
1 

 
 
 

N. 315/_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIE ECCLESIASTICHE 
 
 
 

ABBAZIE 
 
 

HAUTECOMBE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino 2011 



2 

N. 315/_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione Materie ecclesiastiche, Abbazie, Hautecombe 
 
 
Consistenza 4 mazzi (per un totale di 66 fascicoli) 
  
  
Estremi cronologici 1101-1855 
  
  
Rilevazione dati Cyprien Henry 
  
  
Coordinamenti Maria Gattullo, Federica Paglieri 

 



3 

 Premessa 
 
 
 
 Nel fondo Materie ecclesiastiche, Abbazie, sono conservati gli atti in parte « provenienti 

dall'ufficio dell'Economato generale dei benefici vacanti, descritti originariamente nell'inventario 

settecentesco, oggi non più rispondente alla struttura impressa al fondo dai lavori ottocenteschi. A 

seguito delle soppressioni di enti ecclesiastici operate nei secoli XVIII e XIX, furono incamerati gli 

archivi dei predetti enti. Si pose pertanto la necessità di integrare i documenti pervenuti con gli atti 

già in precedenza posseduti. Per ciascun ente già rappresentato si procedette alla mera 

giustapposizione della documentazione acquisita a quella precedente, ignorando talora la diversa 

genesi dei due fondi d'archivio. Si trattava infatti, nel primo caso delle carte acquisite 

dall'Economato per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai singoli enti, nel 

secondo caso degli archivi degli enti stessi incamerati dall'economato a seguito delle predette 

soppressioni » (Guida generale degli Archivi di Stato, vol. IV, Torino, p. 406). Nella maggior parte 

dei casi non si arrivò alla stesura dell'inventario benché i documenti, dotati spesso di  

particolareggiati regesti, fossero stati predisposti per la descrizione, fascicolati e infine conservati 

nei mazzi dove ancora attualmente si trovano. 

 I primi tre mazzi dell'archivio dell'abbazia di Hautecombe vennero organizzati nel 

Settecento: i documenti furono allora divisi in mazzi e fascicoli; ogni fascicolo venne messo in una 

camicia di carta sulla quale furono scritti il numero del mazzo e del fascicolo, le date estreme e un 

regesto1. Questa organizzazione fu più o meno rispettata fino ad oggi, la divisione in mazzi non 

essendo stata profondamente modificata. L'archivista Giuseppe Fea, che aveva attuato un 

programma di inventariazione esposto nel suo Cenno storico sugli Archivi di Corte2, sembra aver 

ripreso senza modificarlo il fascicolamento, aggiungendo soltanto sulle camicie settecentesche il 

fondo di provenienza (« Abbayes » o « Abbazie ») e il nome dell'abbazia. Sembra pure che dei 

fascicoli, provenienti da mazzi oggi scomparsi, furono aggiunti in alcuni altri; inoltre, il quarto 

mazzo contiene dei documenti dell'Ottocento non organizzati ma soltanto descritti dall'archivista 

Augusta Lange, la cui scrittura può essere letta su qualche camicia. Molti documenti di questo 

mazzo riguardano il restauro dell'abbazia dal re Carlo Felice ; a questo proposito, un utile 

riferimento è il volume Hautecombe: il restauro ottocentesco, a cura di Maria Ludovica Vertova, 

Torino, 2009, in cui sono editi parecchi documenti provenienti da questo mazzo. 

                                                 
1 La maggior parte di queste informazioni sono scritte in francese, ma si possono anche trovare in italiano 

(« Hautecombe » tradotto da « Altacomba », « paquet » da « mazzo » etc.). 
2 « Collatum cum originali existente in hoc regio archivio ». Giuseppe Fea, Cenno storico sui regi archivi di Corte. 

1850, a cura degli archivisti di Stato di Torino, Torino, 2006. 
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 Il presente lavoro, effettuato nell'ambito di uno stage svoltosi presso l'Archivio di Stato di 

Torino, ha voluto prendere in conto queste evoluzioni: il risultato è una riorganizzazione dei 

documenti, rispettando il più possibile l'ordine antico, aggiungendoci i « nuovi » documenti. La 

descrizione dei contenuti riproduce, quando esiste, il regesto antico. 

 

 Torino, marzo 2011 

 

     Cyprien Henry, conservateur du patrimoine stagiaire 
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Abazia di Hautecombe 
 

 

 

mazzo fasc. 
(numero 
nuovo) 

fasc. 
(numero 
originale) 

   

      
1 1 1 « Relation de la fondation et de l'origine de l'abbaye 

d'Hautecombe et de l'augumentation (sic) qui y fut faite 
par Amé IV, comte de Maurienne et premier comte de 
Savoye, et où Humbert son fils, 2e comte de Savoye, 
s'étoit retiré, et y faisoit son plus grand séjour. 
Avec un article au commencement de la vie de saint 
Bernard et une relation à la fin de l'ordre de Cîteaux. 
Avec un discours sommaire des droits qui établissent le 
droit de patronage à la royale maison de Savoye. » 

 1101 e  
sec. XVIII 

      
 2 2 « Confirmation faite par Marguerite, comtesse de 

Savoye et marquise en Italie, épouse du comte Thomas, 
et par ses fis Amé, Aymon, Guillaume, Thomas, Pierre, 
Boniface et Philippe, de la donation faite par ledit 
comte Thomas son mari en faveur de l'abbaye 
d'Hautecombe du lieu de Meyri et de ses dépendances, 
situé près de Chesarges, Drumette, Clarassons, et 
Frinay, comme aussi de tout ce qui se trouvoit depuis 
l'eau de Cluses jusqu'au ruisseau de Costan et des 
pâturages de Saint-Sinforien. » Infatti, due insiemi 
rilegati racoglienti gli donazioni e confirmazioni fatte 
nel luogo di Meyri all'abazia (vidimus del 1506 e 1516). 

