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Fonds Tamet
Notice biographique
Mathieu Tamet est né le 25 janvier 1858 à Saint-Étienne. Après avoir servi 16 ans au sein de
l’armée dans les Alpes, il entre dans l’administration des Enfants-Assistés de la Seine,
vraisemblablement en 1892. D’abord commis, puis directeur de l’agence d’Écommoy (Sarthe,
à 40 Km du Mans), il devient directeur de l’agence d’Avallon à la fin de 1896, poste qu’il
conserve jusqu’à sa retraite en 1919. On envisage alors de lui confier la création d’une agence
à Pau, mais le projet n’aboutit pas. Il devient alors agent des Assurances Générales pour
compléter sa retraite.
Élu maire d’Avallon en mai 1912, il se représente aux élections suivantes (novembre 1919).
Réélu comme conseiller municipal, il refuse d’accepter le poste de maire sans rémunération.
Son mandat n’est pas renouvelé lors des élections de 1925. Il décède le 6 octobre 1936.
Modalité d'entrée
Marie-Laure Las Vergnas a prêté en 2000 aux Archives de Paris afin de faire des copies le
journal de son arrière-grand-père.
Présentation du contenu
Ce fonds est constitué par le journal intime de Mathieu Tamet, tenu du 1er janvier 1910 au 12
novembre 1937. Présenté sous la forme de 37 cahiers d’écolier, ce document retrace non
seulement la vie de famille mais aussi le parcours professionnel de son auteur : sa carrière
dans l’agence de placement d’Avallon (1910-1919), puis son implication politique au
lendemain de sa retraite (1919-1925).
Quelques informations apparaissent également sur les agences de Seine-et-Oise et de Seineet-Marne. Après son départ de l’agence, des indications sont encore données sur le sort
d’anciens pupilles et des familles nourricières.
Ce fonds nous renseigne également sur certains aspects de la vie sociale durant la Grande
Guerre : l’organisation des hôpitaux de la Croix Rouge (blessés de guerre), l’assistance aux
soldats, l’accueil des réfugiés de l’est de la France.
Existence et lieu de conservation des originaux
Le journal est conservé par Marie-Laure Las Vergnas
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Carnets n°1 à 15
1er janvier 1910-16 octobre 1917
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17 octobre 1917-12 septembre 1934

