
Jardins et fossés  quartier Fontquentin      archives municipales 

On trouve des jardins dans les années 1880 dans le quartier du Marais ( boulevard Baron du Marais ).  

L’urbanisation s’installe dans le quartier de La Livatte (rue Edgar Quinet ), route de Charlieu, rue Cuvier, 

dans le quartier du Mayollet et du Rivage en mettant fin au maraîchage.  

Dans les années 1960, une trentaine de familles est encore en activité : Barret, Fargeton, Girard, Livet,      

Marcoux, Tamain… Ce sont des noms que l’on trouve sur plusieurs générations de jardiniers. 

Bio Cultura, situé près de l’usine Michelin, reste la seule grande surface maraîchère de Roanne. 

Les maraîchers sont localisés le long de la voie de chemin  

de fer : rue Denis Papin, rue Burellier, La Villette et dans     

la zone Les Etangs.  

L’aménagement du quartier de Beaucueil en 1973 et celui  

de Galliéni a mis fin au maraîchage. 

On trouve les familles Coudour, Desvernois, Gauthier, Livet, 

Valfort.  

Messieurs Devernois, Lavigne, Raffin et Vial s’installent au 

GAEC de Mably. 

Le film Les enfants du Marais, tiré du roman de Georges 

Montardre, relate la vie autour du marais dans les années 

1930. 
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 Clos Fargeton  rue du Rivage 

Jardins dans la zone du Marais              Mairie de Riorges 

 

Le Coteau a compté quelques maraîchers aux Plaines et dans la rue de l’Abattoir. 

Les familles Choll, Côtes et Gontard ont des clos. 

La zone de Varennes, proche de la Loire, a été cultivée. 

Clos Gontard  

Au début du XX
éme

 siècle, de nombreux maraîchers s’installent aux Sables : rue Anatole France, rue Victor Hugo, route de Briennon. 

En 1969, c’est la création du Gaec de Bonvert sur une surface de 27 hectares. 

On trouve les familles : Alabouvette, Bernard, Brossard, Buisson, Côtes, Dupuis, Fradin, Goudard, Grdjan, Grosbois, Martin, Poyet. 

Le percement de la rocade près de la rue Anatole France dans les années 1990 et la création de nombreux lotissements ont mis fin à 

cette activité. 

L’EARL Terre Nouvelle, près de Bonvert, poursuit l’activité maraîchère. 

Des rues rappellent le passé maraîcher de Roanne, Riorges et Mably 

Quartier Fontquentin              Médiathèque de Roanne    

   Clos Livet 


