
Au XVIIIème, XIXème et début du XXème, les conditions de vie dans nos campagnes auvergnates étaient difficiles.        
Le climat rigoureux, les hivers longs pouvant durer de novembre à mai, les familles nombreuses, les fermes trop 

petites pour nourrir tout le monde sont les causes de départ pour de nombreuses personnes. Les plus audacieuses sont 
parties tenter leur chance dans des régions bénéficiant de plus de richesses, d'industries et de ressources diverses. 
 

Qu'est-ce qu'un « MARCHAND de TOILES » ? 
EVOLUTION de CETTE PROFESSION 

 
1) L'ancêtre du Marchand de toiles : LE COLPORTEUR 

 
Dans la France de bourgs et de villages qui fut encore celle de nos grands-parents-voire de nos parents- émerge le 

souvenir de « gens qui passaient » régulièrement pour proposer des marchandises. Ils étaient colporteurs. 

 

              
 

 
 
Généralement vêtu d'une veste de velours brun, le colporteur arrivait 

à pied, avec dans le dos une grosse balle de marchandises enveloppées 
de cuir ou parfois une caisse en bois qu'il posait sitôt entré pour soulager 
ses épaules, ensuite il déballait et présentait ses articles. 

Les enfants approchaient pour voir toutes ces choses flambant 
neuves. 

Il vendait pour quelques sous l'un ou l'autre de ces objets et pourtant 
réalisait de maigres profits mais acceptait volontiers une assiette de soupe 
ou le gîte dans la grange ou l'écurie.

Le colporteur ou « porte-balles »: 
 -Il appartient au bas de l'échelle sociale mais c'est un homme fort et courageux, il a le goût du voyage et de 
l'aventure. 
 -Il travaille librement, avec ou sans patente et peut arrêter son commerce quand il le désire sans rien devoir, ni être 
redevable.
 



ON PART à la CHINE à PIEDS puis en VELO 

 

 

 

 

 

 

 

 



OU VONT les MARCHANDS ? 
Dans son livre Auvergnats et Limousins en Migrance, Marc PRIVAL a dressé une carte des départements de 

destinations des négociants voyageurs en 1997.
 

          
Comme on peut le voir, s’il reste quelques 

départements sans marchand, l’essentiel du territoire est 
quand même bien occupé. De manière cohérente la même 
analyse effectuée en 1990 à partir de la liste des membres 
de la fédération des négociants voyageurs montre que 77 
départements sont couverts alors que les marchands sont 
314 à cette époque. 

A cette carte il faut ajouter ce qui était la particularité 
des marchands d’EGLISENEUVE qui, pour beaucoup, 
voyageaient en ALGERIE. Dans la liste établie par Francis 
TARTIERE à l’intention de Marc PRIVAL c’était le cas pour 
13 marchands sur les 31 répertoriés à EGLISENEUVE. 

 
 

Citons Marc PRIVAL : « Le marchand de toiles sait, 
avec une intuition certaine, découvrir les gisements de 
clientèle : grands capitalistes de la Côte d’Azur, colons 
d’ALGERIE, riches fermiers de NORMANDIE ou vignerons 
de CHAMPAGNE, cheminots, éclusières, fonctionnaires. »  

 
« Dans cet aventurisme commercial, il y a aussi le 

poids des axes de communications (le canal, la voie ferrée) 
que l’on suit, tout comme les négociants en vins en 
Belgique remontaient le cours de la Sambre, de la Meuse. » 

 
Toujours en citant Marc PRIVAL : « En 1971, P. 

RETUREAU fait remarquer que la répartition des négociants 
voyageurs ne correspond en rien à la population respective 
de chaque département : Ainsi la Meurthe-et-Moselle a 10 
négociants pour 700 000 habitants mais la Sarthe en a 20 
pour 450 000 habitants.  

Si 20 départements regroupent la moitié de l’effectif 
syndical, certaines régions apparaissent peu pourvues : la 
région parisienne (en raison des difficultés du porte-à-
porte), le Haut-Rhin et le Bas-Rhin (à cause de l’occupation 
allemande 1871-1918 ) le Nord (peut-être du fait de la forte 
implantation d’usines textiles). » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



QUELQUES PUBLICITES ( revue Fleur Bleue-Mme MAIGNE ) 
 

 
 

       

   
 

    

   
 

    

    
 

   



DIFFERENTES FORMES de CREDIT 
 

Ouvrier Imprimeur 
Crédit Mensuel 
De juin 1911 à mai 1913 

 

Maçon 
Crédit trimestriel 
De août 1911 à nov 1912 

 

Employé chemins de fer 
Certains mois sans rien 
De janvier 1912 à mai 1913 

 

Cultivateur 
Crédit annuel 
En déc 1912 et déc 1913 

 



GLOSSAIRE 
 

Quelques expressions importantes : 
 

Aller à la chine : se rendre à domicile chez le client pour y proposer ses services et ses marchandises Vient du verbe 
échiner, le terme semble issu du fait que les colporteurs portaient un fardeau qui pesait sur leur échine. 
 

