
 





Historique de la SAGA 
 
Depuis 1970 existait à Annonay une modeste 
société savante qui, sous le nom « Les Amis du 
Fonds Vivarois » s’était donné pour objectif la 
protection du patrimoine régional du nord 
Ardèche ( le « fonds » étant assimilé au 
domaine terrien qui constitue le patrimoine 
d’une famille). Les points d’intérêt de cette 
association se limitaient à l’étude de l’histoire 
locale, à la pratique de l’archéologie de 
terrain et à la généalogie. 
Peu à peu s’affirma la nécessité de créer sur 
le plan départemental un groupement 
spécifiquement généalogique qui permettrait 
d’élargir le cercle étroit des amateurs nord 
ardéchois. Les rencontres dans la salle de 
lecture des Archives Départementales avaient 
permis de mettre en lumière cette nécessité. 
Un certain mouvement d’entraide et 
d’échange de données s’était en effet créé à ce 
niveau ainsi que des amitiés solides. 
Un groupe préexistant siégeait à Valence sous 
l’appellation « Etudes Généalogiques Drôme 
Ardèche ». Mais l’Ardèche y était en fait peu 
représentée. Il fut donc décidé de créer un 
groupe proprement ardéchois, non pas 
concurrent mais complémentaire de 
« EGDA » qui, pour conserver l’usage de son 
sigle accepta de transformer son appellation 
en « Etudes Généalogiques Drôme 
Association ». 
Une première réunion fut organisée aux 
Archives le 27 septembre 1989. Une petite 
salle avait été mise à disposition dans le 
service d’archives grâce à la complaisance 
active de Monsieur DUPRAZ, directeur des 
Archives de l’Ardèche. 27 personnes 
participaient à cette première réunion a cours 
de laquelle furent mis en place les principes et 
les buts de la future association. Une 
assemblée générale fondatrice fut 
programmée et eut lieu quelques jours après, 
le 6 octobre de la même année. Un bureau 
provisoire fut élu et la déclaration de 
l’association effectuée le même jour auprès 
des services préfectoraux. Un sigle fut choisi 
et ce fut « SAGA ». Le premier bureau était 
constitué ainsi : Président Michel GUIGAL, 
Secrétaire Alain IBARRONDEAU, Secrétaire 

Adjointe Christine COSTAZ, Trésorier 
Georges MATHEVET Trésorière Adjointe : 
Madeleine AUDIBRAN. 
Les « Amis du Fonds Vivarois » avaient initié 
dans le nord du département une campagne de 
photocopie des registres paroissiaux 
conservés dans les mairies qui, pour certains 
d’entre eux au moins se trouvaient en très 
mauvais état à le suite de l’augmentation du 
nombre des consultations, augmentation due 
précisément à l’engouement progressif que 
suscitait alors la généalogie. L’assemblée de 
la SAGA décida de prendre en main cette 
action de protection des registres paroissiaux 
pour l’ensemble du département, ce qui permit 
peu à peu d’organiser un service unique en 
France de prêt de copies des registres 
paroissiaux à domicile pour les adhérents. La 
possibilité donnée par les photocopies de 
travailler à domicile permit la réalisation 
rapide de tables alphabétiques des actes dont 
chaque registre fut pourvu. Une technique de 
reliure simplifiée dite « emboîtage » fut 
étudiée par quelques bénévoles sous la 
houlette de Paulette GUIGAL et les registres 
reçurent ainsi une couverture protectrice 
pratique et solide. La collection des registres 
paroissiaux était créée. Elle devait en quinze 
années arriver à son terme : plus de 2000 
registres en fac-simile constitués et leur 
numérisation réalisée dans la foulée. 
La petite association départementale de 
généalogie avait fait son chemin pendant ces 
années : des vingt sept personnes présentes 
lors de la première réunion en 1989 le nombre 
d’adhérents a atteint aujourd’hui le chiffre de 
1700. 
EGDA accepta aussi de partager pendant de 
longues années son bulletin trimestriel avec la 
SAGA. En janvier 1997 naissait un organe de 
presse propre à la SAGA ; la « Lettre de la 
SAGA » qui devenait en janvier 2000 
« Origines Ardéchoises » aujourd’hui tiré à 
1800 exemplaires. 
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1. ORGANISATION 
La Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche est une association de type "loi de 
1901" créée en 1985 qui regroupe les généalogistes amateurs poursuivant des recherches 
en Ardèche. Elle compte aujourd’hui plus de 1700 adhérents dans le monde entier. Son 
but est de mettre à la disposition de ses membres les documents nécessaires à leurs 
recherches et de développer les échanges entre eux. La S.A.G.A. a créé pour l'usage de ses 
membres un certain nombre de services. 

