
La tradition religieuse définit un saint patron par profession ou corporation. Saint-Fiacre est celui des maraîchers, des jardiniers, des chauffeurs    

de taxi et des tuiliers. Elle se fête le 30 août. 

Fiacre est un moine originaire d’Irlande, il devient célèbre grâce à ses connaissances en phytothérapie (connaissance des plantes et de leurs  

bienfaits). Au VII
ème

 siècle, il s’établit au monastère de Breuil près de Meaux-en-Brie (Seine et Marne). 

Il est représenté avec une bêche dans une main et un livre dans l’autre. 

Extrait du journal de Roanne - 7 septembre 1879 

Les jardiniers roannais se regroupent dans une association qui se nomme Saint-Fiacre, on peut 

lire dans un répertoire de 1919 des noms que l’on retrouve parfois jusqu’en 1970. Ce sont des 

générations de jardiniers comme les familles Buisson, Côtes, Fargeton, Garde, Gauthier, Livet, 

Marcoux…  

Ils sont établis sur les communes de Mably, Riorges et Roanne. Dans les recensements, ils       

sont notés : jardiniers puis le terme de maraîchers apparaît. 

Les maraîchers se réunissent aussi lors du décès d’un des leurs. Un drap mortuaire recouvre le 

cercueil avec les symboles de l’association. 

En 1929, la société s’organise pour préparer la fête du 30 août et un groupe est constitué 

pour organiser la Saint-Fiacre. 

La fête se déroule sur deux jours. 

Le premier jour :  

Une messe est célébrée à l’église Saint-Etienne. Quelques voitures 

décorées sillonnent la ville en vendant des brioches. Un repas suivi 

d’un bal est organisé (aux Variétés, à l’hôtel de France ou dans la 

salle du cinéma Marivaux ou du Palais des Fêtes) ouvert à tous 

ceux qui le souhaitent. 

Le lendemain, c’est le « retinton » : 

Une messe est célébrée pour les maraîchers-défunts de l’année. 

Départ pour la journée, à Saint-Alban, Montretout, La Clayette ou 

Renaison. Un train spécial est réservé, le Tacot étant toujours en 

service. 

Dans les années 1950, il y a moins de participants et la fête se    

simplifie. 

Pierre Gauthier, président de l’association en 1960, renoue avec la 

tradition : banquets, sorties reprennent. Il y ajoute des concours de 

boules, des chocolats de fin d’année pour les anciens. 

Le nombre de maraîchers diminuant, l’association est en sommeil 

depuis 2011. Monsieur Devernois en est cependant toujours le  

trésorier en 2022. 

Orléans, Sens, Nancy organisent cette fête colorée avec une procession, un corso fleuri, des démonstrations florales ou maraîchères.                                  

On peut noter que les horticulteurs ont intégré la corporation. 
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