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Introduction

Zone d'identification

Cote :
23F 1-28

Date :
1562-1872

Description physique :
Importance matérielle : 28 unités de description soit 1,01 ml
Genre/Carac. phys. : Une pièce est en mauvais état et ne peut être communiquée [AD Savoie -
23F 12].

Langue des unités documentaires :
Sauf mention contraire les documents sont en langue française, présence d'une pièce en langue
italienne.

Auteur :
Delphine Boulanger, assistante de traitement des fonds privés, sous la direction de Fabienne
Chabert, responsable Unité fonds et collections.

Description du profil :
Nom de l'encodeur :
Langue :
Règles de description : Norme « International Standard Archival Description-General »
ISAD(G), publié en 1996 et mis à jour en 1999.

Origine :
Descostes (famille)

Biographie ou Histoire :
La famille Descostes habite principalement à Sainte-Marie-d'Alvey du XVIème au XIXème siècles. Il
s'agit d'une famille de rentier.

Histoire de la conservation :
Les informations possédées, quant à l'histoire de la conservation du fonds, sont très sommaires.
Cependant, Joseph Marie Descostes a rassemblé et conservé les documents de sa famille qui se sont
transmis de génération en génération.
En 1941, année du don, le fonds n'avait pas subi de traitement matériel. Pour répondre aux exigences de
la conservation préventive, l'archiviste a dépoussiéré et conditionné le fonds dans des pochettes et des
boites neutres.

Modalités d'entrée :
Don en 1941 par le Secours national.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Les premiers membres de la famille Descostes n'ont pas pu être rattaché entre eux. Un arbre généalogique
de 1562 et un testament de Jehan en 1592 font un état des lieux de la généalogie.
La branche des Descostes se divise en deux avec :
Première branche : descendants de Claude Descostes.
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Deuxième branche : descendants d'Antoine Descostes.
Joseph Marie Descostes est l'arrière-petit-fils d'Antoine Descostes. La majorité de ce fonds contient
des documents et dossiers lui ayant appartenu. Les documents concernent sa famille mais également
ses fonctions. Il a exercé plusieurs professions (négociant à Lyon, notaire à Sainte-Marie-d'Alvey et à
Novalaise, juge de paix du canton de Saint-Genix, secrétaire de mairie dans les communes de Sainte-
Marie-d'Alvey et de Rochefort). Ses dossiers de gestion de son étude sont présents dans le fonds ainsi que
ses dossiers clients. Les dossiers clients sont classés par ordre alphabétique. Ils concernent les communes
de Sainte-Marie-d'Alvey et de Novalaise.
Parfois, l'archiviste a observé une confusion entre ses différentes fonctions. Les clients de Joseph Marie
Descostes, dans leurs courriers, s'adressent à lui soit en tant que notaire soit en tant que juge de paix.
L'archiviste a alors essayé de séparer les deux types de courriers.
Par ailleurs, il se peut que des registres paroissiaux soient manquants. Dans le registre paroissial de
Sainte-Marie-d'Alvey (1792-1802), une note précise que Joseph Marie Descostes et Paul Descostes, son
fils, avaient pour habitude de conserver ces registres chez eux. La note se trouve dans le registre côte 4E
1384 vue 59/79.
Dans ce fonds, plusieurs typologies de documents sont communes à plusieurs dossiers : actes de vente,
copies de requêtes, quittances, des arbres généalogiques, comptes, correspondance.

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
Élimination des doubles ou des imprimés vierges soit 0,08 ml.

Accroissements :
Ce fonds est clos.

Mode de classement :
Classement chrono-thématique.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Communicable

Zone des sources complémentaires

Documents en relation :
Pillet Louis et Alexandre Révil, Jurisprudence décennale, ou Collection d'arrêts rendus par le Sénat de
Savoie de 1838 à 1848, Chambéry, 1848, p. 452. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k56905153.image.r=DESCOTES.f461.hl [consulté le 18/10/2022].

