MONTAGNON
Fayence d’Art de Nevers
10, rue de la Porte du Croux BP 514 - 58005 NEVERS
« MANUFACTURE DU BOUT DU MONDE »
FONDEE EN 1648

ASSOCIATION
SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
« Serviteur du terroir baratton »

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 alentour (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.
La Baratte, située dans le quartier du Mouësse devient très
tôt, le grenier et le site des productions légumières de la
ville et de ses environs. 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 SaintLazare.
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 un sommeil
de quelques décennies, Saint-Fiacre est à nouveau honoré par l'Association Saint-Fiacre LoireBaratte.
A l’occasion de la Commémoration du tricentenaire de la Confrérie de
Saint-Fiacre, Gérard MONTAGNON, Maître-faïencier, réalise, à partir
de notre motif, en exclusivité pour l’Association Saint-Fiacre LoireBaratte, une pièce artistique représentant le jardinier muni de sa bêche
avec en toile de fond, les bagnots pleins de légumes, le paysage de
cultures légumières de la Chaume, le Montot, « fond de la Baratte », et
sa chapelle dans les vignes. Dans le ciel, « Saint-Fiacre veille sur la
Baratte et tous ses jardiniers ». La devise « 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
valoriser les jardins, témoins d’une culture ancestrale, afin de les
transmettre aux générations futures.
Au dos du pichet est représenté l’agrion de mercure, espèce de libellule rare et protégée qui vit dans
les fossés herbeux de nos jardins où coulent des sources en mince filet d’eau pure.
Chaque création est millésimée et numérotée.
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