2. ORGANIGRAME 
 
 

Président : Docteur Michel GUIGAL  
Vice Présidente : Odette AUTRAND 

Trésoriers : André HERELLIER /Marcel SAUZON  
 

Recherches : Odette AUTRAND, René ARNAUD, Hubert DALLARD  
Registres : René FAURE 

Abonnements/Adhésions : Guy TEYSSIER 
Reliure, maintenance registres : Josette DESSUS, Fernand PEREYRON, Emile VALLIER 

Recueil Patronymes, Notaires : Jacques BERGON 
Insinuations : Marcel CHARVET, Robert PONTIER  

Internet : Pascal BLACHIER, Jacques DUMAS 
Transferts des registres sur CD roms : Alain ROBERT  

Secrétariat, expéditions et emprunt des registres : Hubert DALLARD  
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3. LOCAL 
L’association dispose d’un local situé à CHOMERAC, relativement près de PRIVAS donc 
des Archives Départementales, il permet aux sociétaires de la SAGA de consulter sur 
place les registres des BMS ainsi que diverses revues et ouvrages sur la généalogie. Un 
poste informatique permet les consultations des CD de données. 
Une permanence est assurée tous les après midi du Lundi au Jeudi, de 13h45 à 17h15 
 
Téléphone 04 75 64 84 13 
 
Pour s’y rendre  

 

 

AUBENAS PRIVAS 

CHOMERAC 

LE POUZIN 

BAIX 

LAVOULTE 

LE TEIL 

N86 
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4. SERVICE DE PRET DE REGISTRES PAROISSIAUX 
Nous avons réalisé des reproductions photographiques intégrales des registres paroissiaux 
antérieurs à l'époque révolutionnaire. Ces reproductions sont reliées en volumes de 400 
pages environ et chaque volume est doté d'une table alphabétique des actes qu'il contient. 
Ces volumes peuvent être envoyés au domicile des membres de la S.A.G.A. pour une 
consultation de 8 jours moyennant une participation très modique.( Service unique en 
France) Ces registres (près de 2000 unités) sont également consultables au siège de 
l’association dans une confortable salle de lecture à Chomérac (p 5). Prendre rendez-vous 
au 04 75 64 84 13. 
Ces reproductions de registres paroissiaux sont également disponibles en consultation 
gratuite sur le site Internet du Conseil Général de l’Ardèche (Voir page 11).  

Modalités des Prêts de Registres 
Les commande de prêt de registres aux membres de l'Association se font 
exclusivement par lettre à  

 

Commande  
2 volumes maxima simultanément. L'envoi suivant n'est fait qu'après le retour 
du précédent. 
Utilisez les imprimés Bon de commande disponibles sur cette page ; ils peuvent 
aussi être demandés lors de la première commande auprès de la SAGA. 

Durée 
La durée de consultation est fixée à 8 jours, délai d'acheminement postal non 
compris. ce délai est porté à 10 jours pour 2 volumes. 
Participation financière  
Elle est de 6€ par volume pour 1 semaine + frais de port en sus selon le poids. 
La semaine supplémentaire est fixée à 9€ par volume. 
N'oubliez pas de joindre au retour du (ou des) volume(s) la fiche de prêt placée 
en début de registre, accompagnée du chèque correspondant, toujours libellé à 
l'ordre de la SAGA. 
Manipulation 
Prenez le plus grand soin de ces registres. C'est un patrimoine très précieux de 
notre Association. Renvoyez-les dans leur emballage d'origine en utilisant 
exclusivement les étiquettes retour adhésives fournies. 
Important ! Cochez d'une croix, la case « expéditeur » de l'étiquette, pour éviter 
les retours intempestifs de la Poste. 
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5. INFORMATISATION DES TABLES 
Nous avons saisi sur ordinateur toutes les tables alphabétiques que nous avons réalisées de 
façon à regrouper en un seul énorme fichier tous les actes établis en Ardèche sous 
l'Ancien Régime. 
Ces tables sont disponibles sur Minitel 3617 ABMS et sur Internet www.patro.com  

