
C L U B  S É Q U O I A

par GILLES CHAMBERLAND (119)

Généalogistes, lisez les 442 pages 
accompagnées de nombreuses images de ce livre. L'auteure détaille avec grandes précisions 70 métiers ambulants. Il est fort à parier qu'un de vos ancêtres en a pratiqué un car les textes de Jeanne Pomerleau couvrent une période de 300 ans. Pour ce       faire, sa bibliographie  est vraiment      impressionnante.

Vous avez identifié votre ancêtre par ses actes de baptême, mariage et sépulture. 
Les deux derniers actes vous ont 
informés de son métier. Vous comprendrez beaucoup plus son vécu après avoir lu 
les livres de Jeanne Pomerleau.

Quêteux, scieur de bois,  maquignon, potier, chaisier, ramoneur, sourcier,boucher, marchand de charbon.notaire, chaudronnier, vannier,horloger, faiseur de bardeau.
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         par Gilles Chamberland (119 )
MÉTIERS AMBULANTS D'AUTREFOISpar: JEANNE POMERLEAUÉditeur: Guérin Littérature  date de publication: 1990 
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J'ajoute à la liste des métiers mentionnés ci-contre, ceux de missionnaires ( avec mentions des missions de la Côte-Nord et de l'Ouest canadien ), des cuisiniers de 
chantier ( mon grand-père maternel a exercé ce métier ainsi que celui de "cantonnier" 
que Jeanne Pomerleau mentionne dans un autre de ses livres ), de draveur (qu'un de mes oncles a pratiqué quelques années ), de maîtresse d'écoles ( que deux de mes 
tantes ont pratiqué durant quelques 
décennies dans une école de rang de Rivière-Ouelle ).

Coureur de bois, marin, pêcheur, commis-voyageur, maîtresse d'école, colonisateur, cheminot, bûcheron, chercheur       d'or, postillon, garde-malade en régionéloignée, gardien de phare.

Gens de métiers et d'aventures
par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication: 2001 

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

Source inestimable pour ma recherche an-cestrale.          Consultez ce livre vous aussi. Vous     trouverez et enrichirez votreculture         généalogique.
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Oh! que ce livre abonde d'informations. Si vos ancêtres sont de la Rive-sud donc ayant vécu près des chantiers maritimes, les métiers de calfat, scieur de long, canotier- passeur assuraient leurs revenus. Ajoutez à cela les métiers de faiseux de balais, cercueils, raquettes et pipes. IMPORTANT: fort probable qu'un de votre lignée fut charretier à Québec, en Haute-Ville ou en Basse-Ville. Eh bien l 'auteure mentionne où ils stationnaient leurs chevaux. Exemple: sachant (par recensement ou autres sources ) que l'un deux demeurait près de la rue Stanislas, alors, son écurie était face à la prison. Merveilleux, n'est-ce pas !       

Calfat, brodeuse, apothicaire, canotier-passeur, cardeur, charretier, flibustier, palefrenier, sage-femme, scieurde long, tanneur, tresseuse dechapeaux de paille, violoneux.

Arts et métiers de nos ancêtres 1650-1950par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: Guérin Littérature  date de publication: 1994 

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

N'oubliez pas de mentionner
la source avec vos écrits.

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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Généalogistes, lisez ce livre d'une cou-
verture à l'autre. L'auteure détaille les corvées de charité associées au rituel de la vie ( naissances, mariages, maladies, 
décès, incendies, personne disparue, etc... )Ajoutez à cela, les corvées annuelles: 
clôturage, labourage, semailles et celles associées aux aboiteaux qui sont de grande importance si votre ancêtre origine du Kamouraska ou de l'Acadie.
Les quêtes de la guignolée, chandeleur, mi-carême, du bedeau, de l'Enfant-Jésus, sont parmi les sujets abordés dans ces pages.

!"

Principales corvées, corvées honorifiques, corvées religieuses, corvées de charité, corvées d'entraide avec ou sanséchange de temps + les grandesquêtes de l'année.

Corvées et quêtes  Un parcours au Canada françaispar: JEANNE POMERLEAUÉditeur: Cahier du Québec.     date de publication: 2002

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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Au chapitre des maîtresses d'école, on 
retrouve une photo d'une petite école de rang à Saint-Henri-de-Lévis en 1952 et une autre à l'intérieur de cette même école
avec l'institutrice et ses élèves.
Au chapitre concernant les ménagères du curé, on mentionne, entre autres, que l'une d'elles est native de Saint-Irénée de 
Charlevoix. Or, mon frère Jean-Marie fut curé de cette paroisse plusieurs années et il avait une ménagère. Chanceux d'avoir lu ce livre de Jeanne Pomerleau. Faites de même, vous y trouverez probablement de précieuses        informations.

                    !"

Curé, bedeau, organiste, chantre, ménagère du curé, connétable, maîtresse d'école, organiste.

Des métiers pour l'âmeMétiers des campagnes 1par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication:: 2003

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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Généalogiste, la liste des métiers décrits dans ce livre englobe, pour plusieurs, les métiers de vos ancêtres: pensez à ceux qui furent cultivateurs, meuniers, boulangers, bouchers, menuisiers-charpentiers, 
couturières, modistes et surtout si un de vos ancêtres fut cordonnier et habitait la ville de Québec (Basse-Ville ), là où les gens de ce métier y proliféraient. C'est 
probablement suite à la connaissance de cette réalité sociale, concrète et démo-
graphique que l'auteure y a consacré 21 
pages.