 1232 feb. 26 
in  

1438 giug. 10 

      
 3 2 « Donation faite par le comte Thomas de Savoie en 

faveur de l'abbaye d'Hautecombe du village de Meyreux 
et de ses dépendances y exprimées. 
Confirmation faite par le comte Amé de la susdite 
donation faite par le comte Thomas son ayeul en faveur 
de ladite abbaye du susdit lieu de Meyreux et ses 
dépendances avec déclaration que la totale jurisdiction 
et plein domaine appartient à la dite abbaye, dans le 
susdit lieu, et autres compris dans la dit[e] donation, 
sous la réserve pourtant qu'elle ne pourait pas avoir des 
fourches patibulaires. » Infatti vidimus unico per i due 
detti atti fatto nel 1325 dal notaio Jacobo de Ramare nel 
ambito d'una lite. 

 1232 marzo 3 
 
 

1287 gen. 4 

      
 4 3 primo « Donation faite par Guillaume Gauthier, écuier, de tous 

les biens qu'il possédait dans le territoire de Clermont et 
de Saint-George en faveur de la maison religieuse de 
Hautecombe. » 

 1234 
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 5 3 secondo « Cession faite par Jean, abbé d'Hautecombe, au comte 

Amédé de Genève de la donation qui lui avoit été faite 
par Robert, évêque de Genève, d'un revenu de bled à 
Gouffy, pour laquelle cession ledit comte lui donna un 
revenu équivalent de bled au lieu de Rumilly en 
Albanois. » 

 1292 feb. 18 

      
 6 4 « Transaction entre Jean, abbé d'Hautecombe, et Pierre, 

seigneur de Duin, sur les différens qu'il y avoit entre 
eux à cause de pasturages de la montagne de Cherai, et 
dans les autres lieux y spécifiés comme aussi du droit 
de faire couper des bois pour les bâtimens et réparation 
de la dite abbaie. » 

 1299 giug. 30 

      
 7 5 « Donation faite par Jean de Laverges en faveur de 

l'abbaye d'Hautecombe de la maladière soit hôpital de la 
Guilliotière de Lion, avec l'exploit donné (de/d'abord/en 
premier ?) part les commandeurs et chevaliers de l'ordre 
de Notre-Dame de Mont-Carmel, et de Saint-Lazare, 
ensuite d'un ordre du roy de France portant l'union audit 
ordre de toutes les maladières qui sont dans le royaume 
de France et autres mémoires qui regardent la même 
affaire faites en l'année 1673 », cioè una lettera del 
signore Charros all'abate di Hautecombe, nella quale si 
dice che gli invi i documenti precendenti, una « coppie 
du factum envoyé à Paris à M. le senateur Chollet 
occasion de la maladerie de la Guilliothière 
despendence de l'abbaye d'Authecombe », una « coppie 
d'exploit donné au rentier de la maladerie de la 
Guilliotière despendence d'Authecombe », « coppie de 
la lettre de M. le sénateur escritte à M. Charroct à 
Chambéry occasion de la maladerie de la Guilliothière 
despendence d'Authecombe », « coppie de procuration 
faicte par Messieurs les commandeurs de l'ordre de 
Notre-Dame de Mont-Calmel à M. Dautreval pour 
l'union des maladeries ». 

 1319 mag. 13 
in  

1674 gen. 27 

      
 8 6 « Patentes de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, de 

confirmation du leg fait par Louis son père à l'abbé et 
religieux d'Hautecombe de 20 livres de revenu annuel et 
du mère et mixte empire sur les hommes dudit 
monastère présens et avenir de Lavors et de Lignin, à la 
réserve des peines corporelles, avec obligation de faire 
huit anniversaires. Icelles patentes ténorisées dans les 
lettres du 15 juillet 1325 de Jean du Jovaz, juge du 
Bugey et Veroney, par lesquelles il ordonne au châtelain 
de Châteauneuf de ne point exiger certaines 
condamnations faites contre les particuliers de Lignin y 
nommés, et de les remettre à l'abbé et religieux 

 1320, 
domenica 

prima della 
festa si san 

Lorenzo 
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d'Hautecombe, attendu la présentation par ceux-ci faite 
des susdites patentes ». 

      
 9 7 « Ordre de Jaques de Saint-André, prieur de Bellay, et 

de Jean de Joraz, juge, pour Louis de Savoie, seigneur 
de Vaud, au châtelain de Châteauneuf de ne point exiger 
de deux sujets de l'abbé et religieux d'Hautecombe y 
nommés certaines sommes auxquelles ils furent 
condamnés par ledit juge pour les crimes par eux 
commis, attendu la présentation faite par lesdits 
religieux de la concession à eux faite par ledit seigneur 
de Vaud du mère et mixte empire et totale jurisdiction 
sur les hommes de Lavors et Lignin ». 

