FAIENCE BLEUE
Faïence de Nevers
Leaticia Moreau
22, rue du 14 juillet 58000 NEVERS

ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIREBARATTE
« Serviteur du terroir baratton »
www.loire-baratte.com

Les jardins maraîchers de la Baratte trouvent leur origine
dans l’établissement de la Maladrerie de Saint-Lazare
construite à l’écart de la ville de Nevers, sous l’évêque
Heriman vers 840. Le domaine prospère de la Maladrerie,
tenu par des frères et sœurs, s’étendait aux alentours
(vergers, vignes, jardins, champs de céréales…) sur la rive
droite de la Loire qui débordait souvent provocant de
graves inondations et la destruction des cultures.
Outils du jardinier baratton

La Baratte, située dans le prolongement du quartier du Mouësse devint très
tôt, grenier et site des productions légumières de la ville et de ses environs.
Les techniques et traditions du jardinage s’améliorent au fil du temps.
En 1708, sous le règne de louis XIV, les jardiniers locaux se réunissent en
Confrérie de métier sous la protection de Saint-Fiacre, patron des
jardiniers, dans l’ancienne chapelle de la léproserie de Saint-Lazare. La
Confrérie de Saint-Fiacre, une des plus anciennes confréries de Nevers, unit
ses membres (150 dans les années 1950) dans la concorde et vient en aide
à ceux qui en ont besoin. Après quelques années de sommeil, Saint-Fiacre
est à nouveau honoré depuis 2005 à la paroisse Saint-Lazare grâce à
l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte créée par des gens du cru.
Jardinier

A l’occasion de la 5ème Conférence paysages et jardins consacrée aux
« Paysages et jardins de la faïence », l’atelier Faïence bleue, réalise, à
partir de nos motifs, en exclusivité, une série de trois carreaux de
faïence numérotés : Jardinier, Jardinière et Outils du jardinier.
Dans le ciel, « Saint-Fiacre veille sur la Baratte et tous ses jardiniers ». La
devise de l’association « Connaître d’où tu viens, savoir où tu vas »
résume la mission de l’association : rechercher les racines historiques de
la société des jardiniers ligériens, protéger et faire connaître les jardins,
témoins d’une culture ancestrale, afin de les transmettre aux
générations futures.

Jardinière

Brigitte Compain-Murez, Présidente de Saint-Fiacre Loire-Baratte, le 4 juin 2016

__________________________________________________________________________________
BON DE SOUSCRIPTION accompagné du règlement à l’ordre de Faïence Bleue
Nom, Prénom :
Adresse :
Souscrit au carreau JARDINIER à 35 euros l’unité x
……………….. €
Souscrit au carreau JARDNIERE à 35 euros l’unité x
………………€
Souscrit au carreau OUTILS DU JARDINIER à 35 euros l’unité x ………………. €
Total…………€