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Famille : Descostes (famille)
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Répertoire

23F 1-2 Premiers membres de la famille Descostes.
1564-1592

Présentation du contenu :
Membres non reliés aux branches.

23F 1 Famille Descostes : arbre généalogique (4 avril 1564).
1564

23F 2 Jehan Descostes : testament (5 janvier 1592).
1592

Mots-clés Lieu : Peyrieu (Ain, France)

23F 3-7 Première branche.
1663-1831

Présentation du contenu :
Il s'agit des descendants de Claude et de son fils Joseph Descostes marié à Françoise de Saint Bonnet en 1681.

23F 3 Première génération.- Claude et Antoine Descostes : acte de partage, requêtes
(1663-1666).

1663-1666
Présentation du contenu :

Ces deux membres de la famille sont frères.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

Deuxième génération.- Joseph Descostes.
Présentation du contenu :

Voir à Laurent Descostes (23F 8). Laurent Descostes et Joseph Descostes sont cousins.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 4 Troisième génération.- Charles Descostes : requête et sentence (2 octobre 1744), acte de
décès de Nicolas Descotes son fils (21 septembre 1781).

1744-1781
Présentation du contenu :

Charles Descostes est le fils de Joseph Descostes. Il est marié à Élisabeth Pillet.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 5 Cinquième génération.- Enfants de Nicolas et de Thérèse Deluy : quittance, extrait du
registre du greffe, arbre généalogique, contrat de dot, acte de vente, procès (1769-1809).

1769-1809
Présentation du contenu :

Concerne notamment Claude, Henry, Vincent, Paul et Étienne Descostes frères.
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Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 6 Sixième génération.- Petits-enfants de Nicolas et de Thérèse Deluy : convention de
paiement, mémoire instructif, requête, copie d'état estimatif sur la valeur des immeubles
(1806-1819).

1806-1819
Présentation du contenu :

Il s'agit ici de Pierre Descostes et de Joseph Descostes, tout deux enfants d'Henry Descostes et de Françoise de Gerbaix Curtille. Leur
sœur Marie est mentionnée dans un acte concernant la dot.

Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 7 Septième génération.- Arrières-petits-enfants de Nicolas et de Thérèse Deluy : quittance
et reconnaissance, quittances, bail à ferme, états des comptes, arbre généalogique, actes de vente,
correspondance (1822-1831).

1822-1831
Présentation du contenu :

Il s'agit des enfants de Pierre Descostes et de Catherine Blanchin, c'est-à-dire Florentin Descostes, Pierre André Descostes, Joseph
Descostes et Gaspard Descostes.

Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 8-27 Deuxième branche.
1658-1835

Présentation du contenu :
Il s'agit des descendants d'Antoine Descostes et de son fils Laurent Descostes marié à Claudine Magnin.

Première génération.- Antoine Descostes.
Présentation du contenu :

Voir à Claude Descostes qui est rattaché à la première branche (23F 3). Antoine Descostes est le frère de Claude Descostes.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 8 Deuxième génération.- Laurent Descostes : contrat de vente de Louise Claire Descostes,
actes de vente, inventaire de communication, quittances, exploit, contrat de mariage entre
Laurent Descostes et Claudine Magnin (1658-1719).

1658-1719
Présentation du contenu :

Concerne également Joseph Descostes. Joseph et Laurent Descostes sont cousins. Joseph est le fils de Claude Descostes et Laurent
est le fils d'Antoine Descostes. Louise Claire Descostes est mentionnée dans les documents. Il est possible qu'elle soit la soeur d'un
des deux cousins. Voir également le dossier client relatif à Claudine Magnin (23F 23).

Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 9 Troisième génération.- Enfants de Laurent Descostes et de Claudine Magnin : acte
d'acquittement, quittance, acensement, procédure justificative, commande, congé militaire
définitif de Pierre Descostes, correspondance (1723-1750).

