A LA RECHERCHE DES METIERS DE NOS ANCETRES
En consultant les actes d’état civil de nos ancêtres, nous voyageons parmi les anciens
métiers.
Sur le web, vous trouverez de nombreux sites pour en apprendre plus sur le métier de vos
aïeux et la rigueur de leur quotidien : les 35 heures n’existaient pas et on ne parlait pas
encore des conditions d’hygiène et de sécurité… ni du travail des enfants qui ne posait
problème à personne !
Si je prends l’exemple de mes propres aïeux, ils exerçaient la profession de cultivateur,
journalier, coffrier-malletier, tisseur, tisserand, tanneur, mégisseur….Bien souvent les
métiers s’exercaient de père en fils et l’épouse suivait son mari…..
Outre les états civils, il faut également mentionner les recensements mais aussi le Bulletin
des Lois ; cet ancêtre du Journal Officiel, contient des nominations, des décorations
parfois liées à l’activité professionnelle et surtout des pensions attribuées lors de la retraite
: gendarmes, enseignants, marins…. De nombreuses professions sont concernées.
La transcription de chaque information permet de trouver facilement ses ancêtres.
Pour commencer, je vous propose le dictionnaire des métiers : c’est un lexique des
métiers anciens. Il existe également les métiers d’autrefois illustrés sur le net qui complète
bien le site référencé précédemment.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur :


le dictionnaire des vieux métiers de PAUL REYMOND ne vous décevra pas ; il y est
répertorié près de 1200 métiers disparus ou oubliés,



les métiers insolites du passé ainsi que les corporations : alimentation, construction,
metallurgie, textile, habillement, ect...
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A chaque métier, correspondaient un environnement spécifique et des outils particuliers :


le site Outils anciens – Outils d’antan, les instruments de travail sont classés soit
par nom, par famille ou par corps de métiers,



les vieux outils de Jice, une collection des vieux outils avec leur histoire et la
généalogie des vieux métiers,



sur le site Outils anciens, vous trouverez de nombreuses images.

Et grâce à mon Ami Google, vous pouvez affiner votre recherche :



outils anciens de paysansvieux outils de ferme



vieux outils menuisier



vieux outils pour travailler le cuir



les métiers d’autrefois (images)



etc....

Il existe une multitude de possibilités…. Pour ceux et celles qui sont inscrits sur
PINTEREST les recherches sont multiples et mondiales !
N’oubliez pas YOU TUBE : vous rencontrerez de belles histoires :


les moissons d’autrefois



les vieux métiers du cuir

Pour en savoir plus


:13 métiers insolites qui
ont disparu de Paris



20 métiers qui n’existent
plus



le village des métiers
d’antan
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