!"

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

Des métiers pour le corpsMétiers des campagnes 2par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication: 2003

médecin, arracheur de dents, cultivateur, meunier, boulanger, beurrier, fromager, boucher, cordonnier, couturière,modiste, barbier, coiffeuse,croque-mort, fossoyeur,menuisier-charpentier etc..

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS
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Portez attention au métier de tanneur car dans la seigneurie de Lauzon, le commerce de la tannerie était reconnu à plusieurs lieues à la ronde. Incontestablement, les métiers de forgerons, charrons et selliers devraient se retrouver dans vos notes généalogiques. Mon grand-père maternel fut maître-cantonnier du comté de Bellechasse. Ayant hérité des cartes dont il se servait pour l'entretien des routes, les écrits de l'auteure m'informent beaucoup. À la page 45, celle-ci écrit: « Dans ce métier, il y a souvent de la bisbille, car les cantonniers changeaient au gré du parti politique au pouvoir » et c'est exactement ce qui est arrivé à mon grand-père. Quand Maurice Duplessis fut élu premier-ministre, mon       grand-papa perdit son emploi car il avait          voté "rouge".

Juge de paix, maître de poste, charron, sellier, ferblantier, tanneur,marchand général, forgeron, encanteur, cantonnier, etc..

Des métiers pour le voisinageMétiers des campagnes 3par: JEANNE POMERLEAUÉditeur: éditions GID.     date de publication: 2003

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL

← disponible à notre bibliothèque SGL
      et réseau bibliothèque municipale LÉVIS

La lecture des livres de Jeanne Pomerleau, en plus de vous avoir aidés à trouver 
plusieurs informations sur le vécu de vos aïeux, aura grandement nourri votre culture 
généalogique ... et vous en serez très heureux.
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Pour terminer cet article, si 

vous avez décidé d'approfondir vos 

connaissances sur le vécu de vos 

aïeux, il vous faut ABSOLUMENT 

lire « SAINT-DENIS: un village 

québécois »  de l'anthropologue 

Horace Miner. Son étude avait 

comme objectif la description 

ethnographique de la culture rurale 

canadienne-française traditionnelle

et l 'analyse de la structure de la 

société. Ce livre a été publié aux 

éditions Hurtubise HMH en 1985, 

traduction  de l 'édition originale 

St.DENIS ~ A french-canadian 

parish édité en 1939 par l'Université 

de Chicago.

               Gilles Chamberland (119)
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... et nos généalogistes sont-ils heureux?

par Gilles Chamberland (119)

Pour les généalogistes, le bonheur, il est où ? Il est là.

Parlez-en à Réal Fournier (338) et Gilles Chamberland (119) qui ont lu 
des centaines de livres et accumulé des milliers de notes afin de raconter 

le vécu de leurs ancêtres.

                   Réal publie en 2017 Compilation des baptêmes, mariages, sépultures 
et autres notes de sept générations de la descendance de Guillaume Fournier 
et Françoise Hébert.                                                                 Un livre de 903 pages. 

Gilles publie en 2011 LES CHAMBERLAND UN DOCUMENT EXCEPTIONNEL 1665~2011. 

Un livre de 509 pages. 
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généalogique ... et historiqueLE LÉVIS

par Gi l l e s  Chamber land  (119)

En complément à l'article précédent, vous, qui êtes 

membres de la SGL et habitez pour la plupart sur la 

Rive-Sud, il y a fort à parier que certaines personnes 

de votre lignée ascendante pratiquaient un métier dans 

un des commerces publicisés dans les pages 

suivantes.

Pour certains, leurs lectures vous informent des 

adresses des commerces et un court résumé des 

produits qu'ils fabriquaient ou vendaient.

Ces publicités s'affichaient, il y a 1 10 ans dans les 

30 pages du "LE BULLETIN PAROISSIAL DE LÉVIS" 

publié mensuellement. Au lieu d'être empilés et oubliés 

dans un grenier, ces petites brochures, couvrant la 

période de janvier 1910 à février 1912 foisonnent d'infor-

mations. J'apprécie beaucoup la richesse des  ren-

seignements historiques soudés au vécu des ancêtres. 

Constatez que les écrits restent et nous aident dans 

nos recherches.

                        Gilles Chamberland (1 19)
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�
Si, lors de vos recherches, début 1900, vous apprenez qu'un de vos ancêtres 
lévisiens " est tombé en bas d'une échelle " et que son épouse a appelé 

l'ambulance, n'écrivez pas qu'elle a composé le 911 mais ... plutôt le 57 ! ! !
Qui a dit que les généalogistes étaient des gens "sérieux" ?. Ce n'est pas
parce que le mot "heureux" rime avec "sérieux" qu'on ne peut pas faire de 
blagues ! ! !                                                                             Gilles Chamberland (119)





Autre trouvaille en parcourant les 
brochures " BULLETIN PAROISSIAL de 
LÉVIS " la liste complète des enfants qui ont 
fait leur PREMIÈRE COMMUNION le 2 juin 
1910. Le lendemain, Mgr Roy a confirmé ces 
mêmes enfants.

Le généalogiste après avoir ciblé un ou une 
ancêtre peut approfondir son texte sur leur 
vécu en consultant le CATÉCHISME 
préparatoire à la Première Communion, 2e 
édition (1922). On apprend que les enfants 
devaient savoir leur catéchisme pour recevoir 
la première communion.

                        Gilles Chamberland (119)
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