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L
orsqu’en 2014, nous avons créé l’association

Fundeta, il nous a été fait quelques remarques,

sur le ton de la sympathie mais également de

l’incrédulité, par des personnes dubitatives sur notre

projet, du genre : « quand on aura écrit une dizaine de

pages sur l’histoire de Fondettes, on aura épuisé le

sujet ». Or on s’aperçoit, au fil des années, que le sujet

est inépuisable, parce que les thèmes de recherche sur

le passé de la commune sont encore nombreux et que,

par ailleurs, les travaux déjà réalisés peuvent toujours

être approfondis et actualisés. Maints chapitres de

l’histoire locale ancienne, moderne ou contemporaine

restent à écrire : ce sont des châteaux, des closeries,

des maisons, des sites, existants ou disparus, qui

méritent d’être étudiés, des personnages, des

époques, des anecdotes qu’il faudrait mettre en

lumière ...

Beaucoup a été fait : il n’est, pour s’en convaincre, qu’à

consulter la liste des conférences données au cours

des quatre années écoulées et les sommaires des

Cahiers de Fundeta. Mais beaucoup reste à faire.

Il serait étonnant qu’une association comme Fundeta,

comptant près de 200 adhérents, ne puisse trouver

parmi ses membres des personnes intéressées par les

activités qu’elle pratique.

Nous recherchons des bénévoles ayant quelques

connaissances, même succinctes, des logiciels Word

et/ou Exel pour transcrire certains documents, comme,

par exemple, relever les informations concernant

Fondettes dans les journaux anciens numérisés par les

archives départementales, mettre en tableaux Exel les

états de recensement anciens de la commune, ou

certaines données généalogiques, etc. Nous

accueillerions volontiers également les personnes qui

accepteraient de numériser sur le scanner de

l’association des photos ou des documents d’archives.

Bien sûr, seraient les bienvenus aussi ce qui

voudraient se livrer à quelques travaux de recherche

sur des sujets liés à l’histoire de la commune.

Plus que jamais, nous vous invitons à participer à votre

histoire. Venez en parler avec nous au forum des

associations, le 1 septembre.
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Que d’histoire !

Conférence :
« Histoire du château
de Taillé »

Prenez date !

Il est difficile d’imaginer aujourd’hui, avec les
adjonctions de bâtiments neufs qui ont été faites
dans le parc, que le château de Taillé a été, sous

l’Ancien Régime, une demeure seigneuriale, et, au
19 siècle, la résidence de deux maires dee

Fondettes.
Le domaine est depuis plusieurs décennies la
propriété de la ville de Saint-Denis, en région
parisienne, qui y accueille des enfants en centre de
vacances.
Michel Bapt, adhérent de Fundeta, s’est intéressé à
l’histoire de cette demeure de Fondettes, et nous
présente, lors d’une conférence, les différents
chapitres de son histoire.

FUNDETA, sera présente sur le site de 9h à 16h.
Au programme, sur notre stand :
� Exposition « » ;photos de classes
� Informations sur les de Fundeta ;activités
� Adhésions ou renouvellement

des adhésions pour 2019.

Conférence : dimanche 7 octobre, à 17 h.
Salle du château de Taillé, à Fondettes.
Parking dans le parc du château.
Entrée gratuite.
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Le sergent Arthur Roberthie du 32 RI, menuisier chez son père àe

Fondettes, entouré de sa famille, à la fin de la Grande Guerre.

Ci-contre la facture établie,
le 7 novembre 1896, par la
société Renard et Cie à un
certain M. legrand, cafetier
à Saint-Maixent. Et ci-
dessous un déta i l de
l ’entête de la facture
représentant les usines
si tuée aux Roches, à
Fondettes,

Une nouvelle acquisition
pour le fonds d’archives
originales de Fundeta

En juin dernier, notre association a fait
l’acquisition sur internet d’une facture originale
de la Grande vermicellerie de Fondettes

fondée au milieu du 19 siècle par Ernest Renard, ete

dont Évelyne Chastel a fait l’historique dans le numéro
1 des Cahiers de Fundeta. Est notamment reproduit
sur l’entête de cette facture une vue cavalière des
bâtiments de l’usine qui se trouvait implantée au lieu-
dit les Roches, proche de la gare et de la Choisille, sur
l’actuelle rocade.

DEMANDEZ  LE

PROGRAMME

Visite (privée) du quartier de « La Guignière »
pour un groupe de marcheurs fondettois.

a31 AOÛT 2018

Forum des associations sous la halle de la
Morandière, avec présentation d’une expo-
sition sur les
p h o t o s d e
classe des
é c o l e s d e
F o n d e t t e s
(voir page 1).

a1er SEPTEMBRE 2018

Visite du centre historique pour les Allemands
de Naurod.

a11 SEPTEMBRE 2018

Visites historiques ,«Autour de la halle »
dans le cadre des Journées Européennes du
Patr imoine : h isto i re, patr imoine et
anecdotes... (Rendez-vous sur le parvis de la
halle de la Morandière à 15 h - réservations
auprès de la mairie, au 02 47 88 11 10).

a15 ET 16 SEPTEMBRE 2018

Conférence « Histoire du château de
Taillé » (voir page 1).

a7 OCTOBRE 2018

Comme chaque année, Fundeta accueillera
les élèves du collège Jean Roux, à l’occasion
du Rallye Citoyen. A travers un mini-quizz
proposé aux jeunes paticipants sur notre
stand, nous tenterons de les sensibiliser à
l’histoire et au patrimoine de la ville.

a19 OCTOBRE 2018

Conférence « Fondettes dans la Grande
Guerre : les années d’après ».
Après la conférence, donnée en 2017, sur le
contexte et les circonstances de la Première
Guerre mondiale à Fondettes, Jean-Paul
Pineau évoquera les années d’après : celles
du retour à la paix.
Cette conférence aura lieu dans laà 17 h
salle du conseil de l’hôtel de ville.

a4 NOVEMBRE 2018
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