1723-1750
Présentation du contenu :

Concerne notamment Pierre, François et Laurent Descostes.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)
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23F 10-25 Quatrième génération.- Joseph Marie Descostes.
1662-1872

Présentation du contenu :
Joseph Marie Descostes est le fils de François Descostes. Il est marié à Anne Bibet.

23F 10 Tutelle.- Par Pierre Descostes : requêtes, extrait du procès-verbal d'expédition, état
d'une transaction, sentences, quittances. Par Jean Chambaz : requêtes.

1751-1763
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 11-14 Affaires personnelles.
1774-1852

23F 11 Comptabilité : comptes, reçus, factures, quittances, mémoire relatif à la
contestation des impôts, rôles (1774-1831).

1774-1831
Présentation du contenu :

Contient un document écrit en italien.
Mots-clés Lieu : Novalaise (Savoie, France) ; Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 12 Biens possédés, gestion : inventaires du mobiliers et du linge, actes de vente, livre
de carte des biens possédés (1786-1808).

1786-1808

Description physique :
Genre/Carac. phys. : Contient un document en mauvais état, non communicable.

Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 13 Règlement de litiges : requête, acte de transaction, procédure, acte sous seing privé
(1786-1835).

1786-1835
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 14 Curateur de Marie Anne Descostes : acte de vente, acte de tutelle, correspondance
(1808-1810).

1808-1810
Présentation du contenu :

Marie Anne serait la sœur de Joseph Marie Descostes. Elle est mariée à Pavin Blanchet. Il décède et Joseph Marie Descostes
devient son curateur. Marie Anne est tutrice de ses enfants.

23F 15-25 Fonctions.
1662-1852

23F 15 Négociant à Lyon : correspondance (1789).
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1789
Présentation du contenu :

Joseph Marie Descostes habitait place Bellecour, maison de mion. Il logeait chez une lyonnaise.
Mots-clés Lieu : Lyon (Rhône, France)

23F 16 Juge de paix et juge de mandement à Saint-Genix : projet d'exploit, quittance,
correspondance (1811-1815).

1811-1815
Mots-clés Lieu : Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie, France ; canton ; 1793-1815)

23F 17-25 Notaire.
1662-1852

23F 17 Novalaise : comptes, hypothèque, livres de notes des actes insinués,
correspondance (1805-1811).

1805-1811
Mots-clés Lieu : Novalaise (Savoie, France)

23F 18 Sainte-Marie-d'Alvey : exploits, livres de notes des actes insinués, quittances, acte
de vente, manifestes, compte, correspondance (1816-1834).

1816-1834
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 19-25 Dossiers des clients.
1662-1852

Présentation du contenu :
Les dossiers de ce notaire concernent Sainte-Marie-d'Alvey et Novalaise. Il n'a pas été possible de séparer les dossiers entre les
lieux d'études.

Mode de classement :
Classement par ordre alphabétique, à l'exception des autres clients classés par ordre chronologique.

Mots-clés Lieu : Novalaise (Savoie, France) ; Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 19 Noms commençant par la lettre B : copies de requêtes, actes de vente,
acensement, quittances, obligation, comptes, acte de succession, arbres généalogiques,
extrait du registre de greffe, extrait des minutes, correspondance (1744-1836).

1744-1836

23F 20 Noms commençant par la lettre C : procèdure, testament mystique,
adjudication, obligation, quittances, hypothèque, acte de vente, plan pour le partage
de biens, comptes, cahier des droits, copies de requête, inventaire des biens, arbre
généalogique, testament, extrait des registres de l'état civil, reconnaissance, copie de
pétition (1698-1817).

1698-1817
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23F 21 Noms commençant par les lettres De à Duf : copies de requête, copie de
jugement, reçus, notes, comptes, actes de vente, procurations, congé de bail, quittances,
actes de vente, procurations, congé de bail, procès-verbaux de vente des biens nationaux,
état des immeubles, procès, arbre généalogique, correspondance (1741-1832).

1741-1832

23F 22 Noms commençant par les lettres Duv à G : comptes, actes de vente,
quittances, dossier de partage de division, copies de jugement, obligations, bail à ferme,
copies de requête, reçus, procès, copie d'exploit, avis de paiement (1694-1825).