6. SERVICE ENTRAIDE 
Si votre recherche est "en panne", si vous butez sur une difficulté, un service d'entraide 
peut vous venir en aide. Il est basé sur le volontariat des membres présents aux réunions. 
Votre recherche sera proposée lors de ces réunions et prise en charge par un volontaire 
bénévole. Une modique participation aux frais vous sera demandée 

Modalités du service entraide 
Ce service d'entraide, assuré par une équipe animée par M. René ARNAUD 
vous permet 
de demander une recherche particulière d'acte, principalement aux 
Archives Départementales de PRIVAS. 
 
Les frais engagés pour une recherche sont à votre charge, mais ne doivent 
pas être payés à l'avance, car les actes ne sont pas toujours trouvés, soit : 
 
Frais de copie 2 € par photocopie  
Frais de recherches 3 € par acte 
 
Les demandes sont limitées à 3 actes par mois, 
Pour les actes notariés, une page=une photocopie. 
 
Joindre une enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur, à partir de 2 
photocopies 
à transmettre elle doit être 
au format 229x162, affranchie à 0,86€ 
 
 
La demande datée et portant le n° de sociétaire SAGA est à transmettre à  
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7. TABLES ALPHABETIQUES DES NOTAIRES 
Des volontaires rédigent des tables alphabétiques des actes contenus dans les minutes 
notariales déposées aux Archives de l'Ardèche (contrats de mariage, testaments, 
donations, etc.). Ces tables peuvent également être mises à la disposition des membres. 
(Voir p 9) 

8. TABLES ALPHABETIQUES DES INSINUATIONS 
Nous avons dépouillé les registres de l'enregistrement ancien sous la forme de tables 
alphabétiques. Ces tables peuvent être expédiées aux adhérents. (Voir p 9) 

9. BULLETIN TRIMESTRIEL 
Une revue de liaison est éditée chaque fin de trimestre. « Origines Ardéchoises » traite de 
la vie de l'association, indique les nouveaux documents disponibles pour expédition à 
domicile par le service de prêt, publie des articles relatifs aux recherches généalogiques en 
Ardèche, aux sources consultables en archives et en collections privées, aux travaux 
d'érudits publiés ou non, etc. Vous pouvez participer à la rédaction de cette revue 
trimestrielle en nous adressant vos suggestions, vos trouvailles intéressantes ou 
pittoresques, des résumés de vos travaux personnels, des questions destinées aux autres 
membres de l'association dans la rubrique «La bouteille à la mer», etc. 

  

   

ORIGINES 
ARDÉCHOISES 
Directeur de la 

publication 
Michel 

GUIGAL 
Rédacteur en 

Chef  
Jean Marie 
CODOUL 

   

Responsables des rubriques 

Questions/réponses "La bouteille à la mer" : Hubert CEYSSON 
Mariages hors Ardèche "X hors 07" : Pierre SOUCHÈRE 
Actes hors Ardèche "Les introuvables" : Marie-Noëlle ECHINARD-CEYSSON 
Mandements du Vivarais : René ARNAUD 
Glossaire "Le petit lexique" : Robert PONTIER 
Actualité registres : Régine VALLIER 

Le bulletin d’abonnement à la revue est inclus dans le bulletin d’adhésion à l’association 
(Annexe p 13) 

10. FICHES DE TRAVAIL ET INFORMATIQUE 
Nous fournissons gratuitement aux membres de l'association des modèles de fiches de 
travail pour l'organisation de leur recherche: fiches familiales, fiches agnatiques, fiches 
d'ascendance 4 ou 7 générations, etc. 
Nous organisons également des réunions d'initiation à la recherche généalogique assistée 
par ordinateur ainsi que des présentations de matériel et de logiciels. Vous pouvez obtenir 
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des tarifs préférentiels pour certains d'entre eux (SAGA est à l’origine du logiciel 
HEREDIS, leader en France) Site internet : http://www.heredis.com 
Adresse postale : BSD CONCEPT, CS 49458, 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 FRANCE 