 1321 sabato 
prima della 
festa di san 

Michele 

      
 10 8 « Vidimus du conseil ducal des patentes de Louis de 

Savoie, seigneur de Vaud, par lesquelles, sur les 
différens survenus entre les officiers et l'abbé et 
religieux d'Hautecombe, prétendant ces derniers, en 
vertu du leg à eux fait par Louis de Savoie, seigneur de 
Vaud, son père, du mère et mixte empire à la réserve 
des peines corporelles sur les hommes de Lavors et de 
Lignin, d'exercer le mère et mixte empire et totale 
jurisdiction sur ses hommes de Lavors et port de Lavors 
de la manière y exprimée, comme aussi d'avoir le droit 
de signer les mesures du bled et du vin, ce qui leur 
venoit contesté par le châtelain de Rochefort ; ledit 
seigneur de Vaud en confirmant le susdit leg, il déclare 
que le ledit abbé et religieux avront sur ses hommes de 
la paroisse de Lavors le mère et mixte empire, totale 
jurisdiction et exercice des causes civiles, criminelles et 
mixtes, sauf pourtant les délits qui exigeront peine 
corporelle, avec diverses autres spécifications et 
déclarations ». 
« Et autres patentes de la même date portant limitation 
des pâturages contestez entre les habitants des paroisses 
de Polliac, Creyssins, Rochefort et paroisses 
adjacentes ». 

 1322, 
mercoledì 

prima della 
festa di san 

Michele 

      
 11 9 « Lettres de Guillaume de Moudon, juge du Bugey et 

Veroney, pour Louis de Savoie, seigneur de Vaud, de 
rémission du procès criminel d'un particulier de Lignin 
à l'abbé d'Hautecombe à qui en appartenoit la 
connaissance ensuite des lettres patentes par ledit 
abbé ». 

 1329 
mercoledì 
dopo la 

Natività di 
san Giovanni 

Battista 
      
 12 10 « Lettres d'Humbert, prévôt de Viry, juge du Bugey et 

Veroney, pour Louis de Savoie, seigneur de Vaud, par 
lesquelles il ordonne au châtelain de Châteauneuf de ne 
point molester certains particuliers de Lignin pour les 
inquisitions contr' eux faites, mais de les remettre à 

 1332 sabato 
dopo la 

decollazione 
di san 

Giovanni 



8 

l'abbé et religieux d'Hautecombe, à qui ils 
appartenoient, attendu la donation à eux faite du mère et 
mixte empire dudit lieu et de celui de Lavors, laquelle il 
lui ordonne d'observer et de la faire observer ». 

Battista 

      
 13 11 « Procuration faite par l'abbé et les religieux 

d'Hautecombe au frère Jean Boucharni, religieux dudit 
monastère, pour faire échange et céder au comte 
Amédée de Savoye la moitié des fours de Chambéry 
qu'ils possédoient en indivis pour un revenu annuel de 
25 sols tournois que ledit comte devoit leur donner en 
échange ». 

 1349 feb. 10 

      
 14 12 « Convention entre l'abbé d'Hautecombe et le seigneur 

de Pressy par laquelle, entr'autres, ledit abbé s'est obligé 
de faire un anniversaire perpétuel pour l'âme de son 
père, et autres de la famille de Pressy, moyennant 
l'assignation faite à l'église d'Hautecombe des revenus y 
spécifiés, sçavoir des  taches de la Combe Vernier pour 
60 sols annuels ». 

 1355 feb. 24 

      
 15 13 « Patentes du comte Amé de Savoie par lesquelles il 

ordonne à son châtelain de Châteauneuf de ne point 
molester l'abbé et religieux d'Hautecombe dans la 
jouissance du mère et mixte empire sur les hommes de 
Lignin à la forme du leg qui leur en avoit été fait par 
Louis de Savoie, seigneur de Vaud ». 

 1371 mag. 8 

      
 16 14 « Approbation de l'abbé et religieux d'Hautecombe de la 

vente faite par Jeannette, fille de Jean Torombert, en 
faveur de Jean Lageret, de la moitié d'un moulin situé 
au-dessous du château de Chambéry se mouvant de la 
dite abbaye, avec successive investiture en faveur de 
Jeannette, veuve dudit Lageret, en qualité de tutrice de 
ses enfans, moiennant les servis annuel[s] dûs à la dite 
abbaie ». 

 1392 ag. 4 

      
 17 15 « Abergement perpétuel fait au nom et par les 

procureurs du comte Amédé de Savoye et de l'abbé 
d'Hautecombe du moulin de la Porte du Maché de 
Chambéry à Pierre et Jean, père et fils Perouin, alias 
Alber, sous un cens annuel de 20 vaisseaux de froment, 
mesure de Chambéry, païables audit comte et à l'abaïe 
d'Hautecombe ». 

 1398 mag. 24 

      
 18 16 « Patentes du comte Amé de Savoie par lesquelles il 

ordonne à ses chatelains de Châteauneuf et de 
Rochefort présents et à venir de ne point inquiéter 
l'abbé et religieux d'Hautecombe dans l'exercice du 
mère et mixte empire sur leurs hommes et fiefs des 

 1412 ap. 24 
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paroisses de Lavors et de Lignin à la forme de la 
concession à eux faite par Louis de Savoie, seigneur de 
Vaud ». 

