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À la suite de l’A.G., Évelyne Chastel a présenté une
conférence sur « Ernest Dupuy, maire de Fondettes
entre 1945 et 1959 », conférence qui fera l’objet d’un
article dans le n°4 des Cahiers de Fundeta, à paraître
début 2020. Cet évocation d’un personnage méconnu
de l’histoire fondettoise a sans doute contribué à
l’affluence du public lors de cette AG qui s’est déroulée
dans la salle du conseil municipal.

L’assemblée générale du 1 février dernier a per-
mis de constater une fois de plus la vitalité de
Fundeta qui, en 2018, a poursuivi sur le même

rythme que les saisons précédentes son programme
d’activités (5 conférences, plusieurs visites et actions
pédagogiques, édition d’un nouveau numéro de notre
magazine et de l’ouvrage sur la Grande Guerre à Fon-
dettes, etc.), et la bonne gestion financière de
l’association avec l’annonce pour l’exercice d’un béné-
fice de 406,68 €.
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Nous essaierons au cours de cette année 2019 de
maintenir le même élan dynamique dans ce domaine
essentiel de la recherche historique qui doit alimenter
notamment les conférences et les publications des
prochaines années.
Par ailleurs, au cours de la dernière AG, a été procédé
au renouvellement pour trois années du conseil
d’administration, en application de la modification de
l’article 13 des statuts votée en 2018.

Mais en 2018, nous avons aussi enregistré avec
satisfaction la participation active de plusieurs
nouveaux adhérents à nos travaux de recherche, ce
qui permet de démultiplier notre action en la matière.

Dix des anciens membres ont été reconduits et deux
membres nouveaux ont rejoint l’équipe : Mmes Marie-
Laure Cadi et Corinne Lafleure. Le bureau de
l’association (J.P. Pineau, président, E. Chastel, vice-
présidente, J.M. Gueit, trésorier, et M. Pasquier,
secrétaire) a été lui aussi réélu, et son effectif a été
complété d’un nouveau membre en la personne de
Marie-Elisabeth Lubin, secrétaire adjointe.

F
undeta continue à explorer le temps. La

prochaîne conférence, présentée par J.-Paul

Pineau, aura pour thème la Révolution

française. Il ne s’agit pas forcément d’évoquer

l’influence de Fondettes sur ces événements qui ont

bouleversé le destin de la France : aucune personnalité

fondettoise (ni même tourangelle) n’a joué un rôle

Pierre Suzor, qui fut élu évêque constitutionnel du dé-
partement d’I.-et-L. avait été vicaire de Fondettes entre
1762 et 1764, au début de sa carrière ecclésiastique.

Entrée : 5 € (Gratuit pour les adhérents).

prépondérant au cours de ces années d’« invention de

la démocratie » en France. Mais comme dans toutes

l e s c o m m u n e s d e F r a n c e , l e s d é c i s i o n s

« révolutionnaires » prises à Paris par les assemblées

successives entre 1789 et 1805 ont eu des

conséquences importantes dans la vie quotidienne de

nos ancêtres locaux. Ce sont ces aspects corollaires

des événements nationaux qui seront développés au

cours de la conférence.

Conférence : « Fondettes sous la Révolution et
le Consulat » - Vendredi 3 mai 2019, à 18 h.,
salle Jacques-Villeret, Espace culturel de
L’Aubrière - Fondettes (37).

1

Démultiplier

CONFÉRENCE :

sous la Révolution
Fondettes

et le Consulat
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Les visites du
cimetière ancien :
un grand succès

fundeta.fr :
un site internet rénové

Le « nègre » de la
Billeterie

M
ême si le « Cimetière du coeur historique » de

Fondettes n’est pas le « Père-Lachaise », il

mér i te une v is i te commentée . Une

déambulation à travers les allées permet d’évoquer

l’histoire du site (et des autres lieux d’inhumation de

Fondettes), son évolution au cours des âges, l’histoire

de quelques monuments funéraires qu’on y trouve,

ainsi que de narrer quelques anecdotes qui ont émaillé

son passé.

La contrainte de limiter le nombre de participants n’a

pas permis d’accueill ir toutes les personnes

intéressées lors des deux premières visites des 30 et

31 mars derniers. 46 personnes ont cependant

bénéficié de cette première édition. Les prochaines

dates sont fixées aux 21 et 22 septembre 2019, à

l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Réservation auprès du Service culturel de l’Hôtel
de ville de Fondettes : 02 47 88 11 10.

O
n relève dans le registre d’état civil de

Fondettes, à la date du 13 septembre 1807,

l’acte de décès de « Gabriel, fils de père et de
mère inconnus, nègre originaire né à Saint-Domingue,
âgé de soixante dix-sept ans », décédé au château de

la Billeterie. On s’est longtemps demandé ce qui avait

amené cet homme à Fondettes. L’énigme vient d’être

résolue.

Lors de la Révolution, une famille originaire de Saint-

Domingue, les Guiber t -Min ières , qu i ava i t

probablement construit sa fortune, au cours du 18

siècle, dans l’exploitation des ressources de cette

colonie française (et peut-être aussi dans la traite des

e

noirs), fuit l’île au moment où celle-ci s’enflamme, à la

suite des événements que connaît la France et des

débats sur l’eclavage. Les Guibert-Minières arrivent en

Touraine et acquièrent à Fondettes plusieurs belles

closeries et propriétés. Jacques-Nicolas de Guibert est

propriétaire de La Plaine, tandis que son frère aîné

Claude-Michel, qui a acquis plusieurs domaines

ecclésiastiques dans le cadre de la vente des biens

nationaux, est propriétaire de la Billeterie. Et c’est sans

doute lui qui a ramené de Saint-Domingue son vieux

domestique noir.

Nous espérons ains i fac i l i ter la f réquence

d’actualisation et agrémenter la page d’accueil de

nombreux et courts articles sur l’histoire et le

patrimoine local et l’actualité de nos recherches.

Si le site internet de l’association, , a

conservé pratiquement les mêmes rubriques, il a

changé dans son aspect afin de permettre une

exploitation plus aisée avec le logiciel .

« fundeta.fr »

« worpress »

Ce nouveau site attend votre visite.

>>>

>>>

TOUJOURS EN VENTE
au Point culturel Leclerc et

à la Maison de la Presse « Le Lycée »

176 pages

58 pages

23 €

10 €