11. TRAVAUX COLLECTIFS 
Nous avons également entrepris, afin d'utiliser au mieux les tables alphabétiques des 
registres paroissiaux, des travaux sur la démographie ancienne de l'Ardèche. Nous 
effectuons pour chaque paroisse étudiée des "comptages mensuels des actes", des 
statistiques concernant les naissances gémellaires, l'âge au décès, etc. Si ces travaux vous 
intéressent, vous pourrez également y participer à propos d'une paroisse déterminée. 

12. FICHIER DES PATRONYMES 
Les membres de la SAGA peuvent se procurer le catalogue général de toutes les familles 
étudiées par les membres de notre association (Editions 1993 et 1998 épuisées. Réédition 
2003 disponible : Plus de 31.000 patronymes. 23 €. Plus le port). Ce recueil vous permet 
d’entrer en contact avec le chercheur concerné 

13. PUBLICATIONS 
Sont disponibles à la SAGA  

 

Retirage des anciens N° de la LETTRE N° 1/2/3/4 Année 1997 

Retirage des anciens N° de la LETTRE N° 5/6/7/8 Année 1998 

Retirage des anciens N° de la LETTRE N° 9/10/11/12 Année 1999 

Les 3 années 1997-1998-1999 

Anciens numéros " Origines Ardéchoises " N° 16 à 31 (non 
épuisés) 

Table des insinuations - Bailliage d'Annonay 

Table des insinuations Baillage de Villeneuve de Berg (1531-1790) 

Relevé des actes notariaux de St-Pierreville -1730-1796 (2228 
actes) 

Relevé des actes notariaux de Lemps -1683-1780 (1166 actes) 

Relevé des actes notariaux de La Chapelle/s Chanéac -1614-1730 
(1212 actes) 

Relevé des actes notariaux de Chomérac - 1712-1770 (1189 actes) 

Relevé des actes notariaux de Bourg-St-Andéol -1737-1789 (2442 
actes) 

Relevé des actes notariaux de Villevocance -1620-1689 (556 actes) 

Recueil des Patronymes de l'Ardèche 2001 

Le Petit Lexique - Glossaire des termes anciens  
 

Bon de commande (annexe p14) 
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14. PERMANENCE AUX ARCHIVES 
Le mardi et le jeudi sur rendez vous un permanent peut assister les adhérents débutants 
dans leur recherche 

15. RASSEMBLEMENT ANNUEL 
L'association organise en été, en un point de l'Ardèche qui varie chaque année, une 
rencontre amicale de ses membres et sympathisants avec présentation de travaux, 
échanges, démonstration d'informatique, visite de sites ou de monuments du lieu, etc. 

16. LES ACTES NOTARIES 
Les actes notariés sont la dernière ressource du généalogiste qui a épuisé toutes les autres. 
Il peut ainsi combler certaines lacunes de l'état civil, reconstituer des épisodes familiaux, 
rechercher aux époques reculées. 
De tous temps les notaires ont été des officiers ministériels, leurs actes ont valeur 
officielle; et, au-delà de 100 ans,  la loi prévoit leur archivage dans les départements. 
Ainsi les Archives Départementales de l'Ardèche abritent plus de 22 000 registres, près des 
2/3 d'ancien régime, les plus vieux datés vers 1320. 
Avec le temps beaucoup ont disparu, environ la moitié estiment les spécialistes. 
Néanmoins, certains ont survécu, dorment parfois chez des particuliers, circulent dans les 
brocantes. La SAGA les appelle les "minutiers égarés" et leur voue une attention 
particulière. 

Les objectifs de la SAGA 
Les registres inventoriés  
A l'instar des paroissiaux, le but est de procurer au chercheur un accès 
rapide aux documents utiles, pas de faire le travail à sa place. 
En pratique il s'agit d'établir pour chaque registre, chaque notaire, 
chaque commune La table alphabétique des actes utiles aux 
généalogistes. 

