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Conférences, concert, bal,  
expositions, animations 

Rencontres avec les auteurs 

et les associations de la Haute-Auvergne 
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Colportage & Migration 



EDITO 
 

La 5ème édition des Hauvergnales 2019 s'annonce, comme l’an passé, avec des 
animations tout le long de l'année. 
Pour cette nouvelle édition, l'Association Trizacoise du Patrimoine a souhaité mettre 
en avant le colportage et les migrations auvergnates au cours des siècles. 
Le Cantal est connu pour son activité intense de migration. Depuis la nuit des temps 
le rude climat qui s'abat sur la région à la période hivernale obligeait nos ancêtres à 
parcourir des centaines de lieux pour développer de l'activité commerciale afin de 
compléter leurs revenus durant la morte saison. On parle alors de colportage (porté 
au col). Plusieurs pôles d'activités semblent caractériser cette activité périodique. 
La vente de chevaux, la fabrication et la vente de parapluies, la vente de toile et 
l'activité d’étameurs et de vendeurs de métaux.  
La forte pression démographique de notre département à la fin du XIXème siècle va 
également voir l'accentuation d'une  très importante migration d'une partie de la 
population cantalienne pour de grands centres urbains. Les Auvergnats s'établissent 
en Espagne, pour ouvrir des "tahones"  (établissements réunissant activités de 
meunerie et de boulangerie à Madrid), à Paris pour y établir les fameux « cafés 
charbon », ou des ferrailles. L'Auvergnat est toujours là où il peut faire de l'argent à 
force d'opiniâtreté et de son travail acharné. Il n'a qu'un seul but, celui de réussir et 
de revenir une fois sa fortune faite au village où il espère finir ses jours entouré des 
siens. 
Cette migration voit ainsi l'apparition d'une solidarité entre "gens du pays", des 
communautés d'auvergnats sont créées,  des confréries tout d'abord puis les 
fameuses amicales qui subsistent encore.  
Les Hauvergnales ont décidé de mettre en avant cette page de notre histoire 
commune, et de faire revivre celle-ci par le biais d'une exposition et de conférences. 

 

SAM 29 JUIN Fête de la Saint-Jean P. 4 

JEU 8 AOÛT Conférence sur Géraud Jouve P. 4 

DIM 11 AOÛT Inauguration du retable de la chapelle de Lieuchy P. 5 

DU LUN 12 AOÛT   

AU SAM 17 AOÛT 

Exposition « Les marchands de toile » P. 9 

DU JEDI 15 AOÛT 

AU SAM 17 AOÛT 

Exposition de peintures et de photographies  

SAM 17 AOÛT « Colportage et Migration » P. 19 

DECEMBRE Concert de Noël  P. 21 
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du LUNDI 12 AOÛT au SAMEDI 17 AOÛT 

Exposition « Les marchands de toile » 

La vie de ces migrants auvergnats dans l’hexagone et en Algérie 

Salle sous la mairie – Entrée libre 
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14 h 30 - Conférence « Les marchands de toile de la Terre 

Sainte » animée par Gérard Fandard, Président de l'association « La mémoire des 

marchands de toiles » 

Salle des fêtes – Entre libre 

Après 1875, le marchand de toile succède au colporteur et se spécialise dans la vente, 

à domicile, du drap et de ses dérivés. Le marchand de toile exerce dans la seconde 

partie du 19ème siècle jusqu’à son changement de nom vers 1920 : Négociant 

Voyageur. C’est sous ce nom qu’on le connait encore aujourd’hui. 

Issus de ce que l’on a qualifié de Terre Sainte (Cézallier, Artense), les premiers 

marchands partaient (6 à 9 mois de l’année) en tournée à pieds puis avec le cheval et 

la charrette (maringotte) spécialement aménagée pour recevoir les pièces de toile. Ils 

venaient dans toute la France et même en Algérie. 

Dans un climat de grande confiance avec leurs clients, ils ont pratiqué très tôt le 

crédit sans frais. 

       
 

 
Vendeur de toile 

 
Etameur 
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