      
 19 17 « Patentes du duc Amé de Savoïe de nouvelle 

confirmation en faveur de l'abbé et religieux 
d'Hautecombe du leg à eux fait par Louis de Savoïe, 
seig. de Vaud, du mère et mixte empire sur les hommes 
de Savoie et de Ligues ». 

 1416 giug. 24 

      
 20 18 « Patentes du duc Amé de Savoie par lesquelles il 

ordonne au châtelain de Châteauneuf en Veromey de 
comparoitre le mercredi 26 du même mois près de 
Rumilly par devant lui avec tous ses titres, droits et 
informations qu'il prétendoit avoir contre les religieux 
d'Hautecombe et pendant ce tems de ne rien innover 
contr'eux sous les peines y prescriptes. 
Autres patentes dudit duc par lesquelles, attendu la 
production faite par lesdits abbé et religieux des titres 
qui regardent le mère et mixte empire de Liguin, il 
ordonne à son châtelain de Châteauneuf de ne point les 
molester sous les peines y apposées avec la relation de 
l'exécution d'icelles ». 

 1418 ott. 23 
 
 
 
 
 
 

1418 ott. 27 

      
 21 19 « Contrat de revente faite par Jean de Rochefort abbé 

d'Hautecombe en faveur d'Humbert, bastard de Savoye, 
seigneur de Montagni, de 2 livres et 64 sols de cens 
annuel, que ledit abbé avoit aquis de François d'Esturni 
pour le pris de 64 écus et de 50 florins d'or ». 

 1422 ag. 14 

      
 22 20 « Patentes de la duchesse Yoland de concession en 

faveur de Sébastien Dorlier, abbé d'Hautecombe, 
d'exercer toute jurisdiction et celle du dernier supplice à 
l'égard des criminels dans les lieux de Meiri, de la 
vallée de Crienne et Hautecombe pendant la vie dudit 
abbé tant seullement ». 
Contiene anche la richiesta dell'abate. 

 1473 ap. 3 

      
 23  « Copia di concessioni dei principi di Savoia all'abbazia 

di Altacomba. 
Fascicolo in-f° di cc. 27 scritte più 3 cc. bb. – copertina 
di pergama ricavata ad un atto notarile più antico con 
indicazioni in caratteri gotici sul frontispizio. »  
Contiene inoltre un indice settecentesco che da regesti dei atti 
transunti nel fascicolo ; la camicia e quest'indice si sbagliono 
indicando la data estrema di 1476 o 1477. 

 1232 feb. 26 
in  

1487 ott. 17 

      
 24 21 « Consentement prêté par le duc Charles de Savoye à la 

résignation faite par l'abbé d'Hautecombe François de 
Colombier de la dite abbaïe en faveur de Claude de 
Staniac ». 

 1504 nov. 14 
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 25 22 « Extrait authentique de la transaction passée sur les 

différens qu'il y avoit par devant la Rote de Rome pour 
regard des abaïes d'Hautecombe et d'Abondance entre le 
cardinal de Saint-Laurent, vice-chancelier de la Sainte 
Église pourvu par Sa Sainteté des dites abbaïes d'une 
part, et Philibert de Savoye, fils du duc Charles et 
Hyerôme Valpergue nommé par le duc comme son 
patronage, lesquels différens furent terminés du 
consentement de Sa Sainteté et du susdit duc Charles 
comme s'ensuit : que ledit duc nommeroit à l'abaïe 
d'Hautecombe ledit cardinal qui s'obligera de païer une 
pension annuelle de 400 ducats d'or à Jean Baptiste 
Provana, seigneur de Leyni, aumônier de sadite altesse 
royale et renoncera en faveur dudit Hyerôme Valpergue 
; la susdite abaïe d'Abondance déclarant qu'elles étoient 
toutes deux du patronage de son altesse royale ». 

 1538 giug. 14 

      
 26 23 « Deux suppliques du duc Charles de Savoye au pape 

Paul III pour la confirmation de la transaction passée 
entre Philibert de Savoye sons (sic) fils et le cardinal de 
Saint-Laurent et Hyérôme de Valpergue touchant les 
abaïes d'Hautecombe et d'Abondance du 14 juin de la 
même année avec le décret au pied d'icelles fiat ut 
petitur ». 

 1538 

      
 27 24 « Extrait de l'ordonnance de l'abbé de Cîteaux pour la 

réformation et manière de vivre des religieux 
d'Hautecombe, du nombre des religieux avec les 
patentes du roy Henry ». 

 1549 giug. 3  
e dic. 29 

      
2 1 1 « Extrait de lettre du Sénat de Savoie à Madame Roïale 

Christine de France concernant une pension de 200 écus 
d'or en or (sic) obtenue par le chevalier de Surville sur 
l'abbaye d'Hautecombe par bulles du 13 mars 1643 dont 
ledit magistrat ne voulut pas permettre la fulmination 
parce qu'elles étoient données sans placet ». 

