
 
 
 

 

 

Les veillées de   
CULTURE ET MONTAGNE 

********************************** 

Mercredi 22 mars 2023 

20h30 - cinéma GIONO -  Clelles 

Une vie de colporteur  
 
 

Les colporteurs de l’Oisans ... ces quelques mots évoquent les 
extraordinaires colporteurs fleuristes qui, depuis le Mont de Lans et 
Venosc, partaient en Amérique, en Russie. Mais la réalité est plus 
complexe et plus riche d’histoires. La situation de ces hommes va du 
porteballe familier, qui vend de menus objets  - épicerie, mercerie – 
aux lunetiers, aux vendeurs de bijoux et d’horlogerie, enfin, aux 
colporteurs fleuristes. Mais tous restent attachés à leur village et y 
reviennent toujours ...    
 

 

 
une conférence proposée par  

Marie-Christine BAILLY-MAITRE 
directrice de recherche émérite au CNRS 

ancienne conservatrice du Musée d'Huez et de l'Oisans 
membre de l'association "Richesses culturelles de 

l'Oisans" 
 

 
 

 Porteballe : Mercier ambulant qui portait sur son dos une balle où étaient ses marchandises. 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/mercier
https://fr.wiktionary.org/wiki/ambulant
https://fr.wiktionary.org/wiki/porter
https://fr.wiktionary.org/wiki/dos
https://fr.wiktionary.org/wiki/balle
https://fr.wiktionary.org/wiki/marchandise


 
La mallette du colporteur est 
appelée une marmotte.  
"Marmotte" est un terme qui 
recouvre l'ensemble des 
bagages de professionnels 
destinés au transport 
d'échantillons, hier comme 
aujourd’hui pour le représentant 
de commerce. 
 
 

 
Marmotte de lunetier 

 

 

 
Marmotte de mercier 

 

Objets de piété 

 
Remèdes et bijoux 

 
Marmotte de bijoutier 

 
Les colporteurs de l’Oisans parcourent presque toutes les régions de France (et 
certains vont aussi à l’étranger) au cours du 19e siècle et le phénomène se 
réduit peu à peu au début du 20e siècle. 
Des recensements précis en 1886, 1911 et 1921 illustrent cette évolution dans 
les différents villages tout autour de Bourg d’Oisans, où l’on dénombre sans 
doute plus de 800 colporteurs dans les années 1880. 
 
Dans notre région, cette pratique est aussi savoyarde et est décrite dans le film 
« La Trace », au cours de l’hiver 1860.   
 

                                       



 

 
Pour aller plus loin ... 
 
Après la soirée du 22 mars, des articles de 

référence seront accessibles sur notre site  

(onglet des liens ) et notamment une 

bibliographie et des liens vers des anciens 

ouvrages sur le sujet. 

 
 

             Photo L-Xavier Drevet vers 1900 

************************************************************************************************ 

Pensez à covoiturer pour 

réduire le stationnement 

 et utilisez les parkings 

indiqués sur le plan. 

Attention : éclairage public 

éteint à 23h00. 

Ouverture de la salle à 20h00 

Conférence à 20h30 précises 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles 

 

https://www.culture-et-montagne-trieves.org/accueil  

  

 

https://www.culture-et-montagne-trieves.org/accueil