1694-1825

23F 23 Noms commençant par les lettres J à Re : arbres généalogiques, contrat de
vente, testaments, inventaire, actes de succession, reçus, compte, copies de requête, copie
de sentence, procuration, notes de paiement, note de déclaration du mobilier délaissé,
contrat dotal, acte de succession, procuration, quittance, inventaire de la valeur du
mobilier, procès, bordereau de créance, correspondance (1729-1835).

1729-1835

23F 24 Noms commençant par les lettres Ro à V : actes de vente, extrait du registre
des décès, comptes, arbre généalogique, extrait du registre de greffe, certificat de
transcription, correspondance (1650-1817).

1650-1817

23F 25 Autres clients : quittances, acte de décès, reconnaissance, testament, contrats
de vente, arbres généalogiques, notes recapitulatives des sentences et des comptes,
acte de constitution de dot, copie de requête, consultation sur le testament, extrait des
minutes, du greffe, certificat de transcription des hypothèques, procuration (1662-1852).

1662-1852

23F 26 Cinquième génération.- Enfants de Joseph Marie Descostes : liste des naissances de ses
enfants entre 1802 et 1809 (s.d.), quitttances, copies d'exploit, copies de requête, mandat de titre,
copie de jugement, liquidation, hypothèque, rôle (1837-1872).

1837-1872
Présentation du contenu :

Concerne notamment Paul Léon, Paul et Elisabeth Descostes.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)

23F 27 Sixième génération.- Petit-enfant de Joseph Marie Descostes : convention
d'apprentissage, correspondance (1835-1836).

1835-1836
Présentation du contenu :

François est le fils de Paul Descostes marié à Marthe Bellemin.
Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)
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23F 28 Membres de la famille non reliés : compte de la famille, rôle, correspondance (1713-1872).
1713-1872

Présentation du contenu :
Ces documents sont plus récents. Ils concernent Julie Descostes, Claude Descostes et Jeanne Montfalcon, Claude
Descostes et Jeanne Charmillar. Des correspondances font également parties de cette côte. Elles appartiennent à plusieurs
membres de la famille qui ne sont pas précisés.

Mots-clés Lieu : Sainte-Marie-d'Alvey (Savoie, France)
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Annexe 1 : Fiche ISAAR 

producteur 
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Notice d’autorité ISAAR 

Zone d’identification 

 Type d’entité Famille 

 Forme(s) 

autorisée du nom 

Descostes (famille) 

Zone de la description 

 Dates 

d’existence 

1564-1872 

 Histoire La famille Descostes habite principalement à Sainte-Marie-d’Alvey du XVIème au 

XIXème siècles. Il s’agit d’une famille de rentier.  

 Lieux Sainte-Marie-d’Alvey (Savoie, France) 

 Statut juridique  

 Fonctions et 

activités 

La famille Descostes est une famille de rentier.  

Joseph Marie Descostes est un personnage important de la famille. 

Le 21 avril 1778, Joseph Marie Descostes prête serment et devient notaire à Sainte-

Marie-d’Alvey.  

Le 1er mai 1778, Maître Joseph Marie Descostes achète à Antoine Gillibert les 

minutes de son père Maître Claude Gillibert et de son aïeul Maître François 

Gillibert. Il exerce à Sainte-Marie-d’Alvey de mai 1778 à juin 1786. 

De 1786 à 1804, Joseph Marie Descostes cesse son activité de notaire. En 1789, il 

est négociant à Lyon. En mai 1793, il est arrêté et son domicile est perquisitionné. 

Il reprend son activité de notaire dans la commune de Novalaise du 20 septembre 

1804 à janvier 1810. 

Il est de nouveau notaire à Sainte-Marie-d’Alvey de juin 1817 à novembre 1836, 

date à laquelle il cesse son activité. 
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Il a également exercé d’autres fonctions : secrétaire dans plusieurs communes 

(Rochefort, Sainte-Marie-d’Alvey…), juge de paix et juge de mandement pour le 

canton de Saint-Genix.  

