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Introduction

Zone d'identification

Cote :
24F 1-11

Date :
1572-1863

Description physique :
Importance matérielle : 11 unités de description soit 0,25 ml

Langue des unités documentaires :
Sauf mention contraire les documents sont en langue française.

Auteur :
Delphine Boulanger, assistante de traitement des fonds privés, sous la direction de Fabienne
Chabert, responsable de l'unité fonds et collection.

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 :
Famille Berthier (famille)

Biographie ou Histoire :
La famille Berthier habite principalement à Rochefort du XVIème au XIXème siècles.

Histoire de la conservation :
Les informations possédées, quant à l'histoire de la conservation du fonds, sont très sommaires.
Cependant, Jean Claude Berthier 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 :
La branche des Berthier se divise en deux :
Première branche : descendants de Jean Berthier.

Deuxième branche : descendants de Vincent Berthier.
Jean Claude Berthier est l'arrière arrière-petit-fils de Jean Berthier. Il a exercé la profession de procureur
au Sénat de Chambéry. Il est le fils de Pavin Louis Berthier, syndic dans la commune de Rochefort.
Tous les membres de la famille ne sont pas représentés et pour ceux qui sont présents les documents sont
lacunaires.

Evaluation, tris, et éliminations, sort final :
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Élimination des doubles soit 0,04 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 :
Archives du Sénat de Savoie, Série B, Archives départementales de la Savoie.

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

24F 1-7 Branche ainée.
1730-1850

24F 1 Première génération. - Enfants de Jean et Balthazarde Berthier : procédure de quittance,
sentence, contrat dotal (1730-1752).

1730-1752

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 3 pièces.

Présentation du contenu :
Concerne notamment Henry et Pierre frères.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 2 Deuxième génération. - Fils de Henry Berthier : expédition, sentence, quittances, copie
d'exploit (1766-1789).

1766-1789

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 5 pièces.

Présentation du contenu :
Concerne notamment Joseph Berthier.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 3 Troisième génération. - Enfant de Joseph Berthier : copies de requête, expédition,
jugements, copies d'exploit, correspondance (1794-1841).

1794-1841

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 4 pièces.

Présentation du contenu :
Concerne notamment Pavin Louis Berthier ainsi qu'un cousin éloigné Nicolas Berthier.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 4-7 Quatrième génération.
1809-1850

24F 4-6 Descendance de Pavin Louis Berthier.
1809-1850

24F 4 Enfants de Pavin Louis Berthier : prorogation de paiement, sentences, perceptions,
quittance, copies de requête, correspondance (1814-1850).

1814-1850

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier.

Présentation du contenu :
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Concerne notamment Louis, Jean, Marie Louise, Marie Anne, Jean Claude, Caroline, Pierre, François Gervais, Euzébine et Joseph.
Mots-clés Lieu : Lyon (Rhône, France) ; Rochefort (Savoie, France)

24F 5 Affaire familiale : obligations, bordereau d'inscription, copie de requête, quittance,
reçus (1826-1845).

1826-1845

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 6 pièces.

Présentation du contenu :
Concerne notamment Pavin Louis Berthier et ses deux enfants Jacques et Jean Claude Berthier.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 6 Finances de Jean Claude Berthier : comptes (1809-1832).
1809-1832

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 3 pièces.

Présentation du contenu :
Jen Claude Berthier était procureur au Sénat de Savoie.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 7 Descendance de Marguerite Berthier. - Magdeleine Berthier : quittance (1814).
1814

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce.

Présentation du contenu :
Marguerite née en 1765 est la sœur de Pavin Louis Berthier.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 8-9 Branche cadette.
1785-1863

24F 8 Deuxième génération. - Fils de Pierre Berthier : sentence, acte de vente (1785-1817).
1785-1817

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 2 pièces.

Présentation du contenu :
Pierre Berthier (1707-1777) est marié à Claudine Gollet. Son fils est Nicolas Berthier (1754-1841) marié à Josephte Mercier
(1753-1827).

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 9 Troisième génération. - Fils de Nicolas Berthier : sentence, quittance, purge
d'hypothèque (1818-1863).

1818-1863

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 3 pièces.

Présentation du contenu :
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Concerne notamment Claude Berthier (1788-1871) et Jeanne Berthier (1783-1837). Claude Berthier est marié le 08/06/1819 à
Rochefort avec Thérèse Guicherd (1802-1873). Jeanne Berthier 1783-1837) est mariée à Joseph Blanchin.

Mots-clés Lieu : Rochefort (Savoie, France)

24F 10 Membres de la famille non reliés : copie de requête, quittance, sentence, bordereau
d'inscription, correspondance (1819-1836).

1819-1836

Description physique :
Importance matérielle : 1 dossier de 3 pièces.

Présentation du contenu :
Concerne notamment Jean Baptiste Berthier, François Berthier fils de Claude Berthier, Jacques Berthier, et enfin Charles
Berthier et ses enfants François, Joseph et Marie Berthier. Marie Berthier est mariée à Joseph Drevet.

24F 11 Famille de Grollet, pièce sans lien apparent avec la famille : procuration (15 août 1572).
1572

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce.
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Annexe 1 : Fiche ISAAR 
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Notice d’autorité ISAAR – Grille de saisie 

Zone d’identification 

 Type d’entité* Famille 

 Forme(s) autorisée du nom* Berthier (famille) 

 Formes parallèles du nom  

 Formes du nom normalisées selon 

d’autres conventions 

 

 Autres formes du nom  

 Numéro d’immatriculation des 

collectivités 

 

Zone de la description 

 Dates d’existence* 1572-1863 

 Histoire La famille Berthier habite principalement à Rochefort du 

XVIème au XIXème siècles. 

 Lieux Rochefort (Savoie, France) 

 Statut juridique  

 Fonctions et activités Jean Claude Berthier était sénateur au sénat de Savoie 

(Chambéry). 

Louis Pavin Berthier était syndic dans la commune de 

Rochefort.  

 Texte de référence  

 Organisation interne / Généalogie Le fonds de la famille Berthier concerne deux branches :  

- Première branche : descendants de Jean Berthier.  

- Deuxième branche : descendants Vincent Berthier.  

La première branche comporte quatre générations.  

La deuxième branche comporte trois générations.  

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

Voir la généalogie de la famille. 

 Contexte général  

 

 Nom(s)/numéro d’immatriculation des 

collectivités, des personnes ou des 

familles associées* 

 

 Type de relation  
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 Description de la relation  

 Dates de la relation  

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 : 07/10/2022 

 Langue(s) et écriture(s) Langue : FR [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. 

Relations entre les collectivités, les personnes et les familles, et des ressources archivistiques ou 

autres 

 Identifiants et intitulés des ressources 

associées 

Série B Archives départementales de la Savoie  

 Nature des ressources associées Fonds d’archives 
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 Nature des relations Relation d’association 

 Dates des ressources associées et/ou des 

relations 

1572-1863 
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Commune de Rochefort 

Branche ainée Branche cadette 

Légende 

- Carrés contours rouges : membres de la famille 

mentionnés. 

- Carrés contours violets : membres de la famille 

concernés.  


