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TRIZAC 

Conférences, concert, bal,  
expositions, animations 

Rencontres avec les auteurs 

et les associations de la Haute-Auvergne 

2 0 1 9 

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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Colporteur : n. m. ; marchand ambulant qui proposait les marchandises à 
domicile 

Grâce aux progrès de l'imprimerie, la lecture se développe, autant en ville qu'a la campagne grâce 
au colportage. 
Les colporteurs apportent des calendriers agraires, des images d'Epinal, mais aussi des 
informations et des idées nouvelles... 
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SAMEDI 29 JUIN 

Fête de la Saint-Jean  
 

20 h 00 : Repas dansant  
 

Bal gratuit avec Sébastien Marais 
à l’accordéon 
 

Grand feu  
 

 
Ancien stade de foot au foirail 
  
  

JEUDI 8 AOÛT 

20 h 00 - Conférence sur Géraud Jouve animée par 
Pierre Jouve 

Géraud Jouve nait à Trizac le 5 juillet 1901, orphelin de son père, paysan, 
mort d’une pneumonie. Sa mère suivra un an après sa naissance, épuisée par 
ses neuf accouchements et par la disette qu’imposait la misère à la famille… 

Salle des fêtes - Entrée libre   
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DIMANCHE 11 AOÛT  

Inauguration du retable de 
la chapelle de Lieuchy  
 

10 h 30 : Messe avec Monseigneur 
l’évêque de Saint-Flour 
 

12 h 30 : Repas champêtre 10,00 €  

16 h 00 : Concert avec l’ensemble 
« Parchemins »  
 

Chapelle de Lieuchy 
 

Entrée : 7,00 € 
 

 

 

Portefeuille de Jean Izabel marchand fin du 18ème début 
19ème avec son passeport pour l'extérieur, bons de 
passage de pont, patente de colporteurs, factures de 
métaux ... 
Originaire de la région de St Flour, il part accompagné 
de voisins et cousins chaque année dans le Jura, la 
région de Lyon et la Suisse où il vendra des objets de 
tous les jours (cuillères, casseroles, etc). 

A cette époque les chemins sont plutôt très peu sûrs,  il se dote d'un pistolet et d'une canne de 
défense. 
Les colporteurs, comme leur nom l'indique, apportent toute leur fortune autour du cou. Ils sont très 
surveillés par le pouvoir politique car par eux circulent (se colportent…) les informations. 
Tout au long des 17 et 18ème siècles, ils vendent des impressions de Troyes ou de Chartres où des 
prédictions météorologiques sont scrupuleusement suivies. 
Leurs visites sont souvent l'occasion pour les populations locale d'obtenir des nouvelles de 
l'extérieur. 
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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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Moules pour fabrication d'objets de piété. Médailles, médaillettes, bagues, crucifix, les colporteurs 
ont toujours à proposer des articles religieux qui sont souvent demandés.  
Les foires attachées souvent à une fête religieuse ou un pèlerinage leur donne l'opportunité de 
rencontrer un bon nombre de clients potentiels. 
 

  

 

du JEUDI 15 AOÛT au SAMEDI 17 AOÛT 

Exposition de peintures et de photographies  

Anciennement maison Altier, rue du Centre – Entrée libre 

     
 

Les parapluies sont l'une des grandes spécialités  des 
marchands colporteurs auvergnats. Le fameux parapluie 
de berger permet de s'assoir à l'abri tout en gardant les 
bêtes. 

Cette tradition emmènera de nombreux auvergnats sur 
les routes des Pays Bas et de la Belgique où s'établiront 
des fabricants d'origine cantalienne.  
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SAMEDI 17 AOÛT  

10 h 00 - Conférence « Histoire des migrations du XIXème 

siècle à l’Antiquité animée par Jacques Davy 

Salle des fêtes – Entrée libre 

A travers les épopées napoléoniennes, le 16ème et 17ème siècles, le 

moyen-âge, l’époque romaine puis celtique…   
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11 h 15 - Conférence animée par Thérèse Delbac 

Salle des fêtes – Entrée libre 

Très tôt, les enfants de Haute-Auvergne partirent sur les routes de France, 
d’Espagne, de Belgique, de Hollande… afin de trouver du travail et de bien 
gagner leur vie. Certains vont y arriver avec force grâce à leur ténacité, à leur 
esprit d’entreprise et à la solidarité qui pouvait jouer entre Cantaliens au sein 
de la Compagnie de Chinchón par exemple. 
Mais à la fin du XIXème siècle, une évolution se produit : l’émigration 
concerne des individus isolés, des femmes déterminées ou des petits groupes. 
Le but recherché est toujours celui de subvenir à ses besoins : apprendre une 
langue étrangère, découvrir de nouvelles civilisations dans des contrées de 
plus en plus lointaines. 
 

  

 

 
Colporteur 

 
Vendeur de livres 
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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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15 h 45 – Conférence « Partir des terres d’Auvergne pour faire 
du pain à Madrid : le pari des habitants de Trizac et des 
communes environnantes dès le XVIIème siècle» animée par 

Rose Duroux, professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne 

Salle des fêtes – Entrée libre   

 

Rose Duroux est l’auteure de plusieurs 

publications sur les migrations franco-

espagnoles à l’époque contemporaine, qu’elles 

soient d’origine économique ou politique.  

Son ouvrage sur les Auvergnats de Castille 

(Clermont-Ferrand, 1992), depuis longtemps 

épuisé, vient d’être réédité (PUBP, 2018), de 

plus, il va paraître très prochainement, en 

version espagnole, aux Éditions de l’UNED 

(Madrid). 
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17 h 00 – Conférence animée par Nicolas Ivanoff, professeur agrégé 

Salle des fêtes – Entrée libre   

L'Auvergne est une terre de migrations qui s'expliquent par la rudesse des 

conditions de vie dans cet espace. C'est par obligation que les auvergnats 

migrent, pour un temps ou pour toujours, vers d'autres terres où ils vont 

chercher de quoi subsister. Parmi les directions prises par ces migrants, le 

nord de la France, et particulièrement les Pays-Bas. Cette destination, dont 

le pic se trouve au XIXe siècle se distingue des migrations espagnoles tant 

par les métiers exercés que par les effets sur les migrants.  

 
 

  

 

 

Moule à cuillère. 

 Ces moules étaient produits par les ateliers de 
Villedieu les poêles en Normandie ou une 
tradition de fondeur existe toujours de nos jours. 
De nombreux fondeurs normands venaient 
profiter des foires cantaliennes pour vendre 
justement des moules pour la réalisation d'objets 
en étain proposés par les colporteurs auvergnats. 
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18 h 15 – Tirage de la tombola 

Sous les Arcades  

 

19 h 00 – Apéritif / Casse-croûte 

21 h 00 – Bal Musette Ambiance Variétés  
 
avec Sébastien Marais & ses musiciens 
 
Salle des fêtes – Entrée gratuite 
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DIMANCHE 22 DECEMBRE 

16 h 00 – Concert de Noël 

Eglise Saint-Beauzire  

 En cours de programmation… 
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leshauvergnales@gmail.com 

 
 

 

 
 
www.les-hauvergnales.com 

& 

l’Association Trizacoise du Patrimoine  

Vous remercient de votre visite, 

de votre participation, de vos talents... 

et vous donnent rendez-vous  

pour une prochaine édition…  

 

 Conception : Isabelle CHATONNIER-RAYNAL 
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