Les minutiers égarés  
La priorité est leur sauvegarde.  
En ayant l'œil ouvert, en questionnant autour de soi, le chanceux 
découvrira dans un grenier quelque vieux bouquin poussiéreux . 
Si le détenteur, considérant malgré tout ce bien comme sien, ne veut pas 
s'en séparer, il ne refusera sans doute pas une copie numérique. 
Voir les conseils pour photographier  (Voir p12) 
En ce cas, nous contacter pour de l'aide si besoin.  
notaires@geneardeche.org  

L’organisation du travail 
La difficulté première est que le matériau est disponible en un seul lieu : 
les A. D. de Privas. 
Rares sont ceux qui peuvent  y faire de longs séjours; pour démultiplier 
le travail, à domicile, il faut alors passer par la photo numérique.  
Plusieurs cas possibles 
- Le notaire a rédigé des répertoires chronologiques des actes  
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Parfois un seul pour toute sa carrière en un livre séparé, parfois 
en tête ou en fin de chaque registre.  
Si ces tables sont exploitables, le bon réflexe est de les 
photographier pour un travail de dépouillement ultérieur 
conseils pour la photographie (Voir p 12). 
C'est très rapide. Des volontaires expérimentés en extrairont les 

tables si vous ne souhaitez pas le faire vous-mêmes. 
- Les registres n'ont pas de répertoires : 

Alors la lecture page à page s'impose, soit en salle, soit plus tard 
après numérisation. 

Trouver les actes utiles 
Contrats de mariage, testaments, donations sont la base minimum. 
Au-delà nombre d'actes sont de grand intérêt : partages, accords familiaux, quittances 
(souvent de dot), compromis, etc. 
A l'analyste d'en décider sur pièces. 

Les informations à relever 
Deux noms et prénoms, un lieu, la nature de l’acte, la date, la page et la cote du 
registre. 

Comment relever ? 
En salle d'archives, l'imprimé standard SAGA est disponible dans un 
présentoir.  
Pour le travail chez soi voir le modèle des tables (p 15) 

Comment participer ? 
Effectuer des relevés en salle ou à domicile à partir des registres, des tables ou 
de leurs photos. 
Photographier en salle à Privas pour alimenter ceux qui travaillent chez eux au 
loin. Conseils pour les photos (Voir p 12) 
Transcrire en tables Excel les relevés manuels. 
Voir Organisation du travail (p 10). 
Pour toutes questions nous contacter par Email à notaires@geneardeche.org 

17. SITE WEB de la SAGA 
La SAGA vous accueille sur son site Web à http://geneardeche.org 

18. SITE des AD 
Les Archives départementales ont un site Web qui permet : 
- La consultation des tables décennales de l’état-civil 
- La consultation des registres des BMS numérisés par la SAGA. 
- La consultation des cadastres des communes. 
L’adresse est : http://www.ardeche.fr/education-culture-jeunesse-sports/archives-
departementales/consultation-en-ligne/ 
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19. ANNEXES 

Conseils pour photographier 

Quelques recommandations pour la photographie numérique  
Un jour, lointain peut-être, ces photos seront en l igne comme les BMS 

Le photos seront en couleurs, format  
Ne prendre qu'une seule photo par page et une seule  page par photo  JPEG.  
Jamais 2 pages par photo sauf rares exceptions de r egistres de petit format. 

Jamais de photos de morceaux de pages.  
On photographie toutes les pages dans l'ordre de la  première à la dernière. 

Poids de la photo après éventuel rognage des bordur es environ 500 Ko, inutile de 
dépasser 1 Mo. 

Vous pouvez jouer sur le taux de compression de l'i mage et/ou sur la définition de l'image 
(Nb de pixels/pouces).  