 1644 ap. 22 

      
 2 2 « Mémoire touchant le droit de patronage des ducs de 

Savoye de l'abbaïe d'Hautecombe et des provisions qui 
en ont été accordées depuis le pape Paul V jusques à 
Urbain VIII [due copie]. 
Avec la copie d'un' inscription très-ancienne trouvée 
dans la chapelle de l'abbaïe d'Hautecombe par laquelle 
l'on prove (sic) qu'elle fut fondée par Humbert 3e, 
second comte de Savoye ». 

 1653 

      
 3 3 « Mémoire sur la réduction de l'abbaïe d'Hautecombe 

aux mains de la Chambre apostolique vacante par la 
mort de dom Antoine de Savoie avec note de ses 

 1688 feb. 24 
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revenus et obbligations, et copie de la bulle de collation 
du pape Innocent XI en faveur dudit dom Antoine ». 
Indicato sulla camicia « Paquet 4 ». 

      
 4 4 « Extrait de verbal du sénateur et commissaire Devoley 

pour la réduction du temporel de l'abbaïe et revenus 
d'Hautecombe par la mort de d'Antoine (sic) de 
Savoye ». 

 1688 feb. 27 

      
 5 5 « Extrait authentique des bulles pour l'abbaïe 

d'Hautecombe accordés (sic) par le pape Innocent XI à 
Jean-Baptiste Marelli, sur la nomination du duc Victor-
Amé II avec expression que la dite abbaïe est du 
patronage des ducs de Savoïe. 
Avec copie authentique de décret du Sénat et de l'arrest 
de la Chambre de Savoïe pour la fulmination desdites 
bulles et la main-levée des revenus de ladite abbaïe. 
Et des patentes du duc de sénateur audit abbé Marelly 
selon le privilège des abbés d'Hautecombe. 
Et lettres du comte Marelly, et plusieurs mémoires sur 
l'état et revenus de la même abbaïe alors conférée à 
nomination de Son Altesse Royale à l'abbé Marelly son 
fils ». 

 1688 mar. 11 
in  

1689 gen. 15 

      
 6 6 « Mémoire à M. le marquis Servero, ambassadeur en 

France, pour obtenir de Sa Majesté des patentes de 
confirmation d'exemption des décimes des biens situés 
dans le royaume de France dépendantes de l'abbaye 
d'Hautecombe en Savoye, avec des copies authentiques 
des patentes accordées par les rois de France Charles 9 
et Henry 3 le 26 août 1565 et 11 juillet 1578, portant 
inhibitions de ne point troubler ni molester maître 
Alphonse Dalbene, abbé d'Hautecombe, sur les biens 
qu'il possedoit en Dauphiné dépendans de ladite 
abbaye. 
Avec diverses lettres de M. l'abbé Marelli à M. le comte 
de Vernon sur les décimes et taxes que l'on avoit 
imposées sur les biens dépendans de son abbaye situés 
en Bresse, Bugey et Valronney ». 

 1565 ag. 26  
in 1699 

      
 7 7 « Lettres, mémoires et autres pièces concernant les 

revenus de l'abbaye d'Hautecombe avec les projets 
démonstratifs des réparations nécessaires pour le 
rétablissement de ladite abbaye ». 

 1715 in  
c. 1717 

      
 8 8 « Observations de l'abbé [de] Clairvaux, père immédiat 

de l'abbaïe d'Hautecombe, sur le factum de Jean-
Baptiste Marelli, abbé commandataire de cette abbaïe, 
touchant le choix et l'institution du prieur claustral ». 

 Sec. XVII 
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 9  « Pièces relatives au procès agité par devant le Sénat de 
Savoie entre les moines de l'abbaye d'Hautecombe et 
l'abbé commendataire d'icelle sur le prétendu droit de ce 
dernier de choisir ceux qui désirent d'être reçus 
religieux dans le dit monastère et même de destiner 
ceux qu'il lui plaît pour desservir dans les sacristies de 
Saint-Innocent et d'Hautecombe ». 
Contiene sopratutto suppliche e corrispondanza. 

 1716 mag. 11 
in 22 

      
 10 9 « Mémoire du nommé Biset, économe de l'abbaye 

d'Hautecombe, touchant la rémission des livres terriers 
qui regardent la vente des membres de la Serraz et 
Vignette en Dauphiné, proposant de faire échange avec 
l'évêque de Grenoble desdits membres pour le revenu 
qu'il perçoit en Savoye à cause de son décanat ». 

 Sec. XVIII 

      
 11 10 « Deux avis du premier président Riccardi, comte 

Mayno et procureur général Caissotti, l'un touchant les 
réparations convenables aux biens de l'abbaïe 
d'Hautecombe et l'autre sur le placet du sénateur Marelli 
pour les pensions qu'il prétend sur les susdits biens. 
Avec l'état des revenus et charges d'icelle ». 

