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Qui n’a jamais imaginé la vie que
pouvaient avoir ses ancêtres?
Voir même rêvé de se découvrir une
illustre ascendance? L’association
«Ceux du Roannais», créée en 1982
par un groupe de généalogistes donne
les clefs pour entamer des recherches
et participe activement à la recherche
historique locale.

Les locaux de l’association « Ceux du Roannais »
sont une véritable mine d’or pour le Roannais qui
s’intéresse à l’histoire ou à la généalogie. Depuis

1693, les actes notariés sont enregistrés et conservés :
relevés d’archives, état civil, actes de notaires ou
encore relevés de cimetières sont autant de documents
précieux par la somme d’informations qu’ils représen-
tent. Toutefois, ces registres sont fragiles. L’association
« Ceux du Roannais » s’est donc attachée dès 1983 à
retranscrire ces actes afin d’éviter les manipulations.
D’abord sur papier puis sur microfilm pour désormais
les numériser. Un million d’actes sont ainsi conservés et
librement consultables dans les locaux de l’association,
ils couvrent tout le pays roannais mais aussi une partie
du Rhône, de l’Allier et de la Saône-et-Loire. Le plus
ancien date de 1527. Une base de données est

également disponible sur Internet pour faciliter les
recherches à distance : les adhérents de l’association
proviennent du monde entier ! 

Rechercher ses origines
Parmi les personnes qui viennent effectuer des
recherches, certains se découvrent des ancêtres
nobles ou encore des bagnards ! Il y a toujours des
surprises. Nous avons vu des personnes qui décou-
vraient aussi des secrets de famille beaucoup plus
récents. Un de nos adhérents, enfant de l’assistance a
pu retrouver sa mère grâce à son nom plutôt rare,
explique Michel Coupet, président de l’association. Les
noms de famille ne sont d’ailleurs fixés que depuis
1870 avec la création du livret de famille. Auparavant,
ils s’écrivaient phonétiquement, d’où la multitude d’or-
thographes possibles. Des cours de paléographie sont
également dispensés par l’association afin de former à
la lecture des écritures anciennes. On remonte facile-
ment ses origines jusqu’au début du XVIIIe siècle.
Ensuite, c’est une question de chance car beaucoup
d’archives n’ont pas été conservées. 

La passion de l’Histoire
Au départ, on vient ici pour savoir d’où l’on vient puis
très vite, on veut savoir comment vivaient nos ancêtres.
On se raccroche à l’histoire locale puis à l’histoire de
France, poursuit Michel Coupet. Parmi les 600
adhérents, nombreux sont les passionnés d’histoire.
Leurs travaux de recherche font régulièrement l’objet
de publications. L’an dernier, une exposition a été
organisée à Ambierle sur les familles et les métiers.
L’association envisage prochainement de présenter
son travail à Roanne. �

Permanences les mercredis et vendredis après-midi
et le samedi toute la journée, 9 rue de la Résistance. 
www.loiregenealogie.org

SOS Amitié recrute ses bénévoles

SOS Amitié recrute actuellement ses écoutants
bénévoles. Si vous êtes intéressés, contactez le 
04 77 68 55 55 
Les candidats recevront une formation en
novembre avant de devenir écoutants.

CEUX DU ROANNAIS

C’est l’histoire 
d’une association…