Classement et stockage des photos  
Un dossier (répertoire) par registre 

L'intitulé du registre comporte en premier lieu sa cote AD 07, suivi du nom du notaire, de 
l'initiale de son prénom et enfin de sa résidence 

exemple :    2 E 13998 Noalhes J. Viviers  
Le dossier ne contient que les photos 

Ces dossiers doivent pouvoir être gravés en totalit é sur un CD. Ainsi pour les très gros 
registres,  au delà de 650 Mo, il sera nécessaire d e créer un registre annexe avec la même 

cote accompagnée de l'indice "a", puis "b" si besoi n: 
par exemple   2 E 13998a Noalhes J. Viviers  

Plusieurs petits registres peuvent être gravés sur un même CD. 

Bulletin d’adhésion 
Page 13 

Bulletin de commande Ouvrages en vente à la SAGA 
Page 14 

Table récapitulative des registres des notaires 
Modèle page 15 
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Société des Amateurs de Généalogie de l'Ardèche S.A .G.A. 
 B.P. 3 - 07210 CHOMERAC 

 
Bulletin d'adhésion et/ou d'abonnement 2007 

A faire parvenir impérativement avant le 31 janvier  2007 
 
 
 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame, Mademoiselle (ray er la mention inutile) 
 

NOM, Prénom (en majuscules) : ...................................................  

N° Adhérent : ................. 

Adresse : .................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

Téléphone : ..........................................E-mail : .....................................................  

FRANCE 

Cotisation pour l'année 2007 ...................................................13,00 Euros  

Abonnement au journal trimestriel pour l'année 2007 ...........13,00 Euros  

Total France .....................Euros 

 

Dom-Tom et Etranger 

Cotisation pour l'année 2007 ................................................... 13,00 Euros 

Abonnement au journal trimestriel pour l'année 2007 ...........29,00 Euros  

Total Dom-Tom et Etranger .....................Euros 

Chèque à établir à l’ordre de la SAGA 

Date ........................................................................  

Signature  
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Société des Amateurs de Généalogie de l’Ardèche 
 

B.P 3 – 07210 CHOMERAC 
 

Origines Ardéchoises 
 

OUVRAGES ET DOCUMENTS  SAGA EN VENTE ( 2007 ) 
Je soussigné(e) :    �  Mr.     �  Mme.    �  Mlle         N° Adhérent (éventuel) :  …….  
 
NOM                 PRENOM            
ADRESSE :  

 

Code Postal  
      VILLE                 

Désire recevoir les documents suivants  (Prix TTC port compris) :  
Nbre Nature et références des ouvrages Prix 

Unitaire 
Total 

Partiel  
 Retirage des anciens N° de la LETTRE  N° 1/2/3/4   Année 1997 7,60 €  
 Retirage des anciens N° de la LETTRE   N° 5/6/7/8  Année 1998 10,70 €  
 Retirage des anciens N° de la LETTRE   N° 9/10/11/12  Année 

1999 
13,70 €  

               «                 Les 3 années  1997-1998-1999 22,90 €  
 Anciens numéros « Origines Ardéchoises » N° 16 à 31 (non 

épuisés) - le N° 
5,50 €  

 Table des insinuations – Bailliage d’Annonay 10,70 €  
 Table des insinuations Baillage de Villeneuve de Berg (1531-

1790) 
22,90 €  

 Relevé des actes notariaux de St-Pierreville –1730-1796 (2228 
actes) 

8,40 €  

 Relevé des actes notariaux de Lemps –1683-1780 (1166 actes) 3,90 €  
 Relevé des actes notariaux de La Chapelle/s Chanéac –1614-

1730 (1212 actes) 
4,60 €  

 Relevé des actes notariaux de Chomérac – 1712-1770 (1189 
actes) 

3,90 €  

 Relevé des actes notariaux de Bourg-St-Andéol –1737-1789 
(2442 actes) 

7,60 €  

 Relevé des actes notariaux de Villevocance –1620-1689 (556 
actes) 

2,30 €  

 Recueil des Patronymes de L’Ardèche 2001 20,00 €  
 Le Petit Lexique – Glossaire des termes anciens 6,00 €  
 Inventaire des registres notariaux des AD de l’Ardèche – 

antérieurs 1810 
22,90 €  

 
Chèque à établir à l’ordre de la SAGA  

 

 
TOTAL 
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Table récapitulative des registres notariés 

 
Utilisation 

 


