
Bien que présente depuis 1843, l’association décide d’officialiser son existence 

et dépose le 2 octobre 1929 ses statuts en sous-préfecture. L’association a pour 

but d’apporter aide matérielle et morale à ses adhérents.  

Le siège de l’association se trouve rue de Cadore à Roanne et l’adhésion par  

famille est fixée à 25 francs.  

Le premier président est Adrien Girard jardinier rue Cuvier. 

Plusieurs articles du Journal de Roanne relatent la présence de cette association et 

cela dès le milieu du XIX
ème

 siècle.   

En 1919, les comptes rendus font mention d’aide aux familles de prisonniers ou de 

disparus. Le président, Claude Garde, habite rue de Charlieu. Il restera président 

jusqu’en 1928. 

Année 1930 1950 1962 1970 1980 

Adhérents 200 120 70 58 38 

Adhérents à la société : jardiniers actifs, retraités et veuves 

Conseil d‘administration déclaré en 1929 

Livret remis aux adhérents 

 

A sa création, plus de 200 jardiniers adhérent ce qui montrent l’importance 

de cette corporation. La plupart d’entre eux habitent Roanne, Riorges et  

Mably ; les autres communes sont peu représentées : Le Coteau, Lentigny, 

Ouches, Régny, Saint-Germain Lespinasse, Villerest et Vougy. 

Ils sont marqués jardiniers. La reconnaissance de leur travail les classe dans 

la catégorie des maraîchers : exploitants agricoles cultivant les légumes. 

Avec eux, sont aussi classés les horticulteurs : exploitant les fleurs, les arbres 

et les arbustes d’ornement ou fruitiers. 

On trouve aussi les primeurs (acheteurs et vendeurs de fruits et légumes), 

les grainetiers et les fleuristes. 

Sont notés des adhérents honoraires : les vidangeurs !!! 

Certains quartiers n’étant pas rattachés au tout-à-l’égout, le contenu des 

fosses est récupéré et distribué aux maraîchers qui «fument» leur clos avec. 

Ils récupérent la gandole. C’est ainsi que les noms Guignibert,Curtil,       

Goutaland, Gourlier et Domas apparaissent. 

Durant le conflit 1939-1945, la société est en sommeil.  

En 1946, Adrien Girard prend la présidence.  

En 1952, la société décide de rejoindre le « syndicat des maraîchers ». 

FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats des Exploitants Agricoles. 

Les maraîchers font partie de la section « légumière ». Ils déclarent la superficie de 

leur exploitation : de 10 ares à 700 ares. La plupart d’entre eux font les marchés 

pour écouler leur culture. La production de petits oignons blancs est une spécialité 

roannaise. 

 Les présidents sont Adrien Girard jusqu’en 1970 puis Pierre Gauthier. 

En 1975, la société compte encore une vingtaine de maraîchers actifs. Elle fête   

toujours la Saint-Fiacre en invitant les retraités.  

En 1980, faute de membres actifs, ils cessent leur adhésion à la FNSEA. 

En 2000, Maurice Livet prend la présidence, suite à son décès en 2010, la société 

est en sommeil.  

Il faut dire aussi qu’il ne reste plus d’exploitation. Le GAEC, la famille Buisson, 

Messieurs Dupuis sur Mably sont en activité jusqu’en 2008.  

L’urbanisation remplace les parcelles cultivées.  
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