 1726 ag. 10  
in 

1727 mag. 18 

      
 12 11 « Copie de lettre du sénateur Bonaud touchant la 

rénovation des fiefs et revenus que l'abbaïe 
d'Hautecombe a dans les états du roi Très Chrétien. 
Avec un memorie (sic) de ce que le commissaire Robert 
de Montemcamp propose pour faciliter cette rénovation. 
Et plusieurs lettres et mémoires dudit sénateur comme 
administrateur des revenus de la dite abbaye », cioè 
copie di lettere del senatore Bonaud, memoria 
sull'esenzione delle imposizioni del clero di Francia, 
stato dei redditi, «état des revenus, charges et 
impositions sur les biens de l'abbaye d'Hautecombe en 
France », « lettres du roy [Carlo IX] à l'archevêque de 
Vienne au sujet de l'exemption de l'abbaye 
d'Hautecombe sur les biens qu'elle a en France », 
« Déclaration du roy [Carlo IX] pour les biens de 
l'abbaye d'Hautecombe qui sont en France », 
« Déclaration des cardinaux de Lorraine et de Bourbon 
au sujet de l'abbaye d'Hautecombe », « Déclaration du 
roy [Henrico III] qui confère les précédentes au sujet 
des biens de l'abbaye d'Hautecombe qui sont situés en 
France », richiesta dell'abate e convento d'Hautecombe 
sulla questione de l'esenzione alla camera diocesana, 
« état des impositions faittes par le clergé du diocèse de 
Lyon sur la grange des Vignette en Dauphiné depuis 
1711 jusqu'à 1728 », « Déclaration 31 mars 1730 
concernant les rentes de l'abbaye d'Hautecombe dans le 
diocèse de Lyon », « Déclaration des biens et rentes de 

 1563 dic. 5  
in  

1730 ott. 14 
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l'abbaye d'Hautecombe situés rière le diocèse de 
Bellay », « Homologation des conventions entre le 
fermier d'Hautecombe et celuy du clergé de Vienne au 
sujet des biens de ladite abbaye situés en ce diocèse », 
« Déclaration du 3 avril 1730 des biens et rentes que 
possède l'abbaye d'Hautecombe sur le diocèse de 
Bellay », « Requête de M. l'abbé d'Hautecombe du 4 
avril 1730 addressée à MM. de la Chambre diocésaine 
de Lyon », « Requête de M. l'abbé d'Hautecombe à 
l'évêque de Belley sur les biens et rentes de sadite 
abbaye sur son diocèse », « Autre requeste de M. l'abbé 
d'Hautecombe », « Mémoire des prétentions que l'abbé 
d'Hautecombe propose à MM. de l'Assemblée générale 
du clergé de France », « copie du mémoire de M. 
l'intendant de Dauphiné concernant l'abbaye de 
Hautecombe », « Mémoire additionel pour le membre 
de la Serra pour obtenir quelque provision favorable à 
la cour de France », « Modèle de déclaration pour les 
cardinaux, archevêques, évêques, abbés, chapitres, 
communautés séculières et régulières, prieurs, curés, 
chapelains et autres bénéficiers ». 

      
 13 12 bis « Copies des lettres écrites à l'évêque de Grenoble et à 

l'abbé de Montmorillon pour qu'ils s'intéressent en 
faveur de l'abbaïe d'Hautecombe, afin que le clergé de 
Lyon se détermine de faire restituer quelques milliers de 
livres que l'on a exigé de ladite abbaïe au-delà de ce qui 
est porté par un décret de 1711, et pour que, dans la 
nouvelle taxe qui se doit faire sur le clergé de France 
pour le païement du don gratuit de quatre millions qu'il 
a fait à Sa Majesté Très Chrétienne, l'on ait égard à la 
modicité des revenus que ladite abbaïe a en France. 
Ensemble l'état des revenus de la susdite abbaïe, 
compris ceux qu'elle a en France, avec la séparation de 
ce qu'elle avoit avant 1727, et ceux qu'elle a à présent et 
qu'elle peut avoir, et des charges annuelles d'icelles ». 

 1730 ap.  
20 e 28 

      
 14 12 « Lettres et mémoires du sénateur Bonaud en la qualité 

d'administrateur des revenus de la roiale abbaïe 
d'Hautecombe », infatti concernenti la gestione dei 
redditi, il mantenimento degli edifici, l'archivio, i beni 
dipendenti dall'abazia. 

 1728 in 1743 

      
 15 13 « Avis du premier refferendaire comte Bogin sur la 

révision demandée par le marquis de la Chambre des 
sentences du comte Bonaud du 9 février 1730 et 13 
novembre 1731, en qualité de délégué, avec les motifs 
des susdites sentences par lesquelles l'avoit condamné 
au païement du laud pour les effets aquis par son père 
de l'abbaïe de Hautecombe ». 

 1732 lug. 2 
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 16 14 « Requête présentée à Sa Majesté par l'avocat Didier à 

nom de son père pour être satisfait des diverses sommes 
au même deües par l'abbé d'Hautecombe avec l'avis de 
l'intendant général de la Savoye Bonaud », infatti due 
lettere e una memoria circa questa questione. 

 1737 lug. 18 
in  

1738  

      
 17 15 « Sentiment de l'intendant général Bonaud sur les 

demandes du président Baral touchant les 
reconoissences des fiefs dependants de la rente de la 
Serraz par luy acquis de l'abaïe d'Hautecombe, et autres 
écritures sur la même affaire », cioè corrispondanza, 
« Mémoire envoyé par M. le sénateur Bonaud le 19 
décembre 1731 concernant le membre de la Serra », 
richiesta del signore de Montencamp al re di Sardegna, 
richiesta dello stesso al signore Bonaud, « bail à prix 
fait passé par le seigneur abbé d'Hautecombe à M. 
Robert de Montencamp des droits seigneuriaux de la 
ditte abbaye scitués en Dauphiné », « Sentiment du 
sénateur Bonaud de Montencamp sur le mémoire et 
lettres du commissaire de Montencamp touchant l'offre 
qu'il a à faire pour le membre de la Serra dépendant de 
l'abbaïe de Talloire, renvoyé le 30 avril 1732 ». 