 Texte de 

référence 

Joseph Marie Descostes devient notaire officier public de droit privé suite à la 

signature de ces documents :  

- Patente de constitution du 7 avril 1778.  

- Prestation de serment le 21 avril 1778.  

 Généalogie Les premiers membres de la famille Descostes n’ont pas pu être rattaché entre eux. 

Un arbre généalogique de 1562 et un testament de Jehan en 1592 font un état des 

lieux de la généalogie.  

Le fonds de la famille Descostes concerne deux branches :  

- Première branche : descendants de Claude Descostes.  

- Deuxième branche : descendants d’Antoine Descostes.  

La première branche comporte sept générations.  

La deuxième branche comporte six générations.  

Joseph Marie Descostes est l’arrière-petit-fils d’Antoine Descostes. Il est un 

membre important de la famille dans ce fonds. Il cumule plusieurs fonctions : 

notaire dans les communes de Sainte-Marie-d’Alvey et de Novalaise, secrétaire de 

mairie des communes de Rochefort et de Sainte-Marie-d’Alvey et juge de paix et de 

mandement pour le canton de Saint-Genix.  

Certains membres de la famille n’ont pas pu être rattachés. 

Voir la généalogie de la famille. 

 Contexte général  

Zone des relations 

  Première Relation Deuxième Relation Troisième Relation 

 Nom(s)/numéro 

d’immatriculatio

n des 

collectivités, des 

personnes ou des 

familles 

associées 

Descostes, Joseph 

Marie (notaire) 

  

 Type de relation Relation familiale   

 Description de la 

relation 

Membres de la 

famille habitant 

dans la commune 
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de Sainte-Marie-

d’Alvey 

 Dates de la 

relation 

1778-1848   

Zone du contrôle 

 Code 

d’identification 

de la notice 

d’autorité 

 

 Code(s) 

d’identification 

du ou des 

services 

FRAD073 

 Règles ou 

conventions 

Notice établie conformément à la norme ISAAR (CPF) du Conseil International des 

Archives, deuxième édition de 2004.  

ISO 3166 Code des noms de pays 

ISO 8601 Norme internationale de la représentation de la date et de l’heure 

ISO 639-1 Code des langues 

 Niveau 

d’élaboration 

Définitif  

 Niveau de détail Complet 

 Dates de 

création, de 

révision ou de 

destruction 

Création de la fiche : 06/10/2022 

Version définitive : 18/10/2022 

 Langue(s) et 

écriture(s) 

Langue : FR [ISO 639], IT [ISO 639] 

Écriture : Latn [ISO 15924] 

 Sources Ouvrages : 

Abrégé d’archivistique : principes et pratiques du métier d’archiviste, AAF, 3ème 

édition, 2020.  

Conseil International des Archives, Norme Internationale sur les notices d’autorité 

utilisées pour les Archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, 

deuxième édition, 2004.  

 Notes relatives à 

la mise à jour de 

la notice 

Notice élaborée par Delphine Boulanger, assistante de traitement des fonds privés 

aux Archives départementales de la Savoie, sous la direction de Fabienne Chabert, 

responsable de l’unité fonds et collection. 
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Relations entre les collectivités, les personnes et les familles, et des ressources archivistiques ou autres 

 Identifiants et 

intitulés des 

ressources 

associées 

Minutier de Maître 

Joseph-Marie 

Descostes, notaire 

6E 8305-6E 333 

Archives 

départementales de 

la Savoie (ADS) 

  

 Nature des 

ressources 

associées 

Minutes notariales   

 Nature des 

relations 

Producteur    

 Dates des 

ressources 

associées et/ou 

des relations 

1778-1836   
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Annexe 2 : Généalogies 
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Légende 

- Carrés contours rouges : membres de la famille 

mentionnés. 

- Carrés contours violets : membres de la famille 

concernés.  
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