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Cette rentrée 2022 s’annonce extrêmement 
riche en événements pour Fundeta, mais 
davantage encore pour ses adhérentes et ses 

adhérents. Une exposition rétrospective sur Louis Mar-
chand des Raux, le peintre jardinier et l’enfant de Fon-
dettes au fabuleux destin ;  deux visites des quartiers 
de La Guignière et de Vallières ;  une conférence sur 
Jean Roux, premier maire de l’époque moderne à Fon-
dettes : voilà quatre des principales manifestations et 
activités de ce mois de septembre 2022, dont vous 
trouverez ci-après quelques détails, et sur lesquels 
vous recevrez dans les prochaines semaines des infor-
mations complémentaires et d’insistants rappels.
Un autre rendez-vous rituel aura lieu le samedi 3 sep-
tembre : c’est le Forum des associations, à la halle de la 
Morandière. Nous espérons vous retrouver nombreux 
sur  stand ,  renouveler vos ions pour notre afin de cotisat
la 8  saison de Fundeta, une  saison pour laquelle nous e

préparons un programme inédit de conférences et de 
visites.
Fundeta vient  d’acquérir une toile du par ailleurs
peintre Henri Danger, auquel nous avons consacré une 
conférence en 2021 et sur lequel paraîtra un article 
développant sa vie et son uvre dans le prochain œ
numéro des « Cahiers de Fundeta», à paraître vers la 
mi-septembre.
Cette toile, actuellement en cours de restauration, 
représente la chapelle de Chevalette en 1933.  cette À
époque, le peintre, grand prix de Rome, résidait avec 
son épouse, durant  périodes estivales, dans la les
petite maison du closier de la propriété proche. Il a 
peint plusieurs toiles  le petit édifice reli-où l’on voit
gieux. Nous présenterons et commenterons cette 
œuvre lors de notre prochaine  d  février 2023.AG e
Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui ne sont 
pas rentrés ou pas encore partis, et une bonne reprise 
de travail ou de retraite à ceux qui sont déjà de retour 
de leur lieu de villégiature ou qui sont restés sagement 
chez eux.  tous  , pleine de découvertes  À bonne rentrée
de l’histoire et du patrimoine de Fondettes .
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Une rentrée
de grande classe

Dans le cadre d’un partenariat  Fundeta et  entre
la Ville de Fondettes, sera présentée, du 3 au 
18 septembre prochains, à la Grange des 

Dîmes, une exposition rétrospective du peintre Mar-
chand des Raux,  Fondettes en 1902 et mort en né à
l’an 2000. Celui qu’on a appelé le peintre-jardinier 
repose désormais dans le cimetière de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, près de Nice. C’est là qu’il a peint 
l’essentiel de son uvre en même temps qu’il a créé œ
les merveilleux jardins de la Villa Éphrussi de 
Rothschild, l’un des trésors de la Côte d’Azur.
Fundeta a sorti de l’ombre, dans son village natal, cet 
artiste reconnu, en lui consacrant, depuis plusieurs 
années, une conférence un article dans « Les  et 
Cahiers de Fundeta », en suggérant à M. le Maire de 
Fondettes de nommer une rue de la ville à son nom (ce 
qui fut fait en 2018), en publiant un livre reprenant une 
large partie de ses Mémoires, en obtenant de la veuve 
de son marchand et mécène, par l’intermédiaire du fils 
du peintre, le legs de l’une de ses toiles. Il ne manquait, 

La « Femme au bouquet » de Louis Marchand des Raux qui sera 
présentée lors de cette exposition rétrospective.

Une exposition 
rétrospective de l’ uvre œ
de Marchand des Raux
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pour compléter l’hommage et obtenir une pleine recon-
naissance de la part de ses compatriotes, que cette 
exposition ; elle aura lieu en ce mois de septembre.
Une visite s’impose donc ! ant pour les amateurs d’art t
que pour les personnes intéressées par l’histoire de 
Fondettes et les personnages qui l’ont illustrée.par 
L’entreprise n’était pas . Beaucoup gagnée d’avance
des toiles et des pastels réalisés par Louis Marchand 
des Raux durant sa longue carrière sont dispersés 
aujourd’hui dans le monde. Heureusement nous avons  
obtenu le concours de collectionneurs amis (dont 
Christian Ganaye, en Alsace, qui a contribué pour moi-
tié au prêt) et de plusieurs Fondettoises et Fondettois 
qui ont acquis des uvres depuis que  mis œ Fundeta a
l’artiste en lumière. u total 45 s C’est a création de Mar-
chand des Raux qui seront présentées.
Une exposition à ne pas manquer, donc. Elle sera 
ouverte au public les samedis et dimanches, de 11 h à 
18 h, du 3 au 18 septembre.
On pourra également acquérir sur place le livre « Une 
enfance fondettoise et tourangelle ». Ces Mémoires de 
l’artiste, complétés par une biographie et des notes de 
J.-Paul Pineau, retracent la vie de cet enfant de Fon-
dettes au destin exceptionnel.
Nous avons reçu récemment, pour cette édition, les 
compliments chaleureux de  Join-Lambert, Sophie
ancienne conservatrice  du musée des  et directrice
Beaux-Arts de Tours, mais aussi de bien d’autres.

Avec l’élection de Jean Roux à la mairie de Fon-
dettes en 1971, on a le sentiment que la com-
mune change d’époque. L’important dévelop-

pement démographique qui montre alors ses premiers 
signes va faire passer Fondettes de l’état de village 
rural à celui ville péri-urbaine. Par ailleurs, le profil 
socioculturel du nouveau premier magistrat tranche 
avec ses deux prédécesseurs : Jean Roux, professeur 
de mathématiques, est un intellectuel, alors que les 
précédents maires étaient artisan ou agriculteur. Par 
ailleurs, il est un résident encore relativement récent 
dans la commune, un homme qui a bourlingué à tra-
vers le monde, alors que ses deux prédécesseurs, hom-
mes compétents et respectés, étaient des hommes du 
cru.
Jean-Paul Pineau, au cours de cette conférence, retra-
cera le parcours personnel de Jean Roux, ainsi que les 
circonstances de ses élections tant comme maire de 
Fondettes que comme conseiller général d’Indre-et-
Loire, et ses réalisations  au cours des sur le plan local
quatre mandats, terminés, comme on sait, dans des 
circonstances dramatiques.  

Jean Roux, premier 
maire de l’époque 
moderne à Fondettes

conférenceexposition

dimanche 25 septembre 2022
à 17h

salle Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière à Fondettes

Entrée : 6 €
gratuit pour les adhérent(e)s

du 2 au 18 septembre 2022
les samedis et dimanches

de 11h à 18h
Grange des Dîmes à Fondettes

(Entrée libre)

« JEAN ROUX »« MARCHAND DES RAUX »

Louis Marchand des Raux, dans son atelier de Saint-Jean-Cap-
Ferrat, à la fin des années 1960.