 1729 mar. 11 
in 

1738 giug. 7 

      
      
3      
   Bolle pontificie   
 1 9 « Bolla del papa Felice V di commissione all'abate di 

Santo Sulpizio e di Chassangine d'unire il priorato di 
Santo Innocenzo all'abazia d'Altacomba stata fundata da 
suoi antecessori. 
Dato in Basilea. » 
Indicato sulla camicia « mazzo 13 » cancellato. 

 1442 sett. 15 

      
 2 2 « Bolla del papa Paolo II di confirmazione dell'unione 

del priorato di Santo Innocenzo all'abazia d'Altacomba 
fatta dal papa Pio II. 
Data in Roma. » 
Contiene inoltre la trascrizione della bolla. « Mazzo 15 ». 

 1464 sett. 16 

      
 3 1 « Bolla del papa Giulio II di commissione agli vescovi 

di Maurianna, Nizza e Lausanna per dar l'abito e 
ricevere la proffezione nell'ordine dei monaci 
d'Altacomba Glaudio di Stanie per poter conseguire 
l'abazia d'Altacomba della quale e stato provisto, 
dispensandolo da ogni impedimento. 
Data in Roma. » 
« Bolle pontifizie » cancellato, « mazzo 18 ». 

 1504 gen. 24 

      
 4 2 « Bolla del papa Giulio II d'assoluzione da ogni censura 

che potesse impedire Claudio di Stanie ad essere 
 1504 gen. 24 
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provisto dell'abazia d'Altacomba. 
Data in Roma. » 
« Mazzo 18 ». 

      
 5 3 « Bolla del papa Giulio II di collazione dell'abazia 

d'Altacomba stata fundata dalli duchi di Savoia a favor 
di Claudio di Stanie inseguito della dismissione in mani 
di detto pontefice fatta dall'abate antecessore, a 
condizione che prenda l'abito di detto ordine e faccia 
professione. Data in Roma. » 
« Mazzo 18 » 

 1504 gen. 24 

      
 6 4 « Bolla del papa Giulio II per quale deroga a privileggi 

dell'abazia d'Altacomba postanti che nessuno possa 
essere eletto abate senza essere professo di detto ordine 
a favore di Claudio di Stanie stati provisto della 
medesima. 
Data in Roma. » 
« Mazzo 18 » 

 1504 gen. 24 

      
 7 5 « Breve del papa Giulio II di raccomandazione 

dell'abate Claudio di Stanie stato provisto dell'abazia 
d'Altacomba al duca Carlo di Savoia.  
Data in Roma. » 
« Mazzo 18 » 

 1504 gen. 24 

      
 8 6 « Bolla del papa Giulio 2do per quale ordina a vassalli 

dell'abazia d'Altacomba di riconoscere Claudio Stanie 
per abate delle medesima e di prestargli il giuramento di 
fedeltà. Data in Roma. » 
« Mazzo 18 » 

 1504 gen. 24 

      
 9 7 « Bolla del papa Giulio II, per quale manda a monaci 

dell'abbazia d'Altacomba di riconoscere e ricevere per 
loro abate Claudio Stanie con prestargli la dovuta 
ubbidienza. Data in Roma. » 
« Mazzo 18 » 

 1504 gen. 24 

      
 10 8 « Bulla del papa Giulio II di commissione agli vescovi 

di Maurianna e Nizza di ricevere il giuramento di 
fedeltà da Claudio Stanie, abate d'Altacomba, con la 
forma del giuramento. 
Data a Roma. » 
« Mazzo 18 » 

 1504 gen. 24 

      
 11 9 « Bolla del papa Giulio II du permissione a Claudio di 

Stanie provisto dell'abazia d'Altacomba per far in sue 
mani la professione e prender l'abito dei monaci di detto 
ordine e prestare in mani sue il solito giuramento per 
poter prendere il possesso de detta abazia. Data in 
Roma. » 

 1504 gen. 25 
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« Mazzo 18 » 

      
 12 29 « Breve di Paolo V al duca Carlo Emanuele primo sovra 

la progettata resignazione dell'abbazia d'Altracomba 
riferendosi all'esposizione dei suoi sentimenti, qual 
sarebbese facta dal conte di Polonghera suo residente in 
Roma ». 
« Mazzo 26 » 

 1609 febr. 14 

      
      
   Documenti diversi   
      
 13 4 « Mémoire du prieur d'Hautecombe présenté à 

l'intendant général de Savoye au sujet des prébendes 
des religieux du susdit prieuré ». 
« Paquet 3 » 

 Sec. XVIII 

      
 14 5 « Chirografo di Sua Maestà il re Carlo Felice, col quale 

ristabilisce e fonda, ove d'uopo, di nuovo l'abazia 
d'Altacomba e la casa religiosa ivi stabilita in favore dei 
padri dell'ordine di san Benedetto riformati da san 
Bernardo, e le costituisce l'opportuna dotazione. Per 
copia autentica. » 
« Mazzo 3 » 