Partir « dans le voyage » : se rendre dans la région ou le pays où le migrant va chiner. 
 

Porte balle : colporteur, porteur de vêtements (à vendre). 
 

Le commis : celui chargé du travail dont il doit rendre compte. Dans le métier de marchand de toiles, le commis est la 
personne ( jeune « du pays », parent ou fils d'un ami ) qui seconde le marchand, le suit chez le client, afin d'apprendre le 
métier et, plus tard, il envisage de partir à son compte. 
 

Le coulaîre : personne qui effectue la tournée un ou deux jours avant, pour annoncer la venue du marchand de toiles : il 
collait une affiche, d'ou le nom. 
 

Le cabriolet : voiture à quatre roues attelée au cheval. La maringotte : cabriolet à deux roues. 
 
Le pilote : personne connue, de confiance, servant de « guide » au marchand de toiles dans une tournée nouvelle ; 

cette personne saura frapper aux bonnes portes et guider le marchand dans la région prospectée. 
 

Un liteau : c'est une raie de couleur ou d'aspect différent qui traverse d'un bord à l'autre une serviette, un torchon, une 
nappe. 
 

Une laize : largeur de tissu entre deux lisières (bordures latérales des rouleaux de tissu). 
 

Le trousseau : c'est l'ensemble des marchandises que les parents achètent pour leurs enfants (en particulier leurs filles) 
en vue de leur mariage ou de leur départ dans la vie. La parure de lit : ensemble constitué d'un drap de dessus (brodé 
souvent, orné au moins orné d'un galon) et de deux taies d'oreiller assorties et quelquefois de la taie de traversin, et plus tard 
du drap housse assorti on coordonné. 

Travail effectué par l’association de sauvegarde du petit patrimoine de Saint Amandin ‘ Peiro d’orses, Peiro de demo’



COLLE SIMPLE et COLLE FORCEE 
 

Selon Pierre RETUREAU : « Dans un petit livre imprimé en 1842 et intitulé : ‘’ Réforme du colportage ‘’, Louis 
MOUIX, originaire de Saint-Amandin, réclame d’urgence une action publique contre les malhonnêtetés des colporteurs. Il 
retrace d’étonnants procédés d’achat et de vente, d’escroqueries et de cavalerie, qui sont devenus monnaie courante ». 

 

Colle simple : 
Citons Pierre RETUREAU : « On appelle colles certaines manœuvres dont les colporteurs se servaient pour tromper 

le public. Louis MOUIX fait remonter ces pratiques à 1818, peu après la fin des guerres napoléoniennes. Quelques 
colporteurs firent fabriquer spécialement une importante quantité de couvertures en coton de la dernière qualité, mais de 
bonne apparence. Ils créèrent des escouades de cinq commis, dont l’un devait précéder partout les quatre autres qui se 
disaient originaires de POLOGNE. 

Ce premier commis, en faisant ses tournées, évoquait ‘’ces marchands polonais dont il avait entendu parler et qui 
vendaient de superbes couvertures de Ségovie, que le gouvernement avait autorisé à écouler, pendant deux mois’’. 

Quelques jours plus tard, les  quatre autres compères, baragouinant un jargon étudié entre eux, descendaient à 
l’auberge du lieu où ils étaient ainsi repérés par les consommateurs, auxquels ils vendaient alors des couvertures quatre ou 
cinq fois plus cher que leur valeur réelle. 

 
Colle forcée : 
Toujours en citant Pierre RETUREAU : « Dans cette autre forme de fraude, le premier commis richement vêtu se 

présente dans les meilleurs maisons, se faisant passer pour un riche négociant d’une autre ville. Il indique qu’il recherche 
de riches marchands étrangers, sans doute polonais, qui vendent à moitié prix des couvertures de la plus belle laine. 

Puis il indique qu’il doit repasser dans quelques semaines, et demande si l’on peut lui acheter pour son compte une 
dizaine de couvertures, dont il laisse l’argent en dépôt. Il ajoute que si ces marchands étrangers passent et acceptent d’en 
vendre 50 ou 100, que l’on veuille bien les prendre et qu’il les prendra, de toutes façons, au retour, jusqu’à concurrence de 
cette quantité. 

Bien entendu dés qu’il a quitté ses hôtes trop crédules, il rejoint ses compères pour leur dire de passer dans trois ou 
quatre jours, dans la localité qu’il vient de visiter. 

Ces derniers, le plus souvent habillés effectivement en costume polonais, ne manquent pas de le faire, se font repérer 
et … vendent les 100 couvertures à leur victime qui … ne revoit jamais le riche marchand du début ». 

« Plus savoureuses qu’inquiétantes, ces images plus ou moins chargées d’un passé révolu, expliquent 
pourquoi le négociant-voyageur tient à son appellation propre, bien qu’il y ait eu aussi, des colporteurs honnêtes, 
pratiquant les meilleurs principes de travail et de moralité ». 
 


