberti (texte et plain-chant). Près de
trente pièces justificatives complètent l’ouvrage.

Ce livre est publié dans la collection

Monographies des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 2 890 titres à ce jour. « Qui

ne connaît la petite ville de Saint-Rambert-en-

Forez, assise aux bords enchanteurs de la Loire ?

écrit l’auteur dans son avant-propos – Le nom

de la vieille cité forézienne n’est-il pas sur les

lèvres de tous ceux qui, dans notre province, ont

le culte religieux du passé ? – Son célèbre

prieuré de Saint-André-les-Olmes ; sa vieille et

remarquable église romane ; les insignes reli-

ques de son illustre Patron saint Rambert ; ses

quatre anciennes portes, ouvertes, jadis, dans

d’épais remparts ; ses maisons bâties en torchis,

élevées en encorbellement et marquées au front,

pour la plupart, du millésime des XVe, XVIe et

XVIIe siècles, tout cela n’est-il pas devenu cent

fois le but des visites des archéologues, et l’oc-

casion des promenades des curieux ? (...) L’in-

térêt qu’offre l’Histoire de Saint-Rambert est ex-

trême : cette Histoire, riche d’incidents, et mêlée

de très près à celle de la vie religieuse et politique

de la province, se déroule, ininterrompue, pendant

une longue suite de siècles ; et il suffit de l’entre-

voir à travers les vieux manuscrits pour l’aimer. »
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Le célèbre prieuré de
Saint-André-
les-Olmes

Petit village
gallo-romain

L’abbé Charles Signerin fut membre de la
Société historique et archéologique de
la Diana, fondée en 1862 par le duc de

Persigny, ministre de Napoléon. Très sensi-
ble à la sauvegarde du patrimoine forézien, la
société fonda rapidement une bibliothèque
qui contient de nos jours 43 000 volumes,
puis un musée et investit financièrement sur
de nombreux sites. En 1973, les communes
de Saint-Just-sur-Loire et Saint-Rambert-sur-

Loire, séparées par le fleuve, décident de
fusionner et de créer la ville de Saint-Just Saint-
Rambert. Dénommé à l’origine Occiacum,
Saint-Rambert était un petit village gallo-ro-
main. Il fut ensuite donné à l’abbaye de l’Ile-
Barbe et prit le nom de Saint-André-des-Olmes,
à la suite de la création du monastère par
douze moines bénédictins. Lorsque les reli-
ques de saint Rambert y furent apportées, il prit
son nom définitif et accueillit de nombreux
pèlerins. La chapelle Saint-Jean, du VIIe ou
VIIIe siècle, proche du prieuré, fut un lieu de
prières pour les moines fondateurs mais
servit aussi à accueillir les ouvriers lors de la
construction de l’église Saint-André. Moines
et manants s’y réunissaient pour prier en-
semble, sous la voûte en bois, à la réussite de
l’édification de ce bâtiment de pur style
roman, remarquable par ses deux clochers.
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HISTOIRE  DE SAINT-RAMBERT-EN-FOREZ

La vie, le martyre et la translation miraculeuse des reliques de saint Rambert font partie intégrante de l’histoire
du Forez. Contemporain de la prédication évangélique, le culte des reliques en attirant la foule des fidèles a
façonné les lieux de pèlerinage et justifié bon nombre de décisions des hommes au pouvoir. Saint Rambert,

fils de l’illustre duc Ragdebert, eut à subir la haine du tyrannique Ebroïn qui, fort d’une dénonciation calomnieuse à
l’encontre de ce noble jeune homme, résolut de l’éliminer. Exilé en Bugey, ses vertus surent attendrir Théodefroy,
prince puissant qui avait ordre de le faire périr secrètement mais ne purent cependant le sauver d’une exécution
sommaire après une dernière prière, le 13 juin 675 ou 680. Son corps fut recueilli par des moines qui l’ensevelirent
sous le portique de l’église du monastère de Saint-Domitien. Ce ne fut que quelques années plus tard que les
premiers miracles se produisirent, l’huile qui suintait du tombeau guérissant toutes les infirmités. Les pèlerins furent
si nombreux que le village de Saint-Rambert-de-Joux vit le jour. Le comte de Forez, Guillaume Ier, désira alors
ardemment avoir en sa possession quelques ossements de l’illustre martyr dont les bienfaits étaient fort connus au
XIe siècle. La translation des reliques de saint Rambert est à l’origine d’une légende retranscrite par les bénédictins
du prieuré de Saint-André-les-Olmes, dont l’épisode du partage des eaux de la Loire est un des éléments les plus
remarquables. En retraçant l’itinéraire suivi par le mystérieux porteur des reliques, en étudiant des éléments aussi
précis que les sacoches dans lesquelles elles étaient discrètement transportées, l’abbé Charles Signerin confère
une dimension historique à son récit en l’ancrant résolument dans la réalité de l’époque. Pendant sept siècles (de
1078 à 1793), l’église de Saint-Rambert-en-Forez fut témoin de nombreux prodiges et accueillit une foule de pèlerins.
Durant la Révolution, les reliques furent cachées par Mlle Chapoton, dans une arche à grains. Transférées à
nouveau, en 1801, dans sa châsse qui se révéla rapidement rongée par les vers, elles furent déposées dans une
nouvelle châsse en cuivre dorée en 1872, à l’occasion d’une magnifique fête.
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