 1826 ag. 7 

      
 15 1 « Projet, sentimens, lettres, mémoires et autres écritures 

pour l'union de l'abbaye de Sainte-Marie d'Hautecombe 
à la Sainte royale chapelle de Chambéry, et son 
exécution » (in particolare stato dei redditi e spese e 
copie di patenti dei duchi di Savoia, e la « bulle de 
Benoît XIV portant l'union de l'abbaye d'Hautecombe à 
Sainte-Chapelle de Chambéry). 
« Paquet 3 » 

 1598 ag. 7 
in 1757 

      
      
4   Ristabilizazione dell'abazia dal re Carlo Felice   
      
 1  Tre lettere riguardanti la proposta di erigere una certosa 

nel monastero di Hautecombe « stato recentemente 
acquistato da SM ». 

 1824 mag. 31 
in ott. 19 

      
 2  « Conti dell'ing. Ernesto Melano per la ricostruzione di 

Altacomba con i documenti d'appoggio ». 
Contiene conti generali e particolari, contratti, ricevute,  
preventivi, riconoscimenti di debito, memorie di lavoro, offerte di 
appalto. 

 1824 in 1827 

      
 3  « Lettere della regia segreteria di gabinetto relative alla 

riedificazione della basilica di Hautecombe ». 
Corrispondenza inviata e ricevuta, e anche minute. 

 1825 gen. 30 
in 

1827 mag. 12 
      
 4  « Notice historique et descriptive sur la royale abbaye  1826 
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d'Hautecombe du chanoine Vibert de Chambéry (a 
stampa) ». 

      
      
   Archivio   
      
 5  « Copia di lettere scritte da san Bernardo ad Arducione, 

vescovo di Geneva, ed a Guarino, abate d'Aulps, in 
raccomandazioni dei monaci dei monasteri di Aulps, 
Beaumont ed Altacomba ».  
Contiene inoltre una piccola nota dell' archivista Augusta Lange 
(fine anni  cinquanta del sec. XX), che informa: « le scritture 
dell'abbazia di Altacomba esistenti nell'archivio dell'Economato 
generale dei benefizi vacanti furono rimesse nel giugno 1753 al 
Capitolo della Santa Cappella di Chambéry in occasione 
dell'unione dei redditi della prima alle seconde. V. 1776, 28 giugno 
(?) ricerche fatte per trovare le donazioni fatte dei conti di 
Clermont ad Altacomba ad istauza dell'ambasciatore di Francia. » 

 Sec. XII 

      
 6  « 1776. Ricerche di documenti relativi all'abbazia di 

A[ltacomba] per il duca di Clermont-Tonnerre. » 
Contiene corrispondenza, inventario dei titoli trovati con regesti, e 
memorie. 

 1776 

      
 7  « Ricerche eseguite per il primo procuratore del Senato 

di Savoia del regio biglietto di creazione della 
delegazione per conoscere di certi diritti pretesi da 
alcuni particolari sulle foreste di Altacomba. » 
« Lettere dell'avv. fiscale su exequatus del breve 
pontificio et delegazione all'arcivescovo di quella 
diocesi nella visita apostolica dell'abbazia di 
Altacomba. » 

 1831 mag. 21 
in 

1835 ag. 8 

      
 8  « 1825. — Memoria sull'abbazia di Altacomba e sulle 

ricerche fatte negli archivi regi per ritrovare i titoli della 
sua fondazione e successivi, con commento di quelli 
trovati, dell'avvocato e intendente dei regi archivi 
Casimiro Datta (due copie e un allegato). 
1855. — Cenni in ristretto sull'abbazia di Altacomba 
dell'intendente degli Archivi Dogliotti G. B. in merito 
alla questione della soppressione delle congregazioni 
religiose nei confronti di Altacomba. 
1845. — Accuse al conte Cibrario di non aver restituito 
un volume di copie di documenti relativi ad Altacomba 
e risposta indignata del medesimo (nota : il volume si 
trova al suo posto). » 

 1825 in  
1855 ag. 10 

      
      
   Altri documenti   
      
 9  « Hautecombe : lettere e memorie diverse », cioè 

« patente  pour le seigneur dom Antoine de Savoye 
 1535 feb. 20 

in  
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pourtant establissement en sa faveur de la charge de 
sénateur au sénat de Savoye », breve del papa Paolo III 
di raccomandazione per un abate, due « depeches » 
all'abate di Cîteaux, suppliche a Madame Royale per la 
riforma d'Altacomba, una lettera sulla misa in 
possessione de l'abazia, « compte du revenu annuel de 
l'abbaye d'Hautecombe en quoy il conciste, les charges 
d'icelle, et ce que pust avoir de liquide le seigneur 
abbé », lettere de l'avocato generale Deladhui, del 
senatore Bonaud sulla gestione dei redditi, memoria sul 
progetto d'unione dell'abazia d'Hautecombe al capitolo 
della Santa Capella di Savoia, lettera su dei prerogativi 
onorifici, ricevuta d'una lettera del re sulla gestione del 
temporale, memoria sull'incarico di senatore accordato 
agli abati. 

1751 sett. 30 

 


