
Les éditions de La Flandonnière font paraître 
à l’automne 2019 un ouvrage consacré aux 
marchands de toile.

Il met à l’honneur cette profession qui éveille la 
sympathie et suscite les souvenirs !
Ces marchands de toile et négociants-voyageurs, 
héritiers des colporteurs, sont partis du Massif 
central (du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la 
Corrèze) pour vendre, sur tout le territoire et 
par-delà les mers, des mètres de toile de draps. 
À la fin du XIXe siècle, ils allaient ainsi de ferme 
en ferme, pratiquant un commerce de l’intime, 
au plus près des désirs de la clientèle.
La profession a évolué jusqu’à aujourd’hui avec 
une diversification des marchandises proposées, 
une évolution de son itinérance mais toujours 
les mêmes connaissances et exigences quant au 
produit corrélées à l’écoute attentive du client.

Ce sont ces histoires d’hommes et de femmes 
passionnées et passionnantes qu’Anne Clairet 
vous propose de découvrir à la façon d’archives 
du sensible. Les délicates aquarelles et 
photographies de Frédéric Pigot donnent leurs 
couleurs à ce métier ancré au cœur de notre 
territoire. Enfin, Marie-Hélène Lafon, puisant 
dans ses souvenirs d’enfance et son goût pour 
la mythologie, préface cet ouvrage d’un texte 
personnel et touchant.

Le livre « Histoires de marchands de toile » vous 
dévoilera la facette humaine de cette profession, 
en 160 pages et plus de 50 illustrations inédites !

UN BEAU LIVRE  
SUR CE MÉTIER MYTHIQUE

Je commande .................... exemplaire(s) de 
l’ouvrage « Histoires des marchands de toile »,
au prix unitaire de 25 € TTC 
(au lieu de 29,90 € prix public),

soit un montant total de ........................€.

Choix de l’envoi
□ retrait gratuit aux éditions de La Flandonnière
□ retrait gratuit au siège de l’association La  
    mémoire des marchands de toiles
□ envoi postal avec participation de 1 euro

→ Je profite de cette offre exclusive en commandant      
   avant le 20 septembre 2019

Nom et Prénom ................................................

Adresse ...........................................................

........................................................................

Code postal et Ville ..........................................

Mail .................................................................

Tél ...................................................................

Ci-joint un chèque bancaire de ......................€
à l’ordre des Éditions de La Flandonnière

Éditions de La Flandonnière

3 rue des Gourlettes 

63450 Saint-Saturnin

09 83 32 23 92

editionsdelaflandoniere@

gmail.com

COMMANDEZ LE LIVRE  
À TARIF PRÉFÉRENTIEL !
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